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DE

L'ÉTAT SOCIAL
DE L'HOMME.
SECONDE PARTIE.
LIVRE QUATRIÈME.
Le

troisième Livre a signalé les causes qui amenèrent le déclin du dernier Empire universel, l'ai
fait voir comment ce déclin» d'abord insensible,
s'était accéléré peu à peu, et avait fini par une chute
de plus en plus rapide. Je dirai dans ce Livre le résultat des dernières luttes qui s'établirent alors entre
l'Asie et l'Europe et montrerai que ce fut sous les
débris de l'Empire romain que vint expirer l'Empir?
universel de Ram.
Commele Soleil, parvenu au solstice d'hiver,
laisse le pôle boréal plongé quelque temps dans les
ténèbres, ainsi l'obscurité morale roulant avec les
flots des barbares qui inondèrent l'Europe à cette

s

époque, envahit pendant quelques siècles l'esprit
humain, et fit reculer la civilisation. Mais enfin le
mouvement ascendant recommença, et les lumières
disparues ou affaiblies se montrèrent de nouveau, et
acquirent un éclat de plus en plus croissant.

CHAPITRE PREMIER.
Onzième révolution dans l'État social. Les Cultes
dégénèrent; les idées mlelleetuelles se matérialisent. Admission de deux doctrines, l'une

secrète. l'autrepublique.
La situation du Monde à rcpoque où parurent
les grands hommes dont j'ai parlé en finissant ce
dernier Livre, était remarquable au dernier point. La
fatalité du Destin dominant sur l'Asie et y créant le
despotisme des rois, était en présence de la Volonté
de l'homme qui consacrait en Europe la souveraineté
des peuples. La Providence méconnue, quoique
invoquée par les deux partis, n'était dans aucun que
pour la forme seulement. Les cultes divers dégénéraient partout en frivoles cérémonies, ou en superstitions lugubres, quand elles n'étaient pas ridicules.
A l'exceptionde quelquessanctuairessecrets où la Vérité réfugiée ne trouvait d'asile que sous les voiles les
plusépais, l'Egypte même n'offrait plus danssa mythologie sacrée qu'un inextricable èhaos où la raison
égarée se perdait. Le dragon des Atlantes, confondu

avec le crocodile, recevait le» adorations d'un peuple
imbécile. Le bélier de Ram usurpait les autels du
Soleil, et le taureau des Celte* était adoré en place
de la Lune. Comme chaque astre du ciel était désigné
par un animal, une foule d'animaux divinisés envahissait les temples. Cette fatale épidémie passant
d'Égypte en Arabie, avait porté son venin jusqu'aux
Indes, et même jusqu'en Perse. Mais comme la
Lune, au lieu d'être considérée ici possédant la

faculté mâle, y était regardée, au contraire, comme
représentant la faculté femelle de t Univers, ce
n'était plus un taureau qui lui servait de symbole,
mais une vache; et la vache devenait pour les Hindoux dégénérés l'objet d'une stupide vénération. Le
chien attribué à Mercure, appelé le Prophète ou le
Ministre divin, rappelait l'idée de tous les envoyés
providentiels, et, selon la contrée, recevait le nom
de Boudh de Nabo de Job à'Anubis, etc. En
sorte que le peuple s'accoutumant à voir son prophète représenté sous la figure d'un chien, ou seulement avec la tête de cet animal, transportait sur le
chien le respect qu'il avait pour le prophète, Il en
était de même de la colombe blanche ou rouge qui
désignait Vénus; de la tortue qui appartenait à la
terre; du loup, de l'ours, du sanglier qui était le
symbole de Mars; de la grue, de l'épervier, de
l'aigle qui caractérisait Jupiter etc.
D'abord l'Egypte, et ensuite toute la terre fut
couverte de pratiques religieuses aussi fantasques

que puériles. Des animaux symboliques, divinisés
par la superstition, on passa aux plantes; et Ton vit,
comme dit plaisammentJuvénal les Dieux Lares de
quelques nations croître parmi les légumes de leurs
jardins. Alors se vérifia cette pré-diction d'un aacien
Prêtre égyptien,qui, voyant cette déviationdu culte,
avait dit à sa patrie, que la postérité, en considérant
son idolâtrie, mettrait au rang des mensonges et
des fables tout ce qu'on pourrait dire de son antique
sagesse, de ses lumières et de ses vertus.
Mon intention n'est point de m'appesantir sur des
détails que l'on trouve partout. Il était nécessaire
seulement pour l'objet que je traite, de montrer
que cette situation de la terre, telle qu'elle existait,
environ six siècles avant notre ère, n'était point du
tout habituelle, comme quelques écrivains ont voulu
le faire croire; mais qu'elle était le résultat presque
inévitable des divisions qui avaient eu lieu dans
l'Empire universel, et de la dégénérescence qui les
avait suivies dans toutes les institutions morales et
politiques.
Les grands hommes qui parurent alors, quoique
assistés par la Providence, et possesseurs des plus
puissants génies, ne purent pas chnnger l'état des
choses; parce que cet état avait son principe dans la
volonté même de l'homme, qui, comme je l'ai assez
répété, est irréfragable. Tout ce qu'ils purent faire,
ce fut de conserver au milieu du torrent désorganisateur, des centres immobiles, où la Vérité se con-
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servit. On doit observer, si l'on ne l'a déjà fait, que
depuisOrphée, Moise et Foë, aucune religion nouvelle ne s'établit plus sur la terre. Les derniers

Doudhas, Sin-inou Lao-tzée et Kong-tzéc le dernier Zoroastre, Esdras, Lycurgue, Numa et Pythagore, se soumirent tous au culte établi se conformèrent même à ses rites extérieurs, et se contentèrent de fonder des sectes théosophiques ou philosophiques plus ou moins étendues. Ce fut alors que
s'établirent par leurs soins, et presque partout, deux
doctrines parfaitement distinctes, Tune vulgaire,
conforme aux idées de la multitude, l'autre secrète,
destinée seulement à donner au petit nombre la connaissance de la Vérité, et l'explication des pensées
des sages. Plusieursinitiations nouvelles s'ouvrirent;
les anciennesprirent un caractère nouveau. On mêla
aux traditions cosmogoniquesdes anciens mystères,
des connaissances positives sur les principes des
choses, sur les sciences, sur les arts mêmes, sur la
morale, et jusque sur la politique. Pour la première
fois, il y eut des sociétés secrètes, dont les membres,
unis par les mêmes principes, se juraient une fidélité
inviolable, et se reconnaissaient, même parmi les
autres initiés, à de certains signes. La société Pythagoricienne fut la plus étendue et la plus féconde en
grands hommes. On connut aussi les Orphiques les
Mythriaques, les Esséniens, les Nazaréens, les Isiaques, les Samanéens, les Tao-tzées, et une infinité
d'autres qu'il est inutile de nommer. Le but de toutes

ces sociétés était d'arrlter la corruption de quelque
côté qu'elle se présentât, d'offrir des asiles ou des
secours à la vertu, et de donner, autant qu'il était
possible, un frein aux écarts du despotisme royal,
t

aristocratique ou populaire.
Et ce qui est très remarquable c'est que ces
sociétés se multiplièrent principalement en Europe,
ou sur le littoral de l'Asie et de l'Afrique où se manifestaient plus fortement la domination de la multitude. Car quoiqu'il soit très vrai que tout despotisme
est pernicieux quelle que soit sa forme, et j'entends
ici par despotisme toute puissance qui se fonde sur
la volonté arbitraire et non limitée de ceux qui
l'exercent sans l'intervention de la Divinité qui en
règle l'emploi, il n'en est pourtant pas moins vrai
que la violence ou le danger du despotismeaugmentent à mesure qu'il descend des premièresclasses de
la société dans les dernières, et qu'il se répand dans
un plus grand nombre de bras. C'est même toujours
sur la multitude armée que se fonde en dernière analyse un despotisme quelconque, impérial ou républicain, soit que cette multitude reçoive la loi d'un
seul, ou de plusieurs, ou qu'elle se la fasse ellemême. Seulement les révolutions sont là plus rapides
et moins profondes; ici, plus tenaces et plus haineuses.
•
Au reste, quoiqu'à l'époque où je me transporte,
le mal commençât a être grand, il n'était pourtant
point parvenu à ce point extrême de briser toutes

les formes, et de paraître au dehors dans sa hideuse
nudité. Les monarques d'Asie, quoiqu'ils eussent
réellement secoué l'autorité théocratique des souverains Pontifes, n'en conservaient pas moins un respect extérieur pour la Divinité. Ils entretenaient
toujours des prêtres, pour faire les sacrifices et les
cérémonies d'usage, et maintenaient ainsi les peuples dans une sorte d'assoupissementreligieux favorable à leurs desseins; mais cet assoupissement,

manquant de principe de Vérité, dégénérait nécessairement en stupidité ou en folle superstition. Et,
ce qui est très remarquable, c'est qu'en même temps
que le despotisme asiatique conservait quelques
formesextérieuresde la théocratiequ'il avaitétouffée,
l'anarchieeuropéenne se croyait obligée de conserver
certaines formes de la royauté qu'elle avait abolie.
Il y avait dans Athènes, comme dans Rome, et dans
tous les autres états républicains, un Roi des sacrifices, afin que le peuple put communiquer légitimement avec le fantôme sacerdotal qui existait
encore. Il semblait qu,e, d'un coté, le Destin craignant la force de la Volonté essayât de l'endormir;
et que, de l'autre, cette force entièrement déployée,
redoutantl'abandon absolu de la Providence,essayât
de la tromper.

CHAPITRE Il.
La lutte s'ouvre entre l'Europe et l'Asie. Prise de
Troie par les Grées. Abaissement de l'Empire
Assyrien. Élévation de la Perse sous Cjrus.
Expédition de Xerxès. Triomphe de la Grèce.
Conquêtes d'Alexandre.

D'après

la situation des choses que je viens de
dépeindre, on peut juger de l'action des trois grandes
puissancesde l'Univers. Celle du Destin dominait en
Asie; celle de la Volonté de l'homme, en Europe;
et celle de la Providence, repoussée des deux côtés,
se trouvait réduite à dissimuler sa marche, pour ne
point enfreindre les lois de Nécessité et de Liberté
qu'elle s'est imposées à elle-méme.
Mais puisqu'il n'existait que deux puissances agis-

santes et opposées, il était évident qu'elles devaient
se combattre. La Nécessité et la Liberté ne peuvent
point rester indifférentes l'une vis-à-vis de l'autre.
Dès que la seule puissance qui peut entretenir l'harmonie entre elles est méconnue, il faut bien que
la discorde naisse. L'Asie et l'Europe durent donc
combattre pour savoir à laquelle des deux resterait
l'Empire. Le Destin d'une part, et de l'autre la
Volonté de l'homme, déployèrent leurs forces les
plus redoutables.

Déjà l'Europe avait engagé la lutte par des irruptions plus ou moins considérables; la prise de Troie,
presque à la vue du monarque assyrien, qui n'avait
pas osé s'y opposer, avait été un grand événement.
L'établissement de plusieurs colonies grecques sur lé

littoral asiatique en avait été le résultat; la Sicile,
la Corse, la Sardaigne, avaient été soumises et peuplées de colonies libres. Les Cimmériens, descendant des hauteurs septentrionales, avaient envahi
plusieurs fois Asie-Mineure, et s'y étaient établis
ils y avaient fait connaître la force de leur cavalerie,
plus légère et mieux aguerrie que celle des Assyriens. Les Grecs avaient imité leur exemple, et, pour
la première fois, on avait vu des courses de chevaux
introduites aux Jeux olympiques (i). Tout pressait
l'Asie de songer à sa défense mais ni les rois de
Babylone
n'étaient
ni ceux d'Eebatane même
en état de résister à la Grèce, si la Grèce, réunie
en un scul peuple, venait à les attaquer. Cette réunion, quoique encore éloignée, se préparait en silence. Le royaume de Macédoine venait d'être fondé.

l'

(1) Les Jeux olympiques établis par Ipliitus en l'honneur de Jupiter Olympien vers l'an 884 «tant Jésus-Clarist,
avaient pour but de maintenir dans la Grèce l'unité religieuse que la Politique tendait à rompre. Ces jeux ne commencèrent à servir d'époque chrologique que vers l'an 77C.
L'ère des Olympiades date de la victoire de Corcrbe qui
fut le prfmier inscrit sur les registres publics. L'introduction des courses de chevaux est de l'an 645.

Cependant le roi de Médie, Cyaxare (i), après
avoir chassé les Celtes de l'Asie-Supérieure, qu'ils
avaient envahie, et s'être rendu maître de toute
l'Assyrie, de la Palestine et d'une partie de l'Arabie,
laisse un royaume florissant,qui tombe peu de temps
après entre les mains de Cyrus. Grâce à ce jeune
héros, la Perse, soumise aux Babyloniens depuis plus
de quinze siècles, se place au premier rang des puiv
sances asiatiques, et prétend à l'Empire universel.
La conquête de la Lydie livre à Cyrus des trésors
immenses; il entre triomphant dans Babylone; il pénètre dans l'Inde. A sa mort, son fils Cambyse poursuit le cours de ses victoires, et fait la conquête de
l'Egypte. Les Juifs, après avoir obtenu de Cyrus la
permission de retourner à Jérusalem, et d'y réédifier
leur temple, se rendent tributaires de l'Empire persan ainsi toute l'Asie, et ce qu'il y avait de plus
considérable en Afrique, semblaient se réunir en un
seul faisceau.

L'Europe commence les hostilités. Les Athéniens
passent en Asie, assiègent la ville de Sardes, et la
livrent aux flammes. Les Perses, conduits en Europe
presque à la vue d'Athènes, y sont défaits par Miltiade. L'Égypte profite de cet événement pour se-

(i) Ce nom, qui devrait être écrit Kai-assar, signifie le

suprême Monarque. Cétait nn titre que prenait alors le
Roi mède comme Roi des rois. Le nom de Cynu KaiKosrou, a à peu près le même sens.

pe l'homme.

Jr

couer le joug; mais Xerxès (i), après avoir fait rentrer ce royaume sous son obéissance, commence
contre la Grèce sa mémorable expédition. On sait
assez quel en fut le succès. La Volonté de l'homme
triompha de tout ce que le Destin put lancer contre
elle de plus formidable. Plus d'un million de soldats,
d'abord arrêtes aux Thermopyles par trois cent*
Spartiates, déterminés à vaincre ou à mourir, vint
s'anéantir dans les champs de Platée et de Mycale;
et la flotte la plus considérable qui eût encore pesé
sur les flots de la Méditerranée, couvrit de ses débris
les bords de Salamine. L'Asie fut vaincue.
Si la Grèce eût su profiter de ses avantages, efle
enlevait alors à la Perse le sceptre du monde, et fondait en Europe l'Empire universel. Il ne fallait pour
cela qu'écouter la voix des Amphictyons, et croire
à la Providence, qui, par l'organe de la Pythie de
Delphes, signalait Socrate comme le plus sage des
mortels. En se réunissant en un seul corps de nation, en étouffant toutes les haines, toutes les rivalités qui séparaient les divers membres de la confédération amphictyonique, en recevant de la bouche
de Socrate les instructions que le Génie de cet homme
divin lui aurait données, la Grèce s'élevait à des destinées dont il était impossible de déterminer l'éclat
et la durée. Mais non, cette Volonté hautaine, enorgueillie de sa victoire, n'en sut tirer qu'un avan-

(t) Shù^Shah, le Vaillant-Roi ou le Roi-Lion.

tage passager et frivole; elle sacrifia à quelques moments d'une jouissance fastueuse, des milliers d'années de gloire et de bonheur; car je dois dire ici une
chose qui n'a pas été sentie; c'est que la Grèce mourut jeune, et, pour ainsi dire, s'éteignit dans sa
fleur la vanité la perdit. Éprise d'une folle liberté,
elle céda aux orages des passions, et ne donna pas
les fruits qu'Orphée et Pythagore avaient fait éclore,
et que Socrate et Platon étaient destinés à mûrir.
Au lieu de se raffermir en se concentrant, elle se
divisa, et, tournant contre elle-même ses aveugles
emportements, brisa de ses propres mains les admirables instruments que la Providence lui avait

donnés pour sa conservation. A peine vainqueurs,
les Athéniens et les Spartiates se brouillèrent ils arrosèrent de leursang les plaines du Péloponnèse (i).

(i) Remarque! que le nom de Pelnj>s± d'où dérive ce mot,

signifie Terre noire. C'était le nom de la Crôcc tandis qu'elle
était occupée par les Pélasques ou Peuple» noirs. Iws H.'raclides qui vainquirent les Pélopidcs, désignent les BoréenS
appelés Hërulcs. Au reste, les différents noms que les Grecs
ont portés, en divers temps expriment les sectes dont ils
ont fait partie. Par le nom A' Hellènes on doit entendre les
Lunaires, opposés aux Ilelicet ou llioncs, les Solaires par
celui A'Jrgiens, les Blancs, opposés au* Phéniciens, les
Rouges; par ceux de Doriens ou Achéens, les Maies ou les
Forts, opposés aux Ioniens, etc. Quant au nom de Grecs,
qu'ils se donnaient difficilement à eux-mêmes, il venait du
celle Gnu'a, une grue, et prouvait qu'ils avaient fait partie
de 1-1 faction des Saliens contre les Ripuaires.
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En peu d'année», Aristide, le plus juste des Grecs,
Théinitlocle et Cimon, les sauveurs de la patrie,
furent bannis. La ville «le Platée fut brûlée, et tous
ses habitants subirent l'esclavage. Celle d'Atbènes,
prise par les Spartiates, fut livrée aux proscriptions
de trente tyrans; et enfin Socrate, d'abord abandonné aux sarcasmes amers d'un Aristophane, aux
impics calomnies d'un Anytus, condamne par un
tribunal insensé, expia par Ic supplice de la ciguë
le crime d'avoir été le plus grand des Athéniens et laftfe
plus vertueux des hommes.
Dès ce moment il n'y eut plus rien à espérer
pour la Grèce; ses mouvements ne furent plus que
des comulsioiis, tantôt causées par une joie insensée, tantôt par une crainte puérile. Les Spartiates,
après avoir triomphé des Athéniens, furent humiliés
par les Pt-rses, avec lesquels Antalcidas conclut une
paix honteuse. Défaits par les Thébains à Leuctres
et à Mantinée, ils ne se relevèrent plus de cette catastrophe. Les femmes de Sparte virent alors la fumée du camp ennemi, et perdirent jusqu'au souvenir
de leurs farouches vertus. Les Thébains, réputés les
plus grossiers des Grecs, saisirent la doinination,
comme pour la mettre à la portée du roi de Macédoine, et la lui laisser prendre plus facilement. La
Grèce eut encore de grands hommes, mais elle ne
fut plus une grande nation, et ne put plus prétendre
à t'être. Elle eut de grands hommes, mais pour les

méconnaître, pour les persécuter, pour les vendre
comme de vils animaux sur la place publique, pour
les dévouer à la mort.
A cette époque, le Conseil des Amphictyons avait

perdu toute son autorité, et le sanctuairede Delphes
toute son influence. Ce lieu sacré, pillé par les Miocéeos et profané par les Crisséens, donne prétexte
à une guerre dans laquelle Philippe de Macédoine
trouve moyen d'entrer, en sa qualité de membre du
^£onseil amphictyonique. C'est en vain que la Grèce,
effrayée de voir arriver dans son sein un si dangereux confédéré, essaie de l'en éloigner. Les déclama'
tions dont Démosthène fait retentir la tribune n'excitent qu'une inutile effervescence. On s'agite dans
Athènes, on affecte dans Sparte un insolent laconisme Thèbes se livre à quelques sourdes intrigues;
mais nulle part il n'existe de véritable force. Philippe poursuit ses desseins; il triomphe d'Olynthe,
subjugue. les Phocéens, termine la. guerre sacrée,
rend au temple de Delphes son éclat et s'emparant
du Conseil des Amphictyons, que ces imbéciles confédérés avaient toujours négligé se fait nommer
généralissime de toutes les troupes de la Grèce. La
Volonté compriméejette un cri de désespoir; aban.
donnée de la Providence, prête à être écrasée par
le Destin, elle cherche les moyens de se sauver, et
ne trouvant que le crime, elle l'embrasse Philippe
est assassiné; mais ce lâche attentat, loin d'écarter

le péril qui la menace, le précipite au contraire. Tel
est l'ordre éternel, que tout crime entratne avec lui
son propre châtiment.
Alexandre, qui succède à son père, quoique très
jeune encore, déploie des moyens encore plus grands.
A l'âge de vingt ans, il entre dans la Grèce, renverse Thèbes, soumet les Athéniens, et bientôt, à
la tête d'une armée que son seul courage rend formidahle, débarque en Asie et commencela conquête
de la Perse.
Il est bien inutile, je pense, que je m'arrête sur
les détails de l'expéditiond'Alexandre.Tout le monde
sait comment ce jeunejiéros, vainqueur sur le Granique, battit Darius a la bataille d'Issus trancha le
nœud gordien en passant par Gordium afin d'accomplir l'oracle qui promettait l'Empire de l'Asie à
celui qui le dénouerait; s'empara déTyr, après un
siège de sept mois; fit la conquête de l'Égypte, où il
fonda Alexandrie; prit Gaza, soumit toute la Syrie,
et fit enfin son entrée triomphante dans Babylone,
après avoir entièrement défait l'armée de Darius à
Arbelles.
A compter de ce moment, la Grèce njexista plus,

et l'avenir de l'Europe fut encore un fois comprocar Alexandre cédant au Destin qui s'était emparé de lui consentit à établir son Empire en Asie,
et à prendre l'habit et les mœurs des Peuples qu'il
avait Vaincus. Il est dommage que ce héros susceptible de sentir tout ce qui était grand n'ait pas vu
mis

que ce n'était pas seulement pour effectuer un changement de dynastie sur le trône de Perse qu'il était
sorti de la Macédoine. Comment ne se souvint-il pas
que son père n'avait dû la force qu'il lui avait léguée
qu'au parti qu'il avait pris dans la guerre sacrée, en
rendant au temple de Delphes son influence, et à
l'Assemblée des Amphictyons sa dignité ? Pourquoi
ne songea-t-il pas à relever le sacerdoce sur la Montagne-Sainte ? pourquoi ne vit-il pas qu'il fallait
établir la capitale de son Empire dajps Athènjs ou
au moins dans Byzance ? L'orgueil l'aveuglàu II rapporta à lui seul cequ'il devait à la Providence et
crut n'avoir été poussé à la conquête du Monde que
par son étoile. Content d'être appelé le fils de Jupiter,
il ne s'inquiéta point de mériter cet honneur insigne,
et se livra au Destin qui le perdit. Son expédition
dans l'Inde ne fut plus qu'une vaine démonstration;
et sa mort, arrivée à l'âge de trente-deux ans, soit
qu'eue fût provoquée par le poison, soit qu'eUe fût
la suite d'une orgie, n'en fut pas moins le résultat
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CIIAPITRE III.
Là Grèce perd son existencepolitique. Réflexions
rj gCMffr/M<7!f.
sur la durée relatite
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sait qu'après le partage qui fut fait de l'Empire
d'Alexandre entre ses généraux, un certain Polysperchon proclama au nom des nouveaux souverains,
la liberté de toutes les villes de la Grèce; mais c'était
une dérision. La Grèce n'avait plus d'existence politique, et toute la liberté laissée à ces villes se réduisait à celle d'empoisonner leurs grands hommes
quand elles en avaient encore, ou à faire taire les
philosophes, comme Athènes l'essaya sur Phocion
et Tliéophraste. Mais Athènes, la plus libre, ou
plutôt la plus turbulente des villes grecques, ne
laissa pas, en quelques années de tomber au pouvoir d'Antipater de Démétrius de Phalère de Dt>-

métrïus-Poliorcète, d'Antigone-Gonatas, etc. Quant
à Sparte, après avoir massacré ses Éphores elle
eut des tyrans dont le nom même ne mérite p.is
d'être cité.
Ainsi, en faisant remonter l'existence politique
«le la Grèce à l'établissement du tribunal des Amphictyons environ mille cinq cents ans avant JésusChrist, on ne peut donner à cette existence qu'une
durée de douze siècles tout au plus, dout cinq à six

siïi-lcs sous le régime républicain; ce qui n'est pas,
comme on voit comparable à rien de tout ce que
nous avons vu soit dans la théocratie soit même
dans la royauté. Cette existence très agitée

et très

horuée a pourtant été louée avec excès, peut-être
à cause de son agitation même, et de sa brièveté
car ce que les hommes prisent, surtout dans l'histoire, c'est la rapidité et le mouvement. Mais est-ce
bien là que réside le bonheur des Peuples ? J'en
doute. Quand je vois trois ou quatre mille ans occuper à peine quelques pages, n'ai-je pas le droit
de penser que le calme le plus parfait a régné pendant cet intervalle, et que la rareté des événements
annonce l'absence des guerres et des malheurs, des
crimes et des autres Iléaux ? II n'y a rien de si tôt
dépeint que la félicité; c'est l'aspect d'un lac paisible
qui réfléchit un ciel sans nuages. Mais la tempête
qui annonce le danger, mais les calamités qui soulèvent les Peuples, tout cela varie la scène de mille
manières, et fournit matièreà une infinité de tableaux.
On aime à lire ces descriptions pompeuses où les
contrastes éveillent fattention où les oppositions
de lumière et d'obscurité de vertu et de vice
émeuvent le coeur, ou l'intérêt est excité par le choc
des passions sans doute mais est-ce seulement
pour amuser la postérité que les Peuples ont une
histoire ? Quel est l'homme qui sacrifierait le bonheur de sa vie entière à la sotte vanité de fournir la
matière d'un roman ?

Au reste, c'est une observation que j'ai faite, et
que j'engage le lecteur à méditer. Toutes tes chronologies antiques qui nous sont parvenues des II indoux, des Égyptiens, des Chinois des Iraniens on

des Chaldéens, et dans lesquelles on trouve également calculée la durée des dynasties et celle des
règnes portent généralement la durée relative des
règnes de trente à quarante ans, l'un dans t autre.
H n'est pas très rare de voir des monarques rester
sur le trône pendant soixante, quatre-vingts, et
même cent ans. Arrien et Pline s'accordent à dire
que depuis Ram, qu'ils nomment Dion~os, jusqu'à
Alexandre, cent cinquante-trois règnes ont fourni
r
de
Indes,
mille
six
deux
quatre
cent
un espace
aux
ans et d'un autre côté Hérodote rapporte que les
prêtres égyptiens lui montrèrent, dans une grande
salle les statues de trois cent quarante-cinq Pontifes, dont la durée générale des sacerdoces s'élevait
à onze mille trois cent quarante ans. J'ai obsené
{.
moi-même, en parcourant l'histoire des dynasties
antiques, que, durant tout le temps que la tliéocratie de Ram conserva sa force, il n'y eut pas la
moindre révolution sur le trône. Les rois se succédant les uns aux autres, selon l'ordre de la nature,
remplissaient leur longue carrière et faisaient le
bonheur des Peuples, sans avoir à redouter jamais,
ni les passions de la multitude, ni les ambitions des
grands. Protégés par la Providence, dont ils reconnaissaient le mandataire, ils maintenaient dans un

juste équilibre et la fatalité du Destin, et le libre
arbitre de l'homme. Les poignards ni le poison ne
pouvaient approcher d'eux. Ce ne fut même que
long temps après le schisme des Phéniciens des
Parses et des Chinois, et lorsque l'extinction des
dynasties solaire et lunaire eut lieu que les révolutions commencèrent. Les monarques insensés qui
leur succédèrent mus par un orgueil funeste, ne

virent pas qu'en secouant l'autorité des souverains
Pontifes, ils éloignaient ainsi la main de la Providence qui les protégeait, et ouvraient à leurs rivaux
et à leurs sujets la route du crime et de la rebellion.
Ce fut environ vingt siècles avant notre ère, que
cette fatale pensée tomba dans la tête des rois.
Beloèhus à Babylone; Pradyota, chez les Hindoux,
commencèrent le mouvement qui se fit sentir des
bords du fleuve Hoang-ho jusqu'au Nil. Le mal même
alla si loin en Égypte, qu'Hérodote assure que pendant plus d'un siècle, durant les règnes désastreux
de Chéops et de Chéphren les temples des Dieux
restèrent fermés. A partir de cette époque, la royauté
fut soumise à des orages qu'elle a\ait ignorés jusqu'alors. La couronne, souvent ensanglantée passa
sur des têtes coupables et des mains parricidess
portèrent le sceptre. Alors on vit les règnes se
raccourcir de plus en plus, et les rois se multiplier
dans une progression effrayante. (i)
(i) Si l'on considère, i>ar exemple,

la dynastie do Cyrus,

Mais pour retenir à mon premier propos, je disais
que l'existence politique des Grecs sous le régime
républicain pouvait être évaluée à cinq ou six

siècles. L'expérience démontre que c'est là que se
borne à peu près la durée des plus fortes républiques.
Celle de Sparte de Carthage, et de Rome même,

n'ont pas vécu davantage.
La chute de la Grèce porta à l'Ionie c'est-à-dire à
tout ce qui tenait au schisme phénicien un coup
presque mortel. De tant de contrées que ce schisme
avait couvertes il ne lui restait plus que celles sur
lesquelles Carthage et Rome pouvaient étendre leur
domination car déjà Sidon et Tyr n'existaient plus.
Les habitants de Sidon assiégés par les Perses,
quelques années après l'embrasement du temple
d'Éphèse s'étaient donné réciproquement la mort,
après avoir livré leur ville aux flammes, et Tyr avait
été la proie des successeursd'Alexandre.C'était donc
dans Carthage et dans Rome que les restes de cette
antique puissance se concentraient,et que la Volonté
de l'hommeallait encore exercer sa force.
on verra que dans l'espace de deux cent vingt-huit ans,
c'est-à-dire depuis l'époque où Cyrus prit la couronne de
Perse, l'an 559 avant Jésus-Christ, jusqu'à la mort de Darius, détrôné par Alexandre l'an 33t, quatorze rois, presque tous assassinés ou assassins, se sont succédés au trône
te q>i donne environ seize ans pour chaque règne.

CIIAPITRE IV.
Commencements de Rome. Ses Guerres. Sa Lutte
avec Carthage. Ses Triomphes.

Ava.it que les

Romains se fussent constitués en
lU'publique ils dépendaient des Étrusques, appelés
aussi Ttisces, Tosques et Toscans /lesquels les

gouvernaient d'abord au moyen de vice-rois qu'ils
leur envoyaient. Ces vice-rois, appelés Tarquins ( ),
avaient fini par se rendre à peu près indépendants
dos Larthes étrusques, lorsque le Peuple, fatigué
de leur orgueil et de leur avarice, secoua leur au-

(i) Le mot

Tarquin se compose des deux mots phéniciens
Tijr-UiàTT'tvWi qui régularise la possession ou la conquête.
Quant aux noms propres que plusieurs de ces Tarquins
paraissent avoir porté*, ce sont plutôt des épithètes qui dé.lignent leurs ouvrages. Ainsi le nom de Romulus indiquef
le fondateur de Rome, et Quirinus le Génie jde la ville;

que

j\i/»m, le législateur, le théocrate, etc. Il parait certain
É(ru»^ues
ce dernier fut uu puissant législateur parmi le»
ilont le nom fut ensuite donné par honneur à cens qui
l'imitèrent. On sait, ait reste, que le premier historien <!<•
Itome, Fabius Pictor, n'écrivit que du temps de la seconde
guerre Punique environ cinq cent quarante ans après
JVjioque où l'on place la fondation de cette >ille, et qu'il ne
j'it cousultvr que des tradition* fort iu«fi laines.

toirité, et sVlant déclaré libre sou» la conduite de
Brutus et de Yalérius mit a leur place un sénat
présidé par deux consuls amovibles.
L'Klrurie_, qui, dans les temps antérieurs, n'avait
pas diff"ré.de.1a Thrace, n'était, comme je l'ai dit,
qu'une colonie phénicienne, implantée sur celle des
mélange d'Atlantes et de Celtes. Rome,
Hindoux
destinée à tant de célébrité, n'était premièrement
qu'une espèce de fort bâti sur les rives du Tibre,
pour en protéger la navigation. Son nom, étrusque
ou phénicien qui devint par la suite son nom secret et sacré était alors Valentia c'est-à-dire lerejdez-vous de la force. Ce ne fut qu'après s'être délivree des Tarquins qu'elle prit le nom de Rome, d'un

ancien mot grec qui signifiait mettre en liberté (i).
Cette ville,qui resta fort long-temps dans une grande
obscurité, ne fut connue des Grecs qu'à l'époque de
sa prise par les Gaulois. L'historien Tliéopompe disait un mot de cet événement, au rapport de Pline,
mais sans y attacher une grande importance. 11 paraît cependant que, vers cette époque, les Romains
avaient envoyé déjà des magistrats dans Athènes
pour avoir communication des lois de Solon.

(i)

je

Valentia se forme des mots tFhal-aûthi. Quant au
nom de Rome, il peut en effet venir du grec ftp*
tais que les Brahmes citent plusi^w passages des Pouranas,
ijni le réclament comme s'attach^^kilnsparticulièrement à
celui de Hanta. Us disent que Ro^Bitunç de »-•* colonie».

Carthage était alors plus connue par ses expédia
tions militaires. Cette Républiquecommerçanteavait
des établissementsconsidérables en Espagne, sur les
côtes occidentaleset méridionales des Gaules, et jusqu'en Sicile. Elle se rendait déjà redoutable. Rome,
d'abord trop farouche pour aimer les arts, asile d'une
foule de vagabonds sans connaissances et sans envie
d'eu acquérir, était tombée dans un tel état d'ignorance, que tandis que la Grèce possédait le Cycle de
Méton on y posait encore un clou tous les ans à
la porte du temple de Jupiter, pour conserver la
chronologie. le premier cadran solaire que l'on vit
dans cette ville y fut placé sur le temple de Romulus Quirinus, plus de deux siècles après l'établissement des Consuls. Les Romains n'étaient dans l'origine que des sortes de flibustiers que l'appât du butin réunit des brigands courageux dont l'unique
vertu, décorée du nom pompeux d'amour de la Patrie, ne consista pendant plusieurs siècles qu'à rapporter à la masse communece qu'ils avaient pillé aux
nations du voisinage. Quand ces guerriers allaient
poignées
en course, ils portaient pour enseigne des
<le foin appelées manrjjuii. La grue qu'ils reçurent
l«*s prêtres saliens, et qu'ils transformèrent en aigle,
leurs drapeaux.
ne parut que long-temps après sur
Il est même possible que cet emblème ne fut pris
par eux q*ie durant lapremicre guerre Punique, et
dMliaginois qui portaient une
les
rivaliser
pour
lête de cheval. Comme cette tête de cheval était

consacrée à Aloloch, le même que Saturne, l'aigle
romaine fut consacrée à Jupiter.
Quoi qu'il en soit ce fut dans les murs de Rome

que la volonté de l'homme, comprimée en Grèce,
et prête à être accablée par le Destin vint se réfugier. Ce fut là qu'elle concentra toutes ses forces.
Cartilage qui ne pouvait pas lui offrir un asile aussi
M*ir, fut sacrifiée.

l'histoire, si l'on
se plaît aux événements tumultueux rapides et
violents; si des vertus farouches d'un certain genre,
un héroïsme dur et sans aménité peuvent intéresser
Si l'on aime le mouvement dans

au milieu de scènes de carnage et de dévastation, on
doit lire avec ravissement les annales de Rome. Jamais ville, jamais peuple, n'en donna de pareils
exemples. En quelques siècles, II ni vers vit cette
boiirçadc étrurienne, encore meurtrie des chaînes
qu'elle avait portées sortant à peine des mains de
Porsenna qui l'avait humiliée, et de celles de Hrcnnus qui l'avait rançonnée et réduite au Cnpitole
essayer ses forces, s'étendre au dehors, s'élever, et,
du sein de la poussière alteiudre au faite (les grandeurs. Dans la guerre des Samnites, elle sort de son
obscurité; elle provoque Pyrrhus par le siège de
Tarente, et, d'abord effrayée à la vue (le ses éléphants, recule devant lui; mais, bientôt rassurée,
elle l'attaque le bat, et le force à se retirer eu
Kpire. Obligée de disputer l'empire de la nier ati\
Carthaginois, clic a besoin d'une marine; elle eu

crée une en un moment, et son premier combat est
uu triomphe. Dans l'intervalle de la première guerre
l'unique à la seconde, elle s'empare de la Sardatgne
ct de la Corse, soumet les pirates de l'lllyrie, porte
ses armes au-delà même de l'Italie, et passe le Pu
pour la première fois.
Cependant des signes sinistres viennent intimider
ces guerriers, qui, superstitieux autant qu'ignorants, croient apaiser les Dieux par des sacrifices
humains. Deux Grecs et deux Gaulois, homme et
femme, sont saisis par ordre des Consuls, et enterrés vivants dans la place publique de Rome. Cet
abominable sacrifice n'empêche pas qu'à l'ouvert ure de la seconde guerre Punique, Aunibal après
avoir détruit Sagunte, en Espagne, ne passe les
Alpes, et ne couvre les champs de Trasimène et de
Cannes de cadavres romains. L'épouvanteétait dans
lloine et, malgré la vaine jactance de quelques sénateurs, il a toujours paru certain que si le général
carthaginoisl'eût assiégée, il l'aurait prise. Pourquoi
«!onc ne profita-t-il pas de ses avantages? C'est que
la même volonté qui faisait mouvoir les «deux Républiques, n'en pouvant conserver qu'une, conservait celle ou elle avait le plus d'iniluence celle qui
tenait à l'Europe, ou était son centre d'activité; et,
comme je, l'ai déjà dit, sacrifiait l'autre. C'est ce qui
parut évident dans cette circonstance, où non seulement la volonté particulière d'Anjiibal fléchit sans
qu'on put savoir pourquoi; mais où les citoyens de

Carthage, se divisant entre eux sur les plus frivoles
prétextes livrèrent leur ville à la destruction qui
l'attendait. La bataille de /aina, gagnée par Seipion,
décida de son sort. Ce fut en vain qu'Annihiil crut
retarder la marche de Rome, en invoquant contre
elle la puissance du Destin. La guerre qu'il alluma
(litre Antioèhus et les Romains ne servit qu'à <ic( roitre leur puissance, en les enrichissant des déouilles de ce monarque, en les mettant en état de
1 tire la conquête de la Macédoine, et
en les rendant
lis arbitres de l'Egypte.
Cartilage détruite, rien ne résista plus à ce colosse
républicain, qui, étendant ses bras énormes, tantôt
en Asie, tantôt en Afrique, tantôt en Europe, fit
reconnaître ses lois depuis le Tage jusqu'au Tnnaïs
ei depuis le mont Atlas jusqu'au Caucase.

|

CIIAPITRE

V.

Réflexions slir les causes qui amenèrent la chute
de lu République romaine. Conquête des Gaules
par César. Guerres civiles. Proscriptions. Yictoire d'Octave.
Li v Volonté de l'homme triomphait
avec la puissance
romaine. Le Destin, forcé de reculer de toutes parts,
ne se maintenait plus que dans le midi de l'Asie, où
le torrent menaçait déjà de l'atteindre. Il ne fallait
pour cela que renverser l'Empire des Parthes qui

servait de barrière (i) ce qui serait indubitablement
arrive si cette volonté victorieuse eût pu éviter de
se diviser; mais cela était impossible, à moins que
la Providence n'intervint car, comme je l'ai assez
répété, et comme il me semble que l'histoire dont je
déroule aux yeux du lecteur les principaux événements le prouve assez, il ne peut exister rien de
durable hors de la Providence qui le consolide. Soit
que le Destin ou la Volonté de l'homme agissent de
(i) Cet Empire avait été

fondé par Arsace vers l'an a5o

avant Jt'sns-Christ sur un démembrement de celui de Slleucus. Il comprenaitparticulièrement l'ancienne l'erse. La
dynastie de cet Arsace est connue des Persans sous le nom

d'

.-tfMawdc.

concert ou isolement, ils ne produiront jamais que
des choses passagères des formes, plus ou moins
brillantes, qui se briseront les unes les autres, et
sVvanouirontdans l'espace.Or,la Providencen'était
pas plus reconnue dans Rome qu'elle ne l'avait été
dans Athènes. Le culte public, prive de base, ne
consistait plus qu'en vaines cérémonies, en superstitions atroces ou ridicules, en formules allégoriques
qui frétaient plus comprises. Le corps du peuple se
reposait bien encoresur ce fatras indigeste de mythologie phénicienne,étrusque, grecque, et se livrait
bien à quelques croyances vagues; mais la tête de la
nation ne recevait aucune de ces idées comme vraies;
elle les considérait seulement comme utiles, et s'en
servait politiquement. Les Augures les Aruspices,
se faisaient pitié l'un à l'autre, et selon la remarquc
de Cicéron, ne pouvaient plus se regarder sans rire.
Déjà durant la première guerre Punique, deux cent
cinquante ans avant notre ère, Claudius Pulèher,
prêt à livrer aux Carthaginois un combat naval,
voyant que les poulets sacrés ne voulaient pas manger, les avait fait jeter à la mer, en disant plaisamment qu'il fallait les faire boire. Le souverain Pontife, entretenu seulement pour la forme connue
le roi des sacrifices, ne jouissait que de quelques
honneurs stériles, sans véritable autorité. Cet emploi se briguait à Rome comme celui d'Édile; et l'on
ne faisait point de différence dans le choix entre
l'instruction morale de l'homme qui ordonnait Us

cérémonies religieuses et celle de l'homme qui présidait aux jeux du cirque. En général, tant en Europe qu'en Asie sous la domination du Destin
comme sous celle de la Volonté, on ne regardait In
Religion que comme une institution politique, une
sorte de frein ou de bride sagement imaginée pour

arrêter la multitude ou l'agiter, et la diriger au gré
des

gouvernements.
I-i conquête de l'Afrique et de l'Asie avait amené
dans Rome le luxe, et l'amour des richesses, qui en
est la suite. Celle de la Grèce y avait porté le goût
des arts et des lettres, et cet instinct de philosophie
argiitieuse, naturel aux Grecs. lTne foule de systèmes, qui tous s'élevaient sur les débris les uns des
autres avait envahi les écoles. Presque tous combattaient le polythéisme dominant mais, sans mettre positivementrien en place, se perdaient dans des
raisonnements captieux, qui tantôt appuyant le
pour et le contre de toutes choses, conduisaient au
scepticisme. Plusieurs même de ces systèmes, corrompus par des sophistes ignorants, flattaient les
goûts des voluptueux et des pervers, en les aflfranchissant des remords de la faiblesse ou du crime, et
leur présentant les Dieux comme ne s'occupant nullement de ce qui peut se passer sur la terre. Au système d'Épicure ainsi défiguré, s'opposait bien celui de Zenon le stoïque, établissant sur t'ordre de
l'Univers la nécessité d'une Cause première, intelligente, et fondant le bonheur de l'homme sur l'ac->

oomplisscinent de ses devoirs; mais ce système,
porté trop loin comme celui d'Épicure, s'était desséché en s'exaltant trop de la même manière que
l'autre s'était corrompu en se relâchant au-delà de
ses bornes. En sorte que la société romaine se composait, ou d'hommes trop faciles à suivre toutes le*

impulsions, ou d'hommes trop roides pour céder à
aucune. Cette division, dont je montre le principe,
causa la ruine de la République, et eût empêché la
consolidation de l'Empire qui la suivit, quand bien
même la force des choses ne s'y fût pas absolument
opposée; car, d'un côté, trop de mollesse se prêtait
à trop de formes, et de l'autre, trop de rigidité les
brisait toutes. Il n'y avait dans tout cela ni vie ni
vérité.
Jules César fit la conquête des Gaules; mais quoiqu'il éprouvât d'assez grandes difficultés dans cette
expédition, elles furent légères en comparaison de
celles qu'il aurait rencontrées si les Gaulois eussent
formé une seule nation. Mais ils étaient divisés en
une infinité de peuples, souvent jaloux l'un de l'autre,
et que nul lien commun ne réunissait plus. Il y
avait Jong-temps qu'il n'existait plus de Celtes proprement dits; le nom antique s'était bien conservé,
mais la nation avait disparu. Il n'existait pas davantage de Gaulois, de Tudesques, ni de Polasques;w
ces noms persistaient seulement comme monuments
historiques. On aurait en vain cherché les nations
qu'ils avaient primitivement désignées. On trouvait

les Rhêtes, les Bibracles, les Rhutènes les Senones, les Allolwoges, les Alvcrnes les
Carnutcs, les Hilures, les Ilennetes, et une foule

dans les Gaules

d'autres petits peuples qu'il serait aussi ennuyeux
qu'inutile de nommer. La Germanie, qui avait pris
lit place du Tcutsland, et la Sarmatie, qui tenait lieu
du I'nlaïul et du Roland, était également partagée
entre une infinité de peuplades semblables. Les irruptions (lui s'étaient suceédées cent fois du nord au
midi, et (le l'occident à l'orient les colonies africaines et asiatiques, qui s'étaient supplantées tour à
tour pendant un si long espace de temps, avaient
cli niyé de mille manières la physionomiede l'Europe.
Lis variations qui avaient eu lieu dans les peuples
avaient aussi eu lieu dans les idiomes, dans les
mains, dans les lois, dans les cultes; en sorte que
la confusion était devenue telle qu'il était impossible
(le remonter par la pensée même à aucune espèce
d'unité. On aurait cru en comparant un Grec à un
itieton et un llom.iin à un Sarmate, qu'il était impossiMe que de pareils hommes tinssent à la même
origine.
Les Gaulois donc, que César vainquit, n'étaient
plus précisément des Gaulois et encore moins des
Celtes; c'était un mélange de cent petits peuples,
qui souvent ne s'entendaient pas entre eux. Us se défendirent avec la valeur la plus opiniâtre et ne cédèrent qu'à la supériorité que donnaient aux Hoinaius Icui discipline, l'autorité et les talents de leur

général. Pendant ces longs et sanglants débats, une
grande partie des habitants des Gaules périt sur le

champ de bataille, un nombre encore plus grand
subit l'esclavage et te reste, incapable de faire une
plus longue résistance, se soumit aux vainqueurs.
Mais, avant cet événement des symptômes de
dissolution s'étaient manifestés à Rome. Cette République, si préconisée par des hommes plus passionnés que savants, à peine âgée de quatre siècles, penchait déjà vers sa chute; et, n'ayant plus le sang
d'aucun peuple à répandre, s'apprêtait à se noyer
dans les torrents du sien.
Déjà Màrius et Sy Ha aussi divisésde caractère que
d'ambition, avaient allumé une guerre civile, dont
les fruits amers avaient été la proscription d'un
nombre infini de citoyens. Catilina ambitieux plus

obscur, essayant d'arriver, par la conspiration à

l'autorité qu'on ne pouvait obtenir alors que par
des succès militaires, avait été facilement renversé
par Cicéron qui n'eut pas le même bonheur auprès
«le César, et qu'Antoine eut la lâcheté de proscrire
comme Antipater avait proscrit Démosthène trois
siècles auparavant lorsque Pompée dont la gloire
avait précédé celle de César, ne pouvant souffrir un
rival qui l'effarait soit qu'il crût encore à la possibilité de la République, ou qu'il feignît d'y croire,

entraînadans son parti la majorité du sénat et tout
ce que Rome comptait encore de citoyens rigides
observateurs des lois antiques. Caton, Brutiu et

Cassius se déclarèrent pour lui. Mais César, plus
habile à connaître resprit des Romains, et plus
prompt à profiter des circonstances, tandis que le
sénat lui donnait ordre, à son retour des Gaules, de
licencier son année la concentre, au contraire et
franchissantavec elle le Rubicon, limite de son gouvernement, entre en Italie. Une nouvelle guerre
civile se déclare, dont les événements étonnent par

leur rapidité.
Dès le premier choc, Pompée, assiégé dans Brundisium, s'évade sans oser soutenir le siége. César,
voulant empêcher la réunion de ses forces, court en
Espagne, et met en déroute ses lieutenants. Il revient sur ses pas, il assiège et prend Marseille, et
de là,, volant en Macédoine, présente la bataille à
Pompée daos les plaines de Pharsale, et l'y défait
entièrement. Pompée se sauve en Egypte, où il est
assassiné par les ordres du roi Ptolomée, César, qui
était sur ses traces, entre en Égypte, se rend maître
d'Alexandrie, et, portant la guerre en Afrique y
gagne la bataille de Tapsus. Caton se donne la mort.
Avec lui expire ce que la Volonté de l'homme avait
de plus noble et de plus grand. Ce qui en persiste
dans Brutus et dans tous ceux de son parti, s'irrite
contre les événements, s'exaspère, et, pour échapper au malheur, médite le crime.
César pouvait éviter le coup qui l'attendait; il
n'avait qu'à écouter la voix de la Providence, qui
l'en prévenait de toutes les manières, et à lui faire

hommage de sa fortune; mai», parvenu presque au
îueme point qu'Alexandre, il commit la même faute
que ce conquérant; U attribua tout ce qu'il avait fait
de grand à son étoile; et, plus audacieux encore,
porta la main sur la tiare, et se fit déclarer souverain Pontife. Il fut assassiné.
Avant l'explosion de la guerre civile, une sorte de
pacte s'était conclu entre Pompée, César et Crassus;
et ce pacte insolite, qui avait porté le nom de triumvirat, avait eu la plus funeste issue. Après U mort
de César, un nouveau triumvirat, non moins hétérogène que le premier, se forma entre Octave, fils
adoptif de César, Antoine, son lieutenant, et Lépide,
personnage insignifiant. Les proscriptions recommencèrent Rome fut encore inondée de sang. Brutus et Cassius, battus par Antoine, se donnèrent la
mort. Le fils de Pompée fut massacré. Presque tous
les meurtriers de César périrent par le glaive. Enfin,
Octave et Antoine s'étant brouillés, te combat naval
d'Actium décida leur querelle, et livra la République
romaine à la discrétion du .vainqueur ce vainqueur,
comme étonné de sa victoire, comme accablé de la

couronne qui tombait sur sa tête, n'osa ni refuser
l'Empire ni le saisir d'une main franche et délibérée. L'image ensanglantée de César tombant percéc
de coups au milieu du sénat fut sans cesse devant
ses yeux. Octave était né sans courage politique; il
n'avait de la valeur qu'en un jour de bataille le tilt e
$ Auguste qui lui fut donné, ne changea pas son

caractère (t); il se crut heureux sans se croire vénérable; et, quoiqu'il fût revêtu de la dignité de souverain Pontife et de celle d'Empereur, il n'eut jamais ni l'influence providentielle de l'un, ni l'autorité
légitime de l'autre il fut obéi, parce qu'il avait la
puissance que donne la force mais non pas parce
qu'il avait la puissance que donne l'ascendant aussi
sa conduite vis-à-vis du sénat fut-elle un long mensonge et son règne amphibologique, où les noms
opposés de République et d'Empereur se mêlèrent
sans cesse, influa tellement sur les règnes de ses
successeurs, qu'ils en reçurent tous une couleur
fausse qui les dégrada. Tibère n'eût pas été conduit
à régner par la terreur, et Caligula ni Néron n'eussent pas commis tant d'inutiles cruautés, sans la position fausse et ridicule où les avait placés la politique insidieuse et pusillanime d'Octave.
(1) Le mot latin Augustin vient du mot Augur, qui *igni~
fiait proprement l'action de lever les jenx an ciel pour implorer ses teconr» ou recevoir ses inspiration».
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CHAPITRE VI.
Mission de Jésus son objet. Mission d'Odin et
d' Apolloniusde Tjrane; à quel but.

Rome, asservie au Destin, ne revenait pas du coup
qui l'avait atterrée. N'osant pa» avouer qu'elle ne
fût plus libre, elle cherchait à s'en imposer par de
vaines formules; mais ce misérable recours de la
vanité tournait à son désavantage. Ses citoyens,
bassement servîtes ou insolemment indépendants
fatiguaient égalementleurs maîtres par leurs adula»
tions ou leurs résistances. Tour à tour humiliés ou
brisés, ils ne savaient pas rester dans le juste milieu
d'une légitime soumission. Disciples d'Épicure ou de
Zénon, imbus des principes d'une philosophie trop

relâchée ou trop tendue, ils passaient alternativement d'une mollesse systématique à une austérité
faslueuse; lorsqu'il paruttout à coup au milieu d'eux
une société d'hommes nouveaux, ignorans et grossiers pour la plupart, mais remplis d'un enthousiasme extraordinaire. Ces hommes, poussés en

avant par une vocationpresque irrésistible,étrangers
à tous les systêmes connus, attaquaient les erreurs
du polythéisme démasquaient les fourberies des
prêtres, les ruses des philosophes; et, simples dans
leur morale, irréprochables dans leurs moeurs, mou-

raient plutôt que de méconnaître les vérités qu'il*
étaient chargés d'annoncer.
Ces hommes, qu'on confondit d'abord avec une
secte juive, et qu'on appela Nazaréens, se donnaient à eux-mêmes le nom de Chrétiens à cause
de leur maître, surnommé. Christ (j). Leurs dogmes
étaient peu connus; on les croyait, en général
tristes et funèbres leurs prêtres-, qui adoptaient la
couleur noire, parlaient tous de la fin du Monde
comme très prochaine, annonçaient la venue dit
Grand Juge, exhortaient à la pénitence, et promettaient l'expiation des péchés dans les eaux du baptême, et la résurrection des morts. Comme ils s'assemblaient en secret dans les lieux tes plus retirés,
dans tes cavernes et dans les catacombes, pour y
célébrer un mystèrequi passait pour redoutable,' et
qu'ils appelaient néanmoins d'un nom très douxt
Eucharistie (a), les Juifs, leurs ennemis décidés,
en prirent occasion de les calomnier, et publièrent
que, dans leurs fîtes nocturnes, ils égorgeaient un
enfant pour le manger ensuite.
Ce qui frappait principalement les hommes purement politiquesdans ces hommes nouveaux qui s'inDu grec Xfifit, Chrittus. Ce mot vient du rerb«
Xt*t qui veut dire oindre, consacrer par fonction. H et\
l'exacte traduction de l'hébreu Mtthtah.
(î) Du grec Zix*pitU, ce qui existe de plus gracieux dé
plus cher.

(i)

titillaient chrétien», c'était leur intolérance accoutumé* à ne considérer les religions que comme des
institutions humaines, ils étaient tombés dans une
indifférence profonde sur le fond, ainsi que sur la
forme et ne concevaient pas qu'on pût attacher
assez de prix à tel ou tel dogme, à td ou tel rite,
pour les préférer à tous les autres aux dépens même
de sa vie. Les magistrats romains auraient aussi-bien
admis dans Rome le culte du Chriat, qu'ils y avaient
admis celui de Sérapis ou de Mithras, si ses sectateurs avaient pu souffrir le mélange; mais c'est précisément ce qu'ils ne pouvaient pas faire sans cesser
d'être eux-mêmes. Les chrétiens, persuadés qu'eux
seuls connaissaient le vrai Dieu, qu'eux seuls lui
rendaient un culte parfait, institué par lui-même,
regardaient toutet les autres religions, non seulement avec mépris mais encore avec horreur en
fuyaient les cérémonies comme des abominations
exécrables, et, transportés par un zèle saint qu'on
taxait dd'folie et de rébellion; en troublaient les
mystères, et souvent en maltraitaient les ministres.
Ces magistrats, persuadés que toute religion qui
accuse les autres de rendre à Dieu un culte impie
et sacrilége, tend à troubler la paix des états, re.
gardèrent à leur tour cette religion comme dangereuse, et provoquèrent contre les chrétiens des lois
sévères qu'on exécuta rigoureusement, Ils s'imaginaient que quelques coups frappés à propos suffi-,
raient pour abattre ces insensés; mais ils virent avec

un grand étonnement qu'il en était précisément le
contraire, et que les chrétien», loin de reculer devant la mort, te précipitaient en foule au.devant
d'elle, bravaient le supplice, et, jaloux d'obtenir la
palme du martyre, opposaient à la rage de leur*
bourreaux une sérénité qui les glaçait d'épouvanté.
Il y avait long-tempsqu'on n'avait vu sur la terre
des hommes soumis à une action providentielle
s'élever au-dessus de la fatalité du Destin, et dompr
ter la Volonté; on en vit alors, et l'on put juger de
leurs forces. La Providence qui avait voulu leur
apparition la jugeait indispensable.,Depuis long*
temps la Terre, en proie à toutes sortes de fléaux,
penchait, ainsi que je l'ai montré, vers une dégénération sensible; tout y naissait corrompu, et se
flétrissait avant terme. L'Empireromain, tonde daos
des circonstances fâcheuses, mélange informe de
républicanismeet de despotisme, ne pouvait jouir
que d'un éclat éphémère cet éclat, ou plutôt cette
lueur qui parut sous le règne des Antonins, depuis
Vespasienjusqu'à Marc-Aurèle,ne servit qu'à rendre
1)lus pénible l'obscurité qui lui succéda. A peine
formé, cet empire s'écroula; et, tandis que celui
auquel il avait la prétention de succéder se soutenait encore après plus de six mille ans d'existence,
Jeux ou trois siècles suffirent pour le démembrer
et quatre pour le renverser de fond en comble (i),

(i) Si l'on veut appliquer ici la régie que j'ai déjà appU:

Les ténèbres qui, dt-puis le moment de «a naissance,
étaient devenues de plus en plus épaisses, couvrirent alors tout rOccklonl, et, pendant long-temps,
le tinrent plongé dans une nuit profonde.
11 fallait un culte nouveau dont les dogmes, inaccessibles à la raison, et les, forme* inflexibles, soumissent également la Volonté de l'homme, et dominassent le Destin. C'était «in immense effort de la

Providence. L'homme qu'elle appela pour remplir
cette terrible mission devait sans doute être plus
qu'un homme, car un homme, tel qu'il eut élé, eût
ployé sous l'énorme fardeau qu'elle lui donnait à
soutenir. Cet homme divin se nommait Jésus* c'està-dire Sauveur (i). U naquit parmi ces mêmes Hébreux auxquels la garde du Séphcr de Moise avait

été confiée quinze siècles auparavant, et parini ces
hommes d'un caractère inflexible, dans la secte des
Nazaréens, la plus rigide de toutes. (a)
qnée à l'Empirede Cyras, on verra que dans l'espace d'environ Iroi» cent soixante ses, depuis Angusie Jusqu'à Constantin, plus de quarante-cinq empereurs occupèrent le
trône; ce'qui ne donne guère que neuf ans par règne.
L'Empire romain fut alors démembré ce qu'on appela
l'Bmpire d'(kcidt~t, depuis Constant jUNJu'àAugnstale,.
n'offrit plus qu'un chaos.
(i) Le nom de !és_as est formé de la m~me r~Mine qqr
ceux de Jojtné gjjie Moïse.
(a) Les Nazaréens ainsi que J'exprime leur nom, forinaient une congrégation séparée des autres Juifs; ils s.

La force mentale de Jésusy son exaltation intet-

lectuelle, sa vertu am'miquè; n'avaient ea rien de
comparable jusque-la. Il flVtait point savant selon
les hommes, puisqu'on a douté qu'il sût même
écrire; mais la science dto Monde ne lui était nullement nécessaire poUr son oeuvre. Elle lut-aurait nui
au contraire; il ne lui fallait que de la foi; et fut ni
avant ni après lui n'a porté aussi loin cet abandon de
la volonté qui s'élance résolument devant elle: Il
commença sa mission à trente ans, et la finit à trentetrois. Trois ans lui suffirent pour changer la face du
Monde. Mais sa vie, quelque longue qu'elle eût été,
de quelques miracles qu'il l'eût remplie, n'aurait
point suffi. Il fallait qu'il voulût mourir, et qu'il eût
la force de ressusciter. Admirable effort de la nature
humaine aidée par la Providence! Jésus le voulut,
et trouva en lui les moyens de se livrer à mort pour
en braver les horreurs, et en dompter l'indomptable puissance. Ce roi des épouvantement* ne
l'épouvanta pas. Je m'arrête. Des enthousiastes ignorants ou fanatiques n'ont que trop servi par leurs
vaines exagérations à détruire Pacte le plus beau
dont l'Univers ait été témoin, (t)
distinguaient en séparant leur» cheveu» au sommet de la
tète, et quelquefois en se faisant une tonsure qui a été imitée
par les prêtres chrétiens.
(t) Cest surtout ce que Klopstock a fait dans son poèïne
ainsi que je l'ai fait observer dans mon Dùcourt tmr i'£s~
tenceet ta/ohne de ta Poésie, page 17a.

eût été appelé à sou*
mettre l'assentiment de l'homme et à dominer sa
raison, lac Providence avait suscité dcut hommes
d'un rang inférieur au siert, mais également forts
dans leur genre, pour s'emparer de la faculté animique et de l'instinctive, Le- premier, appelé Frighe,
fils de Fridulphe surnommé ffodan par les Scandinaves, nous est connu sous le nom SOdin l'autre,
Apollonius est désigné par le nom S Apollonius
de Tjrane, à cause d'une petite ville de Cappadoce
Mais avant même que lésw

dans laquelle il était né.

Ce

deux hommes eurent
des succès différents,' mais ils servirent l'un et
l'autre, en divisant la Volonté t k la préparer à subir
le joug que lésas devait lui donner.
Frighe était Cette ou Scythe d'origine, ainsi que
son nom l'indique assez (t). Un ancien historien de
Norvège assure qu'il commandait aux Ases, peuple
d'origine celtique, dont la patrie était située entre
le Pont'Euxin et la mer Caspienne(a). JI paraît que,

-–––-–~––––––~–––––––––––––
(1)

Le mot Frighe tient à une racine celtique qui développe l'idée de se mettre en liberté1. Il est remarquable que

le nom des Franc» découle de la même source. Le nom dn
père d'Odin, Fridulphe, signifie le soutien de la pait.
(a) Pline, qui parie des Aséeas, les place aut environsdu
Mont-Taums. Strabon cite une ville nommée Asbourg,
qui parait avoir été la capitale des^jes^Otte ville eu appelée Asgarx^fan% FEdda. Au reste, comme je rai drjà dit,
le mot Ai signifiaitun Prince, et même nn Dieu dans la langue
primitive des Celtes. On le trouve avec la même significa-

dans sa jeunesse* il s'était attaché à ta fortune de
Mithridate, et qu'il commanda dans ses armées,
jusqu'au moment où ce monarque, forcé de céder
à l'ascendantdes Romains, se donna la mort. Toutes
les contrées qui dépendaient du royaume de Pont
ayant été envahies, Frighe, ne voulant point subir
le joug du vainqueur, se retira vers le nord de l'Europe, accompagné de tous ceux qui partageaient
ses sentiments.
Les Scandinaves, qui portaient alors le nom de
Cimbres,ennemisimplacables des Romains le reçurent comme un allié, ils lui ouvrirent facilement
leurs rangs, et lui facilitèrent l'accomplissementdes
desseins que la Providenceavait sur lui. Les circonstances, d'ailleurs, le favorisaient singulièrement.
Ces peuples, qui sortaient de faire une incursion en
Italie y avaient éprouvé un échec considérable. Un
petit nombre, échappé à la destruction, nourrissait
au fond du coeur un violent desir de vengeance. A
la vue de ces farouches guerriers, auxquels un lien
déjà très fort t'unissait, le prince des Ases sentit
bien quel parti il en pouvait tirer.
tion de Prince oa de Principe chez les Scandinave* le»
Étrusque» et les Vasques.
Romains se servaient dn mot
As pour exprimer une unité de mesure ou de poids. Nous
J'appliquons encore aujourd'hui au premier nombre des dés
on des cartes. C'est de ce mot très antique que dérive le
nom donné à l'Asie. Dans tous les dialectes atlantique* U
exprime la base des choses.

Frighe était sectateur de Zoroastre, il connaissait
d'ailleurs toute» les traditions des Chaldéens et des
Grecs, ainsi que plusieurs des institutions qu'il a
laissées dans la Scandinavie le prouvent invinciblement. Il était initié aux mystères de Mithras. Son
Génie était héroïque, et l'élévation de son ame le
rendait susceptible d'inspiration. Là vertu principale
des Cimbres, au milieu desquels il se trouvait, était
la valeur guerrière. La nation Celtique, je le répète,
t
n'existait plus depuis long-temps. Un mouvement
continuel de peuples, roulant du nord au midi, en
avait presque effacé la trace. Les Romains occupaient la plus belle partie de l'Europe. Leur culte
avait pénétré presque partout. Les Druides ne conservaient que l'ombre de leur ancienne grandeur.
La voix de la Voluspaétait éteinte depuis long-temps.
Aucune des circonstances heureuses qui pouvaient
le favoriser n'échappèrent au disciple de Zoroastre
il vit d'un coup d'eeil cette immense région qui
s'étend depuis le Volga, sur les confins de l'Asie,
t
jusqu'aux bords de l'Armorique et de la Bretagne,
aux extrémités de l'Europe promise à ses Dieux et
à ses armes. Et, en effet ces belles et vastes contrées que nous connaissons aujourd'hui sous les noms
de Russie, Pologne, Allemagne

Prusse

Suède,

Danemarck, France, Angleterre, lui appartinrent
ou devinrent la conquête de ses descendants; de
manière que l'on peut dire qu'il n'existe pas un

trône, et

une famille royale au milieu de ces
nations qui ne tirent de lui leur origine.
Frighe, pour ne pas effaroucher les peuples qu*it
voulait convaincre, t'arrêta avec ses compagnonsen
un lieu favorable.à ses desseins, et obtint la permission d y bâtir une ville qu'il appeta Atgard, du nom
de son ancienne patrie. C'est là que déployant avec
art un luxe nouveau, une pompe religieuse et guerrière, il attira à lui les peuplesenvironnante, frappés
de l'appareilet de l'éclat de ses cérémonies.Monarque
et souverain Pontife, it se montrait à ta <oi$ a la tête
de ses soldats et au pied des autels; dictait ses lois
en Roi, et annonçait ses dogme! en Apôtre divin, tt
agissait alors exactement comme Mahomed agit
environ sept siècles après lui.
Les changementsqu'il 6t à rancienne religion des
Celtes ne furent pas considérables. Le plus grand fut
de substituer à Teutad, le grand Ancêtre des Cettes,i
un Dieu suprême appelé ~cMou 6<~A~ duquel tout~
la nation gothique reçut ensuite son nom (t). C'était
(<) J

pas

parM de ce nom. M faut M<n<f<pttrqa*it
planète de Mtrcur~ et M
t'ett tpptiqn~ aux !a<tet
Mercredi, eMcten'ent comme dans te nord de t'Ettrope;i
mais ici it a persisté dtvotUge comme désignant l'ÈtfcSupreme; an Uea que, dans tTndo~tn, il s est donné p)M!<
particulièrement aux Envoyet d!rM« et aux Prophète*. Ce
même non*, cent et prononcé <M o" Co<A, est resté eet<t!
de Pue dM$ la plupart det dtaiette* Mp<entr«mtm, M*tM souvent

la

le même que Zoroastre appelait le 7!'m~~ M~~
Ao/H~ C/xM<<f ~cnt~, &)M~A des Hindoux
que Ram avait trouvé connu dans toute l'Asie. C'est
du nom de ce Dieu suprême ~<o~ appelé aussi le
Père
Dieu
le C~M~~ <~
Monde, que Ffighe re~ut le nom de ~ie~/t~ dont
nous avons fait Odin c'est-jt.dtfe le Divin.
Le tégistateuf des Scandinave* unit donc avec
beaucoup de force et de sagacité la doctrine de
Zoroastre à cette des anciens Celtes. Il introduisit
dans sa mythologie un Génie du Mal appelé ~A~(t),
dont le nom était t'exacte traduction de celui d Ahriman donna au genre humain l'antique Bore pour
ancétre, et continua à fonder sur la valeur guerrière
toutes les vertus. Il enseigna positivement, et ce fut
le principal dogme de son culte, que les seuls h~ros
jouiraient dans le ~A~A~ le patais de la valeur,
de toute la plénitude des félicités cetestes. (a)

MA~

w~~

gré le changement de cette et t'~tbUMement du chr:tti<BMme. B s'est confonde avec k mot Càrt, qui t!~n!<!e bon
mais ces d<M mott De dérivent pas de h m<me racine. Le
nom de Dieu, God on Co<A, vient de !ti*nt:aM< ~%<M,
fËternIte; et le mot ~< ~oo<~ bon, Tient du ce!que
on
r~,
ie gosier; d'où
le goût.
(t) C'ett à-d!fe le renfermé, tecompfâme, le ttn<-brc'<T.
Obtervee que les Sctndumet, en attribuant Z~tf le
Samedi, avaient assimilé le Génie du mal o Saturne.
(*) Voici de qaeUe moniére <'<tpftmt:t 0<<m
sur le sort

qui attendait )e< héros <m sortir de tette vie,eu se tontofMnt <at !dee* e< aux tncnt~ de ton peupte
Lf VathaJh, disait-il,
t~onr céleste de tt rateaf,
est t~M-t vaste pour contenir tous les héros que h ~<Mf<
< y amcn<. Quarante p<tft« t'oa~fent poaf donner entrée
dans ce ttta tM~niNqM. Hait héros pfMwent Mrtir par
chacune, tai<r!t d'âne foule de <p<cttteart, pour aller
combattre. C<r tous les jours det que fanmttt <~ fait
c briller une crête dorée a fait retentir de ses <htnt< le
séjour des Dieu. les hcrot éveillés courent à leurs armes,
et se rangent < t'eatomr da Père des Batailles. Ils entrent
< en lice, et dans des transports inexprimables de coange
et de joie, se mettent t« pièces tct «nt les <ntret~ C'est
leur noble amusement. Mais aussitôt~Me t'hemrt d<t repat
approche, ils cessent ie combat, oublient teurt blessures,
boire dans le palais de Wod<n Le nombre
< et retournent
de cet guerriers ne peut jamais être assez grand pour que
la rhatr du sanglier Serimner ne suffise pas pour les
nourrir. Tout les matins on le cuit, et le totr il redevient
<
entier. Quant à leur boisson elle con!e d'une source eg<<
lement !mmortet)e. Lft t~et destinés à
contea!r ne
< rfttent jamais vide*. Le* V*)kyre$ en rfmptmcntMnt tetM!
des coupes qu'e!les présentent en souriant à ces héros.
On voit que dam le VtthtUa d 0<i)n,if< /<t~w~, e'est-àdire celles qui cherchent les vaillants, remplacent les Houris
du l'aradis de Mahomrd. les une~ et les autres sont imttéct
des ~o«/N~Ht de Zoroastre. Obier~tt, comme une chose fret
singulière, et qui Ttfnt à l'appui 'te tout ce que j'ai d!t, que
la racine de ce mot Houri, employé par les Pcraans et par les
Arabes, est purement celtique. On dit encore aujourd'hui
Hora en gallique, /~orf en anglais, ~«~ dans tous les dialectes tudesques, etc. n est vrai que le fm en est dcvennL
très abject, et qu'il e~prune moins qu'une courtittnc mt!t

«

c'est un eOtt du changement des m<xaft. Autrefois < tmour
libre n'était pas ceBdtmB~ par le culte, au foctr<!ff. On
to!t que le mot Mtnt~nt /<f«!<&!t<, qui traduit le mot cel<!que Hora, Bt signifie qu'une fille conMfne aux DieM*.
j~< grfc *B~f, /<M<w~, découle de la m~mc t<'MffC oa
plutôt il est )* racine mente du cette ~for«, tt df ) l'arabe
Houri. Cette racine développel'idée d'<m PruM'pe créateur,
Mton le tytteme ionique oa phénicien.

CHAPITRE VH.
doctrine et celle ~o~lonius. Fondation du ~Ar/~M/t/jMf.

<M~r< d'Odin sa
C<EPE~CA!fT Odin,

parti des rives du Tanais, s'était

avancé jusqu'au sein de la Vandalie aujourditui la
Poméranie, soumettant à ses lois tous les Peuples
qui se trouvaient sur son passage, soit par l'éclat
de ses lumières, soit par la force de ses armes. Sa
renomméeet sa puissance s'étaient accrues à chaque
pas par le nombre de ses prosélytes et par celui de
ses sujets. Déjà la Russie s'était soumise à ses lois,
et avait reçu Suarlami, famé de ses fils, pour la
gouverner. La Westphalie et la Saxe orientale avaient
été données par lui à Baldeg et à Sigdeg, deux autres de ses fils. Il avait ajouté la Franconie à ses
conquêtes et l'avait laissée en héritage à son quatrième fils, Sighe. De là, prenant la route de la
Scandinavie par la Chersonèse cimbrique it passa
dans la Fionie, dont it s'empara. Cette contrée lui
plut, et it y bâtit la ville d Odinsée, qui conserve
encore dans son nom le souvenir de son fondateur.
Le nom de cette ville prouve qu'à cette époque le
le Divin était déjà donné au
nom de
prince des Ases par tfnthousiasmc de ses sectateurs. Le Danemarck, qui se soumit entièrement 4

/~c<

reçut Sciold, le cinquième de ses fils, en
qualité de roi. Cette contrée, s'il faut en croire les
Annales islandaises, n'avait point encore eu de roi,
et commença dès lors à compter parmi les puissances septentrionales (t). Les successeurs de Sciold
prirent le nom de .&w/</M/~<W et régnèrent un
assez long espace de temps.
Ennn Odin allait marcher vers la Suède pour en
faire la conquête, lorsque Gylfe, roi de cette contrée, frappé d'étonnement au récit qu'il entendait
Mre de toutes parts, résolut d'approfondir par luimt-me ces bruits et de savoir s'il devait attribuer
les succès du prophète conquérant à ses prestiges
ou à quelque inspiration divine. Ayant formé ce
dessein, il déguise son rang et vient sous le nom
du vieitiard Gangler, dans t'endroit où le prince
<)es Ases tenait sa cour. L'auteur de !<~f~ qui
raconte ce voyage, dit que Gylfe, après avoir interrogé les trois ministres d'Odin, sur les principes des
<hoses, sur la nature des Dieux, et sur les destinées
(!c ttJnivers, fut tellement frappé des choses admirables qu'il entendit, que, ne pouvant douter qu'Odin
ne fut un envoyé de la Providence, it descendit du
trône pour le lui céder. Cet événement mit le comble
à la gloire du Théocrate. Ynghe, son sixième fils
<:es armes,

()) Les ehronotogi~te* septentrionaux placent cet eTenetncnt Mitante ans <T<nt Jésus-Christ; or, la défaite de Mithridtte par Pompée date de l'an 67, ce qui cutncide «M*.

ayant pris h couronne de Suède, la transmit ses
descendants, qui prirent le nom
Bientôt la Norvège imita l'exemple de la Suède, et se
soumit au dernier des Sts d'Odin, appelé Sœmunghe.
Cependant le législateur Scandinave ne négligeait
rien pour faire fleurir ses nouveaux États, et pour
y fonder son culte sur des bases solides. ft établit
~~M/M, la ville de la Victoire, aujourd'hui Stockho)tn, un conseil suprême, compose de douze Pontifes, quit chargea de veiller à la sûreté publique,
de rendre la justice au Peuple, et de conserver fidèlement te dépôt des connaissances religieuses.
Les débris historiques parvenus jusqu'à nous,
représentent Odin comme le plus persuasif des hommes. Rien, disent les chroniques islandaises, ne
pouvait résister à la force de ses discours, dans
lesquels it mêlait souvent des vers composés sur-lechamp. Éloquent dans les temples, ou son air ventrable lui gagnait tous les cœurs, it était au milieu
des batailles le plus impétueux et le plus intrépide
des guerriers. Sa valeur, chantée par les Bardes, ses
disciples a été transformée par eux en une vertu
surnaturelle. Ils ont, par la suite du temps, renferme
dans son histoire particulière tout ce qui appartenait à l'histoire générale de la Race boréenne, a
cause de Bore qu'il s'était donné pour ancêtre. Xon
contents de le confondre avec Wôd, le Dieu suprême
qu'il annonçait, ils l'ont encore confondu avec l'antique Teutad, et lui ont attribué tous les chants de

d't/~f/f.

la Votu~pa. Les poésies irlandaises qui subsistent
encore le représentent comme un Dieu maître des
ciments, disposant à son gré des vents et de~

orages, parcourant t Univers en un etin d cpit, prenant toutes tes formes, ressuscitant les morts et prédisant l'avenir. Il savait, d'après les mêmes récits,
chanter des airs si mélodieux et si tendres, que les
plaines se couvraient de nouvelles fleurs, les collines

tressaillaient de plaisir, et que les ombres, attirées
par la douceur de ses accords, sortaient des abimes
et demeuraient immobiles autour de lui.
Ces exagérations sont inévitables on les trouve
exprimées de la même manière pour Ram, pour
Orphée et pour Odin, dans le Ramayan des Ilindoux,
dans la mythologie grecque, et dans l'Edda.
Mais pour rentrer dans le domaine de t histoire
positive, voici ce qu'on raconte de certain sur la
mort d'Odin. Ce Théocrate, comblé de bonheur et
de gloire ne voulut pas attendre dans son lit une
mort lente et dénuée d'éclat. Comme il avait toujours
annoncé, pour accroître le courage de ses guerriers, que ceux-tà seuls qui mourraient d'une mort
violente seraient dignes des plaisirs célestes il
résolut de terminer sa vie par le fer. Ayant donc
rassemblé ses amis et ses plus illustres compagnons,
9
il se fit neuf blessures, en forme de cercle, avec
la pointe d'une lance déclarant qu'il allait dans le
Valhalla prendre place, avec les autres Dieux, à un
festin éternel.

Odin voulant, selon les desseins de la Providence,

former un Peuple audacieux et vaillant, et fonder
un culte animique, éminemment passionné, ne pouvait mourir que comme it mourut; sa mort fut Ic
chef-d œuvre de sa législation. Sans être aussi héroïque que cette de Jésus, elle le fut davantage que
cette dApottonius de Tyane, et mit également le
sceau à sa doctrine.
Ainsi, tandis qu'un culte entièrement intellectuel,
destiné à dominer la raison, se préparait en Judée,
une doctrine animique, violente dans ses préceptes,
tétait établie en Scandinavie seulement pour préparer les voies à ce culte, et en favoriser la propagation et cependant un homme puissammentinstinctif,
capable d'un très grand effort de volonté, parcourait l'Empire romain, enseignant que la vie n'est
qu'un châtiment, un milieu pénihte entre deux états,
indifférentsen eux-mêmes, la génération et la mort.
Cet homme, appelé Apollonius, suivait, dans la
doctrine de Pythagore, ce que cette doctrine avait
de plus positif Son axiome favori était, que rien ne
périt qu'il n'y a que des apparences qui naissent et
qui passent, tandis que l'essence reste toujours la

même; et, selon lui, cette essence première, à la
fois active et passive, qui est tout en tout, n'est
autre chose que le Dieu éternel, qui perd son nom
dans nos langues par la multitude et la variété des
choses à désigner. L'homme, disait-il, sortant de son
état d'essence pour entrer dans celui de nature, na!t

et si, au contraire, it tort de celui de nature pour
entrer dans celui d'essence, it meurt; mais it ne naît
ni ne meurt véritablement; it passe d'un état à l'auit change de mode sans changer
jamais ni de nature ni d'essence: car rien ne sort de
rien et n'aboutit jamais à rien.
En répandant cette doctrine, ApoUonius affaiblissait nécessairement la puissance de la Volonté.
Cette puissance,jetée ainsi dans te vague, ne \oya't
plus de but à ses efforts si en effet comme

trc, voità tout;

l'enseignait ApoUonius, elle n'agissait que sur des
apparences, et si l'Univers n'était réellement qu'un
automatisme divin indiffèrent à toutes les formes.
Apollonius menait une vie très austère. It opérait un grand nombre de phénomènes, soit en rendant la santé aux malades, soit en prévoyant les
choses futures, tt eut un grand nombre de disciples9
et ses succès furent d'abord plus éclatants que ceux
de Jésus mais sa doctrine, n'ayant pas la même hase,
ne pouvait pas avoir la même durée. Après une existence de plus d'un siècle, it disparut comme Moise,
sans que Damis même, le plus chéri de ses disciples,
pût dire ce qu'il était devenu. Ce Thcosophe n'ap*
prit rien de nouveau, à proprement parler; mais iL
donna à la sphère instinctive un ébranlement qui
ramena la vue intérieure de Fhomme sur les étcments mêmes des choses. Cet ébranlement fut sipgulièrement favorable aux progrès du christianisme,
en fournissant à ses sectateurs l'occasion de résoudre

plusieurs difncuttés qui embarrassaient l'esprit des
philosophes.
A cette époque, une foule d'hommes, dont tétévation de t Empire romain avait froissé les plus chers
intérêts, se livraient à la méditation, et repliaient
sur eux-mêmes l'activité qu'ils ne pouvaient plus
étendre sur les objets politiques. Ces hommes recherchaient l'origine du Monde, et surtout cette de la
Matière, la cause des maux, la nature et la destination de l'Homme. Or, les chrétiens répondaient à
cela sans la moindre hésitation. Leurs réponses, il
est vrai, étaient brusques, mais elles étaient énoncées avec cette persuasion profonde et vive, qui pénètre et persuade. Ils disaient que le Monde avait
été crée par Dieu même; que la Matière dont ce
Monde avait été créé tirée du néant, avait été faite
de rien que la cause des maux tenait à la faute du
premier homme, qui, créé libre et à l'image de
Dieu, avait transgressé ses commandements. Et,
quant à la nature et à la destination de t'homme, ils
n'étaient pas plus embarrassés pour dire que l'homme
était la créature de Dieu, destiné à être éternellement heureux dans le ciel, ou éternettement malhooreux dans les enfers, selon qu'il suivrait la route
de la vertu ou celle du vice.
t)cs solutions aussi tranchantes qui, proposées
froidement, auraient rebuté des esprits froids, frap'
paient (l'étonnement des esprits ardents qui voyaient
la mort même reculer devant l'enthousiasmede leurs

promoteurs. Les miracles opérés par Je&u~, et surtout sa résurrection, atnrmee par une foule de témoins qui avaient scellé leur témoignage de leur
sang, étaient des arguments dintcites à détruire,
quand on ne pouvait pas en nier l'existence. (t)
Au point où les choses étaient arrivées, par une
suite de la déviation de la Volonté de l'homme il
était néanmoinsdiu!cite d'empêcher leur entière dis.
solution et Jésus, appelé à ce grand .œuvre, ne
serait point parvenu à t'arrêter, même après l'immense victoire qu'il avait remportée sur le Destin,1.
terrible,
en triomphant de la mort, son arme la plus
9
accordé
le
si la Providence ne lui eût encore
moyen
d'apparaître aux yeux de Saut, et de changer la volonté particulière de cet homme, au point de le
rendre le plus zélé protecteur de sa doctrine, tandis
qu'il en était, avant cet événement, le persécuteur
le plus acharné. Saut, qui changea depuis son nom
en celui de Paul (t), fut le véritable fondateur du
christianisme. Sans lui, rien ne se serait effectué.
(t)OnM!t<tWt qu'Ht'ett trouve de nos jours des hommes
«Mt peu judicieux pour nier jusqu'à t'ettttence physique
de Jésus. tt fallait que ces hommes fussent bien embarftM~tb
de son existence providentielle, poar en venir à ce comble

d'absurdité.
(~) Le nom de Saül tient âne racine qui déyeloppe i'id'~
de hauteur; et celui de Paul, aa contrtife, à une Mti"c
qui exprime l'humilité.

Les douze apôtres, que Jésus avait laissés, n'avaient
point la force requise pour remplir leur apostolat.Le

èhristianismedut donc à saint Paul sa forme dogmatique et morale, et M doctrine spirituelle. Il reçut
plus tard ses rites sacrés et ses formes d'un Tbeosophe de t'eco!e d'Alexandrie, nommé Ammonius.
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CHAPÏTRE VIII.

/ï/

Douzième n~/M/<~ dans
JOCM/. Co~J/<ï7!tin est ~wc ~'f~K~/ia~j~r le ~Ar/j~/ï/j/Mc
<(T/!<~M/!fr AoMC. //<f<ÏJK)~des Goths. Chute

de l'Empire romain.

MAts tandis que toutes ces choses se passaient,
le mouvement désorganisateur qui menaçait l'Empire romain commençait à se manifester. II semblait qu'on entendait déjà les sourds craquements

qui annonçaient la chute de cet édifice mal construit. Au nord, les Bretons s'étaient révoltés et
avaient massacré les légions romaines. Au midi, les
Juif~, encore couverts du sang d'un Envoyé divin,
mais toujours soutenus par l'espérance d'un libérateur à venir, avaient essayé plusieurs fois de se
soustraire au joug. Vaincus partout, et dispersés
parmi toutes les nations de la terre, ils y avaient
porté leur haine. Les Parthes en Asie, les Goths en
Europe, avaient déjà menacé les frontières. Les
germes de révolte que le génie de l'Empereur Sévère
avait comprimés se développèrent avec fureur sous
Caracalla. Toutes les passions qui produisent les
révolutions, et qui bouleversent les états, fermentaient d'un bout à l'autre de t Empire. On vit plus
de vingt Empereurs dans le troisième siècle, et

presque tous etc~es sur te trône par la sédition, ou
par le meurtre de leurs prédécesseurs. A peine un
Empereur était-il tnass~cre, et son meurtrier avaitil saisi la couronne, que trois ou quatre concurrents,
chacun à la tête d'une armée, venaient la lui disputer. Le sénat romain, misérable instrument des plus
viles passions, mettait au nombre des Dieux les tyrans les plus exécrables. it ne rougissait pas de décerner les honneurs divins à un Caracatta te meurtrier de son père et de son frère, le fteau de Rome
et l'horreur du genre humain. Le Polythéisme,
avili, ne pouvait opposer aucune digue à ces désordres.
Ce fut au milieu de ce trouble, tandis que le feu
du ciel embrasait le Capitole, et que la peste moissonnait le peuple d'Orient, que les sectateurs d'Odin,
après avoir ébranlé les frontières, les franchirent
en6n. D'abord connus sous le nom général de Goths,,
on les distingua bientôt par les surnoms qu'ils se
donnaient. Les Francs et les Sicambres furent les
premiers connus ( t ). Ces peuples, enflammés d'un
enthousiasme religieux et guerrier, non contents
d'attaquer l'Empire romain en Europe, envahirent
encore ses possessions en Asie, et bientôt en Afrique.
D'abord on en détruisit un grand nombre; mais aucune défaite ne put ralentir leur audace. Us sem-

(t)

Le nom de Sicambres
Ctmbr~TM:tori<M.

(~-A«n~t)

signifie les

blaient renaître tous le fer qui les mutilait, comme
la mythologie le raconte de l'hydre de Lerne. Vainement Claude H avait-il massacre trois cent mille
Goths proprement dits(t), et Aurélien autant d'Alle.
mands, ces deux victoires n'empêchèrent pas que
peu d'années après it ne fallût leur céder la Dacie et
la Thrace. Les Bourguignons, les Vandales, les
Francs se succédaient les uns aux autres, et portaient partout la désolation.
Constantin, justement épouvante de la situation
(le l'Empire, voyant sa partie morale entièrement
corrompue, et son existence physique évidemment
compromise en Occident, se détermina, en embrassant le culte des chrétiens, à consolider la révolution religieuse que la force des choses avait amenée,
et à transférer le trône impérial sur les rivages du
Bosphore. Ce double mouvement était devenu indispensable. tt fallait abandonner un culte usé, qui
n'offrait plus aucune garantie; et, au milieu de
l'orage qui se préparait concentrer sur un point
limitrophe de l'Asie et de l'Europe, une partie des

(t) Je répète qu'on doit entendre par les Goths, les sec-

tatewrt d'Odin, en général. Let SicMtbre*, les Francs t~
Vandales, les Allemands, etc. sont des surnoms donnés à
ces marnes Goths, relativement à leur caractère ou à tfur
mtetir~, comme ceux d'O~trogoth~ ou de Visigoths le sont
11 tativ< ment à leur position géographique. Les Goths, Gothat.t ou Gothm; étaient, par rapport Odin, ce que sont
t<t Chrcticn; par rapport au Christ.

lumières que Rome n'était plus en état (te conserver.
Cette ville audacieuse, dont rien ne pouvait abattre
l'arrogance, était dévouée < la destruction. Quelque
jugement que la postérité ait d'ailleurs porté sur le
caractère particulier de Constantin, il n'en reste
cependant pas moins vrai que ce fut un homme de
génie, qui jugea son siècle, et qui fit avec intelligence et force ce que les circonstances exigeaient
de lui.

Ainsi le culte chrétien triompha, et, du sein même
de la poussière où it était né, s'éleva tout à coup sur
le trône, tt présenta aux flots de barbares dont t'Empire était inondé une digue morale, contre laquelle
tous leurs efforts vinrent se briser. Tandis que rien
de physique ne pouvait résister à la violence de leur
impulsion, ce culte les saisit dans des liens spirituels,
où la fougue de leurs passions vint s'amortir. Les
téncbres de l'ignorance, roulant avec eux, devaient
couvrir l'Europe, et la tenir tong-temps plongée
dans une atmosphère ténébreuse. U fallait un culte

approprié à cette situation pénibte, et la Providence
l'ayant prévu avait tout préparé pour que ce culte
s'établit. Il avait été mis, par la force intellectuelle
Je son fondateur, au-dessusde la <ataHté du Destin,
et de la puissance arbitraire de la Votonté, également vaincues, et par le sacrince volontaire de sa
vie, et par la victoire qu'il avait remportée sur la
mort.
Il est tout-à-fait inutile que je m'arrête sur cette

épouvantableépoque de t histoire moderne. On sait
assez que le terrible Alaric, le premier qui eut t'honneur de prendre et de saccager Rome, avait été générât d'année sous Théodose l, Empereur d'Orient.
On n'ignore pas que Théodore, qui avait employé
Alaric et ses Goths pour se défaire de son compétiteur Eugène, leur donnait un salaire, changé en
tribut sous le règne du faible Arcadius. Cependant
Ataric mécontent de ce tribut, et prétendant à de
plus nobles trophées, laisse là son tributaire pour
attaquer Honorius, Empereur d'Occident. Stilicon,
générât des armées d'Honorius, pouvait seul résister à ce redoutable ennemi; on l'accuse de l'avoir
appctc, on lui tranche la tête. Rome est prise, et
Empire d'Occident déchiré. Les sectateurs d'Odin,
le voyant ouvert, y pénètrent de tous les côtés.
Alaric avait fait la brèche, tous les autres barbares
s'y précipitent, et veulent avoir part au pillage. Les
Vandales saisissent l'Espagne; les Bourguignons et
les Francs envahissent les Gaules; les Visigoths s'emparent de t'Oscitanie; les Lombards inondent t'ftalie. Les Romains, forcés d'évacuer la Grande-Bretagne, n'éprouvent partout que des revers. Pendant
ce temps les liuns, conduits par le farouche Attila,
menacent à la fois les vaincus et les vainqueurs,
pittent et massacrent tout ce qu'ils trouvent devant
< ux, sans distinction de culte ni de nom, et ajoutent
à la confusion générale. Ennn Odoacre, à la tête de
ses Hérutcs, arrive au milieu du désordre, entre dans

Rome, et détrône Augustule, l'an ~76 de notre ère.
Quelques années après, Clovis
acheva la conquête des Gaules

Francs,
commencée par

Roi des

Mérovée et Childeric, et y fonda le Royaume de
France. On sait assez comment Clotilde, sa femme,
fille de Chitpéric, Roi des Bourguignons, lui persuada d'embrasser le christianisme. Cet événement de la plus haute importance, en soumettant
le culte d'Odin à celui de Jésus, consolida les desseins de la Providence, et sauva la société européenne de la perte assurée où t'entrainait la fatalité

du Destin.
On ne doit pas oublier que les Goths par les mains
desquels t Empire romain fut renversé, sous quelques noms qu'ils se présentent dans tes Annales modernes, étaient des sectateurs d'Odin, formée d'un
mctange de peupladesasiatiques et européennes descendues du Nord. tts avaient le caractère,tesmœurs,
les lois, et presque le même culte que les Celtes
primitifs. Comme leur seule vertu était la valeur
guerrière, ils ignoraient tous les arts d'agrément,
toutes les sciences de pure spéculation, et se faisaient gloire de les ignorer. La haine qu'ils nourrissaient pour le nom romain, et que leur Législateur
leur avait inculquée il y avait environ cinq ou six
siècles, leur rendait odieux tout ce qui s'y attachait;
ce nom était pour eux l'expression de ce qu'on peut
imaginer de bas et de tache, d'avare et de vicieux.
i!~ attribuaient aux sciences et aux arts cuttivés par

les Romains, qu'ils avaient en horreur, tetat d'avilissement où ce peuple était tombé. (t)
Aussi, partout où les Goths portèrent leurs pas

leurs traces furent teintes de sang, et leur présence
annonça le ravage; les provinces les plus fertiles
furent converties en déserts les villes détruites, les
campagne* incendiées les habitants égorges ou
traînéa en esclavage bientôt la famine et la pcstf
se joignant aux horreurs de la guerre, mirent !c
comble à la désolation des peuples. Depuis deux
mille ans, l'Univers n'avait pas été en proie à tant
de fléaux a la fois. Les écrivains contemporains qui
ont eu le malheur d'être témoins de ces scènes de
dévastation et de carnage, ont de la peine à trouver
des expressions assez énergiques pour en peindre
toutes les horreurs. (a)

(t) Ht en~etoppMent dans cette proscription jusqu'à l'art
d'écrire. Aussi, ce n'ett qu'ont historiens grecs ou !tt!m
qu'on doit le pea de notions qu'on a sur eux. Lor~u<
revenu* de leurs prëjag~t, i!t eommencèMntà rédiger tcurt
tnnttet, le souvenirde leur origine était entièrement perdu.
Jomtndet, Paul Wamefride, Grégoire de Tours, quoiqo~
te* plus anciens et les plus accrédités de leurs historiens, ne
donnent sur leur origine, tenr* lois et leurs mœnM, que
des tumièret confuses et peu satisfaisantes.
(a) Procope dit que c'est par an sentiment d'hnmtni!<
qu'il ne vent pas transmettre à la postérité le détail <tc<
cruantés etercéet par les Goths, pour ne pas l'effrayer par
tct monuments de barbarie. H<ce, témoin occulaire d<; la

L'Europe ravagée se couvrit insensibtemcnt de
terres incultes et de marais fétides; h plus affreuse
barbarie succéda partout à la civilisation. L'Italie
ette-toeme, le centre du luxe et des arts, cette contrée où l'agriculture était suive avec un soin extrême, t'ttatie fut tellement bouteverscc par les barbares, qu'encore au neuvième siècle, elle était couverte de forets qui servaient de repaires à des bêtes
sauvages.

Lorsque ce violent orage fut un peu calmé, que
les vainqueurs, fatigues de meurtres et de dévastations, se reposèrent sur les débris qu'ils avaient
amoncelés, il se trouva qu~ ce vaste corps politique
appelé l'Enipire romain, misérablement déchire, se
divisait en une foule de petits états, entre lesquels

toute communication était interrompue. Le commerce était abandonne, les arts les plus utiles ne
trouvaient plus d artisans; l'agriculture même était
négligée; les pirates seuls couvraient les mers les
habitants des parties un peu éloignées d'un même
dt'so)atton '(Ut suivit l'irruption des Mandates en Espagne,
dit que lorsque ces barbares turfnt tout ravage avec la d< rnifrc fcrocttc, la p<tt<* ~int encore ajouter ses herreurt à
cette ca!a<nlte. La famine, <!It i), fut si générale, que les
vivants furent obligés de se nourrir de cadavres. Saiut
Augustin connrme le re<!t de ces malheurs. Les rivages de
tAfrique furent aussi tnattraitcs que ceux d'Europe. Ou
a'~))).' que datx la seule gnerre des Vandatts, il ~r!t p!ut
de tio'j tuttiiont d hommes.

t

royaume ne pouvaient entretenir ensemble aucune
rciation ('). Le moindre voyage était une entreprise
périlleuse encha!nes par mille ot)staf)es au lieu où
Je sort les avait fait naitre, la plupart des hommes
ignoraient jusqu'au nom des autres pays; et, )ivres
à l'infortune, ne conservaient aucune idée de leur
ancienne prospérité.

(t) Let communications étaient ti dUncite*, it

y avait si
peu de commerce parmi les hommes, qu'encore vers la fin
du dixième siècle un abbé de Ctugny, en Bourgogne,ayant
été sollicité de Tenir conduire des moinct dans un monastère auprès de Paris, s'excusa en disant qu'il ne voulait pas
t'exposer à voyager dans une région étrangère et inconnue.
Plus d'un siècle après, au commencement du douzième, les
moines de Ferritre~, dans le diocèse de Sens, ne savaient
pas qu'il existait en Flandre une ville appelé Tournai; <t
les tnoinct de Saint-Martin de Tournai ignoraient egatement
où fiait le couvent de Ferriéres. Une affaire qui concernait
les deux couvents les obligea à avoir quetquM communications; ils se cherchèrent avec des peines intiniet, et ne parvinrent enfin à i€ trouver que par hasard. La Gcograpt'x'
était si peu cuttivée qu'on ne connaissait mime plus la place
respective des trois parties du Monde. On voit sur les cartes
fabriqucetdans ces temps d'ignorance, Jérusalem ptacée au
milieu de la Terre, et l'Asie, l'Afrique et l'Europe, tellement disposécs autour, qu'Alexandrie est aussi près de la
ville sainte que Nazareth.

CHAPITRE ÏX.
/r.rMW sur ces événements. Situation du j<tf<
doce et de la W~ÏM/ Nouveaux <~tCM~ de

la Yolonté.
AttfS! ta population
européenne se trouv ait revenue,
après un nombre de vicissitudes plus ou moins pénibles, au même état d'où elle était partie plusieurs
milliers d'années auparavant. Il y avait pourtant cet

avantage pour elle, qu'elle avait l'expérience du
passé, et qu'un culte providentiel, élevant autour
d'elle des barrières protectrices, la défendait contre
sa propre ignorance et contre ses propres fureurs.
La Volonté, violemment comprimée par les derniers événements, subissait d'une part le joug du
Destin, et de l'autre, celui de la Providence. H était
question de voir si, en sortant de cet état d'accablement, elle voudrait reconnaître librement t une
ou l'autre de ces deux puissances, s'a!tierjt l'une
d'elles en particulier, ou leur servir de lien commun. D'un côté était l'autorité civile et militaire; de
l'autre, t autorité spirituelle et sacerdotale.D'abord
ces deux autorités, encore ébranlées par les secousses
réitérées que venait d'éprouver le corps politique,
lnal af)ct tnics et mal ordonnées, se connaissaientà
peine; tt tantôt trop confondues, et tantôt trop

séparées, ignoraient leurs limites réciproques et
leurs véritables attributions. Durant t'espace d'environ deux siècles et pendant la violence de t inva-

sion,

il fut impossible de rien distinguer à travers

les ténèbres épaisses que les barbares entratnaient
avec eux; à peine soupçonnait-on qu'on eût un souverain Pontife, et ce souverain Pontife ignorait, au
milieu de forage, s'il existait encore des monarques.
Mais en6n, quand la tranquitiité reparue permit
d'examiner l'état des choses, on dut voir avec étonnement que, non seulement ces deux autorités ne
se connaissaient pas entre elles, mais encore que
les divers membres dont elles étaient composées ne
les reconnaissaientpas eux-mêmes en sorte que,
sous t'apparence d'un régime sacerdotal et royal, il
n'y avait en effet que deux anarchies dont tous les
enbrts tendaient à se dominer mutuellement.
Malgré les coups dont elle venait d'être frappée,
cette indomptable Votonté européenne persistait
dans son mouvement Incapable de secouer deux
jougs aussi rigoureux que ceux de Jésus et d Odin,
qu'elle portait ensemble, elle cherchait à les détruire
en les divisant, et y parvenait. Déj~t le christianisme,
attaqué jusque dans ses fondements,avait été ébranlé
par une foule de novateurs hardis, appetés héréà cause des opinions particulières qu'ils
professaient. Tandis que les uns regardaient Jésus
comme Dieu même, descendu du ciel pour éclairer
les hommes, les autres ne voulaient voir en lui qu'utt

.M~

génie ccteste, qu'un prophete<iivin, et même qu'un
homme inspire comme Moise, Orphée ou Socrate.
Si d'un côté des hommes attachés à t'orthodoxie,
h t< nue Bcrytte et Paul de Samosate, t:!chaient
< tabtir les mystères de ta Trinité et celui de t'tnt;tf nation; de l'autre, Arius et Maccdonms les atta«uatent avec violence. Artemon et Théodote trouvaicnt-its les dogmes du ch) tst!an!sme trop obscurs
et sa morale trop sévère, tout à coup survenait
Montan et ses encratistes, qui se prétendaient appe.
lés yipporter en core plus d'obscurité et de rigueur.
La discipline de t'Ég'ise, le culte rendu à la Vierge,
étaient aussi l'occasion d'une foule de sectes. Il y
a~ait des chrétiens philosophes ou systématiques,
qui, cherchant de bonne <oi rendre les mystères
d)t christianisme conformes aux idées que la raison
leur tbumissait, tâchaient de les expliquer par la
doctrine de Pythagore ou de Platon, par le système
<)cs Émanations des Chaldéens, par la croyance des
deux principes de Zoroastre. Valentin, Basilide
Saturnin, Carpocrate, Marcion, Bardesane, et surtout Manès, se nrcnt remarquer dans cette route.
Au milieu de ce tumulte, les souverains Pontifes,
appelés ~/r/<wA<f ou Papes, qui auraient dû se
trouver revêtus d'une force suffisante pour établir
l'ortliodoxie de l'Église, en maintenir les droits, et
faire taire les novateurs, virent avec effroi qu'ils
< taient dcnue~ d'autorité réelle
que leurs décisions
n'étaient respectée'; d'aucun parti <-t que, tbrct~

d

d'obéir aux mouvements de la multitude, ils devait nt sanctionner alternativement le pour ou le
contre selon que le pour ou le contre était adopte
L'ar la majorité de certaines assemblées appelées
auxquellesopinion générale voulait qu'ils
fussent soumis. Pour comble de mattteur, ces souverains Pontifes, dépouillés ainsi de toute souveraineté, et ne trouvant alors dans leurs mains aucune
arme assez forte pour arrêter les progrès des hérésies, puisque les hérétiques ne se soumettaient ni à
leurs décisions ni à leurs anathèmes, irrités par la
résistance, et cédant à des passions qui ne manquent
jamais au cœur de homme le plus intègre, quand il
croit la Divinité intéressée dans sa propre cause; ces
souverains Pontifes, dis-je, s'accoutumèrent imprudemment à considérer comme criminels des hommes
qui n'étaient que dissidents, et les déférèrent à t'autorité civile des monarques. Ceux ci, nattés de
prendre cet avantage sur le sacerdoce, et sans prévoir les épouvantables inconvénients qu'il pouvait
entraîner par la suite, prêtèrent leurs forces et
convertirent en affaires d'état, des querelles religieuses qui auraient dû se renfermer et s'éteindre
dans l'enceinte de t'Égtise. Le bannissement, l'exil,
la perte des biens, la mort, furent prononcés contra
des opinions. Les chrétiens, d'abord persécutes,
devinrent persécuteurs; le sang coûta; et les partis,
alternativement vainqueurs, ne virent d'autres mat-

<K~
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heurs dans t'État que celui de ne pas exterminer entièrement le parti opposé.
Ainsi donc, le sacerdoce chrétien, en se laissant
envahir par les tonnes républicaines, en soumettant,
contre toute raison, son chef suprême à la volonté
d'une assemblée, en méconnaissant ce chef, en lui
disputant son rang, son titre, son autorité, se livra
lui-même à l'anarchie, et se dévoua à la nuttité ou
au despotisme. tt autorisa les monarques à ne point
reconnaître ce qu'il ne reconnaissait pas, et provoqua cette lutte scandaleuse qui pendant plus de
mille ans affligea l'Europe. L'importance qu'il donna
la force
aux hérésies les multiplia; l'appel qu'il fit à
civile l'en rendit dépendant et lorsqu'au seizième
siècle, it se trouva divisé et détruit, it ne dut attribuer sa division et sa destruction qu'a ces mêmes
formes républicaines qu'un fol orgueil, une volonté
indisciplinable lui avait fait adopter.
Ces formes insolites dont les monarques avaient
d'abord profité pour diminuer habilement t'innuence
des souverains Pontifes, et se soustraire à leur
surveillance, furent d'ailleurs une arme à deux
tranchants dont ils ne tardèrent pas à ressentir les
atteintes; car, puisqu'ils trouvaient bon que l'autorité fût divisée d'un côté et soumise à la sanction
du corps sacerdotal ils ne pouvaient pas trouver
mauvais qu'elle le fût de l'autre, et que le corps
t< odat tes dominât. Cette réaction était d'autant plus

ini-vilable qu'il était plus naturel aux barons de se
rf garder comme indépendants des rois, qu'aux prê-

tres de M considérer comme déliés de l'obéissance
envers leur chef suprême. Les hordes de Goths qui,J
sous différents noms, envahirent l'Empire romain,J
n'étaient point composées de soldats mercenaires
soumis à un despote, mais d'hommes taroucbes,
conduits par un chef, leur egat, et conquérants pour
eux-mêmes(t). Avant d'entreprendreaucune affaire,
ils detiberaient en commun et la décidaient à la majorité. L'autorité du chef se bornait à faire exécuter
!a volontégénérale. Après la conquête, chaque guerrier regarda la portion de terre qui lui était échue

(t) ït parait certain qat cette

époque une révotnt!on

quelconque avait placé sur !a tête da Mtyer )* couronne
du Kanh, et que, par conséquent, la puoMnce civile hérédittire n'existait plus. les chefs des Barbares qui inondèrent
) Empire romain m'ét*!ent donc pas des ~OM à proprement
dire, mais des <M<t~ dont t~ puissance purement militaire
était élective. Ht ne prirent le titre de roi que plus tard, et
lorsque la conquête, et surtout le changement de culte, eut
consolidé leur autorité, th te distinguèrent encore une fois
des maires, afin de consacrer titéredite dans leur maison,¡
mais ils ne tardèrent pas à subir l'influence de la puissance
militaire, qui finit par envahir enlin la puissance civile, et
par s'arroger tout ses droits. Ce fut dans la personne de
Pepin, roi de France, que s'effectua la r<un!on deMniti~e
de la royauté à la mairie. Pépin ne donna pas pourtant
~on nom a M race, parce qu'il ne fut point jugé roi légitime
et honneur fut laissé a ton ntt Charte*.

avec la quantité de familles qui en dependatent~
comme une récompense de sa valeur. 11 renouvela
dans ces contrées presque tous les usages, presque
toutes les fois qui avaient existé autrefois, et dont
j'ai parlé au commencement de cet ouvrage; mais
avec cette différence notable, que ne trouvant point
d'unité dans le culte nouveau qu'il adopta, tt ne se
soucia pas d'en mettre dans le Gouvernement royal;
chaque baron se considéra comme maître absolu
chez lui ne reconnut d'autre obligation que cette de
suivre le Roi à la guerre et, se constttuant son
propre juge et son propre vengeur, ne releva que
de Dieu et de son épee. Alors l'Europe se trouva
morcelée en une mnmté de petites souverainetés,
dont l'étendue se bornait souvent au donjon où rési-

dait le souverain.
Telle fut la fin de l'Empire universel et tel avait
été son commencement. Cet Empire, après avoir
atteint son dernier degré d'élévation, était descendu
à son dernier degré d abaissement. Il allait rester
dans cette situation, plus ou moins long-temps,
selon les circonstances, et selon que faction des
trois grandes Puissances de l'Univers se réunirait
encore pour opérer sa reconstruction.

CIIAPITRE

X.

//f /A'JMr/<T/<~ /W~/c/t ~/<- ~V~A~w~
et JfJ

~M~f~.

Treiziènte ~t't~/M/<C/<.

II. faut remarquer qu'au moment où les ténèbres

s épaississaientde plus en plus sur Europe, et couvraient l'occident de notre hémisphère l'orieut et
le midi de l'Asie recommençaientà jouir de quoique
clarté. Les orages violents qui avaient agité la Chine
après le règne du fameux Tsin-ché-hoang (t),

s'étaient apaisés; et cet Empire avait ensuite joui
d'un assez grand éclat. Plusieurs hommes de génie
avaient paru dans son stin. On avait vu une ambassade chinoise franchir pour la première fois ses frontières, parcourirla Haute-Asie, la Perse, une partie
de t Europe et ttndc, pour y puiser de nouvcHc':
lumières sur les sciences et sur les arts. Les Japonais avaient été soumis à un tribut, et la Corée avait
été conquise. La grande muraille, entreprise autrefois pour arrêter tes irruptions des Tatares, mais
qui tombait en ruines depuis plusieurs !.icdcs, avait
())

Le m~mc qui voulut atx~tntir tou< les mon oïnenH litt<~atr<-<tnter!eortà tonrt~t-f, <t qni ftunit tout )<inp!rc

dans M main, après avoir détruit tc~ !.cpt royaorne; qui le
<:<)tnpOMtfnt MptMVtnt l'an x~t a~aut Jésus-Christ.

été partout relevée, et couvrait une étendue de plus
de cinq centslieues. Enfin, une des belles inventions
qui aient honoré t esprit humain, celle du papier,
favorisait encore le progrès des sciences. (t)
L'Inde était également florissante; le règne du
célèbre roi Vikramaditya avait reproduit tout ce
que cette contrée avait eu autrefois de remarquable;
la poésie y avait été surtout cultivée avec un grand
succès; it semblaitque ces peuples, déjà vieux, mais
encore vigoureux et sains, reprenaient une nouvette
vie, au sortir de quelque violente maladie qui avait
menacé leur existence.
Une nouvelle dynastie, cette des Sasanides, s'était
etevee en Perse; et ce royaume, embelli et mieux
gouverné, avait pu faire la conquête de l'Arabie. (2)
L'Atrique n'était pas non plus restée oisive et sans
quelque gloire; les Abyssins avaient même pénétré
plusieurs fois dans t'Yémen, et avaient essayé d'y
introduire le èhristianisme.
En générât, le cinquième et le sixième siècle, qui
furent pour l'Europe une époque de désolation et de
barbarie, furent pour l'orient de l'Asie, et particulièrement pour la Chine. des sièctes de luxe et de

(t) Cette

belle invention date de l'an to5 avant lésus-

Christ.
(9) t~ commencement de t* dynastie des Sasanides est de
l'an t55 aunt J~mt Chrut, et la conquête de t'Arabte d<<
l'an x~o de notre <-rc.

magnificence. Quelques théosophes distingués, tet~
que Sotoctais au Japon, et un nouveau Boudha chez
les Siamois, avaient même illustré cette époque;
lorsque la Providence, jugeant l'état misérable où la
Volonté de l'homme, toujours réfractaire à ses lois,
avait amené l'Europe, voyant le pouvoir royal sana
force et le sacerdoce sans vertu, tivrea l'un et l'autre
à des divisions sans fin, qui les réduisaient à la nut-*
lité la plus absolue, contemplant Rome et Constantinople, devenues le foyer de querelles intermi~
nables, de schismes et d hérésiesaussi ridicules pour
le fond que pour la forme, sans espoir de ramener
de long-temps à l'unité sacerdotale et royale, des
esprits aussi divisés par leurs intérêts propres et
leurs passions particulières; la Providence, dis-je,
voulut du moins arrêter ce débordement qui, menaçant d'envahir t'Asie entière, pouvait lui ravir un
reste de grandeur qui s'y manifestait.Déjà, comme
je l'ai dit, les Abyssins, imbus des opinions hétérodoxes de quelques moines grecs, avaient tenté de
les inoculer dans l'Arabie. L'Asie-Mineure,infectée
des doctrines opposées d'une foule d'hérésiarques,
avait failli entrainer la Perse, en excitant l'ambition
d'un jeune prince, fils du roi Nourshirvan (<). tt
(t ) C'est le même que nos historiens nomment Cosroës, ou
Cyrus-le-Grand; son fils, aveuglé par le zèle de quelques

prêtres thrctten), s'était armé contre lui après avoir emLtas~ leur culte. Mai< le monarque arant découvert et ~um

était évident qu'il n'y avait pas un moment à perdre;
it fallait une digue très forte qui séparât FAsie de
l'Europe; et cette digue, ce fut Mahomed qui fut
(Large de t etever. ( t ;i)
Mahomcd était, comme Odin, un homme puissamment animique, capable d un enthousiasme passionné, et, comme Jésus, doué d'une force de volonté extraordinaire. it n'était point instruit, mais il
connaissait lui même son ignorance, et savait en
tirer parti pour faire ressortir tout ce que son inspiration avait de plus remarquable. C'est le seul prophète qui ait dit de tui même, qu'il ne pouvait point
pénétrer t avenir, et qu'il n'était point envoyé pour
faire des miracles, mais seulement pour gouverner
les hommes et leur enseigner la vérité (a). Mahomed, abandonné à tui-meme, et agissant dans ses
pnn«*, en ron<ut une telle haine contre la
religion à t.<fjut))e il l'attribuait, qu'aprct l'avoir proscrite
dans ses étals, il t attaqua partout où it put l'atteindre.
le crime 'te ce

(t)

Mahomed naquit vers l'an 5Gg ou 't~o aprM Jc~xChrist. tt contmcn<a ton A~ttotat ~gc de quarante-dcu~
ans, l'an 6<t; et fut pro~rit à la Mcfqoc, l'an <t«. C'est
de cette époque que date la p)«!re de ~ïahmncd, ct t ère s

d'

Musulman* appf!<c /Ay/rt', parce que tcu< ftophetc fut
obligé de s'enfuir à M<'d!nc.

(a) !.es ntiractes qu'ou lui a attribun depuis, sont, ~!<
de; aU.gorict tnat co<npmcs, ou <!(S ii;){.o~)urc~ rIJIt.u'ctt
dont ses amis fanatiques Ott p)u)ut tt4 t'"tCtM< ont cha:t;<:
sa tm'moire.

propres facultés, était un homme ordinaire, très
aimant, d'un caractère doux, modeste, ami de la
paix, et silencieux; mais tor<qu'd cédait à l'esprit
divin qui s'emparait de son ame, rien ne pouvait
résister aux mouvements impétueux de son éloquence les feux de ses regards embrasaient les
ames, une autorité surnaturelle commandait par sa
voix H fallait )c suivre ou t'éviter. Lorsqu'à t'age
de cinquante-deux ans, une persécution inique, à
laquelle it ne s'attendait pas, le força de fuir sa patrie, et de recourir aux armes, it déploya une intrépidité et des talents militaires que nul de ses ennemis ne soupçonnait en lui. L'entttousiasmeguerrier
dont it pénétra ses disciples est au-dessus de toute
expression; Odin tui-meme n'en inspira pas un plus
grand.
It est à remarquer ici que si Jésus eût voulu suivre
la route des conquêtes qui s'ouvrit devant lui, lorsque les peuples de la Gatitee lui offrirent la couronne, et qu it se fût mis à la tête des Juifs qui
attendaient un Messie conquérant, it aurait inevitat<!< ment fait la conquête de t'Asic; ma!s l'Europe lui
aurait résiste et, comme c'était en Europe qu'il devait principalement exercer son influence, it dut être
inrtine eho'sir une victoire bien moins éclatante
<t:'t~rd, mais bien plus forte dans t avenir, et se
ns'~udre à surmonter la fatalité du Destin p!ut6t
qu'a s'en servir.
Jésus avait succède à l'inspiration de Moi<c, M.

homed succéda à l'inspiration de Moise et à celle de
Je~us, qu'il reconnut également pour divines seulement it prétendit que les sectateurs de Moise
s'étaient écartes de sa doctrine, et que les disciples
de Jésus a valent mal entendu cette de leur maître (t).
JI rétablit, en conséquence, t'Unite absolue de Dieu,
telle que les Hébreux l'avaient reçue de la tradition
atlantique, et renferma toute sa religion dans ce
peu de paroles Il /<~ a </f Dieu que DtEO, t et
Mahomed est .KMt~/t~A~f. tt établit d'ailleurs avec
la plus grande force l'immortalité de l'ame et le
dogme des châtiments et des recompenses futures,
selon les vices et tes vertus des hommes; seulement
voulant parier à t imagination animique de la multitude, it eut soin, comme avait fait Odin, de se conformer aux idées de son peuple, dans la peinture
qu'il lui présenta des délices qui attendaient ses étus.
Dans le Valhalla d'Odin, les belliqueux Scandinaves
se battaient et buvaient; dans le paradis de Mabomed, les voluptueux Asiatiques se livraient à un

(t) tt est digne de remarque que ce fut le même reproche

du Polythéisme adrcmrfnt constamment
aux Chrétiens. Ces oracles, comuttét sur ia religion nouvelle, et sur l'intolérance inaccoutumée de tct sectateurs,
répondaient tout qu'il ne fallait pas accuser Jésus de ces
excès, mais seulement ses Disciples qui avaient torrompu
sa doctrine Jésui éttnt un homme divin, le plas tdmK
rable de tous ceux qui eattent paru sur la Terre.
que les Oracles

repos enchanteur, et goûtaient sans inquiétude
tout les charmes de l'amour.
On ne doit pas oublier que la tradition atlantique
concernant t Unité absolue de Dieu, avait été principatement conservée par tesCettes boduhnes,qui,
après s'être mêlés aux Atlantes d Afrique, avaient
constitué le peuple arabe, et ensuite le peuple t)ebreu, en refusant de se soumettre au joug des Pbe
niciens; en sorte que cette tradition, ramenée sans
altération à sa source, acquit dans la bouche de
Mahomed une autorité d'autant plus grande, qu'il
sut habilement en détacher ce qui s'y était mete
d'étranger, chez les Hébreux, par la fréquentation
des Chaldéens, devenus les disciples de Zoroastre et
de Krishnen c'est-à-dire la Duité des principes cosmogoniques, et la Trinité des facultés divines. Il
maintint avec une grande force la dominance de la
faculté masculine sur la féminine, et n'oublia pas
que Moise, en attribuant à la femme le premier
péché l'avait soumise à l'homme. Ce fut ce qui
t'engagea à consacrer le dogme de la polygamie,
réclamé par les mœurs de son peuple et l'usage
immémorial de l'Asie. It négligea ainsi l'influence
des femmes, qui avait tant servi, et qui devait tant
servir encore à l'établissement du christianisme en
Europe (t). Mais le succès aussi brillant que rapide

(t) J <i dit que ce fut Clotilde qui engagea Ctovit à em!'r.tM<r !e thritUtnitme fne tccur des cmpcrcxrt Basile et

obtenu par la doctrine de ti&tamismc, prouva assez
qu'tt n'en avait pas besoin.
Mattomed était déjà maître de t~a Mecque et d'une
frande partie de t Arahie quand il mourut sa mort,
qu'il avait prévue et annoncée dans son Coran, loin
de diminuer l'enthousiasme de ses sectateurs, parut
l'augmenter encore. Ette fut digne de sa vie. tt ne
se la donna pas, comme avait tait Odin, mais il
t'accepta (t); et peut-être témoigna-t-il plus de
grandeur d'âme. En peu d'années, ses successeurs,
qui prirent le titre de Cfï/fJ~ vainquirent les
Perses, alors dominant sur l'Asie, s'emparèrent de
toutes leurs possessions, entrèrent en triomphe dans
Jérusalem,conquirent t Egypte, et, déjà maîtres d'un
empire immense, vinrent, en moins d'un siècle,
Constantin, mar;te à un grand knet de Russie, nommé
Volodimer, obtint de son mari qu'il se fat baptiser. Environ
<!an4 le m~nM temps M!t<-n)at, duc de Pologne, fut converti
par sa femme, soeur du duc de Bohême. Les Bulgares reçurfnt ce culte de la m~me manière. Giselle, soeur de t'etn~reur Henri, fit encore fhr~tten son mari, roi de Hongne.
La même chose arriva en Angleterre.
(<) Mahomed, après avoir été au temple faire sa dernière prédication et sa dernière pritrc, rentra dans son
j.alais et M coucha. Sa fille Fatime était an chevet de son
lit avec plusieurs de ses di<cip)et. dit à sa fille en lui
prenant la main Voilà la Mort à la porte cite demande la
pcrmtmon d'entrer. Et, après un moment de recueillement, ayant embrasé sa fille pour la dernière fois, it M
tourna vers la porte, et ajouta Qu'elle entre! et il expira.

s'établir en Espagne, et menacer de là l'Europe

épouvantée.
Aptes s'être saisis de t'Aqu!ta!ne et de toutes les
cotes de la Provence jusqu'à Avignon les Sarasins,
s'étaient avances
car c'est ainsi qu'on les appelai! f
jusque dans le cœur de la France, torsquc C!)3r!cs<
Martet, les ayant atteints dans tes plaines de Poitiers,
gagna sur eux la fameuse bataille qui mit pour longtemps un terme à tours progrès en Europe. On a
beaucoup vante cette victoire, et sans doute avec
raison, puisque celui qui fut choisi pour l'effectuer
avait les qualités nécessaires pour cela mais elle
était inévitattte. L'Europe n'aurait pas pu être entièrement vaincue sans que la (ace du Monde n'eut

<

change

et t'innuencede Mahomcd n'atlait pas jusque-

!a. Les résultats particuliers que cette victoire ament
pour la France furent t'extinction de la race de

Ctovis, l'élévation de cette (le Charles Martct, le
couronnement de Pépin, et le règne fatidique de
Charlemagne, dont je parlerai tout à t heure.
Mahomed commit, au reste, une faute grave qui
abrégea beaucoup la durée du Catifat. It ne songea
pas à séparer le glaive de l'encensoir; et comme il
~vait réuni l'un et l'autre dans sa main, it les transnut
ainsi à ses successeurs; mais ce puissant Théoerate
devait-ils'attendre qu'il se rencontrerait toujours une
main assez ferme pour les tenir ensemble ? Ce fut ce
(<) C'ftt t-<iirc les dominateurs de l'Asie.

qui n'arriva pas. Après le règne glorieux de Ilarounat-Rashid, le Califat tomba en décadence; et déjà
vers le commencement du dizième siècle, le Calife
Radhi ne régnait plus dans Bagdad, que sous la
tutelle de t Émir, chef de sa garde. Cet Émir, devenu
de plus en plus puissant, ne garda bientôt plus de
ménagements.S'étant assuré d'un corps de Tatares,
appelés Turcs, qu'il avait sous son commandement,
tj se rendit maître de la personne même du Calife
Katem, en se prosternant à ses pieds; le força à le
suhre;ct, le conduisantaupalais qui devait lui servir
de prison, en tenant la bride de sa mule, le dépouilla, sous l'apparence d'un vain respect, de toute
la puissance temporelle. (t)
A partir de ce moment le sacerdoce fut distingué
de la royauté dans le culte musulman; mais comme
cette distinction s'était opérée de force, it n'exista
jamais de véritable union entre eux. Néanmoins
comme le dogme du Destin avait été admis par Mahomed, le sacerdoce se soumit assez promptement,
et ne se livra pas à une lutte aussi opiniâtre qu'en
Europe.
Quoique la durée du Califat ne fût pas aussi longue
qu'ette aurait pu t'être, elle le fut pourtant assez
pour remplir le but de son institution. L'Europe fut
( s ) Cet usurpateur se nommait

0~<~r«/-6< La race Otto-

mtne qu'on en fait descendre, date sa puissance de cet é~<
nement, arrivé l'an <o5o de notre ère.

contenue. Les ténèbres qui la couvraient furent tempérées par son éclat; et les sciences et les arts cultives en Espagne par les soins des Arabes, purent
s'y répandre et s'y propager plus facilement quand
le moment favorable fut arrivé pour cela.

CHAPtTRE XI.
~y~<*

</<'

~r'w<T~f. ~w/or.rwr n~w.

~/t'<~A.<. /*r/~ ~/<'y<~M.f<7/<w~/
//<v<

~t< </<

ff/M~j
w~
<<V~/?«/f.

i~fptts
de

~y.7<'
par A
~f/Af

<~

de ces trois

f/<r<
J 3A/.tK/-

~/M/

tYpcque de l'irruption des Coths, ta chute

t Empire rotnain, ( l'extinction des hunicres en

Occident, jusqu'au moment où ces tmnicrfs coin.

n)«)ccr(nt à renaître, nprcs un espace de mille ans,
c'est-à-dire, depuis le cinquièmejusqu'au quinzième
sicf )e, il passa en Europe plusieurs s événementsre-

m:mjunh)es, parmi !esqutts on doit surtout en ctistingucr trois: te règne deOiartemagne, la prise de Jèrusatem p~t s Croises, et ee))e de Constantinoptepar tes
~!usu)mans. Le premier (le ces événements et le dernier furent ) l'ouvrage (lu Destin. Celui du milieu dépendit seul de la Vo)onte de l'homme qui se revei)):t
au onzième sicete comme d'un !ong assoupissement.
Mon intention étant de revenir ptusieurs fois sur ces
événements majeurs, et même (t'examiner un peu
en detaii t inter~aue de temps qui tc~ sépare je vais
u)C contenter d en esquisser les traits les plus s.tit-

!t

lants.

Chariemagnc fut )c premier monarque, dans c< ¡;

temps modernes,dont le génie, s\ levant à de hautes
conceptions, osa former le projet de retabtir t Empire
romain, détruit depuis plus de trois siècles, et de
jeter sur ses débris les fondements d'un nouvel empire universel. Cet homme extraordinaire, surtout
pour le temps où it vivait, géant eteve au-dessus
d'un peuple de pygmées, réussit d abord dans son
entreprise. Heureux conquérant et politique habile,
it couvrit t Europe de ses trophées, et saisit dans
Rome la couronne impériale que lui offrait le pape
Léon. L Empire qu'il posséda surpassa même celui
des Romains en Occident (t). Mais cet éclat inattendu, et qu'on ne devait point attendre, fut pourr
ia France une sorte d'aurore horéale, qui, se montrant tout à coup au milieu des ténèbres, ne les dissipa un moment que pour en laisser apercevoir toute
la profondeur.
Cet effort du Destin ne pouvait point durer. Il
aurait fallu, pour en consolider les étonnants effets,
que Çbartemagne eût songé à y faire intervenir ta
Providence; mais son intelligence n'était point ouverte de ce côté. Sans se souvenir que son père Pépin
n'était qu'un Maire etevé sur le trône en place d'un
roi légitime, dont l'autorité douteuse et chance-

(t) U comprenait t'ïtatic jn;qn'à

la Catabrc,

t Ei-j'agn;

jmqu't t'Ktrc, tonttt tt~ Ganic*, n<tr!c, la Da!motie, la
Hongrie, )t TMnty!v<nie, la MoMavic, ta Pologne jmqu'
la Vittute, et toute la GenntnK.

Ïante avait eu besoin de t assentiment du souverain
Pontife pour se soutenir, it se reposa sur la seute
force de son génie et de ses armes. Il dédaigna de
fonder sur les bases solides de la Religion t édifice de
M grandeur, Il embrassa le culte par politique, le
propagea par ambition, et ne rendit au pape qu'un
hommage illusoire; quoiqu'il feignit de recevoir la
couronne impérialede ses mains, it se garda bien de
la lui soumettre; et, comme fâché de quelques condescendances et de quelques frivoles présents, i!
témoigna assez hautement qu*n ne prétendait pas
dépendre du sacerdoce, puisqu'au moment où it
associa son fils Louis à Emptre dans Aix4a-Chapelle,
il lui commanda de prendre tui-meme sur l'autel la
couronne, ne voûtant pas qu'il la reçût d'un Pontife.
Cet insolent orgueil, qui a été imité quelquefois, a
toujours mal réussi. Cette couronne que Chartcmagne dédaignade devoir à la Providence, ne resta
pas long-temps dans sa maison. Après avoir et~ te
prétexte de bien des malheurs, elle tomba de la tête
de Louis-t Enfant sur cette d'un comte de Franconie,
ainsi que je le raconterai plus loin.
J'ai dit que le règne de Charlemagné fut t'ouvragc
du Destin, et que l'événement qui vint ensuite, la
prise de Jérusalem, principal objet des Croisades
fut celui de la Volonté de homme. On se demandera
peut-être, comment ces deux événements peuvent
se classer de cette manière, et quel est le moyen de
reconnaître ceUe classi6cation. Si l'on se fait cette

t

demande, j'en serai d autant plus content qu'elle me'
tbnrnira l'occasion de résoudre plusieurs questions
~cmbtabtes sur lesquelles je ne me suis point arrête,
parce que, trop plein de mon sujet, et jugeant la
chose trop évidente, d'après les principes précédem.
ment posés, j'ai négligé de le faire. D'aitteurs, dans
un ouvrage de la nature de celui-ci, on ne peut ni
tout dire à la fois ni tout expliquer en même temps;
it faut que l'esprit de l'écrivain soit amené à parler
des choses par les choses mêmes; et ce serait à tort
qu'un lecteur impatientt'accuserait d'obscurité avant
d'avoir achevé de lire l'ouvrage en entier. Ce n'est
que par l'ensemble qu'on peut juger des défaits. C'est
pourquoi une seconde lecture est indispensable a
ceux qui veulent saisir un système quelconque, d~
quelque manière qu'il soit exposé.
Le règne de Charlemagnefut l'ouvrage du Destin,
parce qu'il dépendit de la position de ce monarque,
de son génie particulier, et de tous les antécédents
qui avaient amené le couronnement de Pepin, son
père. Personne que lui ne voulait le but où It tendait
et souvent personne ne le voyait. Son seul ascendant
entraînait toutes choses, qui se seraient arrêtées s'il
s'était arrêté, et qui, en effet, cessèrent de marcher
dès qu'il cessa d'être. Rien autour de lui ne se remuait
qu'il ne se remuât. Son impulsion fatidique était tellement nécessaire que, dès qu'ettc n'exista plus, tous
les ressorts de son gouvernement se détraquèrent.
L'édiSce qu'il avait étevé avec mille fatigues s'écroula

t~'s qui) ne le soutint

plus,

parée que les volontés

qui l'avaient secottde dans son établissementétaient
toutes passives, la sienne seule agissant activement
dans son propre destin. Si Cbartemagne avait inté-

Providence à son œuvre, son œuvre aurait
persisté, précisément en proportion de faction proressé la

\identiette qu it y aurait évoquée. Voûtez-vous savoir

? Je vais vous !e dire, et vous dévoiler un
grand mystère; Mtes-y attention. Son œuvre aurait
persiste, parce qu'il aurait continué à la conduire.
En se reposant sur son destin, it se reposa sur un
comment

eHct transitoire qui ne pouvait pas s'étendre au-detà

de sa cause; et comme il ne s'était rien réservé audelà de sa vie, sa mort fut le terme de ses travaux.
A présent jetez les yeux sur les Croisades. Le
mouvementqui les produisit était inhérent à la masse
qui se mouvait. Toutes les volontés extérieures paraissaient se reunir en une volonté intérieure qui se
fixait sur le même objet arracher Jérusalem aux
Inndètes. Le moindre goujat ne différait pas sur ce
point de sentiment avec le monarque et le destin
de l'un comme le destin de l'autre étaient également
iorces de suivre l'impulsion donnée, qui ne venait
ni de cetui-ci ni de celui-là, qui venait on ne savait
d'où. C'était un tourbillon qu'il était très difficile
d'éviter, et duquel on ne pouvait plus sortir une fois
qu'on y était entré. L'intensité de son mouvement
s'augmentait en raison de sa masse, et sa masse en
raison de son mouvement. Dans un tourbillon do

ce:tc nature, qu'on peut appeler tourbi)ton volitif,
le centre est partout; it manque d'effet jusqu'à ce
qu'il se nxe, ce qui ne se peut faire que par le Destin ou par la Providence. Dans un tourbillon fatidique, comme celui de Chartemagne, par exempte,
le centre n'est que sur un seul point; si ce point
manque, tout manque; à moins que la Volonté ou la
Providence n'y supptee. La Volonté fut nuttc, et la
Providence ne fut point invoquée du temps de
Chartemngne. Du temps des Croisades,il ne se trouva
pas un seul destin capable de régulariser le mouvetncnt.et d'y appcter la Providence. Aussi cet immense
tourbillon n'eut-il que des résultats excessivement
Médiocres, du côté où on les attendait principalement.
Si l'on pouvait en croire le témoignage des auteurs contemporains, six millions d'hommes prirent
la croix. L'Europe entière, selon t'exprcssion dune
princesse grecque, écrivant histoire de sonpcrc,
t'Europe entière paraissait comme arrachée de ses
fondements, et pretea à se précipiter de tout son poids
sur l'Asie. 11 aurait fatiu là un homme puissant,
capable de concevoir une grande pensée et de i c\(
cuter mais it ne s'en trouva pas, et des torrents de
sang coûtèrent en pure perte.
On dit que le premier prétexte de ce mouvement
extraordinaire fut le bruit qui se repandit tout à
coup en Europe que la fin do monde allait arriver.
La consternation y fut générale. Beaucoup d hommes

aussi crédules que pieux se réunirent en toute hâte
à Jérusalem, ou ils s'imaginèrent que Jésus-Christ
allait bientôt reparaitre pour juger les hommes. Les
Turcs, qui se trouvaient maîtres de la Palestine depuis qu'ils avaient dépouillé les Califes de leur autorité, reçurent mal cette affluence de chrétiens, et
en maltraitèrent plusieurs. Un de ces pèlerins mal-

traités, connu sous le nom de Pierre tHermite,
revint en Europe raconter ses vexations, et exciter tes chrétiens à la vengeance. Toute t'Égtise chré-

tienne fut émue. Le Concile de Plaisance auquel
assistèrent plus de trente mille personnes, décida
la guerre contre les Infidèles; et celui de Clermont,
encore plus nombreux, confirma cette décision.
C'était, comme je viens de le dire, un immense
mouvement de la Votonté qui se manifestait. S'il se
fût trouvé un homme providentiel ou fatidique
c'est-à-dire un homme de génie, qui eût su attacher
à ce mouvement ou la Providence ou le Destin, il
est impossible de dire quelles suites énormes il au.
rait pu avoir. Mais Charlemagne n'était plus depuis
long-temps; le Pape Grégoire vn venait de mourir;
et Charles-Quint n'était pas encore prêt à naître.
Plus de quatre-vingt mille hommes, ignorants et fanatiques, conduits par Pierre t Mermite, ne firent
qu'ensanglanter leur route et la couvrir de leurs cadavres. Ils ne parvinrent pas même en Palestine.
Beaucoup d'autres Croisés qui suivaient un prédicateur allemand, nommé Cc~ca/c, furent massa-

crés en Hongrie. Godefroi de Bouillon eut un sort
plus heureux puisqu'il parvint à s'emparer de Jérusalem, et à y fonder un royaume passager. Mais
cette conquête était encore bien peu de chose en
comparaison des moyens qu'il y employa. t) n'avait
fallu à Alexandre que quarante mille hommes pour
somnettre l'Asie et quand Mahomed commença
sa carrière, it n'avait pas trois cents hommes à ses
ordres.
En général les Croisades n'obtinrent que de faibles succès militaireset toujours en rapport avec
le destin particulier de celui qui les obtenait. La
prise de Jérusalem fut le plus important de ces succes, et sans doute Godefroi de Bouillon qui le remporta, le plus illustre des héros croisés, puisqu'il
atteignit en quelque sorte le grand but des Croisades;
mais si Godefroi eût été un homme de génie, it aurait bien senti que ce n'élait pas pour le faire Roi
de Jérusalem que la chrétienté entière s était émue.
Vouloir borner là un mouvement si violent, était
une idée misérable, et bien digne du peu de gloire
et de durée qui s'attacha à sa réalisation, tt (auait
concevoir tout ce qui pouvait résulter de grand et
de magnifique de ce succès, et savoir enorgueillir la
Votonté elle-même de son propre triomphe. U fallait déclarer Jérusalem la capitale du monde èhrétien, ville sainte et sacrée; y installer le Pape, revêtu
d'une autorité universelle; et, en suivant le cours

des événements qui ne pâmaient pas manquer de
se présenter, et (lui en eflet se présentèrent, s'emparer de Constantinopte, y détruire le schisme grec,
et en faire la ville impériale comme sous Constantin. Rien de tout cela ne se fit. Aussi, par h même
raison que Empire fatidique de Charlemagne s'était

t

écroulé, faute d une \o)onte forte qui le soutint,t

le mouvement volitif des Croisades s'éteignit, faute
d un destin assez puissant qui le centralisât. En

moins de deux siècles, les chrétiens chassés de
toutes leurs possessions en Asie, n'y conservèrent
aucune de leurs conquêtes. Cependant l'action voti~
ti\e de six millions d'hommes ne pouvait pas être
entièrement perdue. Ces expéditions loiutaines
quoique sans résultats apparents, eurent pourtant
des effets satutaires sur les formes de t État social et

sur les mœurs. Les Croises, en marchant vers la
Terre-Sainte, virent des contrées florissantes et des
vittes magnifiques; ils trouvèrent en Asie un luxe
dont ils n'avaient point d idée. L'utilité des sciences
et des arts les frappa; Icurs préjuges s'affaiblirent,
leur vue s'étendit, de nouvelles idées germèrent
dans leurs têtes ils sentirent la diHerence qu'il y
avait entre eux et tes autres peuples. Plusieurs associations religieuseset guerrières qui se formèrent, et
principalement celle des 'rempliers, acquirent par
l'initiation des lumières théosophiques qu'elles rapportèrent en Europe, tt se Ct comme une fusion de

connaissances. Celles qui vinrent d'Orient se tn( forent à ctttes qui sortaient d'Espagne, et se <econ<!e-

rent mutuellement.
Je reviendrai plus loin sur la plupart de ces choses,
(lui demandent un examen plus approfondi.
Mais ce mouvement

violent qui venait d avoir lieu

avait alarmé t Asie. Cette terrible Votonte européenne, toujours prompte à se soulevcr, avait t'esoi))
d'être contenue. L épidémie était devenue te))e,
qu'on avait vu la veuve d'un roi (le Hongrie prendre
la croix, et se mettre à la tctc d'un parti de femmes
et plusieurs milliers d'enfant-; passer en i'atestinc,
conduits par des pédagoguesénergumènes. t'n mouvement contraire se de< !ara.

7<w/ se crut

Lfchefd'unehordeta<are,nonnne

appelé par le Destin à faire )a conquête du ~tonde ( t
I) rjssemhta Ics principaux Kanhs desTatars dans mu*
sorte (le Diète, app< )ee
et, teur ayant deciare M vocation les engagea à le suivre. Fn grand
nombre de ces Kanhs y ayant consenti, il prit le nom
de Cf//j/j-A<t, le grand Roi, et marcha à l'accomplissement de ses destinées. Ses succès surpassèrent
encore ses espérances. En moins de vingt ans, il
avait déjà conquis plus de huit cents lieuesde l'orient
a t occident, et plus de mille du midi au septentrion.
Ses successeurs étendirent encore ses conquêtes et
les poussèrent depuis les frontières orientâtes (le la

~fKr-

(r)

En t?o(!.

Chine, jusqu'au centre Même de l'Europe, en Hongrie et en Bohême. Les èbrétiens, refoutes de toute
part, firent alors rejaillir sur eux-mêmes la flamme

dont ils étaient embrasés. Ne pouvant plus entreprendre de Croisades contre ceux qu'ils appelaient
les
ils s'attaquèrent et se mutilèrent euxm;mes. Ils prirent la croix contre ceux auxquels ils
donnaient le nom d /~v/Mcj, sans s inquiéter de
quel côte était t hérésie. On sait comment le fanatique ambitieux, Simon de Monfort à la tête de
plus de cinq cent mille combattants, sous prétexte
de soumettre les Albigeois, ravagea le midi de la
1 rancc, alors la patrie des lettres et des arts, et
étouffa dans leur berceau les muses Oscitaniques.(t)
L'orage qui avait ebranté l'Asie sous le règne de
Gengis et de ses enfants était à peine calmé
que les princes èbreticns tentèrent de renouveler
t< urs expéditions politiques et religieuses contre les
Musuhnans mais le mouvement volitif avait cessé.

(t) Plus de soixante mille pertonne* furent égorgéea t la
seule prise de la ville de BctteM. Avant de monter à l'assaut,
les CtOttCt demandèrent aux légats comment, à leur entrée
dans la ville, ils pourraient distinguer les catholiques des
hërëtiqact
Tneï iet tous, répondit turn Dieu connaitra
ceux qui sont à lui.. La tHite de cette abominable Croi
sade, qui renverM l'espérance de la France, et retarda ses
d~ttin~e* de plusieurs siècles, fut l'établissement du Tribunal de l'Inquisition, t'eftrw de l'humanité, et la honte du

t'dte chrétien

Ces princes, réduits à leurs propres destins, furent
partout repousses; et, pour comble de maux. une
maladie cruelle attaqua leur armée. Un des meilleurs
rois qu'ait possèdes la France, Saint-Louis, malheureusement entraîné par le vertige de son siècle,

atteint en Afrique de miasmes mortels, succomba
à l'épidémie, et mourut étendu sur la cendre, avec
autant de pieté que de courage. (t)
Ces nouvelles agressions de l'Europe entraînèrent de nouvelles réactions de la part de l'Asie.
L'Empire ottoman, fondé en Bithynie à la fin du
tr<izième siècle, s'y était accru en silence, et avait
acquis des forces redoutables tout à coup it paraît
sur la scène du monde, et entre dans la carrière des
conquêtes. En un moment, it envahit toute la Syrie,
et bientôt it menace l'Europe. Les chrétiens effrayer
publient en vain une nouvelle Croisade. Le temps en
était passé. Amurath franchit le détroit et s'empare
d'Andrinople. Son fils, Bajazeth, gagne la fameuse
bataille de Nicopolis contre le roi de Hongrie, Sigisinond, dans laquelle périt l'élite de la noblesse fran.;
çaise commandée par le comte de Nevers. Sous les
successeurs de ces princes, l'Empire grec est mor-

celé,

resserré de plus en plus, et réduit à la seule
ville de Constantinople,qui tombe enfin au pouvoir
de Mahomed u vers le milieu du quinzième siècle.
La prise de cette ville mit fin à l'Empire d'orient, et

(t) Sa mort <rnvo à

Tanh le t5 to&t n~o

livra aux Turcs la plus belle et l'une des plus fbrtea
positions de l'Europe. C'est là que tout ce que t'fstamisme a de plus redoutable, et le Destin de plus
rigoureux, est venu établir son siège, comme pour
surveiller cette indomptable contrée, et comprimer
t impétuosité de ses mouvements. C'est dans Constantinople que sont déposées les clefs de l'Asie, et
que s'est ourdi le nouveau nœud gordien qui seul en
assure la domination. tt n'est point de monarchie
universelle hors de l'enceinte de ses murs c'est là
que Memphis et La Mecque, Rome et Jérusalem
ont réuni la force de leurs destinées. Les conquérants
qui ont prétendu à l'Empire universel, et qui n'ont
pas su ce que je découvre ici en propres termes,
n'ont pas connu l'histoire du Monde; ils ont entièrement ignoré la marche des trois grandes Puissances
qui régissent t'Univers et ont attribué au hasard
ou à leur étoile ce qui ne leur appartenait pas.
Dès que ce formidable point d'appui fut posé,
l'Espagne fut abandonnée. Le Destin auquel ette
n'était plus nécessaire se retira, et le roi Ferdinand
put se couvrir d'une gloire immortelle, en remportant sur les Maures une victoire facile. Les Sarasins 1
forcés de repasser tes mers, se répandirent en Afrique;
et les Juifs, bannis peu de temps, enlevèrent une
grande partie de la population et des richesses de ce
royaume.
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CIIAPITRE XII.
F~~t<MA!

Pms

de deux miMe ans se sont passés entre Je
commencement de ce Livre et sa fin. Ce long espace
de temps ne nous a guère offert que l'histoire de la
lutte engagée entre la Volonté et le Destin, la Liberté
et la Nécessite. Nous avons vu l'Europe et l'Asie
lancer l'une sur l'autre tout ce qu'elles avaient de
forces, et triompher alternativement. Au milieu de
ces sanglants débats, la Providence,toujours impartiale, toujours prête à secourir le côté le plus faible,
a constamment prévenu la perte entière de l'une ou
de l'autre puissance, et au moment de son plus
grand danger lui a présente des abris tutélaires. Te
lecteur aura sans doute remarqué cette action admirable. Il aura bien vu que la mission de Kong-tzée,
de Zoroastre, de Pythagore, avait pour but de conserver les lumières intellectuelles, au milieu des
ténèbres matériellesqu'entraînait la dégénérescence
universelle des cultes; it aura bien jugé que si Odin
était destiné à renverser le colosse romain, qui menaçait d'anéantir l'Asie Jésus devait, d uu autre
côté arrêter t'impétuosité de ses mouvements, et
empêcher i'entiere dissolution de t État social en
Europe dissolution inévitable sans lui. En exami-

nant la situation du Monde à t époque où JésM& pa< ut
en Judée, le lecteur n'aura pas pu s'empéctter de

voir qu'il fallait préparer les esprits au grand cttan-

goment qui allait ~'opérer, et qu'Apollonius de
Tyane était tout-âdait propre à remplir cet objet.
Mais si l'Europe devait être sauvée, it ne fallait pas
que l'Asie pérît et sa perte était assurée si tEurope, échappée à sa léthargie venait à se lever
furieuse, et, pleine d'un enthousiasme religieux, se
précipitait sur elle, comme cela arriva à époque des
Croisades. La Providence,qui prévit ce mouvement
comme elle avait prévu tous les autres, le prévint
par la mission de Mahomed. Ce puissant Tliéocrate,
en supposant qu'il n'eût pas été assez fort, était
soutenu par Sotoctaîs, et le dernier des Boudhas
parGengis-Kanh et Timour-Lenk, qui étaient leurs

t

productions.
La Providence, en se soumettant aux lois de

Liberté et de Nécessité que dévdoppent la Volonté
et le Destin, n'a point prétendu que l'une de ces
deux puissances restât jamais absolument maîtresse
de l'autre. C'est pourquoi leurs plus grands efforts
sont vains quand ils tendent à ce but. Il se trouve
toujours, après leurs triomphes les plus décidés
quelque obstacle inattendu qui les paralyse. Cet
obstacle est l'ouvrage de la Providence.
la lutte qui s'est malheureusementengagée entre
la Liberté et la Nécessité dure depuis tong-tcmps.
Elle durera jusqu'à ce que ces deux puissances s'ac*

cordent a reconnaître la Providence, nechissent
l'une et l'autre sous son auguste autorité, et lui
permettent de les réunir. Alors le trouble qui règne
depuis près de cinq mille ans fera place au calme
et l'État social prendra une forme plus régulière et
plus favorable à la prospérité et au bonheur du
genre humain.

~s.

LIVRE CINQUIEME.
t\HVEXp au point le plus important de l'histoire
moderne, j'ai résolu de m'y arrêter un moment,
afin de pouvoir, en contemplant de cette hauteur
la route que nous avons déjà parcourue, rapp<'tt'r à
mon esprit les principaux événements qui s'y sont
présentes, y ajouter quelques nouvelles réflexions,
et, poursuivant ma route à travers les événements
contemporains, atteindre enfin le but que je me sui;
proposé au commencement de cet Ouvrage celui
d'acquérir sur t'État social de l'homme, des notions
moins confuses que celles qu'on nous en avait données jusqu'ici.

CIIAPITRE PREMÏER.
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composition la

membres, et les moyens

~7M~ en lui.

J'OSE me flatter qu'un

</t

f
qu'il

lecteur, même médiocre-

ment attentif, quand m~me il ne recevrait pas toutes
mes idées, les connaît du moins, et peut me permettre de raisonner sur elles. tt ne doit point ignorer à présent que je ne considère pas Homme dam

t

individuel, mais dans l'universalitéde
son espèce, que j'ai appelée Règne hominal. Ce
Règne se présente toujours à moi comme un être
unique, jouissant d'une existence intelligible, qui
devient sensible par l'individualisation. Quand les
philosophes ont dit que la Nature ne fait que des
individus, ils ont dit vrai, en appliquant cet axiome
à la nature physique; mais ils ont dit une absurdité,
s'ils l'ont étendu à la nature intellectuelle cette nason isolement

ture supérieure ne fait, au contraire, que des Règnes;
modiSes d'abord en espèces, ensuite en genres, et
enfin en Individus, par la nature inférieure. Dans
le Règne hominat, les espèces sont des Races distinguées par la couleur, les (ormes physionomiques
et le lieu natal les genres sont des nations ou des
peuples, diversifiés par le langage, le culte, les lois
et les mœurs les individus sont des hommes, particularisés par leur position respective, dans ces Nations ou dans ces Races, et portant dans cette position leurs facultés propres et leur volonté individuelle.
tous les hommes qui composent un peuple compo~ent un être rationel dont ils sont les membres sensibles; cet être rationnel, qu'on appelle <~o~jDo/
//<yMt~ ~tM~~ou A«/M/~ possède u"a double existence, morale et physique, et peut être considère,1
ainsi que .t'homme individuel, sous !<: triple rapport
(le son corps, de son ame ou de son esprit, comme

ttre corporel et instinctif, animique et passionné,
spirituel et intetiigent. Cette doubte existence n'est

pas toujours dans des proportions harmoniques; car
souvent rune est forte quand t autre est taibte, et
même inl'une vivante quand l'autre e~t morte.
egatite qui existe parmi les ttommes existe aussi
parmi les peuples chez les uns, les passions sont
plus développées que chez les autres; it y en a de
purement instinctifs comme de purement intcttcc-

t uels.

Les hommes sont dans les nations, et les nation*:
dans les Races, comme les couleurs diverses etatees
sur la palette d'un peintre. te Règne hominal les

pose d'abord dans leurs teintes les plus tranchets,
pour les mélanger ensuite, et en tirer les teintes
adoucies dont it composera son tableau. Ce Règne
comme je l'ai assez dit, est une des trois grande;!
puissances qui régissent t t'nivers it constitue en

particulier ce que j'ai appelé la ~/o/t/~ de /7~yMw~
mais cette Volonté n'est point simple, comme je
viens de le faire entendre; elle agit sur trois moditications, sans lesquelles elle ne pourrait pas se manifester ces modifications,qui sont particulières dans
l'homme individuel, sont universelles dans Homme
universel, c'est-à-dire dans te Règne hominal. 1~
lieu propre de la Volonté dans ce Règne, est t âme
universelle. C'est par l'Instinct universel (le l'Homme
qu'elle se lie au Destin, et par son Intelligence universelle, qu'elle communique avec la Providence la
Providence n'est même, pour l'homme individuel,
que cette Intelligence universelle, et le Destin, que

t

cet Instinct universel ainsi donc le Règne ttominat
tt nferme en lui tout t Univers. Il n'y a absolument
hors de lui que la Loi divine qui le constitue, et la
Cause première d'où cette Loi est émince. Cette
Cause première est appelé DtEU, et cette Loi divine
porte le nom de Nature. D)M' est Un; mais comme
la Nature paraît d'abord offrir un second principe
dînèrent de Dieu, et qu'eHc-memc renferme un triple
mouvement d'où paraissent résulter trois différentes
natures, la nature providentielle, la nature volitive
et la nature fatidique, it suit de là que l'homme individuel ne peut rien saisir qui ne soit double dans
s<s principes, ou triple dans ses facultés. Lorsque,
par un grand effort de son intelligence, it arrive à
l'idée vraie de DtEU, alors it atteint le fameux quaternaire de Pythagore, hors duquel it n'y a rien.
J'ai dit tout à t heure que le Règne hominal résultat de cette Loi divine appelée A~M~ constituait une des trois grandes puissances par lesquelles
l'Univers est régi: la Volonté; et cela doit être conçu
ainsi, quoiqu'il contienne aussi les deux autres, qui
sont la Providence et le Destin; parce que c'est la
Volonté qui le fait être ce qu'il est, et qui, l'inclinant vers la Providence ou vers le Destin, le conduit à l'une des deux fins de la Nature, qui sont
unité ou la divisibilité, la spiritualisation ou la matérialisation.
L'essence de la Volonté est la liberté. La nécessité existe également dans le Destin comme dans la

Providence; mais cette Nécessité, dont la (o~me
parait la m<'me, dincre singulièrement dans h tond.

la Nécessité providentielle agit

par assentiment; la
Nécessité fatidique, par sensation. Le sentiment (lui
dépend de ta Volonté adttere librement
ou a
rautre de ces deux nécessités, ou les repousse éga-

tune

lement pour rester dans son centre. ta Volonté peut
rester dans son centre animique ausi long-temps
qu'elle ne se divise pas.
Ce qui arrive à t'Homme universel, au Règne hominat, arrive aussi à l'homme individuet. La Vo'onte
(lui meut ce Règne, lihre dans son essence, reste
egatement libre dans le moindre des individus humains que la nature physique manifeste; et remar-

ceci: Ces individus, quoique
libres, ne sont pas isotes; ils (ont partie d'un Tout
sur lequel ils agissent, et qui réagit sur eux. Cette
action et cette réaction continuette, qui les rend

quez soigneusement

dépendants l'un de l'autre, fonne une sorte de lien

qu'on peut appeler

jc//</f/r/

Les individus sont

donc solidaires dans les peuples; les Peuples, dans
tes nations; les Nations, dans les races; les Races,
dans le Règne. Une solidarité universelle unit donc
le Tout à la moindre de ses parties, et la moindre
de ses parties à son Tout. Rien ne peut être détruit,
mais tout peut être et:djcré. C'est par t'ttaboration
des individus que s'cf~ctuc cette des masses; et par
celle des masses que s'opère celle de t Ensemble.
Or, il existe deux grands moyens d élaboration

qui, quoique employés sous diverses formes, et désignes par différents noms, n'en sortent pas moins
d une même cause pour arriver à un même résultat.
~cs deux moyens sont l'unité et la divisibilité, fattraction et la répulsion, la formation et la dissolution, la vie et la mort. Dans la sphère politique où
je me renferme pour l'heure, je ne dois considérer
ces deux moyens que sous les noms de /<)r/M<ï/~M et
de

<f<?/ La vie et

la mort agissent dans les

individus; t attraction et la répulsion, dans les etemmts t unité ou la divisibilité, dans les principes.
C'est au moyen de la formation que le Règne hommat tend à réunir les individus qui le composent,
depuis la particutarisationla plus absolue; c'est-à-dire
depuis cet état d'isolement individuel où l'homme,
ne connaissant que lui -mcme, n'a pas même l'idée
du tien conjugal, le premier de tous, jusqu'à t'unt~crsatisation sociale, ou le memecutte, les mêmes
lois, la tn<?mc langue, réunissent tous les hommes.
C'est au moyen de la dissolution que le mouvement
contraire a lieu, et que te Règne hominal, après
.noir recueilli les fruits de l'universalisationsociale,

t ctombe dans la particularisationabsotue, en repas-

sant par toutes Ics phases politiques depuis l'Empire universel jusqu'à la plus étroite individualisation de l'homme sauvage.
~ous avons vu ce double mouvement agir et se

développer dans une des principales races du Règne,

h Race bot eenne, à laquelle nous appartenons; et

nous avons pu le suivre dans ses principales pttaMs
de formation et de dissolution. Partis des premiers
< téments de t État social, nous nous sommes t tevt
s
jusqu'à l'Empire universel;mais sans atteindre pour*
tant à la perfection de cet Empire, ainsi que je l'ai
(ait observer ce qui a dû nous faire augurer que

ce notait pour nous qu'une première élaboration
suivie d'une seconde. En effet, le mouvement de
dissolution ne nous a point ramenés au plus h.<s de.
gré de téchette sociale, comme cela aurait pu être,t
mais seulement à l'un des degrés mitoyens où la
civiusation quoique interrompue ne s'est point
trouvé détruite. Nous avons dû ce bienfait à la Providence, qui a voulu que le culte destructif donne
par Odin aux nations gothiques, fût amorti par le

culte conservateur institué par Jésus. J ai assez fortement indiqué les causes et les conséquencesde ces
deux cultes. Revenons à présent un moment sur nos
pas pour continuer notre exploration historique.
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social en Europe.

Ct fut sans <)nutc un spectacle aussi admirablequ'inattendu

de ~ou ces peuples farouches, pour qui

le ra~~c et la destruction étaient un besoin, dont
les hr~x, artnts de fer et de flammes, portaient par.tout la mot et incendie, s'arrêter tout à coup au

milieu de leurs victoires, et recevoir de ceux même
dont ils avaient en horreur les sciences et les arts1

une religion qui enchaînait leur fureur, et contrariait tous leurs penchants, tt faut, pour juger te
contraste étonnant de leur caractère avec leur position, parcourir nos épouvantables annales, depuis le
milieu du cinquième siècte jusqu'au commencement
du onzième. Je ne crois point que rien de p)us remarquable se soit présenté sur la terre. Ou voit de toutes
parts une tendance décidée vers la dissolution absolue, et des eftorts incroyables pour s'y précipiter,
toujours arrêtes par l'impossibilité d'y atteindre.
Un des bonunes les plus extraordinaires qui parurent à cette époque, en Europe, fut Cbartemagne.
Il ne parvint point à l'Empire universel auquel il

pretcndaft, par les raisons quejat dites mais il rendit un service signalé à t État social, en resserrant
le nœud qui en empêchait la dissolution. Des écri<
vains, dont les intentions étaient pures, mais (lui

possédaient peu de connaissances au-delà des formes
extérieures des choses, ont beaucoup btamé ce
prince de son expédition contre tes Saxons, tts t ont
accusé de fanatisme, parce qu'il força ces peuples
à embrasser le culte chrétien mais ils n'ont pas rcnechi que c'était le seul moyen d arrêter leur fougue

destructive; et que, s'il ne

t eût pas fait, Europe,

exposée quelques années plus tard aux irruptions
des Scandinaves, appelés Normands, était abso)u<
ment hors d état de leur résister, et périssait inévitablement, si les Saxons eussent réuni teursenbrts à
ceux de ces Barbares.
Deux institutions extrêmement fortes, l'une po.
litique, l'autre religieuse, sauvèrent alors la civilisalion européenne d'une dissolution absolue c<*
furent le régime ~éodat et le christianisme. Quel.
ques philosophes systématiques ont beaucoup déclamé contre ces deux institutions, et cela était assurément très facile en les considérant isotées, et
hors de t époque où eUes furent appliquées. Les tauréaux fougueux et les chevaux indomptés n'aiment
pas beaucoup le joug qui lescaptive, ni le frein qui
les blesse; mais homme, qui connaît t'utihté de ces
deux choses, les leur applique pourtant quand ce!
est nécessaire, sans s'inquiéter de leur pensée :n))\L

t

fait la Providence à tégard de

t homme

torsqu'it
peut :<!tuser de sa liberté, et tourner contre luint~mc des forces qui lui ont été données pour un

autre usage.
Mais enfin ces deux terribles institutions, également rigides, également sévères la féodalité et le
christianisme,dûrent se retacher insensiblement, à
mesure que les mœurs s adoucirent, et que les passions, moins destructiv es cessèrent de pousser
t Ktat social vers son entière dissolution. Ce relâchement commença à se manifesterdans le régime (co-

sur lequel l'esprit du christianisme agit vivement à t époque des Croisades. Ce régime était parvenu vers la <in du onzième sièctc au dernier terme
de sa grandeur it ne pouvait plus que déchoir, à
mesure que son utilité diminuait, et que ses usages,
repoussés par les mœurs, devenant de plus en plus
intolérables, blessaient également les maîtres et tes
sujets. Les rois, justement irrites de l'orgueil de
tours barons, et les barons eux-mêmes, fatigués de
leur propre autorité, demandaient un changement.
Ces derniers saisirent avec avidité t'esperance qui
leur était offerte et la plupart vendirent à vit prix
tours domaines féodaux, pour aller chercher des eta
btisscmcntsplus analogues à leurs goûts. Les souverains s enrichirent par ces acquisitions partielles, et
augmentèrent progressivementteur puissance; ils se
rendirent agréables à un grand nombre de com~
muncs. auxquettes ils donnèrent la liberté politiquet
dal

et purent trouver dans le commerce qu'ils tavorisèrent, des ressources considerat'tcs pour af!<r)n!r
Icur autorité. Devenus de plus en plus rcspcctabtcs,
à mesure qu'ils étaient devenus plus puissants, ils eurent la force de suspendre les quereUcs et les ttostilités particulières, qui jusqu'alors avaient banni la
paix de leurs états, Ils fondèrent, pour rendre la
justice en leur nom, des tribunaux réguliers, d'où
les combats judiciaires, les appels en champ clos,
et les jugements de Dieu furent insensiblement
éteignes. ())

Cependant le gouvernement féodal ayant été atta-

(t)

Les combats judiciaires, usités parmi les nations gothiques, remontaient
plus haute antiquité. Ut avaient
été en usage chez les Celtes primitifs, ainsi ~ue les autres
épreuve*, <ppcMft/K~fM<'<t~ de Dieu. On trouve chez toutes
les nations du Globe des traces de cette Jurisprudence celtique, qui autorisait les accusés à prouver leur innocence
en se soumettantà de certaines cpreuTet appelées Ordalies,
comme celles de saisir-une masse de métal rougie au feu, de
plonger le bras dans l'eau ou dans tT)ui)e bouillante sans
se bruter, d'avaler une boissonempottonnee sans éprouver
aucun symptôme mortel, etc. Ces usages extraordinaires,
répandus sur toute la

la

terre, donnent une

nouveHc preuve

à ce que j'ai énonce touchant la domination dont jouirent
Ics Celtes dans les temps antérieurs, grâce aux couquêtes
de Ram et à l'établissement de son empire universe). Les
nations gothiques, en renouvetant ces usages, y ajoutèrent
la teinte de barbarie qui était devenue leur partage.
Après leurs conquêtes, et torsq'ic le g')u~trn<'nx*nt féo-

que par le christianisme, et considérablementadouc*
dans Fespacc de moins d*unsiec!e, réagit à son tour
bur cette religion, et la contraignit de modifier beau
coup la rigidité de ses préceptes et t obscurité de
son enseignement. Cette réaction qui prit encore
naissance au sein des Croisades, et ne sortit point
par conséquent des principes avoués par les deux institutions féodale et religieuse, dépendit entièrement de la fondation de l'ordre de la chevateric
dat fut solidement établi, les grand* vattam octant aMun'~
de la propriété héréditaire de leurs terres ft de leurs dignité, s'arrogèrent encore le pouvoir de rendre la justice,
le droit de battre monnaie, et le privit~gc de faire, en tem
propre nom, la guerre à !eur* ennemis particuliers; toutes
choses qui panèrent intemibtement des plus pnitMntt
Princes aux moindresBarons; en sorte que chaque contr. e
de l'Europe, tierce a de continuels ravages, devint une
arène où mille petits souverains se déchirèrent mutueih
ment. Tout fut couvert de c))lteau< forts; tout fut di~i~;
tout fut ennemi naturel. Le roi, paré d'un vain titre, resta
sans autorité; le peuple, jouet des passions, des rivalités,
des haines de ses maitrcs, tomba dans le plus triste abrutissement. Il n'y avait pas une Baronnie qui ne fût en proie
à quelque guerre intestine, attumce par l'ambition ou par
t esprit de vengeance. les rois avaient tenté vainement de
s'opposer à cet usage sanguinaire. Charlemagne seul avait
eu assez de force pour en suspendre !f~ désordres; mais
ses faibles successeurs, incapables de maintenir ses in<t!)utions, avaient laissé le torrent d~a~tateor reprendre soit
cours. Le mat enfin a~ait tellement onpirc, et le périt dcvenait si pr<'Mant, que la t'rotidfnce fut ~b))g« de f.«;C

fondation que plusieurs écrivains ont traitée de bizarre faute d'avoir examiné son but, et d'avotr été
instruits de cette grande vérité politique, que j:unai';

aucune institution radicale, soit dans le culte ou
dans la forme du gouvernement, ne se modifie et ne
se change que par des moyens intérieurs, fournis
par et!e même les moyens extérieurs, qu'on onploie quelquefois par ignorance ou par nécessité
sont toujoursdangereux, et n'arrivent presque jamais
au but qu'on se propose.
L'ordre de la chevalerie, fondé vers le commenentendre sa voix. Vers l'an to32, un Éveque de la province
d'Aquitaine publia qu'un ange lui était apparu, pour tct
<)rJonncr d'annoncer à tous les hommes qu'ils eussent t
<'€Mer leurs hotUtite* part!cuttcre<, et à se reconct)!er les
uns avec les autres telle étant la volonté de Uteu. Cette
publication obtint son effet. Il en résulta une trêve de sept
ans. t) fut résolu que personne ne pourrait attaquer ni inquicter son adversaire pendant le temps destiné à c~tcbrer
les grande* fftet de t'Égtitc ni depuis le soir du jeudi de
chaque semaine jusqu'au lundi de la semaine suivante. Ce
r<f;)ement, qui n'était d'abord qu'une convention particu)!ere à un royaume, devint une loi générale dans toute la
chret!ent~. Elle fut confirmée par te Pape, et ratifiée par
plusieurs Conciles. On l'appela la Paix <&* Dieu. Cette paix,
dictée par le Ciel, aurait été encore insuffisante pour contenir l'esprit de violence qui agitait ces malheureux tié< )et,
si l'événement des Croisades, en donnant une nouvelle
direction aux idées, n'eut pas fourni aux roit les moyens
n~ce~tairct de la faire obtt fter.

cement du douzième siècle, fut le résultat des circonstances particulières où se trouvait alors la société européenne. Le même esprit qui avait engagé
tant de gentilshommes à prendre les armes pour la
défense des pèterins opprimés en Palestine, en excita d'autres à se déclarer les protecteurs de la faiblesse, et les vengeurs de l'innocence opprimée en
Europe. L'humanité,l'amour, la justice, l'honneur,
étaient les qualités distinctivesdes chevaliers; qualités que la religion dut reconnaître et consacrer.
Elle les reconnut et les consacra peut-être sans en
prévoir toutes les conséquences; mais ces conséquences inévitables,venant à se développer, se trouvèrent avoir des racines dans son sein même, et y
puisèrent un enthousiasme qui, les exaltantde plus
en plus leur fit porter des fruits qu'elle fut obligée
de laisser mûrir.
L'humanité adoucit d'abord l'esclavage et, malgré les réclamations de l'intérêt et de la crainte, tendit à l'abolir entièrement, et l'abolit. L'amour polit
les mœurs, y porta des grâces depuis long-temps inconnues, et y fit germer une foule de vertus aimabtes, qui donnèrent naissance aux beaux-arts. La
justice opéra sur les caractères, en modéra les emportements, et parvint à réprimer, jusqu'à un certain point, la fouguedes passions. L'honneuréctait
la bravoure, et mit à la gloire son véritable prix. La
guerre se fit avec moins de férocité la violence 11
l'oppression diminuèrent. Le respect pour la vérité

tattachement à ses devoirs, l'exactitude à tenir M
parole, formèrent le caractère du gentilhomme.
Un homme d'honneur fut un homme nouveau, un

homme particulier à cette époque de t'État social,
un homme dont on aurait vainement cherché le
modèle ailleurs, ni chez les Grecs, ni chez les Romains, ni chez aucune autre nation de la terre.
Cette création était nécessaire, était indispensable
même. Le gouvernement féodat, tout excellent qu it
était pour arrêter la dissolution de la société, ne
valait rien pour en suivre les développements dans
une formation nouvelle; ses abus s'y seraient alors
manifestés trop impunément, et l'on aurait trop souvent vu les hommes utiles, faibles et désarmés, exposés aux insultes des hommes turbulents, revêtus
de la force. La religion chrétienne, admirable pour
arrêter l'impétuosité des passions féroces des peuples ignorants et barbares qu'elle devait museler,

ne pouvait plus conserver son austérité au milieu
des nations nouvelles qui se formaient sous t influence de la chevalerie et de la littérature. Ette devait oublier qu'elle avait fait un crime de la galante-

et que les beaux-arts, et même les sciences
humaines, avaient été présentés par ses premiers
rie

sectateurs comme des inventions pernicieuses, des
suggestionsdu Génie infernal, des piéges tendus aux
hommes pour les éloigner des voies du salut. Les
chevaliers voulaient de l'amour, voulaient de l'honneur, on fut obligé de leur en accorder, et de trans.

former <*n vertus ce que naguère on aurait considère comme des taibtesses, et même comme des
vices. Les poètes voulaient des illusions, voulaient
des fabtes; ils cherchaient les charmes de t éloquence
hors des Évangiles et de la Vulgate il fut nécessaire de leur tolérer la lecture d'Ovide et de Virgite
qu'on avait anathématisés, et de souffrir qu'ils renouvelassent le souvenir d'une mythologie ennemie, qu'on regardait comme un tissu d'impiétés.
Ainsi se réactionnaient les choses. L'amour de~
chevaliers excitait la verve poétique des troubadours la verve poétique des troubadours ennammait t imagination des artistes; t imagination des
artistes développait l'esprit philosophique des érudits. La gloire s'étant montrée ailleurs que sur le
cimier des casques, et chacun pouvant la saisir sur
la lyre du poète, sur la palette du peintre, sur le
pupitre de l'écrivain, on s'elança dans la carrière
que l'honneur, la justice et l'humanité avaient ouverte à tous. Cette égalité véritable, dont on voyait
briller l'aurore, remplissait les esprits d'un enthousiasme inattendu, devant lequel la sévérité du culte
était obligée de céder. L'honneur exigeait que tout
travail reçût son prix que tout talent eut sa récompense, que tout homme distingue montât a sa place:
it fallait ccder à t honneur.
Le mouvement donné aux esprits explorateur-)
les porta d'abord vers la métaphysique. La théologie
~cotastique les occupa long temps seule et tes

fn~c)<'ppa comme dans 'un réseau de distinctions

subtiles.

les premiers hommes qui sintitutèrcMt

philosophes dans ces siècles à peine klairés d'urt
Mbte crepuscutc, épuisèrent la force de leur génie
dans des recherches ou dans des spéculations aussi
pénibles que frivoles; mais enfin, il s en trouva quel(lues uns assez heureux ou assez hardis pour démêler,
dans ) obscurité du labyrinthe où ils étaient engagés,
le fil qui pouvait les aider à en sortir; ils le saisirent
et rencontrèrent Aristote; Aristote les conduisit à
Platon. Alors une clarté nouvette les frappa. Et
lorsque leurs yeux éblouis se furent assez raffermis
pour oser fixer le flambeau qu'ils tenaient entre leurs
mains, ils en dirigèrent la lumière sur les objets qui
les environnaient et ne furent pas médiocrement
surpris de les trouver fort différents de ce qu'ils se
les étaient imaginés. Quelques uns, trop pressés de
parler, furent punis de leur intempérante loquacité
les autres, devenus sages par ces exemples, se turent,
et attendirent un temps plus propice pour exposer
leu rs opinions, ou bien les retractèrentaprès les avoir
onises. (t)
Cependant les Universités et les Collèges s'ouvraient de toutes parts chacun s'empressait d*en<
(<) On remarqua parmi ces derniers Bérenger, qui fut t<
premier' nier la présence recH< et à ne voir que imp~ntt'oa dans t'EucharittM, comme Ic fit Luther trois ticc)<~

t

<prct.

t

trer dans une carrière nouvelle, qui, rivalisant celle
des armes, conduisait comme elle à la gloire et à la
distinction.On attribue ordinairementà Cbartemagne
la fondation de la première Université mais, en
supposant que ce prince ait pu réaliser cette grande
!dee, it ne parait pas qu'elle ait pu obtenir de bien
grands succès au milieu des troubles affreux qui
suivirent son règne. Ce ne fut guère que sous le
pontificat de Grégoire vn, que l'instructionpublique
reçut un véritable encouragement (t). Ce souverain
Pontife, doué d'une audace et d'une force extraordinaires, était seul capable de concevoir une grande
idée et de t'exécuter. L'instruction publique ne prit
(<) L'ignoranceétait encore si profonde dans le neuvième
SMcte, que l'art dfcnre m~me était devenu ettremement
rare. En vertu du b<~n~nce de cter~ie, on ne pendait pas un

vo)<ur qui savait lire. Les ccc)ct!t!<)q«et n'étaient guère
ylns instruits sur ce point que les plus simples )aique<. On
voit, par t« actes des Conciles, que plusieurs d'entre eux,
constitués en dignité, ne purent pas signer leur nom.
Notr< mot
et notre verbe ~<K'r sont une preuve
de cet état de barbarie; ils indiquent t espace de signe que
chacnn adoptait en place de son nom. C'était ordinairement le tigne de la croix. Atfred-tc-Crandse plaignait que
de son temps it n'y avait pas nn seul prêtre dans ses etatt
qui entendit la liturgie.
A cette ignorance des plus simples etémentt des lettres se
joignait cette de tons les arts. On ne connaissait plus aucune commodité de la vie. Le luxe des Romaint avait dispart) pour faire p'ace au plus grossier ncce<Mire. A pe!n<

~«/v

néanmoins une forme régulière et constante qm'
vers le commencement du treizième siècle où les
degrés de H niversite de Paris furent définitivement
nxes ( i ). Ce fut aussi t époque où la science de la
jurisprudence prit un grand accroissement. II y avait
alors un peu moins d'un siècte qu'on avait trouvé en
ItaMC un exemplaire des P<T/«A'~< de Justinien.
Dans la situation des esprits, un tel ouvrage devait
les frapper d'admiration. On se mit à ('étudier on
Je commenta, et en peu d'années après sa découverte, on nomma dans les principaux États de t'Europe, des professeurs de Droit civil chargés d'en

donner des leçons publiques. Les genti~hommes,
occupés du métier des armes, abandonnèrent generalement cette étude aux hommes dont la fortune avait
favorisé les ancêtres, soit dans agriculture, les
beaux-arts ou le commerce, et !aissèrent ainsi une
conservait-on dans te* monastères que!qnet faibles traces
des événement*pattft. La masse de la nation ne connaissait
rien au-delà dn moment actuel. L'ctprit humain languissait
sans culture, sans émulation, sans souvenirs, sans ftpe<

rances.

(t) Vers l'an ta3o;

cette époque dix mille personnes

eurent Ton pour décider ane question oghee dans J'Universittl de Paris, ce qui suppose une quantité prodigieuse
d'écoliers, puisque les seuls gradués avaient droit de voter.
En tt6t, on comptait déjà dix mille écoliers t'UniTeri'ite
de Bologne; et quelque temps après, trente mille à celle
d'Oxford.

nouvelle route s'ouvrir à leur émulation. Cette condc'<< < ndance leur donna bientôt des rivaux redoutab!cs car il était tout simple que des t.ommes qui
tenaient entre K'urs mains la vie et l'honneur des
autres,jouissent bientôtd'une grande considération,
et parvinssent à une grande fortune. Ce fut ce qui
arriva. On prisa également les gens de robe et les
gens <! tpcc, les gentit'.bouoneset tes juges, les chevalierset les artistes; et, comme l'a très bien observé
le udicieux Robertson, les artset les vertus de la paix
commencèrent à être mis à leur place, et reçurent
les récompenses qui leur étaient dues.

Tels furent les premiers efforts que fit la Volonté
de t'homme pour se soustraire au joug da Destin
qui l'avait accablée, et qui l'aurait entièrement
anéantie, si la Providence ne s'y fut opposée. Ces
efforts furent bons; et s'ils avaient été ménages avec
soin, ils auraient pu conduire à de nobles résultats;
mais l'exagération, si prompte à se mêler aux passions animiques ne tarda pas à les pousser hors des

bornes qu'ils auraient dû garder.
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xst. après quelques siectes de profondeignorance

< t dp mist'rp, la civilisation européenne,arrêtée sur
le hord de t'abone par deux puissantes institutions,
( e)tes du gouvernement <eoda) et du culte chrétien

s'était relevée de sa tethargie, et recommençait son
mouvement ascendant. Elle avait, du onzième au
nuinzième siècle, fait des pas tellement rapides, et
déployé des forces tellement formidables, que l'Asie
alarmée avait du prendre des précautions contre
elle ce qui s'était effectué, comme je l'ai dit,
d'abord par l'envahissement de l'Espagne; et plus
tard, par la prise et l'occupation de Constantinople.
H était question de voir quel parti prendrait,
dans cet état de choses, la Volonté de l'homme, et
si elle voudrait reconnaître enfin la Puissance de la
Providence où celle du Destin. Déjà, grâce à l'affaiplusieurs grands
hlissement du système féodal
royaumes s'étaient formés, dont les peuples, rivaux
en puissance comme en gloire, tendaient à prendre
la domination. Tous y avaient plus ou moins de titres;
tous y étaient plus ou moins poussés par leur position. Au premier rang était alors t'Espagne; ensuite

venaient la France et t'Angteterre, l'Italie et t'Attemagne. La Pologne ni tes puissances du Nord, la
St)c<tc et le Danemarck, n'étaient point en état de
se mettre sur les rangs, et la Russie était inconnue.

Jetons un coup d'œit rapide sur chacun de ces
é tats, et voyons quelles pouvaient être leurs espérances.
L'Espagne, envahie par les Goths, subit le sort
commun à toutes les parties de l'Empire romain, et
tomba sous le bras de fer de ces Barbares, qui ne
t épargnèrent pas plus que tout le reste; heureusement que leur joug ne s'y apesantit pas aussi longtemps. Les Sarasins d'Afrique, appelés par le comte
Julien, en firent la conquête au commencementdu
huitième siècle, et y portèrent avec les sciences et
les arts des Arabes, beaucoup de connaissances
utiles. Ce royaume jouit donc d'un plus heureux
destin que les autres états; et quand it fut parvenu
à recouvrer son indépendance, il put, avec juste
raison, se placer à la tête de la civilisation européenne mais cette situation, favorable d'un côté,
entraîna de l'autre quelques graves inconvénients.
Le changement ne s'y était pas <ait brusquement
les conquêtes sur les Maures avaient eu lieu au
contraire, en divers temps et sous différents chefs.
D'abord le roi Pélage, cantonné dans les montagnes
des Asturies, avait rassemblé autour de lui quelques
chrétiens courageux qui, refusant de se soumettre
aux Musulmans, avaient formé sous son commande-

ment un petit état qui s'était maintenu, grâce à
l'aspérité et à la pauvreté de la contrée dans laquelle
it était caché. Cet état, profitant des circonstances
favorablesqui se présentèrent, s'était insensiblement
agrandi. Les querelles survenues parmi les Maures
avaient encouragé plusieurs villes à secouer'leur
joug; de manière qu'à la fin du onzième siècle, à
t époque où le mouvement ascendant recommença
en Europe, il y avait en Espagne une vingtaine de
rois, tant chrétiens que musulmans, indépendants
les uns des autres, sans compter un nombre considérable de chevaliers qui, se considérant également
souverains, allaient à cheval, armés de toutes pièces,
et suivis de quelques écuyers, offrir leurs services
à celui qui se trouvait disposé à les mieux payer. (t)
Comme les conquêtes sur les Sarasins n'avaient
pas pu se faire sans le concours du peuple espagno!,

qui souvent avait chassé lui-même ces étrangers
pour se donner à des princes chrétiens, il se trou-

(t) La chevalerie, fondée cette époque et reçue dans tout
le monde chrétien, <tear!t principalement en Espagne. Ce

fut ta surtout que parurent les chevaliers errants, proprement dits. Le plus célèbre d'entre eux fut don Rodrigue,
surnommé le Cid, on plutôt le .M, c'est-à-dire le Seigneur,
par les Sarasins même*, étonnés de son courage. Sa fortune
fut considérable. Peu de rois étaient aussi puissants et plus
respectés que lui. Se* etptoit* et son mariage avec Xitoene,
dont if avait tué le père, ont fourni le sujet d'une foule de
romancer que les Espagnols chantent en~or*

vait que le système féodal avait pris en Espagne un
caractère particulier,et participant en quelque sorte
de la démocratie. Nulle part la prérogative rov'dc
n'était resserrée dans des bornes plus étroites; nuttc
part les nobles n'affectaient plus d'orgueil, et tes
citoyens des villes plus d indépendance c'est en
Espagne qu'on a vu pour la première fois les peupte':
consacrant l'insurrection comme un droit légitime,
et metne comme un devoir, révoquer leur serment
d'obéissance, déposer leurs rois, et même leur faire
leur procès. Cet épouvantable abus de la force populaire était appelé ~f~/tW~f /'6/~<b/< et faisait
partie des coutumes légales du royaume d'Aragon.
t)ans ce royaume, les rois, long-temps etectifs, ne
jouissaient que d'un vain titre; l'exercice réel de la
souveraineté était dévolu aux Cortes, sorte d'assemb)ee parlementaire sans la permission de t'quette le
monarque ne pouvait ni imposer des taxes, ni declarer la guerre, ni faire la paix, ni frapper de la
monnaie. Mais comme si de telles barrières n'eux<« nt point sutr pour arrêter ses usurpations, ou
n\ait encore jugé convenable d établir au-dessus de
lui une sorte de surveillant, dont l'office avait quelque ressemblance avec celui des Éphores ou des
Tribuns du peuple; c'était un Interprète des lois,
un Cran<! Justicier, appelé Jusliza autorisé à cxi~cr <!cs comptes de tous tes magistrats et du roi luinx'me, dont it contrôlait tous les actes, (t)
( )

C'était par la bouche de ce /fM~~t, que

kt

barons

Il était dintcite de limiter davantage la puissance

royale; et autant aurait vatu n'avoir point de rois;
car comment t'attendre qu'un prince doué de quelque force de caractère pût se soumettre à de pareilles
entraves? Celui qui les supportait était incapablede
régner; et t état souffrait de son imperitie celui qui
se sentait les vertus d'un monarque cherchait à les
briser; et l'état était en proie aux révolutions ft).
On voit que c'était principalement en Espagne que
la Votonte de l'homme avait exagéré ses efforts
ettc aurait tendu même à y établir le foyer d une
liberté illimitée, si la Providence, en déterminant
la mission de Manomed, n'eût fourni au Destin dcs
armes assez fortes pour s'y opposer.
Les royaumes de Castille, de Valence et de Catalogne, quoique afnchant dans leurs constitutions <!cs
formes un peu moins démocratiquesque celui <tAragon, n'étaient guère plus favorables à la royauté;
i assembléedes Cortès y était également admise avec
toutes ses prérogatives. Les nobles qui y possédaient
Aragonais disaient à leurs rois, le jour même de tour cout~nnemcnt, ces paroles souvent citées Nous qui titiout
qui tout ensemble sommes plus puis< autant que vous, et
sant que \ou~; nous promettons dobitrà votre gonvctocmfnt, si \«t)< maintenez nos droits et nos pmticgcs;
et sinon, lion.»
(<) C'est ce qui arriva souvent, <'t principalementdans
)<' courant du treizième et du qaat'tr«0ttf ~ie<)c, sous les
t~nts d Atfonte )n et de Pifne n.

la plus grande partie des terres, y faisaient valoir
avec beaucoupde hauteur le privilège de leur caste.
Les peuples, remplit du sentiment de leurs forces,
que les guerres continuelles soutenues contre les
Maures avaient déployées, manifestaient un esprit
d'insubordination,impatient de toute règte. En gé-

néral, l'Espagne manquait d'unité; et même, après
t entière expulsion des Maures, et la réunion de tous
ses royaumes en un seul, par le mariage de Ferdinand et d'Isabelle, ses diverses parties, mat jointes,
ne formaient point un tout régulier.C'est à ce défaut
d'ensemblequ'il faut attribuer le peu d'avantage que
cette nation tira des connaissancesqu'elle avait reçues des Arabes, et des lumières précoces qui, loin
de la conduire au but où elle devait atteindre, ne
firent que lui inspirer un orgueil stérile qui la
perdit.
Plusieurs rois de Castille et d'Aragon avaient
essayé vainement d'étendre la prérogative royale
aux dépens des priv.téges des nobles et des libertés
des communes mais Ferdinand seul se trouva en
mesure de l'entreprendre avec fruit, lorsque, ayant
réuni les deux sceptres dans sa main, it se vit revêtu d'une puissance assez grande pour ne craindre
aucun concurrent parmi ses vassaux, et d'une gloire
assez éclatante pour entrainer le respect de ses
ncuptes. les ictoires décisives qu'il remporta sur
les Maures lui donnèrent l'une et l'autre. A la ttle
'))t)c armée ~t'tcrit'usc, it sut en tourner t)ab)te-

ment les forces contre une aristocratie féodale qui

t inquiétait et la frappant dans ses plus solides appuis,

dans la chevalerie et dans les

Certes, restrei-

gnit tellement t'inHuencede ces corps féodaux, que,
privés de puissance et de considération, ils finirente
par disparaître entièrement.
Ainsi l'aristocratie espagnole fut abattue; mais Ic
monarque, en évitant un écueil, tombait dans l'autre:
it se livrait à la démocratie, qui, d'abord obéissante,
n'eût pas manqué de réclamer toutes ses libertés,
même cette de se mettre en insurrection, toutes les
fois que cela lui conviendrait, et des qu'elle trouverait un prince assez faible pour la redouter. Ferdinand le vit fort bien; et, cherchant un moyen
d'éviter un pareil inconvénient, eut le malheur de
s'attacher au plus mauvais de tous, à la terreur religieuse. Ferdinand n'était pas réellement pieux; et
comment aurait-il pu l'être, tandis que Borgia, sous
!e nom d'Alexandre v<, occupait Ic siège pontife
cal ? tt ne regardait les religions que comme des
institutions politiques, dont les gouvernementspouvaient se servir selon leurs positions et leurs intérêts. La Providence était pour lui le Destin, et le
Destin, la force ou t'babiteté des hommes. La Croisade contre les Albigeois avait <ait naître le funeste
tribunal de l'Inquisition; le monarque espagnol vit
dans ce tribunal t'espece de frein qui lui était nécessaire, et le prit sans s'inquiéter de t'étrange abus
dont it se rendait coupable. Les Aragonais, d'aborj

etïrayés à t aspectdu hntome qui leur étant présente,
coururent aux armes, s'opposèrent de toutes leurs
forces à t établissement des inquisiteurs, et en
tuèrent même le chef; mais la force militaire, alors
toute puissante dans les mains de Ferdinand, eut
bientôt comprimé ces rebelles, qui, combattus au
nom du ciel, durent en6n se soumettre. On ne peut
jamais lutter avec avantage contre les conséquences
avouées d'un principe qu'on est obligé de respecter.
Ferdinand, après cette victoire, reçut du pape
Alexandre v< le surnom de Catholique; it eût mieux
mérité celui de
La Providence outragée
s'éloigna alorsde t Espagne; et la Volontéde l'homme,
violemment comprimée par le Destin, chercha à
faire explosion de la manière que je le dirai plus

<c~.

loin.

IV.
~tmcc. ~fyw. Italie.
CHAPITRE

ÏjA France était, après l'Espagne, l'état européen
le plus florissant du quinzième siècte le gouverne~
ment monarchique avait marché vers l'unité à travers une foule d'obstacles, dont plusieurs avaient
été assez heureusement franchis. Le régime féodal
établi dès le commencement de la première Race,
avait commencé à fléchir sous la seconde, et, dans
les mains de Charlemagne, avait reçu quelques modifications importantes, qui tendaient à tui donner
les formes impériales; mais sous les faibles successeurs de ce prince, tout ce qu'il avait cherché à
réunir se divisa, et, dans le mouvement contraire
<{u'it suivit, dépassa de beaucoup ses limites tlaturettes en sorte que ce fut principalement en France
et en Allemagne, où cette réaction se fit le plus
sentir, que la feodatité offrit les plus petites divisions, et pencha le plus vers l'anarchie aristocra-

tique<(t)

(t) A cette malheureuse époque, on ne trouvait de <&ret<
nutte ptrt. Tout n'était que brigandageet confusion. L'An-

cet

gleterre ne différait pas
égard de t< France, et l'Alle'"9gne était encore plus infestée de détordre*. Les :d<i<t de

Ceci était un effet inévitabledu règne de Charlemagne ce règne entièrement fatidique, ayant exagéré la puissance du Destin, sans lui donner aucun
point d'appui, ni dans la Volonté, ni dans la Pro-

vidence, avait dû nécessairement amener sa dissolution; car it me semble avoir assez répété qu'il
n'est donné qu'à la Providence seule de consolider
les choses. Ce qui vient uniquement de la Volonté
se divise en s'ébattant ce qui vient du seul Destin
se dissout par la corruption.
Dans le courant du neuvième siècte, it n'existait
plus aucune autorité en France, le peuple y était
dans l'esclavage. Le corps féodal, tombé en dissolution, y était sans force,et la puissance royale, avilie,
n'était plus qu'un vain simulacre, sans considération. Les rois, dénués d'année, de domaines, de sulanguissaient sans honneur lorsque
jets même
enfin Hugues Capet, chef de la troisième Race, fut
appelé au trône par l'assentiment des grands du
royaume. Cet événementdécida du sort de la France,
en donnant à la royauté une force réelle qui, allant
juste et dtt beau y~MttntteMem~ntperverties, qu'encore
t)t commencement dn treizième tiefte, plusieurs Margraves
allemands comptaientparmi leurs droits ceux de rançonner
les voyagenri passant sur leurs territoires, et d'altérer les
monnaies. L'empereur Frédéric tn eut beaucoup de peine à
leur faire ehteadrc raison à cet égard, et fut obligé de <<*
contraindre dans la d!fte d'Ëgra à prêter serment de ne
j'tm fMrcff de pareils droits.

en augmentant, surpassa bientôt cette des barons.
Les successeurs de Hugues, presque tout distingué)
pour leur siècle, prontèrent habilement des circonstances pour s'emparer sans bruit des États de la
nation, qui, sous le nom de Champ de Mars ou de
Mai, avaient représenté le corps féodal, du temps
de la première Race. Ces États ne trouvant plus dans
ce corps ni lien commun, ni intérêt générât, ni
principe d'union qu'ils pussent saisir, se laissèrent
facilement dominer par des princes capables de
faire agir à propos le mobile de t intérêt ou de la
crainte, et consentirent à se dépouiller pour eux de
la puissance législative. Ce premier pas fait les rois
de France, Louis-t~Cros et Pbitippc~e-Bet, l'affermirent successivement en donnant la tibcrtc aux
communes, en ouvrant à leurs députés t'entrée de
ces mêmes États, qui des lors prirent le nom
~t~TMM'. Tout le reste dépendit de là.
Les monarques, devenus législateurs, en prirent
le style et toutes les attributions, jusqu'à s'arroger
le droit d'imposer des taxes, et de lever arbitrairement des armées, Ils éloignèrent insensiblement la
convocation des États généraux, dont ils n'avaient
plus besoin, et finirent même par les remplacer par
les jug« de leur cour, dont ils formèrent un corps
politique, qu'ils quatinèrent du nom de Pa/Me/
et auquel ils attribuèrent, outre les fonctions judiciaires, celles de vériner et d'enregistrer leurs édits
leurs autres actes tégistatits. A cette époque la

d'j

France pencha vers la monarchie absolue; et, dans
le mouvement que les cttoses y prirent, it fallut nécessairement que la royauté y fût tout ou rien ce
qui dépendit toujours du génie du prince régnant,
dont le destin faisait celui de son royaume. Si ce
génie était puissant, la France était puissante et bien
gouvernée; t'it était faible, au contraire, la France
tombait dans un état de faiblesse et de confusion.
Cette situation singulière avait ses avantages et ses
inconvénients.Je montrerai tout à l'heure pourquoi,
prête à monter au premier rang des puissances de
l'Europe, la France n'y monta pas. Ce ne furent ni
les États généraux, ni la noblesse, ni les parlements,
qui l'en empêchèrent, comme t'ont avancédes écrivains superficiels;ce fut t aveuglement de Chartes vn,
et son ingratitude envers la Providence.
L'Angleterre,long-temps rivale de la France, et
souvent rivale heureuse, avait éprouve les mêmes
vicissitudes. Envahie par les farouches disciples
<t0din, comme toutesles autres parties de l'Empire
romain, elle avait encore moins résisté que le conhnct't. Tour à tour envahie par les Angles; par les
Saxons, par les Danois, par les Normands, elle
avait successivement plié sous leur joug, changeant
<)e maître comme de fois, et de langage comme
<)e mœurs. D'abord elle avait été divisée entre une
f~ute de petits souverains presque toujours en
guerre, qui, à force de se détruire, s'étaient ennn
t ~duits à sept, et avaient formé t heptarchie saxone,J

à laquelle un roi de Wessex, nommé Egbert, avait

pourtant mis un terme, en réunissant les sept
royaumes en un seul, appelé le royaume d'Angleterre. Cette réunion eut cela de favorable qu'elle
produisit le règne d'Alfred, justement appelé le
Grand; homme extraordinaire pour son siècle, et

prince recommandablesous tous les rapports. (t)
Ce règne fut pour l'Angleterre ce qu'avait été celui
(le Charlemagne pour la France. A la mort d'Alfred,
tout rentra dans la confusion. Les Danois inondèrent
de nouveau l'Angleterre; les Normands les suivirent,
et entratnèrcnt après eux des rejetons des anciens
Francs, qui y usurpèrent la couronne. A cette
époque, les barons anglais profitèrentde la faiblesse
de plusieurs de leurs rois pour faire valoir leurs anciens priviléges que les conquêtes successives des
Danois et des Normandsavaient fait disparaître; et
comme ils ne le purent sans s'appuyer des forces
des communes, it se trouva qu'au bout d'un certain
(t)

Heureux guerrier et politique habile, Alfred vainquit
les ennemis extérieurs et intérieurs il donna a tf* peuples
Mn code de lois où il introduisit pour la première fois t iat<!tnt!on du Jnry. Il favortM le commerce et fit construire
na nombreconsidérablede v<!tMa<M. On assure même qu'il
les fondements de t*tJn!ver4tt< dOtford, et qu'il travaH)< de toute* ses forces à faire Ncur!r tf; sciences et les
arts dans ses états. Il était tu: même littérateur, ft l'on
conserve encore quelques uns de ses écrits. Alfred mourut

jttt

en goo, après avoir régn< env!roa trente M<.

temps les concessions qu'ils avaient arrachées aux
monarques tournèrent plus au profit des communes
qu'à l'avantage des nobles. Les peuples, termes a
cet esprit de turbulence qui avait agité les barons,
Je tournèrent contre les barons eux-mêmes de manière que le système féodal, ouvert de toutes parts,
céda à la multitude, et ne put se conserver qu'~t
la faveur de la démocratie, qu'il admit dans son
sein.
Ainsi ce fut sur la démocratie que s'appuya, en
tombant, la féodalité en Angleterre; sur la religion,

considérée comme moyen cocrcitif, que se reposa en
Espagne la royauté triomphante de la féodalité et sur
ette~meme toute seule que ta royauté crut pouvoir s'af~
fermir en France, se Battant de contenir également
les prétentions de la féodalité, et les empiétements
des communes, par la seule force des armes, et la
seule illusion du sceptre. 11 y avait plus de Votonté
que de Destin en Angleterre et plus de Destin que
de Votonté en France et en Espagne; mais la France
avait cet avantage sur t Espagne, qu'ette ne profanait pas du moins la puissance de la Providence,
en abusant de son nom pour étayer son autorité,
et que les bases de son gouvernement, étant plus
vraies, étaient par conséquent plus fortes.
Si le sort de t Italie différa en quelque chose dp
celui des autres contrées de l'Europe après l'invasion des Barbares, c'est qu'il fut encore plus affreux,
tant à cau'c des richesses en plus grande abondance

qui les y attiraient sans cesse, que de la haine plus
vi~e qu'ils avaient à y satisfaire contre tes Romains.
On appela Lombards ceux des Coths qui t'y fixèrent
enfin, après t'avoir ravagée. Le règne de Charlemagne arrêta un moment le désordre générât, et
répandit quelques rayons d'espoir sur l'Italie; mais
ce calme dura peu. L'édifice qu'avait élevé ce monarque était immense; nut, après lui, n'en pouvait
supporter le faix. Son empire, d'abord divise par
Louis son fils, dit le Débonnaire, se subdivisa encore à la mort de Lothaire, fils de Louis, et bientôt
n'exista plus. La couronne d'Attemagnc fut pour
jamais séparée de cette de France; et les descendants
de Charlemagne, de plus en plus hors d état de les
conserver, les laissèrent tomber t une et l'autre la
première sur la tête d'un comte de Franconie, appelé
<Cb/t/YM~ et la seconde sur la tête d'un vassal appelé
Hugues Capet (t). Mais avant ces deux événements
tous les ressort* du gouvernement s'étaient brisés;
J'unité d'action avait disparu de manière que tes
membres féodaux de ce grand corps, depuis les plus
grands jusqu'aux plus petits, s'étaient tous rendus
souverains dans leurs domaines.
Or, parmi les choses extraordinaires qui se passèrent alors, it faut remarquer soigneusementcelleci c'est qu'il se trouva des domaines, et particulièrement des villes, au moment du changement
(t) En 9) a, et en 987.

dont je viens de parler qui n'eurent point de chefs
militaires, ni de barons qui pussent à l'instant y
saisir l'autorité; mais des évoques ou des abbés, des
juges, des magistrats municipaux, qui s'y voyant
les maîtres, consolidèrent leur puissance sans que
personne eût la force de s'y opposer, ou songeât à
le faire dans le chaos effroyable où tout était réduit;
en sorte que le système feodat, ainsi morcelé
comprit dans son sein un nombre assez considérable
de petites théocraties et de petites républiques, dont
l'existence insolite ne fut pas une des moindres bizarreries de ces temps ténébreux, tt n'y avait assurément dans tout cela rien de véritablement théocratique, et encore moins de veritab!ement républicain tout se bornait à des formes; le fond ne sortait
pas de l'anarchie féodale.

L'Espagne, la France, Angleterre, ou ne reçurent pas du tout ces formes, à cause des circonstances (lui s'y opposèrent, ou bien quand ettes les

reçurent, elles

ne les

gardèrent pas long-temps

mais it n'en fut pas ainsi de t'ttatie et de l'Allemagne,
où le défaut d'ensemble dans le gouvernement se fit
encore plus sentir. Ces deux contrées furent farcies
de petites souverainetés ecclésiastiques et municipales, qui d'abord s'intitulèrent //M~f/M/~ et feignirent de relever de l'Empire, mais qui finirent par
se rendre indépendantes. Les souverainetés ecc)esiastiques étaient en plus grand nombre en Aitetes municipatcs, en Italie. Cette dernière
magne

entrée était surchargée d une foule de ces prétendues républiques qui se dévoraient tour à tour, et
tlui sortant des mains d'un conseil aristocratique
<

pour totnberdanscfMcsdun usurpateur éphémère,
ttc faisaient que changer de tyrannie. Ce c'était partout que factions, jalousies, complots, conspira-

tions, surprises; on ne se battait pas, car on n'avait

pas d armées,mais on s'assassinait, et les plus grandes
v ictoires s'obtenaient par des empoisonnements.())
Au milieu de ce chaos anarchique il y avait
pourtant quelques villes qui se distinguaient des
.tutrcs grâce au commerce qui teur en (ournissait
les moyens. Venise, Grnes Pisé, Florence, étaient
')e ce nombre Venise, surtout, qui avait su de
bonne heure ouvrir un commerce fructueux avec

Atexandric(t).0n peut dire que c'est principatement
en Jtatic que le système féodal céda à l'esprit mer.
cantile dont it reçut le mouvement volitif. Le gouvernement qui s'y établit ne fut point républicain,

(<) Voyez dans Machiavet l'histoire deCa~tracan!, tyran
de Lucquc* et de Pnto*C Voyez ce que dit cet écrivain de
CéMr Borgia. De pareils d~t~tnt, heureux ou malheureux,

sont l'histoire de toute l'Italie.

(t) Ces <i!te~ trouvèrent dans !e< Croisades une occasion
d'accroitre leur puissance et leurs r!thet~e<, en fournissant
des moyens de transport aux Croisés, en passant avec eux
des marchés pour les munitions et les thret; en étabtitMnt
leur indépendance sur des actes tfgaut qui forcercut les
Empereurt à ratifier tcurt pri~itcge*. Frédéric Barberousse

comme l'ont quatiné des historiens peu judicieux

il fut emporocratique (t). Ce fut l'emporocratie qui

domina partout dans cette contrée, et du sein de
laquelle sortirent les hommes distingués qui donnèrent à t'ttatie le peu de beaux jours qu'elle ait eus
dans le seizième siècte. Cette espèce de gouvernement qui passa d'ttatie en Flandre, se naturalisa un
peu plus tard en Hollande. Il s'intitula encore là
républicain quoiqu'il ne fût réellement que municipal et emporocratique. JI ne peut exister de gouvernement véritablement républicain que là où le
peuple t'assemble en masse et nomme lui-même ses
magistrats, comme cela se pratiquait dans Athènes
et dans Rome. Toutes les fois que le gouvernement
devient représentatif, il tourne à t'emporocratic.
Rousseau a eu parfaitement raison sur ce point. H a
bien vu que la Votonté populaire, principe essentiel
de toute république, ne saurait être représentée.
L'idée des représentants est moderne, ainsi qu'il le
dit, ou plutôt elle est renouvelée de l'ancien gouvernement desCeltes, et modifiée d'après le système
féodal des Goths.
Avant les Hollandais, les Suisses, en échappant
TOotat en vain rétablir don* leur sein la juridiction impériale; il ne put en venir à bout, tt *igM à Constance, en
un traité de pais où tout ses droits furent aban-

n8),

donnés.

(t) Mot nouveau pour exprimer une nouvelle td<e. B est
tiré do grec

<~t~, «/< Fn<M'<A<t~ et t~<tT'f,/<

au joug de l'Autriche, avaient eu la prétention de
constituer une république; mais c'était tout simplement une association municipale qu'ils avaient constituée. Depuis la chute de l'Empire romain, il n'a
point existe, en Europe,un seul gouvernementqu'on
puisse qualifier d homogène et de partait dans son
genre. Ils ont tous entraîne avec eux un mélange
des éléments les plus opposés. ())

(t) C'est en vain que quelquesécrivains ont voulu regar-

der le gouvernement de Venise comme ane aristocratie

parfaite. C'était plutôt une tyrannie municipale. tt n'y avait
rien de noble dans ce gouvernement que le titre qu'il M
donnait à lui-méme. Toat y était sévère et craet, parce que

tout y était timide; tout y était inquiet et partial, parce
que tout y était jatoux. Le peuple, toujours tremblant et
désarmé, m'y était propre ni à l'attaque ni à la df<eme aussi
fut-il la victime de ta première entreprise vigoureuse qui
se forma contre lui. La ligue de Cambrai lui porta un coup
mortel. Le commerce, dans lequel Venise pouvait encore
fonder quelque espérance, tm fut entêtepeu de temps après
par les Portugais.
En considérant VeniM comme une aristocratie Kvcre,
on a pu regarder Florence comme une démocratie tempërée mais la vérité pure est qu'il n'y avait ni aristocratie
ni démocratie dans tout cela il y avait usurpation municipale, rigoureuse d'un côté et faible de l'autre. Le peuple
était plus heureux dans Florence, mais aussi plus exposé
aux révotntiont. Le Doge de Venise était un Échevin tantôt
tyrannique et tantôt tyrannise. Lorsque Florence eut un
chef, ce fut tout le nom de Co~/o/tM-r, un échevin ptn<
i~at, à peu près comme le Doge de Cenei, une torte (le

maire, despotiquebans v!«!enfe, et obtota sans t<-ter!tcL'un
d'tus, nommé C~m< Medici, tim<5 du peuple parce qu'il sut
former son goût en feignant de le Nttter, donna son nom
a son tifctc, en devinant l'opinion des siècles suivants.
L hutoire ne t'entretient M longuement de la ~Ute de
Mitan, qu e<ote des ~ueffet Mogttntet que sa po~temon
a etciteet entre ) l'Allemagne et la France. tt n'y avait du
reste, non de remarquable dans la forme de son gouvernement. Je dirai plus loin un mot de Naples.

CHAPITRE

V.

Quelle était Rome, < ce ~«'c/~ aurait </« f!rr<
A~M/M/! W~'f~~ des Papes et des ~M~rPMrj;
leurs </<MJM~

0) je n'ai point parlé

de Rome dans le Chapitre
précèdent, c'est qu'il est très difHcue de fixer sa
pensée à son égard, et de savoir si l'on doit la con-

sidérer comme ville sacrée, imperiate, ou libre. Elle
a prétendu, selon les circonstances, à l'un ou à l'autre
titre et on les lui a donnés également selon les partis
qui y ont dominé;mais elle n'a mérité entièrement ni
l'un ni l'autre. La Providence, le Destin la Votonté
de
homme, s'y sont montrés alternativement
y
ont déployé tour à tour des forces considérables,
sans pouvoir jamais ni se réunir ni se séparer toutà-fait, ni se reconnaître, ni se subjuguer mutueltement. Rome a été le lieu d'un combat éternet entre
ces trois puissances. Elle a été le théâtre d'une inGt)ité de révolutions, et a présenté, suivant les époques, une image de la situation générale de l'Eu-

t

rope.

est évident que si la religion chrétienne a dît
avoir un souverain Pontife, si ce souverain Pontife
a été dans l'essence de son culte, it a dû nécessairement résider quelque part, et posséder un siége
II

car enfin, cette première per*
sonne de la hiérarchie sacerdotale ne peut point
être laissée à la merci de la puissance civile, quctte
qu'elle soit. Ce n'est point avec ses bras ni avec ceux
de ses prêtres, qu'un souverainPontife peat se dé~
fendre si on l'attaque. JI faut qu'il ait un lieu de
refuge tellement révère, que nul ne puisse y mettre
le pied sans son aveu, moins d'encourir a l'instant
l'anathème, et d'être réputé impie. C'est unemaxime
irréfragable, et que tout esprit juste doit sentir, qu it
faut nécessairement qu'un souverain Pontife soit
dans t'endroit où it réside, tout ou rien. La Providence qu'il représente et dont it est l'organe, ne
pent point souffrir de partage en supposant qu'il la
représente véritablement et qu'il possède sa parole
ce qui est irrésistible s'il est admis comme souverain
Pontife; car s'il n'est pas admis comme tel, it n'y a
plus de difficulté. Toutes les fois qu'il a existé un
véritable souverain Pontife, ce Pontife a habité un
lieu sacre, inviolable, hors des atteintes de la Puissance civite. Dès le moment qu'il s'est mete parmi
les citoyens, qu'il a habité la même enceinte que le
souverain, quelle qu'ait été la nature de ce souverain, it a été sous la main de fer du Destin, et n'a
plus joui d aucune liberté. Alors on a pu faire de lui
inviolable et Mcre

tout ce qu'on a voutu nommer aussi bien Hildebrand
que Borgia; lui baiser les pieds, le promener en
comme fit Frédéric t" à
ou envoyer des sicaires pour lui donner

triomphe dans Venise
Adrien t\

detsouMets dans Agnanie, comme en usaPtutippe~
te~et envers Boniface vm.
Mais est-il de l'essence du culte chretten d'avoir
un souverain Pontife ? H ne m appartient pas de
décider cette question;je ne la décide pas non plus,
en tant que théologien; je la tranche seulement
comme politique, et je dis en générât qu'il ne peut
pas plus exister de royauté sans roi, que de sacerdoce sans chef sacerdotal. Cependant, on peut me
repondre qu'un roi n'est pas tellement nécessaire au
gouvernement des hommes, qu'on ne puisse bien
s'en passer, comme cela se voit dans les répubtiqucs. J'en conviens; mais je réponds qu'alors il n'y
a point de monarchie, et que les peuples qui se
donnent des fois, se les donnent selon leur volonté,
les font et les défont à leur gré; et j'ajoute que si ces
peuples ont un culte, ils font également comme ifs
le veulent, y ajoutent ou y retranchent selon leur
caprice, et nomment aussi-bien pour souverain
Pontife Anytus que César. Je sais que cette marche
de choses peut convenir à de certains esprits mais
comme it m'est également loisible d'avoir une opinion
à ce sujet, la mienne, que je crois avoir assez clairement manifestée, est, qu'en supposant les peuples
habiles à se donner des lois à eux-mêmes, ce dont
je doute, it n'est pas vrai qu'ils puissent jamais se
donner un culte; parce que tout culte suppose une
inspiration ou une révélation divinedon!, considérés
en masse, ils sont absolument incapables.

Au reste, la difficulté a toujours été, en Europe,

savoir &*it y avait non seulement un souverain
PontHe, mais aussi un Empereur; si ce Pontife se<ie

rait )e Patriarche de Constantinople ou celui de
Kome; et t Empereur, celui d'Orient ou d Occident.
On pense bien qu après t irruption des Barbares, et
leur établissement en Occident, t Empire d'Orient
prétendit à la domination et que son Patriarche
s'arrogea d abord tous les droits du suprême sacerdoce. L'Église grecque méprisait t Église latine; on
regardait à Constantinople t ancienne Rome comme
anéantie, et la nouvelle comme ignorante et sauvage. Au temps même des Croisades les Grecs ne
virent arriver chez eux les Francs qu'avec terreur.
Anne de Comnène ne parle jamais de ces peuples
qu'avec le plus profond dédain; elle répugne à souiller de ce nom barbare la majesté et l'élégance de
l'histoire. II s'établit donc, dès le commencement,
une lutte entre les deux Églises; lutte qui, allant
toujours en s'envenimant, à cause que les deux Patriarches ne voulurent jamais consentir à se reconnaître, finit par une rupture, et enfanta un schisme
dont Photius fournit le premier prétexte. ( t )
(t)

Ce schisme qui dore

encore, consiste en ce

que

rKgtise grecque fait émaner le Saint-Esprit du Pore seulement, tandis que t'tgtt'M* latine le considère comme éinanant
du Père et du Fils. Ce schisme, qui commença à se mani~fthr
vers le milieu du neuvième siècle, fut entièrement contomme en to53 par le patriarche Cerutari'«

Le Patriarche de Rome resta donc seul souverain
Pontife de t'Égtise latine, sous te nom de /M'~ et
jouit d abord d'un sort assez brillant, grâce à la mu-

iiiricence de Pépin, qu'Étienne t) avait sacre. Charlemagne, aussi magnanime que généreux, confirma
tous les dons de Pépin; et, pour mettre fin aux tenlatives que les Lombards ne cessaient de faire pour
s'emparer de Rome, renversa leur royaume, dont il
confina le dernier roi dans un monastère. Tout allait
fort bien jusque là mais Chartemagnc, comme je
l'ai fnit remarquer, avait plutôt obéi à la grandeur
de son caractère qu'aux lumières de son intelligence.
A sa mort, tout ce qu'il avait edine s'ecrouta. On
ne vit dans ses descendants aucune des qualités qui
t avaient illustré au lieu d'entretenir par un respect

mutuet t harmonie entre l'autel et te tronc, ils se
livrèrent à des divisions qui tes perdirent. On aurait
dit que plus le sang de Charlemagne s'éloignait de
~a source, plus it s'abâtardissait. Enfin, la couronne
impériale étant passée des Francs aux Allemands,
devint presque subitement le partage de ces mêmes
Saxons que ce monarque avait si cruellement persécutes pour leur faire embrasser le christianisme. On
sent qu'encore tout froissés des tortures qu'ilsavaient
< prouvées, ils ne devaient pas aimer beaucoup Ics
Pontifes, qui les leur avaient suscitées aussi saisirent-its avec avidité les moindres prétextes pour
tes persécuter. Henri-l'Oiseleur et les trois Othons
furent d'assez grands princes pour Ic temps où tt<

régnèrent

mais ils tenaient encore trop au culte

d'Odin, pour que leur valeur ne fût pas féroce, et
Icur politique sanguinaire.
Le siège pontifical, peu respecté par eux, et peutêtre devenu peu respectable, fut en proie aux horreurs de tous les genres la mémoire du pape Formose fut outragée par son successeur, et le cadavre
de ce Pontife, exhume, fut jeté dans le Tibre.
Ëtienne vt, qui osa permettre cette indignité, justement puni, fut pendu dans sa prison. Etienne vm,
poursuivi par la populace de Rome, en avait été si
cruellement balafré au visage, qu'il n'osa plus reparaître en publie. A cette époque, Rome n'appartenait plus au sacerdoce; deux femmes artificieuses y
avaient la principale autorité; Maroxie et Theodora
réglaient par leurs intrigues les élections des souverains Pontifes le pape Jean x, que Theodora avait
fait nommer, ayant déplu à Marozie par tausteri'c
de ses mœurs, avait été étranglé par les ordres d<*
cette femme impudique, et remplacé bientôt après
par un fils qu'elle avait eu du pape Sergius. Ce fils,
exatte sous le nom de Jean xt, était mort miséraLtement en prison avec sa mère et Jean xn, accusé
d'adultère,avait été solennellementdépose par ordre
d'Othon )* et massacre peu de temps après.
tt n'y avait plus aucune dignité attachée à la
tiare, aucun respect accordé au caractère sacerdotal; le trône saint s'achetait, se vendait, s'ensanglantait tour à tour. L'Italie, entièrement conquise

pat les Allemands, se déhattoit sous leur joug. t~cs
Komains subjugués brisaient tours fers des qu'ils le
pouvaient. Othon H, justement appeté le
~r< irrité de l'opposition qu'il rencontrait dans
Ic sénat de Rome, n'avait pas trouvé d'autre moyen
de le réduire à l'obéissance, que d'ordonner le massacre des principaux sénateurs exécrable moyen
qui désttonora son règne, sans lui donner la tranqui!t!te qu'il cherchait, puisqu'on vit, peu d'années
après, un consul nommé CwjccM/tMj proclamer l'indépendance de cette ville, et prétendre y rappeler le
siècle de Brutus. On dit qu*0thon rn, ayant fait saisir
le rebelle, le fit pendre par les pieds, malgré la parole qu'il avait donnée de lui accorder sa gracf. le
pape Jean xxn, soupçonnéd'avoir fomenté la rébellion, éprouva le sort le plus cruel l'Empereur lui
fit couper les mains et les oreilles, et arracher les
yeux. JI publia, pour pallier ce crime, que ce Jean
était un anti-pape.
Mais comment s'imaginer jamais que de pareilles
horreurs resteraient impunies? II faut bien peu
connaître la marche des choses, pour croire que la
puissance spirituelle se laisserait ainsi avilir, et que
(les actions aussi taches n'entraîneraientpas de réactions. Les Empereurs allemands, ou plutôt saxons,
voulaient donc que les souverains Pontifes du cuttc
chrétien, appelés à exercer une si grande influence
sur les esprits, fussent absolument dénués de force
civile, qu'ils n'eussent pas un asile, pas un lieu pour
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reposer tour tête qu'ils fussent à h'ur discrétion, 11
qu'on pût impunément les outrager et tes tuer
Même, si cela convenait aux monarques.
Mais enfm cela ne se pouvait pas. En ne les considérant même que comme Évoques de Rome, est-ce
qu'ils n'avaient pas sur Rome autant de droits que
ceux de Mayence, de Cologne, de Trèves, avaient
sur ces villes? S'était-on avisé de trouver mauvais
que les abbés de Futde, de Saint~at, de Kempten,
eussent affecté les droits régaliens? avait-on été detnandcr à ces prélats les titres sur lesquels ils fondaient leur autorité ? Puisque t'Éveque de Mayence
c)ait bien souverain, pourquoi celui de Rome ne
taurait-H pas été? Était-ce parce qu'il était Pape,
Patriarche, ou souverain Pontife, qu'il devait être
sans patrimoine, sans éclat, sans sûreté pour sa
personne ou pour sa dignité? Quelle folie! On voulait faire d'un chef spirituel dont la puissance devenait de plus en plus redoutable un pasteur de la
primitive Église, un prêtre mendiant, attendant
dans l'humilité et t abjection, sa subsistance des
d!mcs et des aumônes volontaires du peuple. Misérable contradiction, et qui peint bien à quel point
la Votonté de
bomme s'était laissé abuser par les
passions les plus basses et les plus obscures; l'ombre
même de la puissance providentielle révoltait son
orgueil, irritait son envie elle aimait mieux subir
le joug de fer du Destin, et se consoler de ses mau\
(n disant cOt la force, c'est la nécessité.

t

bien, la force et la nécessité se placèrent
aussi sur le trône pontifical. Les monarques qui
Kh

n'avaient pas voulu reconnaitre une houlette pasto<ate, furent obligés de courber le front sous une
verge de fer. t n homme doué d'un grand caractère,
intrépide, audacieux, inflexible autant que sévère,
7
fut élu pape sous le nom de Grégoire vu. tt s'appelait auparavant Hildebrand. Son père n'était qu'un
pauvre artisan dans une petite ville de Toscane. A
peine a-t-il saisi l'encensoir, que, résolu de porter
un coup violent à l'autorité civile, it déclare excommuniés tous ceux qui recevraient d un taique les
investitures d'aucun emploi sacerdotal, et ceux qui
les donneraient et menace à la fois de frapper
d'anatheme l'Empereur d'Allemagne, Henri tv, et
le roi de France, Philippe
qui se rendaient coupables de cet abus. A cette nouvelle, le monarque
allemand assemble un concile à Worms, et y fait dcposer Grégoire; mais celui-ci n'était pas un Jean xit
ou xxu, qu'on peut intimider, outrager ou mutiter
impunément, 11 convoque un autre concile plus régulier que le premier, puisqu'il était légitime, et y
déclare Henri excommunié et decbu du trône. Ce
coup inattendu frappe l'Europe de stupeur; le prince,
dépouillé de toute sa force morale, en est atteint et
terrassé. Les principaux souverains d'Allemagne
tant ecclésiastiques que temporels, se soulèvent et
s'arment contre lui. On voit sa femme et ses enfants
même briser tous les liens de la nature et du devoir,

t*

se porter ses accusateurs, et se joindre ses ennem!s. 11 est contraint de plier devant la puissance
terrible qui se déploie pour la première fois.
Arrêtez un moment vos regards sur lui. Voyez-te,
voyez ce monarque, jusqu ators invincible paraitre en suppliant à la porte du château de Canossa,

où résidait )e Pape, y rester trois jours, ttte nue,
le corps couvert d'un cilice, exposé au milieu des
glaces de t hiver au jeûne le plus rigoureux, pour
implorer un pardon qu'il n'obtient enfin qu'avec
peine, et aux conditions les plus humiliantes. Et
gardez-vous de croire que Henri fût un homme
taihte c'était un prince courageux, indomptable à
la guerre. Il se trouva dans le cours de sa vie en
personne, à plus de soixante bataittes, soumit la Saxe,
triompha de deux concurrents redoutables, et combattit jusqu'à ses propres enfants armes contre lui.
A l'époque de son humiliation il était la terreur de
t Europe, et marchait rapidement à la monarchie
universelle. Voità ce qui fit principalement la grandeur de Grégoire, qui t'arrêta d'un seul mot au milieu de sa carrière, sans avoir besoin d'aucune force
physique. Ce fut en vain que !e monarque abattu,
revenu du premier éblouissement qui avait causé sa
chute, se crut assez fort pour violer ses serments.
Tout ce qu'il put faire par ses emportements et ses
intrigues, ce futd'augmenter le trouble qui régnait
déjà et de donner naissance à deux factions opposées, qui, pendant trois siècles, agitèrent sans re-

t

Mfhe l'Italie t't Anemagne. La faction des Guetfn
défendait t autorite sacerdotale, et cette des Gibetint

soutenait les prétentions des empereurs. Au milieu
des guerres ouvertes ou cachées que ces dc<)\ factions entrainèrent, la puissance impériale s'affaiblit
de plus en plus, au milieu des meurtres, des empoisonnements, des attentats de toute sorte dont le
trône fut souillé et s'évanouit tout-à-fait durant le
long interrègne qui suivit la mort de Guillaume de
HoUande. Rodolphe de Hapsbourg, fondateur de la
maison d'Autriche, fut enfin élu empereur, en ta~3,
non parce qu'on le crut en état de relever ou d'étencire la puissance impériale
mais, au contraire,
comme l'observe fort bien Robertson, parce que ses
domaines et son crédit ne paraissaient pas assez considcrabtes pour exciter la jalousie d'aucun de ses
rivaux. Ainsi les deux chefs de cette féodalité gothique, qu'on appelait un empire, le Pape et l'Empereur, se détruisirent l'un l'autre, pour n'avoir pas
voulu se respecter mutuellement et comme ils
avaient alternativement cherche à être tout, ils finirent par n'être rien. Maigre tout son génie, Grégoire vu ne parvint pas à saisir la puissance universelle à laquelle it prétendait, parce quet'esscnce
même de son culte s'y opposa (t). tt put bien humi(<) Il était impossible que les monarque* adorassent sur
)e

trône un Prêtre pr~chtnt ) l'humilité, t-gt)ont l'esclave au

lier t.< majesté imperiate; et, en léguant à ses successeurs l'arme formidable de t anathcmc, les rendre
la terreur des rois et les arbitres des nattons; mais
matgré les trois couronnes dont elle entoura leur
tiare, et les trois croix dont it surmonta leur sceptre,
il ne put jamais faire que le corps sacerdotal voulût les reconnaitre pour leurs souverains infaillibles, ni que les conciles ne s'arrogeassent pas sur
eux la suprême autorité. Ce défaut d'unité était
inhérent au culte chrétien. L'Église s'était revêtue,
dès sa naissance, des formes républicaines qu'elle
avait rencontrées dans l'Empire romain et cet
Empire, en se reconstruisant, tant bien que mal,
trois ou quatre siècles après sa chute, avait encore
ajouté à ces formes incohérentes tous les abus de
la féodalité gothique.
Les mêmes inconvénients qui existaient dans
l'Église existaient aussi dans l'Empire; et leur ettet,
encore plus grave, en rompait partout l'harmonie.
Quoique les empereurs d'Allemagne regardassent
tous les princes de l'Europe, et même jusqu'aux
doges de Venise et de Gênes, comme leurs vassaux,
et qu'ils se crussent en droit de les citer à leur triet que les Évequet, ses égaux, obéissent aux ordres de
celui qui, ne prenant que !e titre de serviteur des serviteurs,
devait reconnaitre et consacrer cette mt)nme que )e premier serait le dernier. etc.
roi

hnoat, et de les mettre au ban de t Empire, it n'Y
a\ait pas un seul de ces princes qui voulût se soumettre à leurs ordres. Ceun même qui les disaient
lie leur accordaient que des honneurs stftitcs, sans
.tucune ombre d'autorité. Dans certaines occasion*
it est vrai, les plus grands princes les accompagnaient
et les servaient avec le titre d'officier de leur maison le jour de leur couronnement,ils leur servaient
à boire à chevat dans leurs diplômes, ils leur donnaient le nom de
et le titre de 3/<M~ ~/M
3/o~</f mais ils laissaient fort bien ces Maîtres du

<w~

Monde, ces ~M~Mf~M/fMrj </c

/(/Tp

ainsi

qu'ils les appelaient sans trésors et sans puissance.
Toujours en garde les uns contre les autres, on
voyait d'un côté les vassaux sans cesse occupés à arrêter les prétentions de leur chef, et de l'autre le
chef sans cesse porte à empiéter sur les privilèges
de ses vassaux. Quelle dignité pouvait avoir un pareit ensemble? A Rome on voulait un mendiant pour
souverain Pontife toujours occupé à dire <~trM, et
qu'on pût employer comme une machine politique.
En Allemagne car l'Empereur ne possédait pas en
cette qualité une seule ville, un seul château, que je
puisse nommer, on voulait un roi de théâtre, une
sorte de passe-volant de parade, qu'on pût mettre
(le côte quand la parade était terminée.
Telle était en général la. situation des principales
nations de l'Europe, et le point ou les avait con-

<!u)tes ie déploiement de leur Volonté part!cuti~re,
lorsque Ics Turcs, amenés en Europe par la tataiité
du Destin, vinrent, en s'emparant de Constantinople,

élever une barrière protectrice pour l'Asie, et présenter am envahissementsde la Volonté un obstacle

insurmontable.

CHAPITRE VL
la France contre 1",dngkterre. Danger de
la ~7M~C~<ï~/Ï<ï/MC~<ï/p~Ï. Mouvement
de la P/w~~f/K~ en j<ï~ff«/ Jeanne
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Cn~cuNE des nations européennes dont j'ai parlé,
quoiquepénétrée du même sentiment d'ambition qui
la portait à dominer sur les autres, et à saisir la monarchie universelle, ne pouvait point se dissimuler,
en jetant les yeux surette-même, qu'elle ne fût trop
faible pour cela. H fallait donc que, de force ou de
ruse, une (l'elles en saisit une autre pour en réunir
les moyens aux siens, et marcher ensuite à la conquête du reste. La réunion de la France à l'Allemagne, tentée plusieursfois, avait toujours échoue.
î~a dignité impériale, placée dans cette dernière contrée, semblait bien lui donner un avantage sur
l'autre; mais cet avantage, purement nominal, n'influait en rien sur l'esprit des rois de France, que le
souvenirde Cloviset de Charlemagneremplissait d'un
juste orgueil. Après quelquestentatives de la part des
Attemands, la fameuse bataille de Bovines, gagnée
par Phitippc-Augustc, décida pour jamais que la
France ne serait jamais leur sujette. Les AUemands
se tournèrent alors vers l'Italie; mais la haine que
les Papes nourrissaient contre eux les dissensions

fomentées par les Guelfes et les Gibelins, tes rivalités qu'ifs y rencontrèrentde la part des Français et
des Espagnols, tout cela les empectta dy faire (tes

conquêtes permanentes. D auteurs, si l'on considerf

t

le temps qui s'écouta depuis avènement de Modotpttc de liapsbourg jusqu'au règne de Manimitien,

prédécesseur immédiat de Cttartes-Quint, on verra
que l'Allemagne, en proie à toutes les calamités
qu'entraîne un gouvernement sans unité et sans ressort, ne pouvait former aucun plan régulier et suivi.
Ce ne fut guère que sous le fègne de ce prince que
t Empire goûta quelque tranquillité, grâce aux
établissementsqu'il y fonda, ou auxquels it donna
une menteure forme. (t)
L Espagne, après avoir secoué le joug des Sara*
sins, et s'être réunie dans les mains d'un seul monarque, de la manière que je l'ai dit, ayant jeté les
)<ux sur la situation des choses, vit que ce qu'elle
avait de mieux à faire, était de saisir la domination
en Italie, pour s'emparer ensuite de la France, en
franchissant à la fois les Alpes et les Pyrénées. Elle
négligea pour te moment Ic Portugal qui s'était
d abord formé des conquêtes qu'Attbnsc t*' avait
())

t< plus important de tons fut celui qui porta le nom de

Sorte de tnbnnat <cdcratif, autorisé à
pronottcersur tout les din< reatt entre les membres du corps
{;< ttnaniquc. Ce tribunal qui portait quelque ressemblance
at) conseit det Amphictyom, eAt fondait t'p.tnpire à son
hut si que!que chose avait pu l'y conduire.
Chambre impériale.

f-tites sur les Maures ()); jugeant tvM raison qu'il
serait assez temps de s'en rendre maître, une fuis
que le reste de l'Europe serait soumis. Déjà les
princes d'Aragon avaient <ait d'assez grands efforts
pour tenir le royaume de Naples et y étaient enfin

parvenus, maigre la lutte vigoureuse qu'y avaient
soutenue tantôt les Allemands, et tantôt les Français (a). Ils n'attendaient pour s'etanccr de là qu'un
(<) Cet Alfonse, fondateur du royaume de Portugal, était
fils de Henri de Bourgogne de la Maison de France. H fut
couronné en tt)o, <prc* avoir défait cinq rois Maures à

la bataille d'Ourique.
(t) Ce fut vers l'an to<~ que quelques chevaliers Normands, ayant débarque en Italie, y formèrent dcs établissctnfut~ qui donnèrent naissance aux royaumes de Sicile et
de N.q'te$. Les souverainsde ces royaume* eurent de longs
<)~m<'tt~ avec les Papes, qui prétendaient y avoir des droits.
Au lieu de sentir le grand avantage qu'il y aurait eu pour
eux de vivre en bonne intelligence avec ces pontifes, ft
)m'<ne à se rcconnaitre leurs vassaux, pour avoir occasion
<!c tu protéger, ils les persécutèrent, au contraire, leur
firent la guerre avec acharnement, et les traitèrent souvent
avec la dernière indignité aussi leurs ctat< furent-ils en
proie aux ptns grandes calamités. Il n'y a point de contrée
en Earcpe doht l'bistoire offre une suite de crimes plus
odieut, de révolutions plus rapides, plus nombreuses et
t'!ui crucl!cs. On ne peut en lire sans horreur les sanglantes
nnxait!. On sait assez comment tous tetFrancait qui se trouraient en Sicitc y furent maMarret en t~Ox. Le nom de
<y'r< ) .S«<7«'t!< donné à ce mattacre en indique le
motncn), et peint la profonde impiété des a~MMin*.

moment favorable, qui devait se présenter, et qui
se présenta en effet.
Quant à la France et à t'Angtcterre, que diverses
vicissitudes avaient, pour ainsi dire, me!écs et rendues successivement dépendantes l'une de l'autre
elles sentaient mutuellement qu'il était important
pour l'une d'elles de faire la conquête de sa rivale.
Plusieurs événements malheureux avaient donne de
grands avantages à t'Angteterre. Apres les cruettes
batailles de Crée! et de Poitiers la prise de Calais,
la captivité du roi Jean, et les ravages causés par
les attroupements de paysans rebelles connus sous
le nom de la Jacquerie après la minorité orageuse
de Charles vt, la démence de ce prince le règne
perfide de sa femme Isabelle de Bavière, les sanglantes factions des Bourguignonset des Armagnacs,
et enfin la fatale bataille d'Azincourt, it était diffi< )tc de prévoir comment la France pourrait survivre
à tant de désastres.
Cependant, en parcourant les annales des divers
États étevés sur les débris de l'Empire romain
on
ne peut se dissimuler que la France entre tous les
autres, n'ait été plus souvent favorisée par des évé-

nements extraordinaires et remarquables. N'est-ce
pas dans son sein que parurent Clovis, le fondateur
de la première monarchie régutière, apt es t'invasion
(les Barbares ? Charles Martct, celui qui arrêta les
progrès des Sarasins, et empêcha t Etuopc de devenir encore une dépendancede )'Asic?C!!ar!cn)agne,

qui recommença

t Empire d'occident ? Guillaume-

te.Conquérant, qui se fit roi d Angleterre ? Godefroi
Bouillon dont le nom s'attache au seul triomphe
des Croisades ? et une foule d'autres héros qu'il serait
trop long de nommer Hugues Capet, Philippe
Auguste, Saint Louis, etc. ? Si l'on considère la
<!c

succession des rois sur les divers trônes de l'Europe,
depuis le milieu du dixième siècle jusqu'à la fin du

quinzième, on verra qu'il y a un grand avantage de
force de grandeur, de talent, de légitimité même,
parmi les rois de France ce qui sert de preuve à ce
que j'ai avancé que le Destin sur lequel ces rois

s'appuyaient, les favorisait.

Comment donc s'imaginer que cet État allait périr;
que sa langue; la plus belle et la plus forte de toutes
celles qui s'étaient élevées sur les débris du latin et

du celte, héritière de la langue d'Oc, si malheureusement étouffée dans le sang des Albigeois (t), cette
langue destinée à éclairer l'Europe, allait faire place
au saxon, ou du moins en recevoir un. bizarre mélange ? Cela paraissait pourtant inévitable, à moins
d'un événement providentiel,car à présent le Destin
s'y trouvait évidemment trop faible, et la Volonté
était divisée ou nulle.

(t) Cest dans la

langue d'Oc que les premiers essais de
po~!t ont été tentés par les troubadours; c'est cette langue
qui précède et poli le castillan et l'italien, et qui leor a
donné leurs formes grammaticales, *tnMqM'<Mfr*nc*it.

Qui pourrait peindre la situation ou se trouvait la
France? Chartes vt avait perdu t'esprit. Les Français, en proie aux factions intérieures, étaient liais
et persécutes chez les étrangers. On venait d en ordonner le massacre à Gcnes. Le duc de Bourgogne
tout-puissant dans Paris après y avoir fait assas-

siner le duc d'Orléans, envoyait au gibet ou condamnait à t'exit tous ceux du parti des Armagnacs
qui lui portaient ombrage. Les Anglais, vainqueurs
à Azincourt, inondaient et ravageaientles provinces.
Isabelle de Bavière, reine ambitieuse, épouse adultère et mère dénaturée, favorisait les étrangers,
opprimait son mari, et persécutait son fils. Ce jeune
prince, trop irrité peut-être de tant d outrages, avait
vu le duc de Bourgogne abattu à ses pieds d'un coup
de hache par un de ses serviteurs jaloux de le venger.
Accusé de ce meurtre, it avait été cité par le parlement de Paris, condamné par contumace, et déclaré
incapable de régner. On avait donné sa soeur Catherine pour épouse au roi d'Angleterre, et sans respect pour les lois du royaume qui excluent les filles
du trône, on.!ui avait décerné la couronne pour dot.
Le Destin des Anglais t'emportait, la France allait
succomber.
Cependant la Providence qui veut son salut, ménage de loin l'événement extraordinaire qui doit la
sauver. Trois femmes, malheureusement trop célèbres, avaient été les instruments fatidiques de tant
(!e calamités. Ëtéonore de Guienne, femme de Louis-

tejcune; isabelle de France s<rur de Clias-les-leBel et cette Isabelle de Bavière, épouse de t insensé
Charles vt, dontje viensde parler. La première avait
d'pouillé la France de ses plus fertiles province:;
pour les porter en dot au roi d'Angleterre, Henri
d'Anjou, qu'elle avait épousé après avoir été répudjee par Louis-ic-Jeune, à cause de ses galanteries
en Palestine. La seconde, meurtrière de son mari,
avait donne des prétentions sur la couronne dp
France à son fils Edouard m et attumé la première
guerre entre les deux royaumes; la troisième avait
consenti à l'exhérédation de son nts, pour appeler au
trône son gendre Henri v. Toutes les trois s'étaient
déshonorées par leurs intrigues, leurs cruautés ou
leurs vices (<). La Providence, résolue a renverser,

(t)0n dtt~uÉMonor< t'ctMt éprist

en Palestine d'un

jeune Tare d Hne rare beauté, nommé &«-~f/<&<t, avait
oublié pour lui ce qu'elle devait à son époux, à « patrie et
à sa religion. Le roi, qui devait punir son ineonduitc, en )a
renfermant dans nn ctottre, se contenta de la répudier ex
lui laissant emporter tout ses héritaget, dont elle avait enficbi ton second mari. Le roi d'Angleterre se trouva, à la
faveur de ce mariage, réunir les duchés de Normandie et
d'Aquitaine, les comtés d'Anjou de Poitou de Touraine
et Maine, et devint ainsi t'nn des ptui redoutables vassaux
de la couronne de France. Quelques années apret, Jean,
frère de Richard Cccur-de-tion,ayant poignardé de sa propre
main, Arthur, ton neveu, qui était le légitime héritier de
Richard, pour régner à sa place, mandé au tribunal du r~i
de France Philippe Auguste, y fut jugé par Mt pain, et

bras dune femme pure et sainte, ediiïce de
honte et de scandale ~teve par ccs trois femmes dés-

par le

honorées, détermine un moovement extraordinaire;
et son action toute-puissante, dominant à la fois et
la fatalité du Destin et la force de la Volonté, va
frapper dans un humble village le cœur d une jeune
fille dont elle fait une nouvelle Voluspa. Jeanne
d'Arc était son nom. Elle fut surnommée la ~MCf/~
à cause de sa chasteté. Rendons honneur à sa mémoire, et que la France qu'elle a sauvée d~un joug
odieux se réjouisse de lui avoir donne le jour.
déclare coupable de félonie. Toutes les terres qu'il possédait
en France furent conntqa~et, ce qui le fit surnommerJeansans-Terres. Ce fut ce prince assassin qui signa la Grande
Charte, et donna ainsi lieu à une nouvelle organisation
parlementaire en Angleterre.
Isabelle de France épousa Edouard tt, et vécut mal avec
son mari. Elle profita des troubles du royaume pour armer
contre lui, et Illi faire la guerre. fJ)e le pourtuivit lui et son
favori Spencer avec un acharnement incroyante. Après
s'être emparée de Bristol elle y fit pendre le père de Spencer,
aecde quatre-vinct-ditans; et bientôt, saisissant le favori
lui- même, lui fit arracher à ses yeux les parties de la génération, et ie condamna au m~me supplice. Cette femme implacable et jalouse, ayant ensuite convoqué un parlement,
y fit dépoter juridiquement le malheureux Édouard, qui
subit peu de temps apret la mort la plus cntette. Édouard m,
qui succéda à Ma père, le vengea en fanant pendre Mortimer, l'amant de ta reine, et la faisant enfermer etie-m~me
pour te re~te de ses jour* mais cela n'empêcha pas qu'il ne

Cette fille, l'honneur de son sexe, était née dans5
la pauvreté mais dès t âge le plus tendre elle avait
manifeste un doux penchant pour les idées religieuses d'une certaine terme. Ene croyait aux fces,
dont les noms et les tabtes mystérieuses avaient
retenti autour de son berceau et quand elle fut en
tige de mener pa!tre les brebis, elle s'égarait souvent
dans les bois, en pensant ces déités bocagères que
ses ancêtres les Gaulois y avaient adorées. Elle ne
se rendait pas compte de ses sentiments. Sa faible
instruction ne pouvait point a)ter jusqu'à lui en faire
distinguer la nature d'avec les idées plus modernes
se prévalut des droits prétenduequ'elle lui donnait au trône

de France, pour attumcr contre Philippe de Valois, successeur de (:harles-Ie-Bel, la guerre violente qui mit la France
à deux doigts de sa perte.
Isabelle de Btviere, mère de Charles vu, était principalement irritée contre ton fils, à cause que ce jeune prince
ayant découvertdans certaine Église quelque argent qu'elle
y avait caché pour satisfaire ses passions, s'en était servi
pour subvenir aux besoins de t*État. On assure que son
mari, dans an moment lucide, ayant surpris un de ses galants avec elle, le fit coudre dans un sac, et jeter dans )a
Seine. Il la fit m<me renfermer daos un château fort. Mai*
elle trouva moyen d'appeler le duc de Bourgogne à son
secours, et de l'intéresser à sa délivrance. t) ta déliv ra en
effet, et conclut avec elle une ligue où entra le roi <i Angleterre. Telles étaient les trois femmes sans honneur et sans
vertu sur les droit* desquelles les Anglais fondaient totx
t's t<nr< pour at;ervir la France.

qu'on avait essaye de lui donner. La Vierge Marie
dont on lui avait inspiré ta dévotion, n'était pour
elle qu'une fée plus compatissante et plus puissante
que les autres ;et)e allait souvent l'invoquer sur les
ruines d'une vieille chapelle, enfoncée dans les bois,
et lui demandait de la rendre vertueuse et forte
comme elle.

Cette habitude que Jeanne d'Arc avait prise dès
son enfance, lui resta lorsque la nécessite de pourvoir à la subsistancede ses parents la força de se
mettre en servitude dans une hôtellerie de Vaucouleurs. Elle atta~T aussi souvent qu'elle le pouvait visiter sa chapelle chérie, y déposer des fleurs et y
furc sa prière. Sa position dans cette hoteUerie lui
permettait de voir et d'entendre beaucoup de voyageurs elle écoutait leurs récits sur les matheurs de
ta France, et sur l'état déplorable où en était réduit
le roi Charles vu, alors proscrit, fugitif, errant
sur
les débris de son royaume, que possédait,
au nom
d'un enfant de neuf mois, un régent étranger; car
'!ans l'espace de quelques années le roi d Angleterre
< tait mort, ainsi
que t infortuné Charles vt. Ces récits, souvent accompagnés de gémissements, d'imprécations ou de larmes. électrisaient la jeune héroïne; elle sentait son cœur battre d'indignation,
~on front rougissait de colère; elle demandait comment it ne se trouvait pas un homme assez vaillant
jtour battre ces insolents étrangers, et remettre te
~ji légitime sur le trône. Ou lui repondait qu'un

grand nombre de braves étaient morts au~ combats
d'Azincourt, de Cramant et de Verneuil, et que les
autres, renfermésdans Orléans, !a dernière ressource
des Français, pouvaient être considérés comme prisonniers. Cette ville prise, lui disait-on, it ne reste
plus d'espoir; et elle le sera, à moins d'un miracle.
Ce miracle se fera! s'ccriait-ette avec un accent inspire. On la regardait, on était ému; mais comment
oser espérer un miracle ?
Cependant eue allait porter des Heurs à sa chapelle solitaire, et y priait avec une ferveur tellement vive, qu'un jour, entraînée par tetan de sa
dévotion, elle de(aHH~sansperdre connaissance, et
crut sentir i air agité et repoussé vers ciïe par le
mouvement d un être céleste s'abaissant majestueusement sur deux ailés étendues

«

Jeanne, lui dit-il-,

tu demandesqui pourra sauver la France et son roi
ce sera toi. Va, revêts la cuirasse et saisis t'epee; tu
triompheras au nom de Dieu qui m envoie; le siège
d'Ofteans sera levé, et tu feras sacrer ton roi dans j
Reims. » A ces mots, il lui sembla que t'Envoyé divin dirigeait sur elle une ttamme ondoyante qui vint
s'attacher à son cœur, et l'embrasa d'une ardeur
jusqu'alors inconnue. Tout disparut.
La jeune Voluspa se releva de son extase, transportée de joie et remplie d'un prophétique espoir
elle apprit à qui voulut t'entendre la vision qo'eXe
venait d'avoir, et s'annonça, sans aucun mystère,
comme inspirée du ciel pour changer le destin de

la

France. La fermeté de son accent, le feu divin
qui brillait dans ses yeux, n'annonçaient ni fourberie ni démence; la force de la vérité s'y faisait sentir.
On la mena vers un vénérable prêtre qui, l'ayant
entendue, n'hésita pas à la présenter au seigneur de
Beaudricourt, alors gouverneur de Vaucouteurs.Ce
seigneur, après l'avoir interrogée plusieurs fois, se
décida à la taire conduire au Roi. Au moment où
elle parut devant le monarque, it venait de recevoir
la nouvelle que la ville d'Orléans, quoique défendue
par le brave comte de Dunois, était sur le point de
se rendre; it méditait déjà sa retraite en Dauphiné;
les paroles de t héroïne, la manière modeste et ferme
dont elle explique sa mission, le pénètrent et ie rassurent it sent renaître en sa présence un espoir
qu'il croyait perdu it commande qu'on lui donne
des armes it veut qu'on obéisse à ses ordres. Ette
vole à la victoire. En peu de jours elle est sous les
murs d Orléans elle force les Anglais d'en lever le
Mege, attaque leur générât Talbot à Patai, le met
en déroute, revote auprès du Roi, et le conduisant
en triomphe dans Reims, portant elle-même l'oriflamme, le fait sacrer au milieu des acclamationsde
ainsi s'accomplit l'oracle de Vaucou'<on armée
leurs. ())

(t) Qaand Jeanne d'Arc eut étf préMntee

att

Roi

ce

,'tincc, !ndecn sur ce qn'H devait htre, jngM conventMe
f': faire eMmincr cette 6Ut m~piree par le parlement d<:

Jeanne, qui voyant M tnisti~n heureusement remvoulait se retirer. Tintide hors des cutntM'ts
modeste au comble de la gloire, sans se taisscr
<b)ouir p:<r les adorations d'un ptupte ivre de joie,
(lui v~ nait en foule au-devant d'elle t'encensoir à la
main, elle ne demandait qu'à retourner dans son
humble ermitage. Cha; !es s'y opposa. En cédant aux
instances du Roi, eHe se livra à un autre destin que
!e sien pouvait-elle s'attendre à en être trahie? Non
sans doute; aussi le Roi qui t'abandonna, fut il
plie

Poitiers. D'abord on lui demanda des miracles pour confirmer M mission 'Je ne suis pas venue, rrpondit-elle,
pour faire dei miradft; mail conduisez-moi a Ort~an!,
t et je vous donnerai des signes certaim de ma m!;<ton e
Mais, lui reptiqua-t-on, si Dieu ~eut sauver la Franfe,
qu'eat-i) besoin d'armées et de batailles? Les gens d'arajoM<a-t-e"e, combattront en mon Dieu, et le Sei< met,
« gneur donnera 'a v!ctoire.
Quand eue revint de Poitiers, le Roi la reçut avec les
plus grandt honneurs. U lui fit faire une armure complète,
eMfptëi'cp~e, qu'elle envoya chercher à Sainte <~athenn<de Fier-Boit, dans le tomtt<aa d'un viem chevalier, où on
la trouva telle qu'elle t'avait dépeinte tant l'avoir jamais
vue. En paraissant devant Ortcant, pour en faire tc~er Je
t!~ge,ett€ ~tfcrireau< Anglais cette lettre rtmarquabic,
qu'elle jeta ette-meme dans leurs retranchements au bout
Écoutez les nou~ette< de Dieu et de la Pucelle,
d'une néche
Anglais qui n'avez aucun droit an royaume de France.
Ditu vous ordonne par moi, Jeanne la Pucelle, de vider
< nos forts et de vom retirer.

abandonné de la Providence. La France fut sauvée
parce qu'eue devait t'être mais ingrat monarque,
qui méconnut la main qui t'avait protégé, ne jouit
point de son triomphe; it périt misérablement et
sa maison fut éteinte peu de temps après. ())
Jamais peut-être la Providence n'avait manifesté
sa puissance d'une manière moins équivoque; on eût
dit que le bras qu'elle avait étendu sur la France
s'était montre sans voile à tous les yeux. Les lois d<*
nécessité et de liberté qu'ctte s'est imposées à elle-

memc avaient été suspendues; cela était évident, et
la France ne le sentit pas. La France vit son admirable héroïne livrée par un funeste destin au duc de
Luxembourg, vendue par ce misérable aux Anglais,
traînée à Rouen devant un tribunal inique, périr au
milieu des flammes comme une infâme sorcière in(<) Après le couronnement de Charles v u à Reims,Jeanne
demanda avec instance la permission de s'en aller.. Désormais, disait-elle, je n'aurai plus regret de mourir.* Et
comme on lui demanda si elle avait qnelqllc reveiation sur
M

mort, elle répondit Non;

mais Dieu ne m'a commandé

seulement que de faire lever le siège d'Orléans, et de condu:rc le Roi a Reunt. Le Roi me fera plaisir de me rendre
à mes parfntt et a mon premier état. Le Roi la retint,
tt pour l'abandonner lâchement ensuite. On sait assez
comment, tourmenté de terreurs continuelles, ce prince 4<
laissa mourir de faim à t âge de cinquante-huit ans, de peur
d être empoitonné par son fils Louis <t, en t46t. Sa maiton
iinit en t4~! dans la personne de Charles ~tn

~pirce par t Esprit internat ()). lA France le vit, et
put le souffrir! Cttartes ne fit pas un mouvetncnt,t
couvrit pas
<te ttasarda pas un cheveu de sa tcte, ne
les champs de Rouen de cadavres pour la sauver! Et
la France oserait encore se plaindre des maux qu'elle

souffrit, qu'elle souffre encore à cause de cet hor(t) Jeanne d'Arc fut blessée et prise en défendant Compiègne. Sa place n'était plus t*. Sa mission guerritre avait
été remplie à Reims, comme elle )< disait elle-même. Il
parait certain que l'Université de Paru présenta requête
contre elle, l'accusaut d'hérésie et de magie, parce qu'elle
croyait aux f< es. Cette divine héroïne fut jugée a Konen par
un nommé Cauchon, e~e<)ue de Bean~ait, cinq autres <~cques franra!t, un tout évéque d'Angleterre, assistés d'un
moine dominicain vicaire de l'Inquisition, et par des doc*
teurs de l'Université. Ainsi ce furent bien les Français,
Bourguignons ou Normandt, qui furent les plus coupabte;,
puitqu'itt vendirent aux Anglais le sang innocent. Le duc
de Bedford faisait dire â ccs juges irtiques Le roi d'Angleterre l'a achetée chèrement, et it veut quelle soit brut~e. 4
Les Anglais qui agissaient ouvertement, dans cette affaire,
en ennemis imptacahtet et acharnU, étaient cruels, mais non
traitres et vHt comme les juges qu'ils in<!ucnraient.
La divine hero!ne ne put pourtant point être d abord condamnée au bAeher; clle )e fut seulement à jeûner au pain et
à l'eau dans une prison perpetueHe, comme .'<y<rt~7/<'<w,
~<'< /<?fr<'Mf du Diable, ~.yA~Mf~f~fde Dieu, «t ses .t<!<
saintes, errant par moult <&/brt crt &t/M du C~r/)<, etc.
<
Mais bientôt accusée d'avoir repris une fois l'habit ditomme
qu'on lui avait laissé pour la tenter, ses juges exécrables la

rible attentat Mais la Providence est juste la peste
qui ravagea Athènes vengea la mort de Soc* ate les
Juifs, dispersés depuis dix-huit siècles sur la face de
la terre. expient encore leur tache déicide; la France,
retardée dans sa carrière, livrée à des maux infinis,
a du s'absoudre du supplice de Jeanne d Arc. La solidarité des peuples n'est pas une chimère. Ce n'est
pas impunément que les nations peuvent égorger
leurs grands hommes, ou briser de leurs mains
livrèrent au bras séculier pour être brblée vive, e* <4~t, le
3o mai. Ette avait fait lever !e siège d'Orléans le 8 mai t ~o,
et sacrer le Roi à Reims !e t~ juillet de la tn~me année.
La procédure manuscrite de Jeanne d Arc existe encore
en original. Oa y remarque que Ics réponses de l'héroine
sont toujours également pradcntet, vraies et fermes. Eïïe
disait quelquefois à ses juges
Btan< Pères, songez donc
an fardeau que vous vous imposez. Interrogée pourquoi
eUe avait oK assister au sacre de Charles avec son étendard,
eUe répondit
est juste que qui a eu part au travail en
ait à t honneur Quand on lui demandait par quette sorcellerie elle avait animé ses soldats, e«€ di;ait < Voici Je
m'écriai*, entrez hardiment au milieu des Angtait; et j'y
Accuse d'avoir pto<an< les
< entrait moi-n~me la premicre.
noms de Jétm et de Marie, elle répliquait ingénument
t C'est d<' vos clercs que j'ai appris à en faire usage, non
seulement pour mon étendard, mai* encore pour les lettres que je faisais écrire Quant a ses visions, ctie ne les
démentit pas un moment Soit bons ou mauvais esprits, si
ett-ii vrai, di~ait-eHe, qu'ils m'ont appar' i

ti

aveugles les instruments de la Providence. La réaction est, dans ce cas-là, toujours égale à l'action, et
!e cttatiment tgal au forfait. C'est en vain que l'on
dirait que les individus sont, pour la plupart, innocents cela n'est pas vrai it n'y a d'innocents que
ceux qui s'opposent au crime; ceux qui le souffrent
le partagent.

CHAPITRE VII.
<~M.ffJ d'un

double MMM<tV/M<Vt<de la

~<?~

</<ï~tJ le CM~f. ~M<<W</
n~'C/M//C/t. ~<*OMf~/T~' ~/M ACM~<?M-3~<
le ~~W~~C/Mf

IjA Providence avait voulu

que la France fut sauvée;
elle )e fut; mais les Français, coupables envers elle
d'une cxecrab)c ingratitude, durent souffrir et
souffrirent. Tout ce qui tenait au système féodal fut
surtout accablé de maux. Le règne sanguinaire de
Louis x) lui porta un coup mortel dont il ne se
releva plus. Ce règne terrible laissa dans tous les
esprits une impression profonde, que ne purent

effacer les règnes brillants mais inutiles de Charles vm, Louis xn et François
A cette époque
un immense mouvement eut lieu en Europe. Si la
Providence avait pu y être reconnue, l'aurore de la
grandeur et de la félicité s'ouvrait pour elle. Mais,
comme nous l'avons vu la France éminemment
favorisée, ferma volontairement les yeux à son écta'
et son monarque victorieux, attribuant tous ses
succès à son étoile, abandonnant l'admirable instrument qui les lui avait procurés, ne s'occupa que
d'objets fatidiques ou votitifs. Apres avoir établi des
corps de troupes permanents, après avoir fonde
sur sa propre volonté la tevéc des impôts, il domin.t

par les uns et par les autres sur les barons et sur les
peuples, et anéantit la suprématie sacerdotale par la
promulgation d'un acte schismatique, appelé Pr~/M<ï/M<' .MMC/KW. Tous ces moyens qu'il légua a
ses successeurs furent autant d'armes dont ils abusèrent.
Tandis que la Volonté de l'homme recevait ainsi,
en France, les lois du Destin, elle les recevait au~si
en Italie. Le trône pontificat, deshonoré par Alexandre v<, était devenu, sous Jules <t, un trône purement monarchique. Ce pape n'avait été qu'un audacieux guerrier, un politique habile. Léon x qui lui
succéda fut un monarque splendide, un roi généreux, protecteur des lettres et des arts; mais ce ne
fut point un souverain Pontife. Quoiqu'il possédât
des vertus qui !c mettaient fort au-dessus de Borgia,
it faut cependant dire ici la rude vérité: it n'avait pas
plus que lui de foi dans les dogmes de son culte. En
générât, les papes devenus souverains temporels,
n'ayant pas pu se mettre au-dessus des conciles
comme souverains Pontifes, s'y étaient mis comme
monarques, depuis Eugène tv, et s'étaient accoutumés, comme les autres rois, à ne regarder la religion, en générât, et cette qu'ils professaient en
particulier, que comme un frein nécessaire, un instrument politique, dont ils étaient déctarés par leur
position les dépositaires et les régulateurs. Toute la
rigueur que la plupart d'entre eux déployaientcontre
les hérétiques et les novateurs, ne prenait plus sa

source, comme autrefois, dans un fanatisme retigicux, dans un zèle saint, respectable quoique aveu-

gle, mais seulement dans la nécessite de conserver
les formes d un culte utile, dont ils ne jugeaient pas

le fond susceptibled'examen. Dans les affaires ecclé-

siastiques toutes leurs maximes étaient fixes et invariables, parce qu'elles n'avaient pour but que de conserver ce qui était, sans nullement chercher à t approfondir et à cet égard, chaque Pontife nouveau
adoptait, quant au spirituel, le plan de son prédécesseur mais quant au temporel, au contraire, il
fallait que chacun se ptiat aux circonstances, se
traçât une route particulière, et souvent eût recours
à la ruse, pour suppléer à la force qui lui manquait.
Aussi la cour des Papes fut-elle regardée comme le
berceau de cette politique moderne, qui consiste
dans la finesse des négociations et dans t astuce de
la conduite. II n'y eut presque rien que cette cour
ne tentât sous ce rapport; et si elle ne s'allia pas
ostensiblement avec les Musulmans de Constantinople, if n'existe que trop de preuves qu'elle écouta
plus d'une fois leurs proportions.
Mais ce que la cour de Rome n'osa pas faire, du
moins ouvertement, cette de France le fit. Cette
cour, ayant perdu de vue les vrais intérêts de t Europe, pour ne penser qu'aux siens propres, s'unit
avec les Turcs, et de la même plume qu'elle avait
tracé son alliance avec les Suisses signa son trai~
avec le Grand-Sultan. Ainsi elle réunit, comme je

t'a! déjà exprimé, la <ata)ite <!t) Destin à la force de
ta Volonté, et se crut assez habite pour les n~aiutenir l'une par t autre, et les maîtriser <'g~L'ntcnt.
Cette hardiesse qui versa sur la France un d< tuge
de maux, sous Ics règnes qui suivirent celui de

François )~, lui procura néanmoins un moment
d'ectat sous celui de Louis x)v, éclat trop tôt terni
même du vivant de ce monarque, et trop chèrement
pay~ par les humiliations qui afftigerent celui de
Louis xv, et les épouvantables matheurs qui terminèrent celui de Louis xv t.
Si l'on veut renechir un moment sur la situation
de l'Europe, après que d'une part, les Turcs, affermis à Constantinople, v avaient élevé une barrière
insurmontable du côté de tAsic, et que de l'autre,
la France, ayant anéanti Ic système féodal, s'était
réunie en une seule masse dans la main de Louis xt,
pour ne former qu'une monarchie à peu près despotique, on sentira que la Volonté de l'homme, dont
l'essence est la liberté, partout menacée d'une compression absolue, devait chercher des issues pour
faire explosion. Partout le despotismetendait à s'établir, et avec lui la nécessitédu Destin. Cette inucxibte Volonté venait de manquer en France la plus
bcUc occasion de s'unir avec la Providence, mais la
Providence et le Destin lui déplaisaient également.
Elle rejetait toute espèce de joug, et cherchait a
tout soumettre à son libre arbitre. Dans la détresse
ou elle se trouvait, détresse qui allait en nugmcn-

tant, elle médita un double mouvement, dont les
moyens furent choisis avec un art admirable. D'un
cote, elle enflamma l'industrie mercantile des Italiens et des Portugais, gênés par les conquêtes des
Turcs à t Orient, et les poussa a des découvertes
nouvelles à l'Qccident d'un autre, elle exalta l'orgueil systématiquedes moines anglais et allemands,
froissés par l'arrogance des ultramontains, et les
excita à soumettre à l'examen de la raison des dogmes
que les papes avaient résolu d'y soustraire. Par le
premier moyen, elle étendait son domaine, et se
préparait de loin des asiles en cas de défaite; par le
second, elle engageait, avec les seules armes qui lui
restassent, un combat dont les chances lui offraient
des avantages.
Des le commencementdu quatorzième siècle, un
habitant* de la ville d'Amalfi dans le royaume de

Naples, nommé Flavio Gioia, avait inventé, ou
plutôt renouvelé l'usage de la Boussole, et au moyen

de cet instrument aussi simple que sûr, avait mis les
navigateurs à même d'entreprendre des voyages de
long cours. Déjà les Portugais en avaient profité
pour franchir les mers Atlantiques, au sein desquelles ils avaient découvert t'!te de Madère et les
Açores. Ils avaient franchi la ligne équinoxiale, et
vu rouler sur Icurs tètes un nouveau cic!, dont les

constellations leur étaient inconnues, lorsqu'un
Génois nommé <7tnj~Ac Colomb, entendant parter
de leurs entreprises vers le midi, s'imagina qu'en

allant vers l'Occident, en suivant le cours du Soleil,
il trouverait indubitablement un autre continent.
Cènes, sa patrie, et la cour de l'rance, auxquelles
ou prétend qu'il demanda de lui fournir quelques
vaisseaux pour mettre à bout son hasardeux dessein,
rejetèrent sa proposition. L'Espagne FaccueiUit. U
mit à ia voile !e 3 août t~9~ et le jour de Noël de
cette même année, U arriva à Haïti, aujourd'hui
Saint-Domingue. Bientôt le bruit de sa découverte
se répandit; et iorsqu'après avoir revu l'Europe,
Colomb entreprit son second et son troisième voyage,
une foule d'aventuriers de toutes les nations se précipita sur ses traces. Améric Vespuce dont le nom
fut donne a ce Nouveau-Monde, qu'il n'avait point
découvert (t); Alvarès Cabral, qui aborda le premier sur lescôtesdu Brésil; Fernand Certes et Pizarre,
conquérants du Mexique et du Pérou, furent les
(i) Cet Améric Vespuce, qui a donné son nom à l'Amé-

rique, passa dans cette partie du Monde, en quatité d'aventurier, avec un certain Ojcda qui y alla, sans l'agrément
et sur les brisées de Colomb. Amértc était Florentin. Il
écrivit une relation de son voyage; et ce fut cette relation
écrite avec éiégance qui lui valut sa réputation. Colomb
avec tous ses droits échoua devant cet adroit écrivain. L'injuste postérité n'appela point Colombie, comme elle !e devait, la quatrièmepartie du Monde, que Colomb avait découverte, mais Amérique. Tout ce que peut faire à présent
t historien impartial, c'est, en parlant de thémisphere
cntier, de le nommer /[em/yAfrf Co&Mn&~tK', commeje fais.

plus fameux. Le bonheur ne suivit point leurssuccès,
auxquels la Providence n'avait pas pris part; et la
gloire même ne s'y attacha pas. Presque tous perirent misérablement, et Colomb lui-même, persécute
par un vil intrigant nommé /~f~<Mo!~ renvoyé de
Haiti comme un criminel, arriva en Espagne chargé
de chaînes. Le roi Ferdinand le fit mettre en hbcrie
1,
tellement
mais sans lui rendre justice, ce qui irrita
Colomb, qu'étant mort de chagrin peu de temps
après, it ordonna qu'on enseveut avec lui dans son
cercueil les fers dont il avait été charge.

CIIAPITRE VIII.
Quelle était

la situation </M Ac~t~~M-3AM<~ <~
l'époque
sa découverte. AjfO/M<M'/<~ qu'il
avait éprouvées. Ile ~<&M/K~.

nouvel hémisphère, dont Colomb avait plutôt
occasionné la découverte qu'il ne l'avait faite luimême, était un Monde assez nouveau, relativement

LE

à l'ancien; plus jeune, plus récemment sorti du sein

des eaux, produisant, dans tes trois règnes, des
substances ou des êtres sur tesque!s la nature imprimait visiblement tous les traits de la jeunesse. Les
formes générales et géologiques y étalaient une magnificence remarquable; mais le principe vital, peu
développé, y languissait encore. On y voyait des
montagnes plus hautes que dans l'autre hémisphère,
des Meuves plus grands, des lacs plus nombreux et
plus vastes; et cependant le règne végéta! y manquait
de sève et de vigueur. On n'y rencontraitaucune espèce d'animaux qu'on pût comparer à celle de l'ancien Monde. Les lions même et les tigres, ou plu
tôt les pumas et les jaguars qu'on a qualifiés de ces
noms, n'avaient ni l'intrépidité de ceux d'Afrique,
ni leur voracité. Le climat lui-même ne répondait nultcment à celui de l'autre hémisphère, Il était respectivement plus humide et plus froid. Les végétaux

flexibles et latescents, les reptiles venimeux, les insectrs importuns, s'y propageaient seuls en abon-

dance, et avec une étonnante rapidité.
Le so!, peu productif, et comme frappé d'une

ne comportait qu'une petite
quantité d'habitants. A t'époque ou les Européens
mirent pour la première fois le pied dans cette immense région, it ne s'y trouvait que deux nations
entièrement formées celle du Mexique et celle
du Pérou. Tout le reste du continent était peuplé
de petites tribus indépendantes, souvent jetées à
des distances énormes les unes des autres, dénuées
de lois, d art et d'industrie; et, ce qui est très remarquable, privées du secours des animaux domesti(lues. Les deux seules nations qui fussent entrées
dans la carrière de la civUisation, n'y avaient fait
encore que les premiers pas. Elles en étaient à peine
aux premiers linéaments de l'État social. C étaient
des peuples enfants, qu!, livrés eux-mêmes, protégés par la Providence qu'its commençaient reconnaître, soumis à un Destin peu rigoureux, sc
seraient développésgraduellement, et seraient parvenus à nous étonner peut-être par leur grandeur,
si, trop tôt exposés au funeste mouvement de la
\o!onté européenne, ils n'avaient pas été écrasés
dans leur fleur, et bien long-temps avant qu'ils pussent donner leurs fruits.
Ce cruel évétement peut-il être expliqué ? sans
doute. Je n'ai reculé jusqu'ici devant aucun, et ccimpuissance native

lui-là ne peut pas plus que les autres échapper aux
principes que j'ai posés. J'ai assez dit que la Volonté
de l'homme, bonne ou mauvaise, est irréfragable,
et que la Providence ne peut arrêter son action sans
contrevenir elle-même à ses propres lois. Mais le
Destin, qui entraîne avec lui une irrésistible nécessite, s'oppose, par son essence même, à cette action, et la combat. De quelque côté que reste ta victoire, le résultat est toujours favorable au but que
la Providences'est proposé; car il ne peut jamais y
avoir que perte de temps ou changement de formes.
D'ailleurs, remarquez ceci: soit que le Destin triom-

phe, ou la Volonté, aucune de ces deux puissances
ne peut triompher sans faire naître à l'instant son
contraire; c'est-à-dire sans que la victoire de la Volonté ne jette le germe d'un événement fatidique
qui se développera, ou sans que celle du Destin
ne provoque une cause volitive

qui aura son

effet.

Or, la Volonté, fortement comprimée en Europe par le Destin, s'échappe et se fraie une route
vers t Amérique; ce qu'elle ne peut faire sans employer des instruments parmi les hommes volitifsJ
dans le sein desquels fermentaient des passions plus
ou moins violentes. Si ces hommes s'étaient trouvés
éclairés et tempérants, ils auraient facilement senti
que leur gloire comme leur intérêt les engageait
à ménager les peuples doux et timides que le sort
exposait à leurs armes; ils auraient vu qu'ils pou-

valent les soumettre sans les détruire, et conquérir
t'Amerique sans la ravager; mais mathcureusement
il en arriva tout autrement. Les Espagnols que le
mouvement imprimé lança d'un hémisphère sur
l'autre, se trouvèrent des hommes ignorants, avides
et farouches, qui, long temps courbés sous les
chaînesqu'une adroite politique leur avait données,
s'en vengèrent en les jetant avec fureur sur uu
peuple enfant, incapable de leur résister. Semblabtes à des loups qu'une longue faim à tourmentés
ils se précipitèrent sur ces faibtcs agneaux pour les
dévorer. Ils agirent en corps de nation, comme agit
un simple brigand, lorsque, rencontrantdans Fepaisseur d'un bois un voyageur, il l'égorge pour avoir
son argent. La Providence ne peut point empêcher
ce crime volontaire, quand le Destin du voyageur
ne l'empêche pas, à moins de faire un miracle, ce
qui répugne à ses lois; mais elle le venge en attachant
la punition au crime, comme l'effet à sa cause. Ainsi
les Espagnols, en massacrant les Américains, commirent un crime national, dont toute la nation espagnole devint reponsable, et qu'elle dut expier. Souvenez-vous ici de ce que j'ai dit en commençant
ce livre, au sujet de la solidarité des peuples. Cette
solidarité s'étend sur toutes les générations, et lie
aussi-bien les enfants que les pères, parce que,
dans ce cas, les pères ne diffèrent pas des enfants.
Mais peut-être un lecteur attentif et profondementt
explorateur m'arrêtera à ce point, pour me dire qu'en

supposant en effet que le crime national soit puni
comme !e crime individuel, it ne voit pas quelle
réparation, que! bien ce châtiment procure, soit au
peuple détruit par des conquérants farouches, soit
au voyageur égorgé par un brigand. A cela je lui réponds que je me serais bien gardé de mettre la main
à la plume pour écrire sur des matières aussi ardues,
si j'avais pu penser qu'un homme perdît tout en
perdant la vie, et qu'un peuple put être détruit. Je
ne crois point cela du tout. Je crois que l'existence
individuelleou nationale est suspendue par la mort
ou par la destruction, mais non point détruite. Il y
a seulement, comme je !c disais tout à l'heure
perte de temps ou changement de formes. Ce qui
n'est qu'interrompu doit recommencer. Je prie ie
lecteur de rappeler à son esprit une comparaisonque
j'ai déjà faite (t}.Je vois un gland qui germe et qui,
si rien n'arrête son destin, va produire un chêne.
Ma votonté s'oppose à cet eiïet j'écrase !e gland le
chêne est interrompu. Mais ai-je détruit, anéanti,
le principe qui agissait dans le gland ? Cela est absurde à penser. Un nouveau destin recommence
pour lui. H se décompose, rentre dans ses éléments,
et, s'insinuant encore dans les racines de l'arbre,
monte avec la sève, et va reproduire un gland semblable au premier et plus fort. Qu'ai-je fait par mon
action destructive ? rien du tout, par rapport au
e

(i) Dans la Dissertationintroductive

$.

à la fin.

gland; mais peut-être beaucoup, par rapport à moi;
surtout si j'ai mis de la matice, de l'envie, de l'impatience, ou tout autre mauvaissentiment dans mon
action; car tandis que j'ai cru opérer sur le gland
c'est sur moi-même que ai opéré. Cette comparaison, bien comprise, peut résoudre une foule de difScuttés.

Revenons aux Américains. Lorsque les Espagnols
les rencontrèrent, ils étaient encore dans l'enfance
de t'Ktat social; aucune de leurs facultés n'était
entièrement dévetoppée ils étaient faibles au physique comme au moral on voyait distinctement
qu'ils appartenaient à une Race différente de la
blanche et de la noire (t) c'était à la Race rouge,

(t) Au moment où j'écris it y a plus de trois siècles que

l'Amérique est connue et fréquentée det Européens, qui y
ont opéré de grands changements, tant par le mélange qu'ils
y ont fait de leur propre sang avec celui des Indigènes, que
par celui des Peuples noirs qu'Us y oet importés. Hs y ont
aussi beaucoup inNué sur les deux règnes inCerieurs, le végétal et l'animal, par la culture et le croisement des races.
Ce n'est donc pas en Amérique m~me qu'on peut connaitrc
ce qu'était cette contrée avant sa découverte, mais dans les
descriptions qui en furent données à cette époque.
Les Indigènes de t hémisphère Colombique avaient, en
généfat, le teint d'un brun rougeâtre, tirant sur le cuivre.
Ils étaient sans barbe, et sans autres poils qlle leurs cheveux noirs, longs, grossiers et faibles. Leur complexion
était humide et sans force virite. On trouvait des hommes
qui avaient da lait aux mameUes, comme les femmes, et

ma!s non point pure. Ils étalent le résultat d'un pre-

mier mélange effectué à une époque très reculée,
lorsque ta Race blanche n'existait pas encore, et
d'un second mélange beaucoup moins ancien, lorsque cette Race existait déjà depuis long-temps. Ces
peuples indigènes avaient perdu la trace de leur origine, seulement une vague tradition, survivant au

qui, dans un besoin, auraient pu allaiter leurs enfants. Ils
mangeaient peu, supportaient difficilement la fatigue, et
atteignaientrarement une vieillesseavancée. Leur vie courte
et monotone m'était pomt exposée aux accès des passions
violentes. L'ambition et l'amour avaient très peu de prise
sur lenr ame. t.cnrs vertus et leurs vices étaient également
au berceau. Lecrs facultés intellectuelles avaient à peine
atteint un premier dcvetoppemcmt.On trouvait dans plusieurs peuplades des individus tellement dépourvus de prévoyance qu'ils ignoraient s'ils existeraientle lendemain Les
femmes étaient peu fécondes, peu considérées, et ne jouissaient d'aucun droit. Dans plusieurs cantons leur servitude
était intolérable. A l'exception des deux nations dont la
civilisation était ébaucMe, les autres peuplades étaient encore dans t'état le plus sauvage, étrangères à l'industrie, et
n'ayant que quelques idées confuses de la propriété. Parmi
ces peuplades, celles qui vivaient de leur pèche étaient les
plus stupides; ensuitevenaient les chasseurs dont t'instinct
était plus développé, mais qui, également paresseux, empoisonnaientleurs flèches pour chasser avec plus de facilité.
Là où étaient les cultivateurs, là commençait la civilisation.
L'hémisphère entier ne possédait pas un pasteur. On n'y
connaissait aucun animal qu'on eut encore soumis au joug
de la domesticité.

milieu d'cux, faisait descendre leurs ancêtres de*
monts les plus élevés de cet hémisphère. Les Mexicains disaient que leurs premiers législateursétaient
venus d'une contrée située au nord-est de leur empire. Si l'on veut y faire attention, on trouvera dans
ces deux traditions les deux principalesépoques dont
je viens de parler la première remonte jusqu'au
désastre de l'Atlantide, dont le souvenir s'est perpétué chez toutes les nations; la seconde s'attache
seulement à une émigration de la Race boréenne,1,
qui s'effectua de t'tstande sur le Groênland, et du

Groênland sur le Labrador, jusqu'au Mexique, en
traversant les contrées qui portent aujourd'hui le
nom de Canada et de Zc~MMMe. Cette seconde
époque est séparée de l'autre par plusieurs milliers
d'années.
Le récit le plus authentique que nous ayons du
désastre de l'Atlantide nous a été conservé par Ptaton, qui l'attribue, dans son dialogue de 7Y/H~ à
un prêtre égyptien, discourant à Sdis avec Solon. Ce
prêtre fait remonter la catastrophe dont il parle à
plus de neuf mille ans; ce qui lui donne pour nous
une antiquité d'environ onze mille quatre cents
années.

L'ile Atlantide était, selon lui, plus grande que
t'AMquc et l'Asie ensemble; elle était située dans la
mer Atlantique, en face des Colonnes d'Hercule. Il
y avait des rois célèbres par leur puissance qui, non

seulement régnaient sur cette magnifique contrée,

et sur toutes les îles adjacentes, mais encore sur une
grande partie de l'Afrique jusqu'en Égypte, et sur
toute l'Europe occidentale jusqu'à la Tyrrhénie. Ils
cherchaient à asservir le reste de notre hémisphère,
iorsqu'it survint d'affreux tremblements de terre
suivis d'un déluge cHroyabie; les peuples opposes
furent tous engloutis dans les aMmes, et dans l'espace d'un jour t Atlantide disparut.
I! est difficile de ne pas reconnaître, dans la description que donne ce prêtre de Sais, de cette !!c
plus grande que t'AMquc et FAsie, t'hémisphère
Colombique, situé exactement comme il t'annonce,
au sein de la mer que nous nommons encore, du
nom de cette lie fameuse mer ~M~Mc, et en
face des Colonnes d'Ilereule aussi est-il bien certain que le nouveau continent appelé aujourd'hui
~/Mc/~MCj n'est autre que cette île dont t antiquité
a raconté tant de merveilles; seulement elle n'était
pas Sgurce alors comme nous la voyons de nos
jours; elle s'étendait beaucoup plus vers le pôle
austral, auquel elle tenait peut-être, et moins vers
le pôle boréal. La Race austréenne y dominait comme
la Race boréenne domine aujourd'hui sur notre hémisphère. Cette Race était rouge; elle avait civilisé
la Race noire, et, comme le disait le prêtre égyptien, porté de nombreuses colonies sur l'Europe et
sur t'Asie, qui luî appartenaient presque entières. A
cette époque, c'est-à-dire il y a près de douze mille
ans, Le globe terrestre n'était pas dans la situation

où nous !e voyons; !e pôle boréat, au lieu d'être
élevé d environ vingt-trois degrés, était abaisse, au
contraire, dans la même proportion, et taissnit dominer le pôle austral; de manière que la masse des
mers qui pèse aujourd hui sur ce pole pesait sur le
pôle opposé, et couvrait principalement la partie
nord de fhémisphere Cotombique, peut-être jusqu'au cinquantième degré. U est également présumaMe que, sur notre hémisphère, les mers s'étendaient jusqu'au soixantième, et couvraient toute la
partie nord de l'ancien continent depuis la Norvège
jusqu'au Kamtschatt~a.
Au moment le plus florissant de l'Empire atlantique, et lorsque cet Empire allait achever la conquête du Monde, une horrible catastrophe eut lieu.
La profondeur des temps a pu nous en dérober les
causes, mais elle n'a pas empêché le bruit d'en retentir jusqu'à nous. Il n'existe presque point de nations qui n'en aient perpétué le triste souvenir dans
des cérémonies lugubres; on en trouve le récit dans
tous les livres sacrés; et les traces mêmes qui en sont
restées empreintes sur la surface du globe, et jusque dans son intérieur, annoncent partout un affreux
bouleversement qui prouve assez aux yeux des
hommes observateurs que ces récits ne sont pas
illusoires.
Les philosophes

et les naturalistes de tous les

siècles, cherchant les causes physiques qui avaient
pu amener ces crises de la nature appelées déluges

ou cataclysmes, en ont trouve, ou d'insuffisantes,

ou de visiblement erronées. Les théosophes se sont
tous accordés sur la cause métaphysique ils ont dit
que c'était la perversion absolue des peuples, et leur
entier abandon de la Providence qui i'avait ame<
née. AMse, qui en parle comme d'une funeste
possibilité, est formel sur ce point. Pythagore et Platon ne diHerent ni de Kong-tzee ni de Meng-tzée,
et Krishnen s'accorde avec Odin. Mais quoique la
cause primordiale métaphysique puisse être admise,
il n'en reste pas moins de grandes diMcuttés touchant les causes secondaires et physiques.
Au reste, je dois dire ici une chose importante,
dont je parlerai ailleurs plus au long; c'est qu'il
existe deux espèces de déluges, qu'on ne doit
pas
confondre ensembtc le Déluge universet; celui
dont parle Moise sous le nom de Mï&w/, celui
que
les Brahmes connaissent sous le
nom de DM<M~M/<M~ est une crise de la nature qui met un terme
à son action c'est une reprise en dissolution absolue des êtres créés. La description de ce déluge,
la connaissancede ses causes et de
ses effets, appartiennent à la cosmogonie(t); ce n'est point ici le lieu
d'en parler puisqu'il n'innue pas seulement
sur
l'État social de l'homme l'interrompant,mais
en
en

(t) J'en parlerai dans le Commentaire que je médite sur

Sépher de Mo:<e, et principalement sur les dix premiers
chapitres du Bereshith.
!e

le détruisant tout-à-fait. Les déluges de la seconde

espèce sont ceux qui n'occasionnent qu'une interruption dans la marche générale des choses, par des
inondations partielles, plus ou moins considérables.
Farmi ces cataclysmes, on peut considérer celui qui
détruisit l'Altantide comme un des plus terribles,
puisqu'il submergea un hémisphère tout entier, et
qu'il fit passer sur l'autre un torrent dévastateur
qui le ravagea. Les savants qui se sont occupés d'en
chercher la cause, ne l'ont pas trouvée, comme je
viens de le dire, parce qu'ils n'avaient pas les données nécessaires pour cela, et que la plupart, imbus
de préjugés, portaient leur vue ou trop près, ou
trop loin d'eux; comme quand ils se contentaient
de l'irruption d'un volcan, d'un tremblement de
terre, du débordement d'un lac ou d'une mer intérieure ou bien qu'ils allaient accuser de cette catastrophe la queue d'une comète. Je suis entraîné à
dévoiler entièrement cette cause naturelle, que j'ai
laissé entrevoir tout à l'heure en parlant de la situation antérieure du globe. Je n'en pourrai point donner à présent les preuves géologiques, parce qu'elles
m'entraîneraient dans des détails trop étrangers à
cet ouvrage; mais si les géologuesveulent examiner
attentivement la connguration des côtes sur les deux
hémisphères, et le mouvement que les courants des
mers conservent encore, ils sentiront bien que j'expose la vérité.
L'épouvantablecataclysmequi submergea l'Atlan-

tide, fut causé par un mouvement brusque du
globe terrestre, qui élevant tout à coup le pôle
horcat qui étaitabaissé, lui fit prendre une situation
contraire à celle qu'il occupait auparavant. Dans ce

qui peut-être eut plusieursoscillations,
ta masse des eaux qui se trouvaient sur ce pôle
roula avec violence vers le pôie austral revint sur
le pote boréal, et retourna à plusieurs reprises
vers
le pote opposé, où elle se fixa enfin en l'accablant
de son poids. La charpente terreusecéda en plusieurs
endroits, là surtout où ette couvrait des cavernes et
desanfractuositésprofondes;,et,en s'écroulant, ouvrit
d'immenses aMmcs où les ondes furieuses vinrent
s'engloutir avec les débris qu'elles entraînaient,et la
foule de victimes qu'elles avaient privées de la vie.
L'hémtsphère que nous habitons résista davantage,
et ne fut que lavé, pour ainsi dire, par les vagues
qui le traversèrent sans s'y arrêter mais l'autre fut
partout enfoncé, décharné et couvert d'eaux stagnantes qui y séjournèrent long-temps. Tontes les
terres australes, où se trouvait l'Atlantide proprement dite, disparurent. Au pôle opposé, les terres
boréales sortirent du sein des eaux, et servirent de
berceau à la Race blanche ou boréenne, d'où
nous
issus.
Ainsi
c'est
sommes
au désastre de l'Atlantide
que nous devons en quelque sorte notre existence.
La Race noire, que j'ai nommée Sudéenne., originaire de l'Afrique, née, comme je t'ai dit. aux environs de la ligne équinoxiale, souffrit beaucoup de
mouvement

cette catastrophe, mais inSniment moins que la Race
rouge ou austréenne, qui périt presque entièrement.
A peine quelques hommes, qu'un heureux destin fit
rencontrer sur les monts Apalaches les Corditieres
ou les Tapayas, purent-ils échapper à la destruction.
Les Mexicains,les Péruviens et les Brasiliens avaient
pour ces montagnes une vénération particulière. Ils
conservaient un vague souvenirqu'elles avaient servi
d asiteà leurs ancêtres. On dit qu'encore de nos jours
les sauvages des Florides vont quatre fois l'année
en pèlerinage sur le mont Olaymi l'un des plus
ctevés des Apataches, pour offrir un sacrifice au
Soteit, en mémoire de cet événement.
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croyait comme moi que FAmériquc avait

fait partie de Fantique Atlantide. Il le donne clairement à entendre dans son ~AïM/«/<? Aof~. 11 dit
que les habitants de cette partie du monde étaient
autrefois très puissants, et qu'ils essayèrent de soumettre l'ancien continent par les armes. Après la
submersionde leur Empire ) quelques hommes épars
purent se sauver sur les sommets des montagnes.
Ces hommes, ajoute-t-il, s'abâtardirent rapidement,
oublièrent tous les arts, et devinrent sauvages. Ils
vécurent long temps isolés et sans lois, et ne se
réunirent que lorsque les plaines se découvrirent, et
qu'ils purent les habiter. Boulanger, qui a fait de
grandes recherches à cet égard, pense, avec juste
raison, qu'après la perte de t'Attantide, les peuples
de notre hémisphère qui survécurent tombèrent
dans la stupeur, et furent long-temps errants sans
oser fonder d'établissement il croit que la vie sauvage naquit de la terreur imprimée par cet événement, et fut le fruit de Fisotement et de l'ignorance.
Beaucoup de savants ont depuis étendu et commenté

ces idées qui ne sont qu'un renouvellement de
celles que Platon avait reçues directement (tes Égyptiens, et dont il fait un admirable tableau dans son
Livre des Lois. Les hommes, dit ce philosophe, qui
échappèrent à la désolationuniverselle étaient pourr

pitres habitants des montagnes
privés d'instruction au milieu desquels toutes les
découvertes dans les arts dans la politique, dans
la plupart, des

les sciences, étaient inconnues elles se perdirent
sans qu'il en restât le moindre vestige. Les villes
les plus florissantes, situées dans les plaines et sur
le bord de la mer, avaient été entraînées avec leurs
habitants. Partout s'offrait l'image d'une vaste solitude. Des pays immenses étaient sans habitants.
Quand deux hommes venaient à se rencontrer sur
ces mornes ruines ils pleuraient d'attendrissement

et de joie.

fut, ainsi que je l'ai annoncé
celle qui resta la plus forte sur notre hémisphère.
Elle s'y propagea la première et y saisit la domination, après avoir passé par toutes les phases de
l'État social et avoir renouvelé dans son entier la
masse des connaissances humaines. J'ai dit comment
elle rencontra la Race boréenne, encore dans l'enfance de la civilisation, et j'ai assez fortement exposé
les raisons qui l'empêchèrent de la détruire. J'ai même
touché, par occasion, quelque chose des raisons
opposées qui causèrent plus tard la ruine de la Race
La Race sudéenne

austréenne, lorsque les Européens en rencontrèrent,

sur l'hémisphère Colombiquc, les débris qui commençaient à se reformer. La principale de ces raisons
fut que de grandes sociétés s'étaient déjà fixées, et
avaient constitué des Empires considérables avant
d'avoir acquis les forces et les connaissancesnécessaires pour les conserver en cas d'attaque. Je sais
bien que si ces Empires, ainsi constitués, avaient
pu s'élever à leur dernier degré de perfection, ils
auraient offert au Monde un spectacle aussi nouveau
qu'intéressant mais il aurait fallu qu'ils fussent
restés encore inconnus pendant plusieurs siècles aux
Européens. La Providence, qui avait fourni le principe de ces associationsbrillantes qui s'élevaient au
Mexique et au Pérou, et le Destin qui les protégeait en silence, ne s'y opposaient pas mais la
Volonté de l'homme, pressée de chercher hors de
l'ancien hémisphère un asile contre l'asservissement

absolu dont elle était menacée, imagina le NouveauMonde, et le découvrit. Elle ne put mettre d'abord

en avant que des hommes d'un caractère audacieux
et passionné, dont la plupart, dépourvus de lumières
et de véritable morale, se montrèrent aussi féroces
qu'avides et changèrent en un vil intérêt les motifs
plus nobles qui les guidaient et qu'ils ne compre-

naient pas.
Il est impossible de lire les détails des cruautés
exercées en Amérique par les premiers Européens
qui pénétrèrent dans cette contrée sans éprouver
un sentiment d'horreur. Dès leur entrée dans Haïti

et même sous Colomb, les Espagnols s'y comportèrent en tyrans. Ils osèrent bien associer à leurs
fureurs des chiens dressés à combattre et à dévorer
les malheureux Indigènes, et régler les grades de
ces animaux, selon. le plus ou moins de férocité
qu'ils remarquaienten eux. Ils croyaient sans doute,
par anticipation, ce que plusieurs écrivains, fanatiques ou menteurs, dirent ensuite pour les excuser,
que les Américains n'étaient pas des hommes et
qu'on pouvait les massacrer impunément. Quand
Colomb découvrit Haïti il y avait un million d'habitans quinze ans après on n'y en comptait que
soixante mille et ce nombre, réduit à quinze mille,
quelques années après disparut entièrement (i).
Pour remédier à cette dépopulation, on trompa
quarante mille malheureux des îles Lucayes, qu'on
transporta à Haïti pour les y livrer à la même mortalité. Las Casas, témoin de ces atrocités, après
avoir fait quelques vains efforts pour s'y opposer,

(i) Les Espagnol joignirent à la force la perfidie la plus
atroce pour réprimer les révoltes que leurs concussions
faisaient naître L'infortunée Anacoana qui régnait sur la
partie occidentale de Haiti, fut saisie au milieu d'nne fête
•pie son aveugle bonté avait préparée à ces tigres, et conduite à la ville de Saint-Domingue pour y être pendue.
C'est un nommé Ovando qui fut le scélérat chargé de cette
lâcheté. Il est bon que son nom passe à la postérité, marqué du fer chaud de la réprobation. Je nommerai par le
même motif t infâme Velasqnez, qui, ayant fait prisonnier

«'garé par son humanité, conseillad'ache

ter des Noirs

en Afrique pour fournir aux colonies espagnoles en
Amérique. Cette idée fut adoptée et le fatal com-

merce établi par un édit de Charles-Quint.
On doit remarquer que les Génois, alors constitués en une sorte de république emporocratique
furent les premiersà se charger de cet odieux mono»
pole. Ainsi ce ne fut point assez de l'oppression d'un
hémisphère entier, il fallut que l'autre fournit aussi
des esclaves et qu'un peuple décrépit vint partager l'infortune d'un peuple enfant; mais dans le
mouvement que les choses avaientpris en Amérique,
cela était indispensable. Puisque la Volonté y méditait un établissement, et qu'elle y entraînait avec
elle l'esprit d'emporocralie, qui n'est qu'un républicanisme dégénéré il était nécessaire d'y faire
naître l'esclavage, afin d'éviter la misère absolue
d'une partie du peuple car tenez ceci pour certain, que toute république emporocratique où l'esclavage ne sera point établi, devra fonder sa grandeur sur la misère absolue d'une partie de la popu-

i
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dans l'ile de Cuba le Caciqqe Hatuey, le condamna être
brûlé vif. Un moine fanatique s'approchant de l'infortuné
Cacique, tandis qu'il était attaché au poteau, lui conseillait
d'embrasser la religion chrétienne afin d'aller en paradis
Y a-t-il quelque Espagnol? dit Hatuey.
Oui, il y a
Cela suffit ajouta le Cacique
> ceu» qui ont été bons.
ne veux pas aUer dans un lieu où je rencontrerai ue

–

je
«

seul de ces brigands-

n

–

lation. Ce n'est qu'à la faveur de l'esclavage que peut
se soutenir la liberté. Les républiques sont oppressives de leur nature. Quand l'oppression, c'est-àdire l'esclavage ou la misère, ne se manifeste pas
dans son sein, comme cela est arrivé à la Hollande
elle se manifeste au loin, et cela revient au même.
Il faut toujours des esclaves à une république, surtout si l'emporocratie y domine que les esclaves
soient dans son sein ou hors de son enceinte il
n'importe l'esclavage a toujours lieu et avec lui
tous les inconvénients qu'il entraîne.
Après que les Espagnols eurent assez ravagé les
îles qui enveloppent l'hémisphère Colombique à
l'Orient, ils tournèrent leurs efforts vers le continent
lui-même, y découvrirent les deux seuls empires qui
y existaient, et s'en emparèrent. Les conquêtes du
Mexique et du Pérou paraissent des prodiges d'audace quand on considère les Mexicains et les Péruviens comme des peuples faits, capables de la même
résistance mais cela n'était pas ainsi c'étaient des
peuples enfants, dont on pouvait facilement se rendre
maître avec un peu de force et beaucoup de perfidie.
Le commencement de l'empire du Mexique ne
remontait pas au-delà de six siècles avant l'arrivée
des Espagnols. On ne peut douter, d'après l'examen
de leurs lois et de leur culte, qu'ils n'eussent rcru
leur législation religieuse et civile du nord de l'Europe. Dire à quelle époque, cela est impossible. Tous
les documens sur lesquels on aurait pu fonder une

chronologie ont été détraits (1). Il paraît probable
que ce fut au moment où les Scandinaves, sous le
nom de Normands, se montrèrent sur toutes les
mers, qu'un de leurs navires, parti d'Islande, fut
poussé par quelque tempête, et alla toucher les
côtes du Canada ou de la Floride. Quoi qu'il en soit,
la tradition rapportait à cette époque l'apparition
d'un homme favorisé du ciel qui engagea plusieurs
tribus errantes à se fixer dans le pays d'Anabac, le
plus fertile et le plus agréable de la contrée, et à
s'y établir sous un gouvernement régulier. Cet état,
d'abord assez borné, s'étendit peu à peu par l'agglomération de plusieurs peuplades qui s'y réunirent,
et forma enfin un empire florissant, dont Montézuma, détrôné par Fernand Cortès, était le neuvième empereur. La ville de Mexico qui devint le
centre de cet empire, fut fondée vers le treizième
siècle. Cette ville était assez grande et fort bien peuplée mais les constructions, même les plus considérables telles que les temples et les palais, y étaient
mal bâties et annonçaient une architecture encore
dans l'enfance. La religion, sombre et féroce comme
celle des anciens Celtes, admettait les sacrifiees humains. On retrouvait dans le gouvernement mexicain
(i) Ce fat un nommé Jean de Zumaraga, moine franciscain, premier évéqne de Mexico, qui ordonna que toute*
les archives des Mexicains, consistant en tableaux hiéroglyphiques, fussent livrées aux flammes.

les formes du système féodal. L'empereur avait sous
sa domination trente nobles du premier rang, dont
chacun avait dans son territoire environ cent mille
citoyens, parmi lesquels on comptait trois cents nobles d'une classe intérieure. La caste des Mayéques
était assez semblable à celle de nos anciens serfs.
Dans les villes, comme dans les campagnes, on distinguait les rangs, et chacun y avait sa profession
affectée.
Les Mexicains avaient ébauché presque tous les
arts sans en perfectionner aucun. Leur écriture ne
consistait qu'en tableaux hiéroglyphiques. Ils avaient
néanmoins une sorte de poste, au moyen de laquelle
on faisait parvenir rapidement, du centre aux extrémités de l'empire les ordres de l'empereur, ou les
nouvelles importantes. Leur année était divisée en
dix-huit mois de vingt jours chacun, auxquels ils
ajoutaient cinq jours complémentaires, ce qui annonçait quelques connaissancesastronomiques. Cependant leur agriculture était imparfaite. Comme ils
ne connaissaient pas la monnaie, les impôts se
payaient en nature. Chaquechose, de quelque espèce
qu'elle fût, était rangée dans des magasins, d'où on
les tirait pour le service de l'État. Le droit de propriété territorialeétait connuau Mexique; tout homme
libre y possédait une certaine étendue de terre; mais
les liens sociaux, encore mal assurés, annonçaient,
comme je l'ai dit, un État social à son aurore.
L'empire du Pérou, également dans l'enfance,

offrait cependant des formes plus agréablesque celui
«lu Mexique. La religion plus douce, et le culte plus
brillant donnaient plus de douceur et plus d'éclat
au gouvernement. Les Péruviens adoraient le Soleil
et la Lune, et rendaient de certains honneurs aux
Ancêtres, ce qui indiquait dans leur législateur une
origine asiatique. Selon les traditions péruviennes,
ce législateur, nommé Manco-Capac, parut avec
sa femme Mama-Ocollo, sui 4es bords du lac Titia
et s'annonça comme le fils du Soleil. Il rassembla les
peuplades errantes, et leur persuada de s'adonner à
l'agriculture, qu'il leur enseigna. Après ce premier
pas, le plus difficile de tous, il les initia dans les arts
utiles, leur donna des lois, et se fit reconnaître pour
leur souverain théocratique. Ce fut sur la religion
qu'il fonda tout l'édifice social. L'Inca péruvien
n'était pas seulement législateur et monarque, il
était révéré comme le fils du Soleil. Sa personne et sa
famille étaient sacrées. Les princes de la famille théocratique épousaient leur propre sœur pour éviter le
mélange avec tout autre sang, comme faisaient auI refois les monarques égyptiens.
A l'arrivée des Espagnols, le douzième monarque,
après Manco-Capac était sur le trône. Il se nommait
Iluana-Citpac il mourut, et laissa un fils nommé
Ata-kualpa, auquel il ne voulut donner que la moitié
(le son empire, le royaume de Quito, déclarant son
frère Huascar, qu'il affectionnait beaucoup, héritier
du royaume de Cuzco. Ce partage, inusité, causa un

mécontentementgénéral, et alluma une guerre civile
dont le perfide Pizarre profita pour offrir ses secours
à Ata-hualpa, s'approcher de lui et l'enlever du
milieu de ses sujets, ce qui fut exécuté avec des
formes tellement odieusesqu'on ne peut les retracer
sans indignation. Un prêtre, nomméFalverde, prêta
son ministère à cet acte exécrable, et osa bien confirmer la sentence mortelle prononcée par le féroce
Espagnol contre ce malheureux monarque. Atahualpa fut étranglé au Pérou, par grâce spéciale,
au lieu d'être brûlé vif, comme le portait sa sentence. Au Mexique, Fernand Cortès, après avoir
forcé les propres sujets de Montezuma à massacrer
cet infortuné monarque, 6t mettre son successeur
Guatimozinsur des charbons ardents, pour l'obliger
à découvrir le lieu où étaient cachés ses trésors. (i)
Les empires du Mexique et du Pérou furent ainsi
conquis et soumis à la couronne d'Espagne mais
des conquêtes achetées par de tels crimes ne pouvaient porter avec elles ni gloire ni bonheur.
Les Portugais, aussi cruels que les Espagnols, ne
furent pas plus heureux. Leurs immenses découvertes en Asie ne leur donnèrent un moment d'éclat

(i) Ce fnt dans cette cruelle situation que Guatimozin dit
à son ministre, qui souffrait le même tourment que lui, et
auquel la douleur arrachait des gémissements, ce mot qui
peint une grande ame « Et moi, suis-je sur un lit de
«

roses? <•

et de force que pour leur faire sentir un peu plus
tard leur faiblesse et leur obscurité. Les conquêtes
dont le seul amour des richesses est le mobile, ne
produisent aucune gloire. J'ai déjà dit comment les
Portugais avaient été poussés à chercher une nou%-elle route vers les Indes, celle que Venise suivait
auparavant étant entièrement obstruée par les succès
des Ottomans. Après avoir passé la ligne équinoxiale
et observé les étoiles du pôle austral (i), ils doublèrent enfin le cap des Tempêtes qu'ils nommèrent
Cap de Bonne-Espérance. Commandés par Vasco
de Gama et par Alfonse d'Albuquerque, ils combattirent successivementles rois de Calicut, d'Ormus,
de Siam, et défirent la flotte du Soudan d'Egypte. Ils
prirent la ville de Goa; et bientôt après ils s'emparèrent de Malaca d'Aden et d'Ormus. Ils s'établirent sur toutes les côtes de l'ile de Ceylan, poussèrent leurs Colonies dans le Bengale trafiquèrent
dans tout l'Archipel indien, et fondèrent la ville de
Macao sur les frontières de la Chine. En moins de
cinquante ans ils découvrirent plus de cinq mille

(i) C'est une chose bien remarquable que le fameux poète
italien, Dante, eût parlé plus d'un siècle auparavant de
ces étoiles qui dominent snr ce pôle « Je me tournai à
droite, dit-il dans le premier Chant de son Purga« mai»
je vis quatre étoiles qui
« toire, et considérant l'autre pôle,
a n'avaient jamais été connues qne dans les premiers âges
C'est-à-direà l'époque où le pôle austral do« du Monde. »
minait sur l'horizon, avant le désastre de l'Atlantide.

lieues de côtes, furent les maîtres du commerce, de-*

puis l'océan Atlantiquejusqu'à la mer d'Ethiopie, et
disposèrent de tout ce que la nature terrestre produit d'utile et de rare, d'agréable et de brillant. Ils
renversèrent la fortune de Venise, en répandant eu
Europe, à bien moins de frais, tous les objets nécessaires ou précieux, et éclipsèrent la gloire de cette
Aristocratie emporocratique, dont la puissance fut
anéantie pour jamais. La route du Tage au Gange
'devint fréquentée, et la découverte du Japon sembla
mettre le comble à la grandeur du Portugal. Tout
ceci se passa dans la première moitié du seizième
siècle.

Ces découvertes, ces conquêtes faites dans t un
et dans l'autre hémisphère les richesses immenses

qu'elles procurèrent, loin d'enrichir les Espagnols
et les Portugais, finirent par les appauvrir; car en
exploitant au loin les mines d'or et d'argent, en
allant à la recherche des diamants et des perles, ils
négligèrent les véritables mines et les véritables trésors de l'industrie, qui sont l'agriculture et le travail manufacturier. Les colonies d'Asie, celles du
Mexique, du Pérou et du Brésil, dépeuplèrent les
Espagnes; en sorte qu'après la mort de Sébastien,
et celle du vieux cardinal qui lui avait succédé au
trône de Portugal, lorsque ce royaume, tombé entre
les mains du roi d'Espagne, Philippe n à la fin du
seizième siècle, en faisait en apparence le monarque
le plus puissant du globe, puisqu'il dominait sur les

deux hémisphères, et que le soleil, suivant son orgueilleuse expression, ne se couchait jamais sur ses
États, on dut voir que cette grandeurétait illusoire,
et n'avait pas été élevée pour lui; c'est ce que j'ai
assez donné à entendre. Ce n'était nullement la grandeur de l'Espagne, qu'avait eue en vue la Volonté de
l'homme dans le mouvement qu'elle y avait excité.
Cela devint, je pense, tout-à-fait clair, lorsque le
mouvement coïncidant dans le moral s'étant opéré
en Allemagne, au moyen de Luther, on vit quelques
misérables provinces révoltées résister à ce formidable colosse, et consolider leur révolte par une
confédération emporocratique qui brava tous ses
efforts. La Hollande, ainsi constituée, s'empara avec
une facilité remarquable de toutes les conquêtes des
Portugais. L'Angleterre, étant entrée peu-de temps
après dans le même mouvement, domina l'Espagne
après lui avoir résisté, et alla jeter dansl'Amérique
septentrionale un germe d'emporocratie, destiné à
envahir l'hémisphère entier, réagir vivement sur
sa métropole, et menacer l'Europe d'un entier bouleversement. Ainsi la Volonté de l'homme, réussit
dans la profondeur de ses desseins, échappa au
Destin, qui croyait l'avoir accablée, et, toujours indomptable, s'apprêta à de nouveaux combats.

CHAPITRE X.
Schisme de Luther. Comment Charles

Quint

pouvait l'arrêter.

Tous ceux qui ont écrit l'histoire des nations mo-

dernes ont été frappés du grand spectacle que présenta l'Europeau commencementdu seizième siècle;
mais aucun n'a songé à expliquer pourquoi ce grand
spectacle se termina presque partout par des catastrophes. Le Nouveau-Monde,il est vrai, fut découvert et conquis; mais il fut dévasté. L'ancien continent vit naître des hommes extraordinaires presque
dans tous les genres; mais ces hommes Tébraolèrent
au lieu de le raffermir et l'embrasèrent au lieu de
l'éclairer. L'Italie se glorifia de Léon x; et ce souverain Pontife vit un schisme redoutable naître sous
son pontificat et déchirer l'Église chrétienne,
Charles-Quint, François Ier, furent de grands
princes; et ils n'entraînèrent après eux que des malheurs sur les états qu'ils avaient gouvernés. Luther,
Calvin, furent des hommes dg génie; et leur génie
ne produisit que des divisions funestes, des guerres,
des massacres et des persécutions. D'où vint cette
contradiction? De lao lutte sans cesse renaissante
entre la Volonté et le Destin, la Liberté et la Né-

ccssité, en l'absence de la Providence, qu'aucun
des deux partis ne voulait reconnaître.
Avant que Colomb eût découvert le NouveauMonde on ne croyait pas à la possibilité de sa découverte on niait l'existencede ce Nouveau-Monde;
on allait même jusqu'à anathématiser ceux qui l'ad.
mettaient. Avant que Luther eût entraîné la moitié
de l'Europe dans son schisme, on était si loin de
prévoir une pareille révolution, qu'on se moquait
de ses prédications; on ne le croyait pas même digne
du bâcher où avaient péri Savonarole, Jean Huss, 1
Jérôme de Prague, Arnauld de Bresce, Dulcin et i
beaucoup d'autres. Le pape Léon x, qui venait
d'être élevé au pontificat à l'âge de trente-six ans, 3
promettait à l'Europe un magnifique règne descendant des Médicis de Florence, il en avait toutes
les vertus et tous les défauts il aimait les sciences
et les arts; il protégeait les artistes et les savants;
il était généreux, noble, ami sincère; il pouvait
être un prince accompli; mais il ne croyait pas aux
dogmes de son culte; et dès lors c'était un mauvais
Pontife. Sa magnificence fut le prétexte plutôt que
la cause du schisme qui se manifesta il voulut
achever la Basilique de Saint-Pierre commencée par
Jules il, et n'ayant pas assez d'argent pour subvenir
à cette dépense, il s'imaginaqu'il pouvait mettre un
petit impôt sur les consciences, et faire vendre dans
la chrétienté des indulgences, comme on en avait
déjà vendu. Il aurait sans doute bien mieux fait de

prendre une voie plus franche et de dire ouvertement aux chrétiens, que leur souverain Pontife,
ayant besoin d'une certaine somme pour élever un
magnifique palais au Prince des apôtres, leur demandait à chacun une légère contribution; mais
cette voie aurait été contraire à l'esprit d'un culte
qui prêche l'humilité. A quoi bon, aurait-on dit,
élever un palais au pauvre pécheur Céphas?Il fallait
donc prendre un biais, et user de ruse, selon la méthode de la cour de Rome, forcée par sa position
d'être toujours en contradiction avec elle-même.
Cette ruse, qui n'aurait pas été même aperçue dans
un autre temps, ou qui l'ayant été, eût passé pour
une peccadille, fut taxée de crime énorme et traitée
avec une rigueur sans exemple.
Il est vrai que Jean Huss, et surtout Wiclef,
avaient préparé les esprits à cette incartade on
avait entendu les hussites en Bohême et les Lollars
en Angleterre, déclamer contre l'autorité des Papes,
déclarer que ni les Patriarches, ni les Archevêques,
ni les Évoques, n'ont, d'après l'Évangile, aucune
prééminence sur les autres prêtres, aucun pouvoir
différent; que les biens qu'ils possèdent sont des
usurpations dont la justice veut qu'ils soient dépouillés que les rois ne doivent rien au saint-siége,
et que le saint-siége ne peut exercer aucune juridiction sur eux ni sur leurs royaumes; et, quant aux
dogmes, qu'il est indubitable que la substance du
pain et du vin demeure après la consécration et

que le corps de Jésus-Christ n'est dans cette substance consacrée que comme le feu dans le fer enflammé
l'un et l'autre subsistant ensemble sans
aucune transsubstantiation du fer par le feu.
Luther donc, en prêchant cette doctrine, ne disait
rien de nouveau. En attaquant l'autorité des Papes,
les formes du culte, les voeux monastiques l'intégrité des dogmes, il ne faisait que répéter ce que
d'autres avaient dit avant luî; mais il le répétait
dans des circonstances bien différentes.' Ce n'était
pas lui qui créait le mouvement, c'était le mouvement qui le créait. Remarquez bien ce point décisif, lecteur judicieux, et vous vons rendrez compte
pour la première fois peut-être de ce qu'il arrive si
souvent qu'un homme très ordinaire réussit là où des
hommes supérieurs se perdent. Luther ne valait pas
assurément Jean Huss* ni Jérôme de Prague. il
n'avait ni l'austère vertu du premier, ni les talents
remarquablesdu second (r). C'était un homme d'un
caractère passionné, ardent, d'un génie assez élevé
mais sans dignité parlant assez bien par entraînement, mais écrivant sans méthode et sans talent; ce
qui indique qu'il sentait vivement, et pensait avec
difficulté. Il causa une forte émotion; mais les esprits

(t) On dit que Jérôme de Prague déploya devant le Concile de Constance, où il fut condamné avec son ami Jean
Huss, une éloquence inconnue jusque alors. I! parla comme
Socrate, et mourut avec la même fermeté.

étaient déjà émus. Lui-même, en considérant les
effets qu'il produisait, était le premier étonné. Combien de fois jugeant qu'il allait trop avant, n'aurait-il pas voulu s'arrêter Mais une fois lancé dans
la carrière, il n'était plus temps de réfléchir aux
suites. Tout le fruit qu'il retirait de ses combats intérieurs était des fatigues mentales très grandes,
qu'il attribuait ensuite à l'Esprit infernal.
Des l'an i5i6, et avant la publication des indulgences en Allemagne, Luther avait énoncé ses opinions, conformes à celles de Jean Huss; cette publication ne fit que lui servir de prétexte pour les
répandre avec plus d'éclat. Cependant Léon x, indifférent aux attaques de ce moine obscur, qu'il regardait comme un fanatique ignorant et peu dangereux,
méprisait ses prédications;il continuait ses travaux,
et détournait les yeux du scandale trop manifeste
qu'il
que causait le corps sacerdotal, par le luxe
étalait, et la mollesse dans laquelle il était tombé. Il
n'y avait qu'une révolution violente qui pût lui
rendre un peu de son énergie. Luther provoque
cette révolution. Appuyé de la protection de Frédé.
rie électeur de Saxe (t), il va en avant; il fait retomber sur les prodigalités et les délices de Léon
de Médicis, les crimes d'Alexandre Borgia, et les
(r) Ce prince s'étant trouvé en concurrence avec Charles-

Quint et François I", avait été élu empereur, et avait refusé
cette dignité.

emportements de Jules de La Rovère. Le Pape le
condamne, il en appelle au futur concile; le Pape le
frappe d'anathème, il fait brûler publiquement la
bulle d'excommunicationà Wittemberg. Dès lors Luther devient un homme puissant et redoutable; ses
maximes se répandent. Zuingle, cure de Zurièh,
en Suisse les adopte, et en déduit de nouvelles conséquences. Il change entièrement les formes du culte,
abolit le sacrifice de la messe, et ne voit plus dans
le sacrement de l'Eucharistie qu'une cérémonie
commémorative. Le sénat de Zurich s'assemble, et
se prononce pour la réforme. Autant en fait celui de
Berne. Bientôt la majorité de la Suisse est entraînée,
et donne la main à la Saxe, au Wittembcrg, et aux
autres parties de l'Allemagne déjà schismatiques.
L'Empereur Charles-Quint somme Luther de venir rendre compte de sa conduite, en sa présence,
à la diète impérialede Weimar. Luther osej'exposer
au sort de Jean Huss; il obéit; muni d'un semblable
sauf-conduitemais plus valable, parce que ChartesQuint n'avait pas la pusillanimité de Sigismond, et
que d'ailleurs la diète n'était pas un concile elle ne
pouvait juger l'hérésiarque que sous des rapports
purement politiques. Luther, condamné sous ces
rapports, n'en continue pas moins son mouvement.
Docile à la Volonté qui le guide, il adhère, malgré
l'Empereur et la diète, aux idées de Zuingle sur
l'inutilité de la messe rabolit, ainsi que l'exorcisme;
nie l'existence du purgatoire et la nécessité de la

confession, de l'absolution et des indulgences; fait
ouvrir les cloîtres; délie les religieuxdes deux sexes
de leurs voeux, et lui-même donne l'exemple du mariage des prêtres, en épousant une religieuse. Quel
plus grand triomphe la Volonté de l'homme pouvaitelle remporter sur le Destin
Sur ces entrefaites le Pape meurt. La circonstance
était admirable pour Charles. On dit que son prédécesseur Maximilienavait eu le dessein de joindre la
tiare à la couronne impériale; cela n'était pas un
bon parti quand même il eût réussi mais rien
n'empêchait de changer les formes de la papauté.
Un homme dont le génie n'aurait pas été médiocre
l'aurait facilement senti. Il aurait vu que dans l'état
des choses il n'y avait pas d'autre moyen d'anéantir le schisme qui allait ensanglanter et déchirer
l'Église qu'en le consacrant. Il fallait appeler Luther
au suprême sacerdoce. Le coup était hardi c'était le
seul qui pût sauver l'Europe du péril qui la menaçait. Luther, devenu Pape, était capable de soumettre la Volonté de l'homme au joug de la Providence, et je suis certain qu'il l'aurait fait. Jusquelà il n'avait été qu'entraîné, alors son inspiration
aurait commencé. Charles, en le reconnaissant, en
aurait été reconnu, et l'Empire universel aurait
date de son règne. Le Turc, à peine entré en Europe en aurait été chassé Jérusalem aurait été
conquise et l'Ancien comme le Nouveau-Momie
/liraient vu dans cette ville la ville sacrée, vers

laquelle tous les peuples de l'Univers devaient se
tourner en priant.
Charles ne sentit rien de tout cela. Cédant à de
petits intérêts, il fit élever sur le trône pontifical
son précepteur, sous le nom d'Adrien vi; homme
probe, mais faible, incapablede soutenir un fardeau
comme celui qui tombait sur sa tête. Cet Adrien fut
suivi de Clément tu Jules de Médicis, lequel possédant tous les défauts de sa famille sans en avoir
les vertus, acheva, par un orgueil déplacé, et une
roideur intempestive, d'exaspérer le schisme, et de

livrer l'Europe aux dissensions qui t'attendaient.

CHAPITRE XI.
Suites du schisme de Luther. Anabaptistes.

Législation de Calvin à Genève.
-L/utiier considéré
comme réformateur de culte,
par l'impéritie de Charles-Quint, qui ne sut ni généraliser sa réforme ni l'arrêter; audacieux novateur,
parce qu'il ne pouvait pas être davantage,et apôtre
de la Volonté quand on ne lui permettait pas de
t'être de la Providence;Luther connut du moins sa
position et profita des circonstances en habile
homme. Il porta au Destin trois coups terribles, qui
n'ont pas été assez remarqués, parce que les historiens, assez exacts à retracer les effets, ne remontent
presque jamais aux causes. Moine chrétien il se délia de ses vœux, et épousa publiquement une religieuse il approuva le divorce de Henri vin roi
d'Angleterre, avec Catherine d'Aragon, et permit la
polygamie au landgrave de Hesse. C'était briser hardiment ce que le culte èhrétien avait alors de plus
austère, et soumettre sans restriction la nécessité à
la liberté. Le divorce de Henri vin auquel s'opposait le Pape Clément vn, qui ne connaissait ni les
hommes ni les temps, entraina plusieurs conséquences très graves la première fut de rendre toute
alliance impossible entre l'Espagne et l'Angleterre,

ce qui fit pour long-temps la sécurité de la France,
empêcha son envahissement par Philippe n, du
temps de la Ligue, et permit à Henri tv de monter
sur le trône la seconde fut de produire le règne

d'Élisabeth qui vint, après le règne désastreuxde
Marie, donner à l'Angleterre un essor extraordinaire

qui pouvait conduire ce royaume à de hautes destinées, si un événement funeste n'en avait pas troublé
le cours. Cet événement que je vais indiquer à présent, quoiqu'il intervertisse un peu l'ordredes temps,
est le meurtre juridique de Marie Stuart. Ce meurtre, qui souilla la vie d'Elisabeth opéra un effet
tout contraire à celui que prétendait cette princesse
aveuglée par la jalousie et l'orgueil. Au lieu d'affermir f autorité' royale, comme elle le croyait, il
l'ébranla au contraire jusque dans ses bases les plus
sacrées, et rendit à la Volonté de l'homme tout ce
qu'elle pensait lui ravir par son despotisme passager. L'Angleterreapprit, par les formes qu'on suivit
dans cet exécrable régicide, que les têtes couronnées pouvaient tomber sous le glaive des lois, et que
les peuples avaient un droit à ce glaive. II ne faut
pas confondre ici le meurtre d'Anne de Bouleyn, ni
celui des autres femmes de Henri vin avec celui de
Marie Stuart. Ces forfaits, quoique semblables dans
leurs résultats, ne se ressemblent pas du tout dans
leurs principes. Henri était un tyran farouche, qui
assassinait ses femmes si elles étaient innocentes,
ou qui les punissait d'une manière atroce, si elles

étaient coupables. Le crime ne pesait que sur lui seul;
mais Élisabeth n'avait aucun droit sur Marie, reine
son égale, et reine d'un autre royaume. Ce ne fut
pas elle qui l'assassina elle la fit assassiner par son
peuple même, auquel elle déféra cette malheureuse
princesse, en reconnaissant dans ce peuple un droit
compétent pour la juger. Or, si le peuple anglais,
au dire d'Elisabeth avait le droit de juger une reine
d'Ecosse, et celui de la condamner à mort, à plus
forte raison avait-il le droit de juger un roi ou une
reine d'Angleterre, et de les envoyer à l'échafaud.
Ii aurait pu exercer ce droit funeste sur Elisabeth
elle-même, si les circonstances le lui eussent permis.
Il ne tarda guerre à en faire usage, puisque environ
soixante ans après, l'infortuné Chartes i", livré à
la merci d'une populace fanatique et séditieuse, fut
immolé à l'ambition de Cromwell, par un parlement
régicide. Ce fut au crime d'Élisabeth que ce monarque dut son supplice; et ce crime, qui était l'ouvrage de la royauté, pouvait seul avoir un pareil
résultat car pour que la royauté pût être légitimement soumise à la sentence du peuple il fallait
que la royauté l'eût voulu, autrementcela aurait été
impossible.
pour revenir de cette digression, quelles
furent les principales conséquences qu'entraîna le
Voilà

divorce de Henri vm ce furent d'une part la sécurité et la grandeur de la France sous les règnes de
Henri iv et de Louis xiv et de l'autre la gloire et la

souveraineté du peuple anglais,et les malheurs dont
cette souveraineté fut la source malheurs qui doivent être imputés principalement au caractère d'Elisabeth, comme je viens de le dire.
Quant aux conséquences qui suivirent la permission accordée par Luther au landgrave de Hesse,
cle prendre deux femmes
elles furent également
considérables. Les princes du Nord toujours peu
attachés au pouvoir pontifical de Rome, dont la
rigueur paraissait croître à mesure qu'on s'éloignait
du centre, virent naître avec plaisir une occasion
d'en secouer le joug. Eux et leurs peuples, malgré
leur conversion au christianisme, retenaient au fond
de leur cœur un levain secret du culte d'Odin (i).
Les condescendancesde Luther, et l'esprit de liberté
qui faisait le fond de sa doctrine, leur plurent singulièrement. Ils y retrouvèrent quelque chose de
leurs anciennes idées, et s'y réunirent volontiers.
Ils protestèrent donc contre les décisions des diverses
diètes qui avaient condamné Luther et ses adhérents (a) et formèrent à Smalkalde cette fameuse
(i) Le culte d'Odin persista long-temps dans le Nord, et
ne s'éteignit entièrementqu'à la mort de Sweynon, le dernier roi de Danemarck qui le professa, au commencement
du onzième siècle.
(a) C'est à cause de cette protestation que les sectateurs
de Luther ont été nommés Protestants. Le nom de Huguenots leur vient de la corruption du mot allemand Eingenossen, qui signifie les Réunis. Ce nom leur fut donné à

ligue qui consolida le schisme, et fit un corps politique des différents membres qui le composaient.
Ce ne fut que depuis cette ligue, et à mesure qu'elles
y entrèrent, que les puissancesdu Nord commencèrent à compter dans le système politique de l'Europe. La Suède, séparée du Danemarckpar la valeur
de Gustave Wasa. se montra même redoutable
quelque temps après, domina l'Empire d'Allemagne
sous le règne de Gustave Adolphe; et sous celui de
Charles xn balança la puissance des czars de Russie.
On sait assez comment le monarque suédois, malgré
le génie de son rival, Pierre ier mit un moment en
question si l'Empire russese fonderait. Le Danemarck,
après avoir échappé à la tyrannie de Christiern n
forma un état respectable. La Saxe, la Hesse, le

élevé au rang de
le Brandebourg
royaume avec la Prusse, prirent tour à tour une
influenceremarquable. La Hollande, après avoir secoué le joug des Espagnols, domina sur les mers,
s'empara de la puissance des Portugais en Asie, et
fit le commerce du Monde. L'Angleterre, livrée
d'abord à de violentes convulsions, en étant sortie
victorieuse, saisit cette prépondérance, que sa posiHanovre

cause de leur réunion à Smalkalde. Charles-Quint, ayant
convoqué une nouvelle Diète à Augsbourg, y reçut des
princes confédérés une profession de foi, rédigée par Melanèhton, disciple de Luther; cette profession de foi, appelée la Confession d' Augsbourg, contient les principaux
points de leur doctrine.

tion et sa force relative devaient lui donner nécessairement et, dominant sur les deux hémisphères,
les rendit également tributaires de sa vaste marine.
La Suisse même ne resta pas sans quelque éclat,
à cause de Genève, qui se fit l'une des métropoles
de la réforme.
Enfin, tels avaient été les succès de la doctrine

de Luther, qu'avant la mort de ce puissant hérésiarque, arrivée l'an i546, et en moins de trente
ans, plus de la moitié de l'Europe, auparavant catholique, s'y était soumise. L'autre moitié ébranlée
aurait infailliblement suivi la même route; et dès
lors la Volonté de l'homme, triomphante sur cette
partie du Monde, y aurait amené un moment le
fantôme politique après lequel elle court sans cesse
sans l'atteindrejamais, la liberté absolue. Mais il est
de l'essence de cette volonté de se diviser au moment
où la Providence méconnue l'abandonne. Si cela
n'était pas ainsi, c'est-à-dire si elle pouvait conserver son unité de mouvement, en se servant à ellemême de point d'appui, elle triompheraittoujours;
car elle est irréfragable de sa nature, et rien dans
l'Univers ne peut résister à son action. Cependant si
cette action est perverse, doit-elle mettre l'Univers
en danger? Non; le décret divin qui a doué cette
Volonté de cette action irrésistible, a voulu qu'elle
ne pût persister que dans son unité, et que son unité
ne subsistât jamais que dans le bien, ou, ce qui est
la même chose, que dans l'harmonieprovidentielle.

Dès que cette harmonie est rompue, l'unité se de»
truit l'action se divise, et la Volonté de l'homme

opposée à elle-même, se combat et se dévore.
Luther pouvait être un homme providentiel,mais
il fallait pour cela qu'il se reconnûtlui-même comme
l'instrumentde la Providence, afin que la Providence
fût reconnue en lui; mais il se considéra seulement
comme un réformateur du culte, et l'on s'accoutuma
à considérer sa réforme, et non pas lui et dans sa
réforme, ce qu'elle avait de plus ou moins conforme
aux idées qu'on avait en sorte qu'en adoptant la
réforme de Luther, ce ne fut point Luther qu'on
adopta comme chef ou comme régulateur de cette
réforme, mais seulement comme premier moteur"
d'un mouvement dont chacun s'appropria le centre,
se réservant d'en étendre ou d'en restreindre pour
soi la circonférence, selon son inspiration particulière en convenant néanmoins de certaines bases;
dont la principale était qu'on ne devait reconnaître
que les saintes Écritures pour règle de la foi ainsi it
n'y eut à proprementparier, dans le culte nouveau
aucun chef investi d'aucune puissance spirituèlle,
Chacun, la Bible ou l'Évangile à la main, pouvait
dogmatiser à son aise.
Dans les états qui embrassèrent ce culte, les souverains temporelss'en déclarèrent les chefs; et, sans
aucune mission apostolique, sans aucun droit au
souverain pontificat, agirent en souverains Pontifes
dans tout ce qui avait rapport à la discipfine de

l'Église. L'Europe vit avec étonnemènt, surtout en
Angleterre, des femmes exercer les droits de la pa-

pauté, et s'arroger sur le sacerdoce une funeste influenre ( i ) ce qui était assurément ce qu'on pouvait
voir de plus contraire à l'esprit du christianisme.
Ce défaut d'unité, qui se fit remarquer dès la naissance de la Réforme, dut faire augurer que ses suites
seraient orageuses elles le furent, en effet, plus
qu'on ne pouvait jamais fimaginer. A peine Luther
avait-il commencé ses prédications,que Zuingle paraît en Suisse, et tire des conséquencesnouvelles de
sa doctrine la guerre s'allume entre les cantons;

elle se poursuit avec différents succès. Zuingle y est
tué. Les cantons, justement fatigués de leurs dissensions, déposent les armes, et s'accordent à garder
chacun la doctrine qui lui convient, et à se tolérer

mutuellement. Avant cette époque, deux hommes
nommés Siork et Muncer, enthousiastes ignorants
et fanatiques, s'étaient élevés sur les traces de Luther et, renchérissant sur les idées de ce réformateur, s'étaient prétendus inspirés pour achever ce
qu'il n'avait fait qu'ébaucher. Il fallait, selon eux,
renouveler l'édifice du christianismejusque dans ses
fondements, et rebaptiser tous les enfants. Sous le

(i)

Bodin disait plaisamment à ce sujet, en revenant
d'Angleterre, qu'il avait vu dans ce pays une chose des
plus extraordinaires et quand on lui demandait quoi ? H
répondait J'ai va danser le chef de l'Église réformée.

nom $ Anabaptistes ils commettent d'affreux ravages ils jettent dans les esprits une sorte d'ivresse
religieuse qui les exalte jusqu'au délire; chacun de
leurs sectateurs se croit inspiré par le Saint-Esprit,
et prend pour des lumièrescertaines,pour des ordres
sacrés, les rêves de son imagination égarée. Celui-ci
croit recevoir l'ordre de tuer son frère; il part du
fond de l'Allemagne, et vient froidement le massacrer à Paris ou à Rome. Cet autre entend l'Esprit lui
dire de se pendre, il se pend. L'amant tue sa maîtresse l'ami immole son ami. On reçoit les histoires
allégoriquescomme des faits avérés; on ne parle que
d'imiter Abraham, qui sacrifie son fils; Jephté, qui
sacrifie sa fille; Judith, qui égorge Holopherne.
L'Allemagne tombe dans une effroyable confusion.
On est obligéde combattre ces forcenés. On les cerne
comme des bêtes féroces. Ils se renferment dans
Munster, où l'un des plus audacieux, Jean de Leyde,
se fait reconnaître pour roi. Le sang coule à torrents. On les extermine partout où l'on les trouve.
Muncer périt sur un échafaud à Mulhouse avec son
disciple Pfeiffer. Jean de Leyde, saisi dans Munster,
est déchiré avec des tenaillesardentes. On leur rend

fureur pour fureur.

Tandis que ceci se passe, Calvin paraît; Calvin,
d'un caractère austère et dur, d'une humeur atrabilaire, sans reconnaître ni Luther, ni Muncer, ni
Zuingle, ni Mélanchton, ni iEcolampade, ni aucun
de leurs adhérents, se trace une route nouvelle au

milieu de la Réforme. U renonce au système vague
et relâché de Luther, blâme ses condescendances
envers les souverains, son attachement aux choses
temporelles; et, s'éloignant également de la frénésie des anabaptistes, qui, s'érigeant leurs propres
maîtres, ne voulaient ni prêtres ni magistrats, annonce ouvertement son intention d'attacher la doctrine évangéliqueaux formes républicaines.Genève,
qui d'abord avait dédaigné ses propositions, finit
par les accueillir.
Genève avait été d'abord une ville impériale dans
laquelle l'évéque avait usurpé l'autorité, comme
dans Cologne, Mayence, Lyon, Reims, etc. Cet
évêque avait ensuite cédé une partie de son autorité
au duc de Savoie. Les Genevois attaquèrent la validité de cette cession, se révoltèrent contre les Savoyards, chassèrent leur évêque catholique, et nommèrent Calvin leur législateur. Calvin ne manquait
ni de force ni de talent; il écrivait mieux que Luther, r quoiqu'il parlât, avec moins de facilité. Sa législation porta t'empreinte de son caractère; elle eut
de la fermeté sans grandeur, de la régularité sans
aucune espèce d'élégance. Les mœurs en furent
sages, mais tristes; les lois justes, mais dures. Les
beaux -arts en furent bannis. Pendant plus d'un
siècle, on n'entendit pas dans Genève un seul instrument de musique. Les jeux, les spectacles, tous les
arts aimables, y furent regardés comme impies, et

les sciences mêmes comme corruptrices. L'industrie
mercantile d'une part, l'argutie religieuse de l'autre
t
facultés.
envahirent toutes les
Ce fut une théocratie

emporocratique. Genève fut, à proprement dire, un
couvent de marchands, comme Sparte avait été un
couvent de guerriers. Lycurgue et Calvin ne manquent pas de quelques traits de ressemblance mais
Lycurgue, les armes à la main, ne livra personne
au tranchant du glaive; et Calvin, courbé sur
l'Évangile, déclaré hérétique par l'Église catholique,
avec laquelle il avait rompu, fit brûler juridiquement son ami Servet, qu'il accusa d'hérésie, d'après
les lettres conGdentielles que celui-ci lui avait écrites
à lui-même. Quel plus épouvantable abus de la
force de la Volonté momentanément réunie au
Destin

Voilà l'école remarquable d'où sortit naguère un

homme doué d'une sensibilité rare, d'un penchant
décidé pour les beaux-arts, musicien, romancier,
poète écrivain de la plus grande distinction qui
imbu dès le berceau d'idées entièrement opposées à
ses penchants, se plaça, par ses étranges paradoxes,
dans une contradiction perpétuelle avec lui-même
dit anathème aux sciences et aux arts, proclama la
souveraineté du peuple, et cosmopolite par l'esprit,
et Genevois par l'instinct, crut mettre tout en harmonie en généralisant Genève dans l'Univers. Que
cet homme ait cru bon ce qu'il disait, il n'y a rien

s

là que de très ordinaire; mais qu'une grande partie

de l'Europe l'ait cru, cela demande attention. Il fal-

lait, pour en arriver là, que

Rousseau fût

l'inter-

prète d'une puissance qui le faisait mouvoir à son

insu; ce qui deviendra de plus en plus évident par
tout ce qui me reste à dire.

CHAPITRE XII.
Récapitulation.

J'At marché lentement dans dernier Livre, et je
ce
me suis arrêté sur les détails plus que dans aucun
autre. Cela était nécessaire. Mon ouvrage peut être

considéré comme un vaste tableau que je déroule
aux yeux de mes lecteurs, en même temps que j'en
expliquele sujet, et que j'en fais distinguer les effets
et les groupes. J'ai commencé d'abord par les fonds
vaporeux et les sommités presque perdues dans les
nuages. Les traits étaient alors peu arrêtés, les
formes indécises et les jours et les ombres également éteints; mais à mesure que nous sommes passés d'un plan à l'autre, les couleurs ont acquis de la
fermeté, et les personnages sont devenus saillants il
a fallu plus d'espace pour en contenir moins, parce
quenous les voyions de plus près, et que la perspecti ve
ne me permettait plus de les présenter en masse.
Nous voici arrivés au premier plan. Je serai obligé
de supprimer beaucoup de détails que je pourrais
dire, pour ne pas trop allonger mon discours, et ne
pas dépasser les bornes que je me suis prescrites.
FIN DU LIVRE CINQUIÈME.

LIVRE SIXIEME.
Nous avons examiné de nouveau, dans le dernier
Livre, plusieurs objets que nous avions déjà vus,

afin d'en mieux apprécier les rapports avec ceux qui
allaient suivre. Nous avons considéré les diverses
nations de l'Europe, et avons jeté un coup d'oeil
rapide sur leur marche pour sortir du régime féodal,

et sur leur situation diverse après en être sorties. I
était important d'arrêter notre attention sur le double
mouvement qui s'est opéré ensuite et sur les deux
grands événements qui en sont résultés la découverte de l'Amérique et le schisme de Luther. Nous
allons continuer à présent notre exploration historique, pour arriver enfin à l'application des principes que nous aurons recueillis.

CHAPITRE PREMIER.
Invention de la Poudre à canon et de l'art de
l'Imprimerie. Causes et effets de ces deux invenlions. Beaux-arts. Arts utiles. Commodités de

la vie.
Au moment ou s'opéraient les deux grands mouvements dont j'ai retracé les principales circonstances, plusieurs choses importantes concouraient

I

à donner à la Volonté qui les avait provoquas les.
moyens nécessaires d'en tirer tous les avantages
qu'elle s'en était promis. Parmi ces moyens, il en
est deux surtout, qui, ayant exercé une grande influence sur l'esprit humain et sur les destinées du
Monde, méritent une attention particulière ce sont
l'invention de la poudre à canon et celle de l'imprimerie. Ces deux inventions qui précédèrent de peu
la découverte de l'Amérique et le schisme de Luther,
furent destinées à seconder ces deux mouvements
qui, sans elles, auraient éprouvé de beaucoup plus
grandes difficultés. Elles agirent fortement sur Je
physique et sur le moral de la société et changèrent
en peu de temps toutes ses habitudes militaires et
civiles. (i)

(1) L'invention de la pondre à canon est attribuée à un
moine nommé Berthold Schwartz, originaire de Fribourg
en Allemagne, qui trouva, dit-on, cette compositionfulminante en mêlant ensemble du soufre, du salpêtre et du
mercure, pour arriver à la poudre aurifique d'Hermès
L'art de l'imprimeriefut inventé un peu après cette époque
à Mayence, par Gnttemberg, Fust, et Schœffer, commis
ou domestique de Fust,qui la réalisa en imaginant les lettres
mobiles et l'encre propre à imprimer. On chercha à arrêter
)'effet de ces deux inventions en les faisant passer pour
l'œuvre du Diable, et en dénonçant leurs inventeurs
comme des sorciers. Schwartz fut mis en prison Fust et
Schœffer furent vivement persécutés;mais heureusement les
accusations de magie, intentées contre ru\ n'eurent point
de suite.

Au moyen de la poudre à canon on arriva facilement à l'invention des armes à feu, à celle de l'artillerie et de la mousqueterie, qui, en ôtant aux
anciens chevaliers la ressource des armures défensives, mirent dans les combats une égalité inconnue
jusqu'alors.

L'infanterie T

méprisée

devint redou-

table, et les hommes d'armes ne purent plus la mas-

sacrer impunément (i). La chevalerie,rendue inutile
par cette invention, perdit peu à peu son importance, et disparut bientôt entièrement, du moins
quant au fond car quant à la forme, elle subsista
comme institution honorifique ainsi qu'elle subsiste
encore. Le système féodal, déjà ébranlé, trouva dans
les armes nouvelles et dans la tactique militaire
qu'elles firent naître un obstacle insurmontable à
(i) La bataille de Bovines, gagnée par Philippe Auguste,
en 121 5, fournit une preuve que les chevaliers armés de
toutes pièces étaient invulnérables. On raconte que le Roi
dç France ayant été renversé de son cheval, fat long-temps
entouré d'ennemis, et reçut des coups de toute espèce
d'armes sans verser une goutte de sang. Tandis qu'il était
couché par terre, un soldat allemand voulut lui enfoncer
dans la gorge un javelot à double crochet, et n'en put
jamais venir à bout. Aucun chevalier ne périt dans la bataille, sinon Guillaume de Longchamp, qui malheureusement mourut d'un coup dans l'œil, adressé par la visière de
son casque. L'empereur Othon perdit la bataille. On dit
qu'il y mourut trente mille Allemands; c'étaient sans doute
des fantassins, dont t'armure n'était ni aussi complète ni
d'une anssi fine trempe que celles des chevalier».

son raffermissement. Ces armes, terribles dans la
main de tous les hommes, effacèrent les différences
de force individuelle et d'armure, et donnèrent au
talent du général, et à la véritable valeur du soldat,
un ascendant irrésistible. Ainsi fut armée la Volonté.
L'art de l'imprimerie en multipliant les copies
des ouvrages d'esprit répandit t instruction dans
toutes les classes de la Société, et donna à la pensée
un essorqu'elle n'avait pasencoreconnu.Leslumières
intellectuelles purent se propager rapidement. Les
hommes, grâce à cette admirable invention, se trouvèrent placés dans une sorte de communicationspir ituelle, qui leur permit de participer aux idées les
uns des autres. Les affaires politiques, les événements qui pouvaient intéresser la Société en particulier ou en général furent plus facilement divulgués. On put en imposer beaucoup moins sur la
réalité des choses. L'ignorance ne fut plus un état
forcé. L'opinion publique se forma, et cette opinion
devint un des plus puissants ressorts de la politique.
Ainsi fut éclairée la Volonté.
Les armes à feu contribuèrent puissamment aux
succès des Portugais en Asie et des Espagnols en
Amérique. Les faibles Américains, surtout, ne pouvaient envisager qu'avec terreur ces hommes farouches qu'ils voyaient possesseursde la foudre, lancer
la mort à des distances énormes. L'imprimeriedonna
aux sectateurs de Luther une force qu'ils n'auraient
f imais obtenue sans cela; elle éclaira sur leurs véri-

tables intentions,détruisit les calomnies qu'on pouvait ourdir contre eux, et, pénétrant les masses à
de grandes distances, montra dès son origine
quel puissant levier cette belle invention fournissait
pour les remuer. Son action était d'autant plus forte

à cette première époque de son existence qu'on
possédait peu de livres, et que les peuples ne se

trouvaient pas enveloppés, comme de nos jours,
d'une foule de feuilles éphémèresqui absorbent leur
attention et les accablent d'un fatras d'inutilités.
Ces deux moyens ne furent pas l'ouvrage du
hasard comme des écrivains superficiels ont voulu

ils furent, au contraire, le fruit
d'une Volonté réfléchie. C'est ce qu'on ne doit pas

le faire entendre

publier. Jamais, peut-être, l'esprit humain n'avait
fait un effort aussi grand. Mais qu'on y prenne garde;
ce n'est ni le Destin ni la Providence qui les a amenés
c'est la Volonté de l'homme toute seule, et
pour servir ses passions. S'ils ne sauvent pas le Genre
humain en le soumettant à l'action providentielle
qui l'attend, ils le perdront. En même temps que
ces choses se passaient, le Génie des arts s'était
réveillé en Italie et en Espagne (i). Les troubadours
oscitaniques, chassés de leur patrie par la sanglante
dès le treizième siècle, les Vénitiens avaient
trouvé le secret des miroirs de cristal. On avait inventé la
faïence dans une ville d'Italie nommée Facnza. Un nommé
Alexandre Spina avait trouvé l'usage des lunettes. En gc( i ) Déjà

Croisade de Simon de Montfort contre les Albigeois,
s'étaient divisés; et tandis qu'une partie avait franchi
les Alpes, l'autre partie avait franchi les Pyrénées.
C'est là qu'ils avaient porté la connaissance des vers
prosodiques qu'ils improvisaient en chantant et
naturalisé la rime qu'ils avaient apprise des Arabes.
Ces poètes avaient aussi composé des comédies que
les Espagnols et les Italiens avaient imitées. Les
Anglais eurent un théâtre quelque temps après, ainsi
que les Français, qui, d'abord inférieurs aux autres
nations, finirent par les surpasser toutes.
La peinture, la sculpture, l'architecture, la musi-

que, prirent un essor très élevé surtout en Italie ( i ).
rai c'était en Italie qne l'industrie faisait les plus grands
efforts. On y avait vu les premiers moulins à vent et les
premières horloges à roues. L'horloge de Bologne était déjà
fameuse au treizième siècle. La Flandre était, après l'Italie,
la contrée la plus industrieuse de l'Europe. Bruges était
l'entrepôt de toutes les marchandisesqui passaient par mer
de la Méditerranée dans la Baltique. Ce fut Edouard m
roi d'Angleterre,qui songea le premier à naturaliser le commerce dans ce royaume, en y attirant des ouvriers flamands
en 1326. Les contrées de l'Europe où l'emporocratie a dominé, ont été successivement l'Italie, les Pays-Bas et l'Angleterre.
( i ) La peinture fut comme réinventée au treizième siècle
par un Florentin nommé Cimabué. Il s'acquit une si grande
répuiaiion qne Charles i", roi de Naples, lui alla rendre
visite. Le Giotto le suivit. Il reste de Cimabuc quelques
fresques qui prouvent son génie et de Giotto, quelques
m

Le seizième siècle vit éclore une foule de talents. Ce
fut, en général, le siècle des beaux-arts. Le dixseptième fut celui de l'érudition. On multiplia dans
ce siècle les exemplairesdes ouvrages grecs et latins;
on les étudia, on les commenta, on chercha à imiter
ces modèles; on les imita surtout en France, où la
poésie rimée atteignit à son plus haut degré de perfection sous le règne de Louis siv.
Les Espagnolsqui avaient donné le ton à l'Europe
durant le seizième siècle ne le donnèrent plus dans
le dix-septième. Ce fut le tour des Français, qui leur
succédèrent comme ils avaient eux-mêmes succédé
aux Italiens. Ce ne fut que dans ce siècle où la délicatesse et le goût se réunirent au luxe pour embellir
la vie, et joindre l'utilité à la magnificence. Jusque-là
on n'avait connu qu'un luxe d'ostentation, dénué d'agrément (i). Sous le règne même de François 1er, le
tableaux qu'on voit avec plaisir. Ce Giotto était un jeune
pâtre, que Cimabué rencontra à la campagne gardant ses
moutons, et les dessinant sur une brique en les regardant
paître.
Le rénovateur de l'architecture grecque dans ces temps
jnotL-rnes fut un nommé Bruncllcsèhi,qui bâtit le donc de
la cathédrale de Florence, en 129$. II fut le premier qui
abandonna le genre gothique.
L'invention du papier fait avec du linge pilé date du
commencement du quatorzième siècle. On parle d'un certain Pax qui en établit une manufactureà l'adoue.
(1) Le luxe de ces temps-là consistait principalementdans

père des arts en France, on était dépourvu des plus

simples commodités de la vie. Tandis que ce prince
recevait à Ardres le~~rbi d'Angleterre, Henri vm,

sous une tente de drap d'or, il n'avait pas un carrosse pour voyager à l'abri de la pluie. Les deux
seuls coches qu'il y eût alors à Paris étaient pour la
reine et pour Diane de Poitiers. Un siècle après, la
cour de Henri tv n'était guère mieux fournie. Les
plus grands seigneurs de ces temps-là voyageaient à
cheval; et lorsqu'ilsmenaientleurs femmes à la campagne, ils les prenaient en croupe, couvertes d'une
cape de toile cirée si la saison était pluvieuse. Cet
état de dénûment augmentait encore à mesure qu'on

s'avançait vers le Nord. En Russie, par exemple, il
le cortège que l'on traînait après soi; les évi-ques euxmêmes ne marchaient qu'avec un nombre prodigieuxde domestiques et de chevaux. Cet usage remontait jusqu'aux
anciens Celtes. Encore au milieu du quatorzième siècle
presque toutes les maisons, dans les villes de France, d'Allemagne et d'Angleterre, étaient couvertes de chaume. On
ne connaissait point l'usage des cheminées. Un foyer commun s'élevait au milieu de la chambre principale, et perçait
le plafond. Le vin était rare, même eu Italie. On ne mangeait de la viande dans les plus grandes villes que trois fois
par semaine. La bougie était inconnue. La chandelle était
un grand luxe. On s'éclairait à l'aide de morceaux de bois
secs. Les maisons des particuliers étaient construitesd'une
grossière charpente recouverte d'une espèce de mortier
appelé torchis. Les portes en étaient basses et étroites; et Ics
fenêtres petites, presque sans jour.

était très rare de trouver un lit au milieu du dix-septième siècle. Tout le monde, et les plus grands
boyards eux-mêmes couchaient sur des planches. Le
reste était en proportion.
En général, "les efforts de t'esprit humain, après
ceux qu'il avait dû faire pour la conservationde son
existence et de l'État social également compromis
après l'irruption des Barbares, avaient été dirigés
vers l'ensemble des choses. Avant de songer à vivre
bien il avait dû songer à vivre. Ce ne fut que lorsque
l'ensemble fut assuré qu'il s'inquiéta des détails. Les
Italiens s'étaient occupésde la magnificence des arts;
les Espagnols, de l'ostentation du luxe; les Français
songèrent aux agréments de la vie, et peut-être aux
jouissances de la vanité. Le siècle de Louis xiv fut
un siècle éminemmentvaniteux. Si l'on prise tant les
Lettres de madame de Sévigné, c'est parce que ces
Lettres en offrent une parfaite image. Les Français
d'alors aimaient toutes choses comme madame de
Sévigné aimait sa fille.

CIIAPITRE II.
Institution des Jésuites a quel but. Quel était
Ignace de Loyola. Nouvelles réflexions sur la
conduitede Charles rti;surcellede François ier;
sur celle de Philippe il roi d'Espagne; sur celle
de Henri ir, roi de France. Assassinat de ce
monarque.

Jtendast ces

siècles la religion éprouva diverses
vicissitudes. D'abord, elle se divisa, comme je rai dit,
par le schisme de Luther; et ce schisme, que nul
n'eut la force de consolider, se subdivisa presque
dès l'instant de sa naissance. La Volontéde l'homme

qui l'avait fait naître ne pouvait en empêcher la division, puisque cette division tenait à son essence
même, qui est la liberté. Mais le Destin, comme
effrayé du péril qu'il venait de courir, suscita dans
l'orthodoxie un homme d'une force extraordinaire,
d'un caractère inflexible et capable d'un dévouement
sans bornes cet homme s'appelait Ignace de Loyola.
Le culte chrétien n'en a pas produit un plus dévoué
à ses intérêts. Comme il devait être opposé à Luther,
il était en-tout son contraire. Luther était un moine
allemand qui rompait ses vœux qui sortait de la
solitude du cloître pour entrer dans la carrière des
dissensions et des armes. Ignace était un soldat espa.

gnol qui jetait au loin Fépée pour revêtir le cilice,
et sortait du corps-de-garde pour entrer dans le sanctuaire. Le premier, formé aux sciences dès sa jeunesse, était éloquent et érudit. Le second, qui savait
à peine lire qui parlait mal entra au collége à l'âge
de trente-trois ans, se soumit à tous les devoirs de
t'enfance, voulut en recevoir les corrections; et
triomphantd'une nature ingrate, fit toutes ses classes,
prit tous ses degrés, et fut enfin reçu maître ès-arts
de l'Université de Paris, environ dix à douze ans
après sa vocation (i). Parvenu à ce point, il réalisa
le projet qu'il avait conçu de fonder une société
d'hommes savants, dévouésà l'instruction de la jeunesse, et s'occupant sans relâche du soin d'éclairer
les infidèles et de combattre les hérétiques." Ignace
ajouta un quatrième vœu à ceux qui étaient déjà en
usage celui d'obéissance au Pape. Il renonça par
la règle qu'il établit, à toutes les dignités ecclésiastiques. Le pape Paul m, auquel il soumit son projet,

en fut vivement frappé (2) il en promulgua la bulle
d'insti tution, avec la condition expresseque les membres de cette société, qu'on appela Société de Jésus,

ne passeraient jamais le nombre de soixante. Mais
c'eût été bien en vain que le Pape aurait voulu res-

(i)En i533.
(2) On raconte qu'après avoir lu le projet, il posa la main
dessus, et s'écria avec enthous:asme Spiritus Domini est
hic! Ceci est l'esprit de Dieu!i

treindre le zèle qui amenait auprès d'Ignace une
foule de sectateurs, pressentant de loin quelle importance pouvait prendre le nouvel ordre religieux
qui s'établissait. Ce fondateur eut avant de mourir
plus de mille Jésuites à ses ordres; et sans la moindre
idée de politique, sans la moindre ambition personnelle, donna naissance à l'ordre le plus politique et
le plus ambitieux qui eût encore existé dans le èhristianisme. Cela devait être ainsi le soldat espagnol
n'était qu'un instrument du Destin, comme le moine
allemand l'était de la Volonté. L'un tirait sa force de
la nécessité, et l'autre de la liberté. Ils devaient se
chercher et se combattre partout. C'est ce qu'ils
firent avec des succès partagés.
La réforme de Luther ne s'étant pas généralisée
par la faute de Charles-Quint, et t'ordre des Jésuites
ayant eu le temps de prendre des forces, l'Europe
se trouva livrée à des dissensionsinterminables; car
les deux partis eurent dès lors des chefs incapables
de fléchir les uns devant les autres. Au milieu des
débats sanglants que produisirent ces dissensions, et
dont la France fut principalement le théâtre, à cause
des deux partis qu'elle recélait dans son sein, on dut
voir que le catholicisme remportait sur la réforme,
ce qui venait surtout de la force de concentration
qu'il opposait, grâce aux Jésuites, au seul enthousiasme de quelques sectaires privés de chef sacerdotal et tendant toujours à se diviser. La conduite
de François 1", dans l'origine même du schisme,

parut ridicule et contradictoire; elle ne pouvait pourtant pas être différentedans la fausse position où il
se trouvait placé. Tout le mal venait de plus loin.
Il prenait sa source dans le fol aveuglement et l'ingratitude de Charles vit. Si ce monarque eût voulu
reconnaître dans la personne de Jeanne d'Arc, la
Providence qui se dévoilait pour sauver la France,
les choses auraient marché tout autrement; il aurait
entièrement chassé les Anglais du continent. Élevé
au-dessus de la terreur que lui inspira un fils dénaturé il ne serait pas mort de faim à l'âge de cinquante-huit ans, de peur d'en être empoisonné; en
prolongeant sa vie seulement de quinze ou vingt
années, il aurait épargné à la France le règne funeste
de Louis xt; les Flamands, irrités de la tyrannie de
Louis, n'auraient pas à leur tour tyranniséleur jeune
princesse, Marie de Bourgogne, pour lui faire épouser, contre toute raison et toute convenance, Maximilicn d'Autriche (i); les querelles dont cette union
fut la suite entre la France et l'Autriche, n'auraient
pas eu lieu. Chartes vm fort de son alliance avec

(t) Ce furent principalement les

Gantois qui formèrent
cette alliance. Ces insolents citadins firent couper la tête
au chancelier et an chambellan de Marie, qui négociaient
pour la France. Ils eurent l'audace de faire mettre plus tard
en prison Maximilien,époux de leur princesse, pour avoir
violé leurs priviléges, en i /,88. Ce peuple, imitateur des
Vénitiens, tendait déjà à l'emporocratie, que la Hollande
atteignit enfin en sVtayant du schisme de Luther.

Marie, aurait pu facilementgarder ses conquêtes en
Italie; Louis xii moins pressé par les circonstances,
n'eût point été forcé d'approuver les horribles perfidies de César Borgia, de plier devant le génie impérieux de Jules ti; il aurait pu, en toute liberté
exercer pour le bien de la France le caractère de
bonté qui lui était propre. François t" arrivé au
trône sous les plus heureux auspices, n'eût point
vainement concouru avec Charles d'Autriche pour
la couronne impériale; il l'aurait obtenue d'emblée,
et la France serait ainsi rentrée dans tous les droits
de Cliarlemagne. Maîtresse de tout le Pays-Bas et de
l'Italie entière, rien n'aurait résisté à ses mouvements. François Ier aurait déployé l'aise ce génie
noble et magnifiquedont il était doué. Il aurait vu
ce qu'il fallait faire à l'apparition de Luther, et il
l'aurait fait. Le culte chrétien aurait été réformé sans
secousse, et la Providence, assise sur le trône (le
Saint-Pierre, aurait conduit la France à l'Empire
du Monde. (i)
Mais rien de tout cela ne se fit; et le temps qui
devait être employé à faire naître des merveilles ne
fut pas seulement perdu, il fut employé à produire
mille calamités. Dans la situation où étaient les
choses François i'r ne pouvait pas admettre la réforme de Luther dans son royaume sans le perdre.

(i) Considérez, à l'appui de tout cela,

que le schisme
papal qui eilistait alors favorisait cet événement.

Il ne pouvait pas disposer de la papauté comme
Chartes-Quint aurait pu le faire à la mort de
Léon x, ni régulariser un mouvement qui, entre
ses mains, serait resté ce qu'il était c'est-à-dire
schismatique. Forcé de persister dans la communion
catholique, il était donc obligé de laisser persécuter
les protestants chez lui pour les empêcher de le
soumettre à l'influence de l'Angleterre, tandis qu'il
les protégeait en dehors pour les opposer à l'ambi-

tion de son rival. Lorsqu'il fut bien décidé que l'empereur n'embrasserait pas la réforme, François la
favorisa encore davantage. Ce fut lui qui donna à
Genève les facilités nécessaires pour se mettre en
liberté, et qui laissa cette ville, voisine de ses états,
devenir comme la capitale d'une secte dont il avait
besoin. Sans ce coup de politique il était perdu.
Charles-Quint et le roi d'Angleterre, Henri vm
s'étant réunis malgré les diversités d'opinion, entrèrent tous les deux en France. Déjà Charles était
à Soissons, et Henri avaitpris Boulogne. On tremblait pour Paris. La situation de François le sauva.
Les princes protestants qu'il avait protégés se réunirent contre l'empereur et le forcèrent d'abandonner
ses conquêtes; le parti catholique tout-puissant en
France fournit au Roi les moyens nécessaires pour
renvoyer les Anglais, en lui procurant l'argent dont
il avait besoin pour cela.
François 1er étant mort, Charles-Quint soutint
encore la lutte dans laquelle il était engagé pen-

dant dix ans; mais enfin lassé de tant de secousses,
y
trompé dans toutes ses espérances, vieilli avant le
temps, il laissa tomber de ses mains un gouvernail
qu'il ne pouvait plus tenir, et abdiqua l'Empire (i).
Son frère Ferdinand i" devint empereur, et son
fils, Pltilippe 11 roi d'Espagne.
Après Charles-Quint il n'y eut rien qui approchât de la grandeur que Henri iv et Louis xtv,
Charles xtt et Pierre-le-Grand.L'Espagne semblait,
par rétendue de ses États, par les richesses du Nouveau-Monde devoir dominer l'Europe. Elle ne domina pas même la Hollande, qui lui échappa, et qui
finit par la dépouillerde presque tout ce qu'elle possédait aux Indes. Philippe n ayant épousé Marie, reine
d'Angleterre, voulait en saisir la couronne après
la mort de cette princesse; il avait préparé contre
ce royaume une flotte qu'on appelait X Invincible.
Il désirait faire reconnaître sa fille Eugénie reine
de France, et lui-même prendre le titre de protecteur il tenait l'Italie sous sa main; il se flattait d'envahir l'Allemagne. Du fond de son cabinet, il faisait
trembler tous les souverains du Monde. Sa flotte,
réunie à celle du Pape et des Vénitiens, et commandée par don Juan d'Autriche, fils naturel de
Chartes-Quint, avait gagné sur les Ottomans la fameuse bataille de Lépanthe; il paraissait au comble
de la puissance il n'en était rien. La flotte invincible

(i) En i556; il n'avait alors qne cinquante-six ans.

qu'il avait envoyée contre l'Angleterre fut combattue
par les orages et brisée sur des écueils. Les Anglais
ravagèrent ses possessions en Amérique et, après
avoir brûlé ses galions, jetèrent l'épouvante dans sa
ville de Cadix. La France qu'il agita pendant un
demi-siècle durant les règnes faibles ou funestes des
descendants de François Ier, sortit victorieuse de
toutes les crises où il la jeta. Les factions qu'il excita
dans son sein s'y déchirèrent à l'envi il fit rendre à
Madrid des actions de grâce de l'exécrable massacre
qui eut lieu le jour de la Saint-Barthélemi il arma
les mains d'un Roi contre son peuple, et tourna les
armes du peuple contre son Roi; il soutint sourdement l'ambition des Guises, fomenta la Ligue, et persécuta long-temps le roi de Navarre, héritier présomptif de la couronne de France. Cependant quel
fruit retira-t-il de tant d'efforts? aucun. Son pouvoir
s'éclipsa devant le génie de Henri iv, qui, en allant
à la messe, lui fit perdre en une demi-heure le prix
de près de quarante ans de travaux.
On a demandé souvent si Henri tv pouvait se
dispenser d'abandonner la réforme qu'il avait soutenue jusque-là? Non, il ne le pouvait pas. S'il l'avait
pu, François i" aurait pu, à plus juste titre, l'embrasser. Mais, pour faire un pareil mouvement en
France, il fallait posséder l'Italie et avoir la force
d'y créer un Pape. Henri tv n'était pas dans cette
position. Ce prince, pauvre et sans armée, était
proscrit par les parlements,anathématisé par la Sor-

bonne unie au Sacerdoce, et rejeté par la majorité
de la nation. On employait contre lui les armes de
la politique et celles de la superstition. Les rétbrmés
d'ailleurs le soutenaient mal, leur zete commençait
à s'affaiblir. Henri tv dut abandonner une volonté
faible et chancelante, pour entrer dans la carrière
fatidique qui s'ouvrait devtnt lui (t). Si l'on compare ce monarque à tous les princes ses contemporains, on verra qu'il était le plus grand mais les
circonstancesfurentau-dessus de lui. On attenta plus
de cinquante fois à sa vie. Ravaillac, qui parvint au
bout de sa cruelle entreprise, était un maître d'école
fanatique, sans complices directs, mais inspiré par
la faction jalouse, qui, redoutant toujours le génie
de ce prince, avait résolu sa mort.
Henri tv pouvait-il t'éviter? Oui, il le pouvait.
Son génie l'avait prévenu de son danger mais le
coup suspendu n'en serait pas moins resté menaçant. Ce n'est qu'en triomphant de Fitatte qu'il aurait
assuré son salut si toutefois il avait pu en triompher. Il avait bien dans Sully un habile administrateur mais qui aurait guidé ses armées sous ses ordres ? Les catholiques s'opposaient à ses desseins, et
les réformés non seulement manquaient de force
(1) Paris lui onvrit ses portes en t5g4; et il affermit sa
puissance en t SgS, par la paix de Vervins, en forçant Philippe H à le reconna!tre, et à ta! restituer toutet Jes villes

qu'il lui retenait encore.

mais n'étaient pas, en générât, portés à le servir.
A sa mort arrivée en t6to, la Volonté européenne

perdit tout ce qu'ette avait conserve d'espoir. Ce
prince avait été sa dernière ressource pour faire entrer la France dans le mouvement religieux qu'eue
avait excité en Europe. L'AUcmagnetrop divisée, et
d'ailleurs tenue en respect par rAutriche appuyée
par Htatie et par l'Espagne, et l'Angleterre, trop
isolée du continent, ne lui offraient pas une garantie
suffisante. Ses regards se tournèrentvers rAmerique
dont elle avait à dessein ménagé la découverte, et
eUe résolut d'y passer par t'AngIeterre, de s'y concentrer, afin de pouvoir de là réagir sur l'Europe
quand le temps en serait venu.

CIIAPITRE tU.
Mouvement de la Yolonté cM~y~e/c vers ~Mcy?~Me. ~Mo~M de ce mouvement.
de ~c~K~ en ~~<?/~7~. ~M!fï/~cf/~ de son fils
Charles J~. Quel était <~M(f~. Fondation de
la secte des ~M~ ~<ïr Fox et P~/M. Trans-

~c

plantation de cette secte en -~K~MC.
DEJA î'idëe de transporter la réforme
en Amérique
avait été conçue par l'amiral CoMgni, qui, sous le
règne de Henri n avait fait une tentative sur le
BrésM. Un chevalier de Villegagnon y fut envoyé.
Calvin tui-meme s'intéressa à l'entreprise; mais les
pasteurs qu'il y fit passer t'empêchèrent de réussir.

Ils divisèrent par leurs controverses et leur ambition
la colonie naissante qui fut détruite par les Portugais.
Coligni ne perdit pas courage, et comme s'il eût
prévu le sort funeste qui attendait les réformés quelques années plus tard, il fit un nouvel effort vers la
Floride mais la colonie qu'il y envoya en t56~ fut
exterminée par les Espagnols. La France n'avait pas
le mouvement nécessaire pour ces expéditions. D'ailleurs, ce n'étaient point les sectateurs de Calvin
qu'il fallait là. La Prédestination que ce chef des
réformés adoptait, et les formes rigides de sa législation les soumettaient trop au Destin. Ce fut au

milieu des plus véhéments et des plus cnthousiaatcs
disciptes de Luther, au milieu des anabaptistes, que
la Volonté européenne alla choisir le germe de liberté
qu'eue voulait propager dans le Nouveau-Monde, JI
est vrai de dire que ces anabaptistes, qui s'étaient
d'abord conduits en furieux et qu'on avait )nassacrés
partout où on les avait rencontrés déposant tout à
coup leurs fureurs, et cédant à un nouvel esprit,
étaient devenus les plus pacifiques des hommes.
C'est d'eux que sont sortis d'un côte les hernutes,
ou frères moraves et de l'autre les quakers, ou
frères-unis. Ces derniers ont eu leur principal foyer
en Angleterre, mais ils ont poussé des essaims sur

l'ancien et le nouveau continent.
Déjà les Anglais s'étaient établis dans t'Amérique
septentrionale, et y avaient posé plusieurscolonies,
lorsque Jacques succéda à la reine Élisabeth et
porta sur le trône l'esprit de controverse dont il
était rempli. Un événement malheureux, la conspiration des poudres, t'aigrit violemment contre le
parti catholique on accusa ce parti d'avoir conçu
le coupable projet de faire sauter la salle du parlement avec tous les membres de cette asembtée, et
le Roi même. Ce prince, irrité, se livra à des persécutionsquidéplurent aux réformésplusqu'aux catholiques mêmes, par la manière arbitraire dont il les
exerça. Les prérogatives dont il voulut renforcer la
puissance royale, et dont il arracha la concession
au parlement, indisposa ce corps, et 6t naître dans

!a nation deux factions opposées, celle des Tbr~f ett

celles de ~f~f, l'une attachée à la cause du Roi,
l'autre à celle du Peuple. Au milieu de ces dissensions, les esprits également agités s'ouvrirent aux
idées les plus exagérées. C'est dans ce moment que
les anabaptistes exercèrent leur influence. Ils pa-

rurent d'abord sous !e nom depuritains, et dissimulèrent sous une sorte d'austérité religieuse leurs
idées républicaines. Jacques mourut avec la réputation d'un adroit controversiste, et d'un faible monarque. Son fus, Charles t", qui lui succéda, parut
arriver au trône dans des circonstances favorables,
tandis qu'au contraire il y arriva dans des circonstances éminemment difficiles. Les partis formés par
son père étaient en présence, et n'attendaientqu'une
occasion pour éclater. Cette occasion s'offre dans la
personne du vice-roi d'Irlande, Stafford, qui déplaît
aux Wigs, et dont la chambre des communes demande la mort. Tout son crime était d'avoir trop
bien servi son maître. Charles, au lieu de soutenu
son ministre et de dissoudre t'assemblée factieuse
qui voulait lui faire la loi, croit céder à une nécessité cruelle il a la faiblesse de signer t'arret de
mort d'un serviteur zélé qui l'avait aidé de sa propre
fortune mais c'est à une volonté rebelle qu'il cède,
et cet arrêt est le précurseur du sien propre.
Le puritanisme avait fait des progrès en Irlande,
et déjà quelques quakers s'y montraient. Soit que les
manières de ces novateurs, plus extraordinaires en-

core que celles de tous les autres reformés déplussent davantage aux catholiques, ou que t'esprit de
parti les eût encore plus exaspérés là qu'ailleurs les
catholiques, ne pouvant s'armer ouvertement contre tours antagonistes méditent contre eux un forfait atroce, et les assassinent. On évalue à quarante
mille le nombre de ceux qui furent massacrés. La
nou v ellede cet horrible attentat soulève l'Angleterre.
On accuse Charles d'avoir provoqué ces meurtres,
et la nation indignée s'arme contre lui. Ce prince
était sans doute innocent, mais le peuple, incapable
de réfléchir, était entraîné par un aveugle délire.
Le parlement, devenu l'instrument d'une irrésistible
Volonté,force le Roi de sortir de Londres, tt a recours
à la force, la force le trahit. Un homme doué de
talentsextraordinaires,et comme politique et comme
guerrier, enthousiaste et froid, prudent et capable
de tout entreprendre, Cromwell, sort des rangs des
derniers citoyens,et monte en un instant au rang des
premiers de t'État. Il s'empare de l'opinion et de t'armée, et commande à l'une et à l'autre. Les troupes
du Roi sont battues, ses partisans sont paralysés. Le
parlement d'Angleterre, encouragé par le succès,
ne garde plus de mesure; il se lie à celui d'Écosse par
un acte solennel qui proclame tous les principes de la
république.Le malheureux Charles, qui avaitcru trouver un asile en Écosse, y est saisi et livré aux parlementaires anglais. Son infortune paraît les toucher
un moment. La sombre et farouche austérité de ces

puritains va cédera l'illusion de la royauté que toute
la fureur de la guerre civile n'avait pas encore dissipée. CromwcU le voit; it casse te parlement trop peu
docile à ses ordres, et en nomme un autre, que l'armée parlementaire domine. Ma!tre alors des trois
royaumes, it en saisit le monarque, et le défère au
parlement,qui lui fait son procès. Le funeste exemple
donné par Élisabeth est suivi, et le sang de la malheureuse famille de Stuart coule pour la seconde fois
sur Féchafaud. (t)
Le coup fatal qui fait tomber la tête d'un roi sous
le tranchant de la hache populaire, retentit dans
l'Europe et ne la glace pas d'horreur; tes monarques,
livrés à de petites intrigues de cabinets, à de petites

guerres, ne s'arrêtent pas frappés d'épouvante.
Voyent-ils seulement à quoi peut aboutir un pareil
événement ? Non, ils ne le voient pas. tts ne voient
dans le cercueil ensanglanté d'un roi d'Angleterre,
qu'un prince assassiné ils ne voient pas que la
royauté, immotée à la souveraineté du peuple, y <-

ensevelie avec lui.
Je fais ici la même réflexion que j'ai faite à l'égard
d'Éttsabeth. Si Cromwell avait immolé lui-même son
souverain, !e crime aurait été pour lui. C'eût été un
attentat individuel, qui n'aurait point attaqué t uni-

(t) La maison de Stuart régnait sur FÉcoMe depuis

13~0.

Jamais race n'a été plus !n<brtanée. Presque tous les rejetons en sont morts de mort violente.

versaiité des choses, et qui surtout n'aurait point
livré une puissance à l'autre; mais Cromwell n'aurait
pas plus assassiné le Roi, qu Etisabeth n'aurait assassine Marie. Le crime se commettait pour eux, mais
non pas par eux. Les conséquences en étaient bien
différentes et bien plus terribles.
Mais au reste, Cromwell, tout puissant qu'il paraissait être tout protecteur de trois royaumes
qu'il s'intitulait, n'était qu'un instrument déterminé
par une puissance invisible à servir un mouvement
qu'elle imprimait. Le véritaMe chef de ce mouvement était un cordonnier de Dreton, appelé George
Fox, homme ignorant et simple, mais doué d'une
grande force d'exaltation et de ténacité dans les idées.
A peine la royauté fut détruite en Angleterre et la
répub!!que proclamée, qu'il sortit de sa boutique,
et répandit ses opinions. Cromwell pressentit, en
técoutant, qu'il avait un maître; il le fit arrêter, et
défendit à ses sectateurs de tenir aucune assemblée;
mais toute sa puissance échoua. Cette main terrible
qui avait ébranlé rAngteterre et précipité son prince
au tombeau, ne put rien contre un cordonnier. Son
f:ubie protectorat, qui n'avait pas été le but du mouvouent, s'éteignit avec lui, et son fils Richard conscrv;) à peine quelques mois l'ombre de puissance
qu'il lui avait laissée. Le fils de Charles t" fut rappelé la monarchie se rétablit en Angleterre
et cependant te cordonnier Fox, sorti de saprison, s'empara facilement de l'esprit d'un nombre Infini de mé-

contents, auxquels il donna sa doctrine, et se forma

un parti considérable. Au nombre de ses disciples se
trouva un homme d'un génie distingué, profondément méditatif, et susceptiblede devenir législateur.
Cet homme, appelé Guillaume Penn, a été célèbre.
Ayant adopté dans leur ensemble Jes idées de Fox
sur la liberté et t'égatité de tous tes hommes, sur
t aptitude qu'Hs ont tous d'être leur propre Pontife
et leur propre magistrat, sans se devoir les uns aux
autres ni aucune déférence ni aucune marque de respect, il forma le projet d'établir cette doctrine en
Amérique. Il voyagea avec Fox dans toute l'Angleterre, en Hollande et en Allemagne pour faire des
prosélytes. Quand it en eut un nombre suffisant, il
obtint de Charles n, en t68ï, pour lui et pour ses
successeurs,cette provincede t'Amériqueseptentrionale, qui, de son nom et des forêts qui l'environnent ,aétéappe)éePensytvanie; y envoya plusieurs
colonies de quakers, et y fonda la ville de Philadelphie, à laquelle il donna ses lois. (t)
Ainsi s'accomplirent, après tes plus v!o!entes secousses, les desseins de la Votonté. Les germes de
liberté et d'égatité qu'elle avait transptantés en Amérique s'y développèrent en silence, s'y multiplièrent,

(')

En t6<)Q; environ vingt ans après, plus de trente
mille familles allemandes y passèrent; de sorte qu'en peu
de temps le nombre des antres Européens y surpassa celui
des Anglais.

et acquirent une force assez considérable pour en-

vahir le Monde, quand le temps en serait venu.
foutes les colonies anglaises et hollandaises en furent pénétrées, et devinrent des emporocratiesd'une
certaine forme, où toutes les idées politiques et religieuses se fondirent dansnne indifférenceabsolue,
excepté une seule qui avait été dominante dans la
tête créatrice de Fox, et dans cette de son disciple
législateur Penn, l'idée d'égalité et d indépendance.
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CEPENDANTl'esprit de liberté
ne pouvait point agir

sans que celui de nécessité n'agît également, et toujours d'une manière opposée. Le mouvement que les
disciples de Luther faisaient en Amérique fut imité à
l'instant par ceux de Loyola. Tandis que Fox et Penn
donnaient dans Amérique septentrionale un asile M
la Volonté, les Jésuites espagnols en donnaient un
au Destin dans la méridionate ils y fondaient parmi
les sauvages du Paraguai ce qu'ils ont appelé le Pays
des Missions; établissement extraordinaire dont les
fois, tout-à-fait opposées à celles de la Pensylvanie,
étaient destinées à en balancer les inconvénients. Il
est inévitable que les puissances du Nord et du Midi
de (hémisphère Colombique ne viennent pas a se
heurter un jour. C'est alors que Luther et Loyoia
mesureront leurs forces, se surmonteront récipro-

t

quement, ou se confondront ensemble

ils se

con-

fondront nécessairementsi t'Europe prend, au moyen
de la Providence, qui ne cesse de le lui offrir, la
domination qui lui est due sur l'Univers, et qu'elle
ne perdra, si elle la perd, que par sa faute.
L'Asie n'est point du tout en état de disputer à
l'Europe cette prééminence, si l'Europe se présente
jamais dans la carrière, en consentant à soumettre
sa Volonté à la Providence, ce qu'elle n'a pas voulu
entièrement faire depuis l'origine de la Race boréenne qui y domine. L'Afrique n'y a plus aucun
droit; et t'Amérique n'en jouira qu'autant que t'Europe s'en montrera indigne.
Après les conquêtes de Gengis-khan et cettes de
ses enfants, Octa! et Cobtai-Mtan, rAsie n'avait
plus offert que l'image d'une mer agitée, dont des
vents opposés élevaient les vagues et les abaissaient
tour à tour; rien n'y était stable; tout y changeait à
chaque instant de forme, selon que l'ordonnait le
Destin ses peuples, vieillis, sans volonté propre,
t
obéissaient à ses lois inconstantes, en les modifiant
néanmoins par un reste de t'innuence providentielle
qu'ils avaient autrefois possédée. Parmi les descendants de Gengis, Batou-khan, fils de Toushi, auquel
était échu le Turquestan, la Bactriane, le royaume
d'Astracan et le pays des 0$bect:s, était venu porter
ses armes en Europe, et ravager, dans le courant
du treizième siècle, tout l'orient de cette contrée
jusqu'en Hongrie. D'un autre côté, Houta-Kou,
fils de Tuli, qui avait hérité de la Perse, avait passé

l'Euphrate à la même époque, et mis un terme au
califat de Bagdad tandis qu'un nts même de Gengis, nommé ~<?~ia/<ï~ avait possédé la Transoxane,

Kandahar, tinde septentrionale et le Thibet. Toutes
ces conquêtes durèrent peu. 11 est de l'essence des
choses soumises au Destin seul ou à la Votonté, de
varier de formes et de changer souvent de maître;
le fond reste seul, à cause du Principe providentiet
qui y est. La principale erreur de la Volonté est-de
croire pouvoir suppléer à ce principe, en dominant
le Destin.
La Chine, en passant sous la domination des enfants de Gengis, ne fit que changer de dynastie. Telle
est la force des institutions de cet antique Empire,
qu'aucune révolution n'a jamais pu y porter atteinte.
Cela dépend principalement de ce que ces institutions, reposant toutes sur la masse du peuple, restent iné branlablesau milieu de forage qui n'en agite
que les sommités. L'armée n'étant ta que t'envetoppe
du trône, et non son seul appui, sa destruction n'entraîne pas, comme dans les gouvernements purement militaires, la chute de l'édince, mais seulement son envahissement le monarque se piace à la
tête de !'État, t'armée se reforme autour de lui, et
la nation, qui souvent n'a pas éprouvé le moindre
ébranlement, ne s'aperçoit pas qu'elle ait un autre
maître ce maître, quet qu'il soit, ne peut se soutenir qu'autant qu'il possède assez de génie pour en
imposer ses rivaux. Le peuple, qui sent par in-

stmct que sa masse le met à l'abri de tout danger,
ne s'émeut que très ditncitcment au bruit d'un danger qui ne peut pas l'atteindre. Les descendants de
Gengis négligèrent trop leur armée aussi sutnt-it
d'un aventurier audacieux pour les renverser du
trône. Cet aventurier avait été, dit-on, vatet dans
un couvent de bonzes; il devint empereur vers le
milieu du quatorzième siècle. La Chine conserva
comme à son ordinaire ses lois, son culte et ses
mœurs. C'est ce qu'elle fit encore au commencement
du dix-septième, lorsque les Tatars Mantchoux, s'en
étant rendus maîtres y fondèrent une des plus
nobles dynasties qu'elle ait possédées. C'estdu sein de
cette dynastie qu'est sorti le cétèbre Kang-hi, qui.
pendant un règne glorieux de plus de soixante années, a fait fleurir dans cet Empire les sciences et
les arts. (t)
Ce prince protégea dans ses vastes États !'etabHs~
sement des missionnaires chrétiens, à cause des
sciences physiques et mathématiques qu'ils y ensei*
gnaient, et permit l'exercice de leur culte. Ce cuite
y fit en peu de temps de rapides progrès et sans
doute it aurait fini par tenir en Chine un rang très
(<) On peut juger de la promptitude avec laquelle s'effectua ia fusion

du peuple vainqueur dans le peuple vaincu,
par la dtf&cnké qn'épromva l'empereur Kang-hi, seulement
cinquante ans après la victoire, pour faire dresser un vocabulaire de la langue Mantchoue,qui déjà tendait à se perdre
entièrement.

distingué parmi les difïércnts cultes qu'on y pratique, si tes moines qu'on y envoya avalent voulu
renoncer à leur intolérance, et se plier davantage à
l'esprit pacifique du gouvernement; mais les dissensions que firent naître leurs disputes, leur arrogance
et leurs folles prétentions, obligèrent You-tchin,
successeurde Kang-M, de les éloigner; et Kien-tong
les proscrivit tout-à-fait, et leur interdit à jamais
rentrée de son empire.
Ces missionnaires qui furent éconduits en Chine
avec des formes polies et des ménagements dont les
seuls Chinois sont capables, n'éprouvèrent pas tant
de douceur au Japon. H est vrai qu'ils s'étaient conduits dans cette contrée d'une manière encore moins
tolérable. A peine y avaient-ils obtenu quelque crédit
qu'ils avaient engagé leurs néophytes à jeter au feu
les statues des Ancêtres de la Nation, et à renverser
leurs temples. Ces actes, aussi intempestifsqu'impolitiques, avaient soulevé contre euxun partiedu peuple.
Avant l'arrivée des Chrétiens au Japon, les autres
sectes, au nombre de douze, existaient comme des
soeurs qui se jalousentet se surveillent mutuellement
sans s'exclure qui cherchent à dominer dans la
maison paternelle sans se chasser réciproquement,
et surtout sans songer à se donner la mort. Mais tel
est le caractère du sacerdoce èhrétien qu'it ne saurait vivre en paix avec aucun autre sacerdoce. Reçu
quelque part, il faut qu'il y domine, qu'il y renverse tout ce qui lui est opposé, ou que persécuté

tour, il y soit enseveli sous tes débris des autels
qu'il a voulu détruire.
Lorsque les Portugais découvrirent !e Japon au
milieu du seizième siècle, ce pays jouissait d'un~
tranquittité parfaite. Il conservait dans son gouvernement toutes tes formes du gouvernement antique,
tttéocratique et royal. Le Dairi qui occupait le trône
pontifical résidait dans la ville sacrée de Méaco et
Je Cubo-sama, qui tenait le sceptre royal, avait établi
sa résidence dans la ville de Jesso. On voyait à travers l'obscurité des annales Japonaises que cette
forme de gouvernement remontait jusqu'aux temps
tes plus reculés, et s'attachait non seulement à l'Empire universel de Ram, mais encore peut-être à celui
a son

des Atlantes. (t)
Les Japonais se disaient autochtones, et se don-

naient, pour premiers législateurs et pour premiers

souverains, des Dieux au nombre de sept, qui pendant une longue suite de siècles tes avaient gouvernés. Ils disaient que le dernier de ces Dieux eut
pour fils un demi-Dieu, nommé TTM~o-Z~K-D.wï
qui fut le père des hommes, ainsi que l'exprime son
nom en langue japonaise. Après un grand nombre de
()) La mémoire du désastre de l'Atlantide avait survécu
au Japon, et s'y conservait encore dans une fête solennelle

qu'on céMbratt avec beaucoup de pompe. C'éta!t la fête des
lampes ou des lanternes, qu'on célèbre encore en Chine
ft dam l'Inde, te~e qu'on la célébraitautrefois en Egypte

siècles écoulés encore dans la prospérité et dans

paix,

il survint de grandes dissensions sur la

terre,

et de longues guerres qui y occasionnèrentde grands
changements. Le Japon, comme tout le reste du
Monde, fut en proie à mille calamités. Enfin la colère du ciel s'étant apaisée, un homme divin naquit,
Cet homme, que les annales Japonaises appellent
~MOH parut vers l'an 66u avant notre ère. La
peste, la famine et la guerre venaient de ravager sa
patrie. Ces terribles fléaux, en ébranlant vivement
t imagination des Japonais, avaient en quelque sorte
prépare les voies à la législation et à la reforme. Un
peuple est toujours plus docile lorsque, échappé au
naufrage, il se rappelle les maux qu'il a soufferts, et
sent le besoin d'un pilote courageux et d'une Divinité protectrice.
Sjtn-mou attribuant les dissensions qui avaient
ébranlé le Monde à la séparation des deux puissances sacerdotale et~royate, conçut te projet hardi
()e réunir dansia même main le sceptre et l'encensoir et ce projet lui réussit. Pendant dix-~mt sièdes, cette institution se maintint au Japon, sans la
moindre altération, dans la famille de ce grand
homme. Cet exemple est peut-être unique car,
comme je Fai dit en parlant de Mahomed il est
trop rare de trouver une suite d'hommes capables dt
soutenir à la fois la tiare et le sceptre, pour oser )cs
charger d'un pareil fardeau. Les Japonais, favorises
par leur situation géographique, qui les isole nu

milieu des mers, nés avec une imagination vive,

un cœur droit, une ame grande et forte, et surtout
remplis du sentiment de leur propre dignité et de
leur haute destination, tes Japonais étaient seuls
propres à recevoir et à conserver aussi long-temps
cette forme de gouvernement.
Avant Sin-mou il ne subsistait d'autre culte au
Japon que celui des Ancêtres, qui avait survécu au
nauhage de tous les autres. Ce Théocrate ajouta
à la région cétcstc où on les plaçait, une suite de régions semblables,habitées par les esprits supérieurs,
dont l'essence allait toujours en s'épurant, jusqu'au
point de se confondre avec le Principe universel,
dont t'été vation infinie ne permettait de connaître ni
!e nom ni les attributs. Ces esprits supérieurs furent
nommés Camis. Répandus en foule dans toutes les
parties de l'Univers, ils habitaient, selon leurs perfections, le ciel éthéré, le soleil, la lune, les astres
lumineux, la terre et les autres éléments. Chacun,
libre d'adresser ses vœux à l'une de ces hiérarchies
spirituelles, choisissait celle qui lui paraissait le plus
analogueà ses goûts, à son caractère; tâchait d'itnitep
i'Étysée qui lui
ses vertus, et se préparait d'avance
plaisait davantage.
Le Théocrate japonais avait établi comme un
dogme fondamental l'immortalité de l'ame, et son
état futur de bonheur ou de peine, selon ses vertus
ou ses vices mais par suite d une doctrine qui ne se
trouve que dans son cutte, il taissait à chacun t<t

acuité de se créer, par le genre de ses vertus, t espèce de bonheur qui lui agréait le mieux. Sin-mou
avait connu l'esprit particulier de son peuple et y
avait conformé son enseignement. Les méchants devaient, selon lui, errer dans le vague des airs, repoussés des esprits célestes de toutes les régions,
pour y souffrir mille tourments, jusqu'à l'expiation
de leurs crimes. Sans leur dire positivement que ces
ames perverses seraient, à la fin de leurs souffrances,
appelées à recommencerune autre vie, et viendraient
animer des corps terrestres, il leur inspira une forte
horreur pour les animaux malfaisants, et leur défendit de tuer et de manger les espèces domestiques
et celles qui rendent à l'homme des services journaliers.
ces dogmes simples et clairs, Sin-mou ajouta
quelques cérémonies légales, pour entretenir la pureté et la santé du corps~ quelques fêtes sotcnnetics,
qui, en réunissant les citoyens, fissent disparaître
inégalité des rangs, et resserrassent les tiens so(iaux et enfin un pèlerinage indispensable vers la
A

cabane d'Isje, monument respectable et sacré, où le
tieux Tensio-Daï-Dsinavait donné des lois aux pre,
miers habitants du Japon.
Les templesdédiés aux
ou esprits immortels, étaient de la plus grande simplicité ils n'offraient guère qu'un sanctuaire dénué de décoration,
< le plus souvent privé de simulacre. Des guirlandes
et des bandetettesblanches, suspendues à la voûte,

6<ï/

peignaient la pureté du lieu; et un grand miroir,
placé sur une espèce d'autel était là pour indiquer
aux adorateurs des Esprits immortels que, comme
ils voyaient distinctement dans cette glace Fimage
des Itcautés ou des défauts du corps, ainsi la Divinité pouvait voir dans leur ame l'image empreinte
de leurs vertus ou de leurs vices (t). Ces temples
s'appelaient JMM. Depuis l'introduction du culte de
Foë dans leur ile, tes Japonais ont des temples beaucoup plus magnifiques, appetés Tira, dans lesquels
Us ont admis tes divinités des nations étrangères, et
principalement celles des Chinois et des Indiens.
L intérieur de ces nouveaux temples renferme souvent plus de mille statues, placées autour de la
statue principale, élevée sur un trône superbe. Le
tnarbrc et l'or y rivalisent de magnificence. Le puissant Théosophe qui fit bâtir tes premiers Tira s appelait .Soc/o~M~ il parut vers la fin du sixième
sièc!t* de notre ère, et connut parfaitement qu'après
les revotutions arrivées aux tndes et à la Chine, la
simplicité du culte de Sin-mou ne convenait plus
aux Japonais et n'oHrait ptus à la vivacité de
leur imagination qu'un frein usé qu'ii fallait renforcer. Ses disciples, en grand nombre, n'ont pas man(t) Il est digne de remarque que les plus antiques Egyp
tiens admettaient !e même symbole dans leur temple; ce quii
porte à croire que cet nsage remonte jusqnes aux Attante<

prim~If*

que d'entourer son berceaude beaucoup de prodiges.
Selon leurs récits, il apparut à sa mère avant sa naissance, et lui annonça qu'il serait saint (<). Dès l'âge
de quatre ans il possédait déjà toute la science de
Foë. On dit qu'étant sur une haute montagne it y
reçut l'inspiration divine, qui lui fut communiquée
en songe par un ancien prophète indien, appelé
Darma. Les conversationsqu'il eut avec Darma touchant le culte de Foë furent mises en vers, et rencontrèrent dès leur publication des enthousiastes et
de violents adversaires. SoctotaM triompha de tous
les obstacles et fut enfin reconnu par te Dairi J6Mei, dont le fils, âgé seulement de sept ans, expliqua dans les temples la nouvelle doctrine. Ce culte
ranima le génie d'un peuple naturellement porté à
la vertu et à l'enthousiasme. Le Japon, jusqu'alors
tributaire de la Chine, cessa de l'être; il échangea
son industrie contre les richesses des nations voisines.

Outre l'ancien culte de Sin-mou, appeté ~M/oj
et celui de Soctotaïs, appelé Budio, à cause de
Boudha, un des surnoms de Foê (2); les Japonais
en reçurent quelque temps après un troisième, d'un

(t) Tandis que la mère de Soctotaisavait cette vision au

Japon, Émine, mère de Mahomed, en avait une semblable
en Arabie.
(2) Foë est appeté au Japon ~)K<& et en Chine O-~M'o.
Ce nom samscrit signifie t'K~a~.

disciple de Kong-tzée, qu'ils appelèrent &H~ la
Voie des sages. Les sectateur~ de cette dernière doctrine, s'élevant au-dessus de tous les préjugés popu-

laires, placent la perfection et !e souverain bien
dans une vie tranquille et vertueuse. Ils ne connaissent d'autres récompensesni d'autres châtiments
que les suites nécessaires de la vertu ou du vice
c'est-à-dire que la satisfactionque l'on goûte en faisant le bien, et les remords qui accompagnent les
mauvaises actions. Ils croient les ames émanées de
l'Esprit universel, ame du monde, être suprême,
immortel ils pensent qu'elles se réuniront à leur
principe quand elles ne seront plus arrêtées par les
liens du corps. Selon eux, il n'y a point d'autre divinité que le Tien ou le ciel. La nature, qu'us personnifient, gouverne le monde sans t'avoir créé. Ellemême a été produite par ln. et ~o (t), deux puissances, l'une active, l'autre passive l'une principe
de génération, l'autre de mort. Tout ce qui existe
dans le monde découte d'elles, et le monde est
éternel. Les seuls actes extérieurs de religion que se
permettent tes sintoistes, peu différents des lettrés
chinois, se réduisent à quelques cérémonies en
l'honneur des ancêtres.
Ces trois sectes principales se subdivisaient encore
et s'élevaient jusqu'à douze, lorsque les missionnaires chrétiens arrivant au Japon la treizième
()) t/< et Yang en chinois.

place leur fut offerte. Ils pouvaient la prendre sans
causer aucun trouble, et parvenir peut-être à dominer insensiblement toutes tes autres. Mais ce n'est
pas ce qu'its firent. A peine installé, leur évêque,
sans aucun égard pour le Dairi, que toutes tes autres
sectes reconnaissaient, proclama la souveraineté du
pape, prétendit ne dépendre que de lui, et voulut
prendre le pas sur tes rois. Ces prétentions extravagantes révoltèrent tes Japonais, encore plus fiers
qu'indulgens, et Féveque fut chassé; tes missionnaires cabalèrent, ils furentbannis; leurs prosélytes,
s'armèrent on les combattit; ils
furent vaincus; ils conspirèrent la conspiration fut
découverte, elle entraîna une guerre civile affreuse
dans laquelle tes chrétiens furent tous exterminés.
Enfin, it parut en t63~ un édit formel portant interdiction à tout chrétien., de quelque nation, rang
déjà nombreux

ft condition qu'il fût, de paraître au Japon, sous
peine de mort.

Les Hollandais profitèrent quelque temps de ces
désastres, en faisant abjuration publique du èhristianisme, et en foulant aux pieds tes symboles de ce
culte mais teur'triomphe fut passager et eut des
suites très désagréables. On leur ferma tous les ports
et on les relégua dans une île malsaine, où ils res-

tèrent prisonniers tant que dura leur commerce.
La révolution qui sépara la puissance royale de fa
théocratique arriva l'an )tt8 de notre ère, à la
mort du Dairi Takacura. Cette révolution, préparée

s'exécuta avec la plus grande tranquittité.
Séogon, sorte d'otucier militaire chargé depuis
long temps de tout ce qui était du ressort de t'administration civile, se rendit indépendant sous !c titre
de CM~c-.MWM. Il saisit la couronne royale qu'il
détacha sans effort de la tiare mais il n'en voua pas
moins au Dairi un respect religieux sans bornes. H
sentit bien qu'il ne pouvait être rien qu'autant qu'il
reconnaîtrait un chef suprême, il le reconnut, et
celui-ci ayant sanctionné une usurpation devenue
indispensable,on vit au Japon deux monarques distincts, l'un sacerdotal exerçant tes fonctions de
Pontife suprême, et l'autre royal remplissant celles
de magistrat civil et de chef des armées. Ces deux
monarques se sont assez facilement renfermés dans
leurs attributions respectives, et n'ont occasionné
par leurs prétentions opposées que peu de troubles,
assez promptement dissipés. Le Cubo-sama possède,
il est vrai, une force matérieHe imposante
il est
craint et obéi mais le Daïri jouit d'une vénération,
d'un respect tellement profond, que cette force s'est7
toujours trouvée nulle quand il s'est agi de la tourner
contre lui. II y a eu, au Japon, plus de possibilité
au Daïri de s'emparer de la puissance royale, qu'au
Cubo-sama de saisir la religieuse, et cela a dépendu
de l'opinion du peuple, et de FinNuence que la Religion, en généra), quoique divisée en plusieurs
sectes, n'a pas cessé d'exercer sur lui. Cela ne s'est
pas passé ainsi dans d'autres contrées, et surtout en
d avance

Syrie, où tes Turcs ont dépouiué sans peine te~
Califes de Mahomed; mais ces Califes, par des raisons qui peuvent être facilement déduites de tout
ce que j'ai dit, ne croyaient plus eux-mêmes à leur
apostolat, et n'avaient par conséquent aucune force.
Une maxime que je ne puis me lasser de répéter est
celle-ci Tout souverain Pontife qui peut douter de
lui-même ne doit point espérer que les autres y
ajouteront foi. En fait de culte, la politique ne sert
de rien: la vérité seule est la base de la vérité.

CHAPITRE

V.

to/~Ma/KW
M~? JMr /~M. Puissance des
<?~0//M~. État de leur Fojpire, et son déclin.
rue rapide sur Aï Perse et sur

~C.

D~pus que l'Empire de Ram a perdu son Unité,

les divisions et les subdivisions s'y sont succédées
avec une rapidité de plus en plus croissante; FAsie
est devenue le théâtre d'une foule de révolutions
continuelles qui, routant les unes sur les autres,
n'ont laissé que des traces confuses, difficiles à distinguer, et disparaissant toujours sous celles de la
plus récente. Les Tâtars, principaux moteurs de ces
révolutions, sont devenus les instruments du Destin quelque nom qu'its portent, quelque culte qu'ils

suivent, on peut les regarder toujours comme pousses par une aveugle nécessité. Ce n'est pas en vain
que la doctrine de Mahomed, qui leur était destinée, a fait un dogme de la fatalité; ils sont en cela
entièrement opposés aux Goths, quoique peut-être
également barbares. Les Goths avaient reçu d'Odin
le mouvement arbitraire; ce mouvement doit sans
cesse heurter l'autre ou en être heurté, jusqu'au
moment où la Providence les confondra.
Ce fut vers le milieu du quatorzième siècle que
finit le royaume de Kashmire alors le plus ancien

de toute Ftnde, et le seul fragment de FEmpire indien qui fût reste intact jusque là. Il durait depuis
Fan 3too avant Jésus-Christ, et avait eu cent
cinquante-trois rois. Un prince musulman, nomme
~c//M-A~/M, fit cette importante conquête. En~
viron à la même époque, les Turcs, dont j'ai parte
plusieurs fois, s'étant avancés jusque sur les bords
du détroit des Dardanelles après avoir arraché la
puissance civile au Calife de Bagdad, avaient fran~
chi ce détroit, et s'étaient venus établir en Europe.
On dit que ce furent les Génois, alors possesseurs
du faubourg de Galata qui, pour quelques mares
d'or, favorisèrent ce passage, en fournissant les

vaisseaux nécessaires. Ainsi l'espritemporocratique,
indifférent sur toutes choses, excepté sur celles qui

gênent son indépendance ou qui touchent ses inté<
rêts du moment, donna lui-même tes moyens de poser entre l'Europe et l'Asie cette barrière qui faillit
l'anéantir, et qui l'eût anéanti, si le cap des Tempêtes n'eût pas été douMé. L'expédition de Timourtenk au commencement du quinzième siècle, et tes
victoires que ce fameux conquérantremporta sur les
Ottomans, retardèrent un peu cet événement, mais
ne Fempecherentpas. Timour-lenk, ou Timour-leBoiteux, était un prince tâtare doué d'une grande
audace, et plus policé que ne Fêtaient ordinairement
ceux de cette nation. On dit que parmi les peuples
européens, it estimait particulièrement tes Français et qu'il envoya même une ambassade au roi

Charles vt. Il étendit ses conquêtes sur la Perse entière, soumit la plus grande partie des Indes, força
la grande muraille de la Chine, et domina sur l'Asie-

Mincure et sur t'Égypte

c'est à un de ses successeurs, nommé <?MAw~t~ qu'on doit la première
Académie des sciences, fondée à Samarcande vers
le commencementdu quinzième siècle. Ce monarque
fit mesurer la terre, et eut part à la compositiondes
Tables astronomiques qui portent son nom. H méritait des enfants plus dignes de lui fun d'eux, pressé
par la soif de régner, le fit assassiner.
Les Turcs, après avoir renversé l'Empire d'Orient, comme je l'ai dit, et posé cette forte barrière
destinée à contenir l'Europe du côté de l'Asie, poursuivirent leurs conquêtes. Profitant des dissensions
qui s'étevèrent parmi les descendants de Timourlenk, ils s'emparèrent encore de la Syrie, de la Mésopotamie, et subjuguèrent l'Egypte. Sélim ï~, Soliman et Sétim tt, qui se succédèrent dans le seizième
siècle, furent les plus grands monarques des Ottoils enlevèrent aux chevaliers de Saint-Jeanmans
de-Jérusalem t!te de Rhodes, regardée comme le
houlevard de la èhrétienté (t), envahirent la Moldavie, la Valachie, une partie de la Hongrie, et ml"
rent le siège devant Vienne. L'Europe occidentale et
méndionate était menacée l'île de Chypre venait
(t) Charles-Quintdonna quelque temps après, en t't~'it,
l'île de Malte à ces chevaMeM.

`

d'être conquise; lorsque le pape Pie v, jugeant avec
juste raison que le temps des Croisades était passe,
et qu'il fallait agir par soi même, eut le courage
<!e faire la guerre; il se ligua avec les Vénitiens et
le roi d'Espagne Philippe M, et coopéra à la fameuse
bataille de Lépanthe en < 5~ t. Ce fut la première
fois que l'on vit l'étendard des deux clefs déployé
contre le croissant. L'étendard papal triompha, et
cela devait être ainsi, parce qu'il n'avait pas été
donne au destin de Mahomed de surmonter celui du
christianisme, mais seulement d'en arrêter Ics envahissements sur t Asie. Toutes les fois que Rome a
été menacée par les Musulmans, elle fa été vainement. On remarqua que ce fut même à dater de cette
époque où les deux destins se heurtèrent de front,
que la puissance ottomane commença à décliner.
Cette puissance n'était plus aussi nécessaire depuis que la Volonté européenne s'était ouvert deux
routes à l'occident aussi la vit-on dégénérer rapidement dans le dix-septième siècle, et n'être plus que
l'ombre d'elle-même dans le dix-huitième. Son dernier exploit remarquable fut le siège de Candie. Le
visir Aèhmet-Cuproti s'empara de cette place après
un des sièges les plus opiniâtres dont l'histoire fasse
mention (t). La barrière existait toujours, mais elle
était seulement gardée. Ceux qui t avaient posée ne
pouvaient pas étendre plus loin tours ravages.

(t) Cc

stcge dura vingt ans, et ne se termina qu'en <M<).

La plupart des poétiques systématiques ont considoe le gouvernement des Turcs comme (lespotique mais ils se sont trompés sous plusieurs rap-

ports. Ce gouvernement n est point despotique quant
à l'essence, Ht ne t est que quant à la forme. C'est la
corruption d'une théocratie, et son usurpation par
la force militaire. Ce gouvernement est le plus fatidique de tous; c'est-à-dire celui où la nécessite du
Destin se fait sentir avec plus de force. La puissance
du sultan paraît illimitée, et rien n'est plus contraint
que cette puissance, à chaque instant pressée entre la
religion qui retient ce prince, et la force militaire qui
le pousse. La tiare qu'il a usurpée le gêne dans ses
mouvements, et le glaive qui est dans ses mains est
une arme à deux tranchants, qui le blesse quand il
remploie maladroitement, et le terrasse quand il est
asseï. faible pour la craindre. Le corps des Janissaires
est celui dans lequel réside cette force redoutable.
Sous un prince que ses talents et son courage rendent digne de commander, les Janissaires (t) sont
des instruments dociles, animés de tout l'enthousiasme militaire, enivrés de l'amour de la gloire et
du sentiment de leur supériorité; mais sous des suttans faibles ou malheureux, ces instruments, devenus rebelles, se refusent à la main qui prétend les

(t)

Le véritable nom des Janissaires est ~<-C~cf/,
c'est-à-dire nouveaux Guerriers; ce sont de jeunes esclaves
thre<iens, instruits et disciplines dès l'enfance.

saisir, et se rendent maîtres de la couronne qu'ils
ravissent ou donnent a leur gré.
t~c suttan, considéré comme le délégué de Dieu
même, est vénéré tandis qu'il est heureux, et sa personne est sacrée, parce qu'on le croit favorisé du
ciel. II peut alors beaucoup de choses. Mais si la
fortune t'abandonne, l'illusion se dissipe, et chacun,
le regardant comme reprouvé, précipite sa chute au
lieu de la retarder. Le Destin, qui faisait sa force,
l'accable des qu'il ne le soutient plus.

Durant le cours du quinzième et du seizième
siècle, ce Destin, favorable aux Ottomans, était
dans toute sa force. Aussi ceux des écrivains de ce
temps, recommandables par leurs lumières et leur
impartialité, reconnaissent-ils les Turcs comme fort
supérieurs aux Chrétiens dans la connaissance et
dans la pratique de l'art militaire. Guichardin va
même jusqu'à dire que c'est d'eux que les Italiens
ont appris l'art de fortifier les places. Mais cette supériorité ne persista pas dans les siècles suivants, et
leur puissance diminua beaucoup, lorsque le Destin
avant achevé son mouvement ne les excita plus de
la même manière.
Depuis la conquête de la Perse par les Arabes,
cette contrée envahie deux fois par les Tâtares, couduits par Gengis-khan et Timour-tenk, respirait
enfin sous les lois plus douces des Sophis, dont
la race issue d'Arménie y avait porté avec les mœurs
Jf cette contrée, le goût des arts et de la magnifi-

ecnce. Il est très remarquante qu'au moment ou
Luther jetait en Europe les premiers germes du
schismequi a divisé t Occident, un Persan, d'un caractère également entreprenant, donnait naissance a
la secte qui divise aujourd'hui les Persans et tes
Turcs. Cet homme, appelé Eidar, et surnomme
AyA/<S~~ se rendit tellement puissant en dogmatisant en faveur des sectateurs d'Aly contre ceux
d'Omar, que Shah-Rustan, encore mal affermi sur
le trône qu'il venait d'usurper, le fit assassiner.

!smayt-Sopt)i,fils d'Eidar, se trouva doué d'un génie
assez courageux pour soutenir, les armes à la main,
les opinions de son père, et continuer à propager sa
doctrine ( t ). Ses disciples devinrent ses soldats. I! convertit et conquit l'Arménie, dont les forces lui donnèrent les moyens de subjuguer la Perse entière, et
jusqu'aux Tatares de Samarcande. La couronne de
Perse, qu'il laissa à son uts Thamas, passa à ses descendants, qui la gardèrent pendant plusieurs générations. Leur royaume devint sur la fin du seizième
siècle, et sous le règne du grand Shah-Abas, arrière(t) On appelle ~tM/t~M tea sectateurs d'Qmar, et ~~<M

les sectateurs d'Atv~TISdtfteMnceqni existe entre ces deux
sectes, est que la dernière regarde Omar et les quatre Khalifes qui supplantèrent Aly, comme des usurpateurs, ne
mettant presque point de différence entre Aly et !e Prop}tàtB. Les Turcss sont Sunnyt<-s;les Persans, Shy'tes ces

deux sectes se haïssent, et se Touent à i'anathcme mutnet'
temtnt.

petit-His d t~nay), un de-: plus Qorissants et de*. ph)~
Itenreux pays t!u monde. <~e monarque combattit !n
Turcs avec avantage, et fit sur eux d'assez grandes
conquêtes pour affaiblir leur puissance et la pousser
,ers le déclin ou eUc tendait. Il reprit sur les Portugais ne et la ville d'Onnus, et diminua considera-

blement leur influence en Asie. Il bâtit plusieurs
villes, embellit beaucoup Ispahan qu'il choisit pour
capitale de ses états (t), et fit partout d'utiles établissements. Apres sa mort, arrivée en t6af), son
fils Shah-Sophi qui monta sur le trône ne répondit
pas aux talents de son père. H se laissa dominer par
la mo!!essc, et Hvra le gouvernement de t'Étnt à de
ti's ~noris qui causèrent sa ruine. La faiblesse de
S!i:t!i-Hussein acheva de tout perdre. Les factions des
Httnuqucs blancs et noirs troublèrent tellement
n'mpirc, et y jetèrent une tciie confusion, qu'il
'ft!t de quelques aventuriers connus sous le nom
(t) On dit qu'Ispahan, avant d'avoir < te ravagée par Jes
Afghans, au commencement du dix-huittemc siècle, était
tt'tc des plus belles et des plus agréables villes du mon<!o.
On faisait monter le nombre de ses habitants à plus d ))f)
million avant le s!cge qu'eUe soutint en t~?~. H y avait ut)
nombre prodigieux de palais magnifiques, entre tesqu*
<ton<ina!t celui du Sophi qui avait plus d'une lieue de tour,
Mut soixante belles mosquées, dix-huit cents caravansérat's, deux f<t)t soixante hains pub!ics, nn nombre tons!<!<rab)e de caf!;s
ti;i<)<i t!C.

C!<

de bazars

de <;o!!eg<'s~ df jpromt-

<r~A~/ï~ ou ~«WM pour le renverser (t). Ces

Afghans détruisirent facilement une puissance énervée, qui se serait détruite eHe-mëme quand même
elle n'aurait pas cté en butte à leurs attaques. l'laghmoud, successeur de Miriveys, le premier chef de
ces barbares, assiégea Ispahan, et reçut les clefs de
cette immense capitale des mains mêmes du faible

Hussein, qui n'ayant pas la force de se défendre, !e
reconnut pour son maître, et se trouva trop heureux
de lui donner sa fille.
Cependant un fils de ce Hussein nommé T~c/n~
(t) Il existe une tradition sm~gtiere~H* in Afghans. On
prétend que cette peuplade, dont la guerre et !e pillage
sont l'unique métier, est un reste des dix tribus d'Israël,
dispersées en Asie par les Assyriens. Eux-mêmes se font
descendre des Juifs; mais ils se donnent Saùtponr ancêtre.
A l'apparition de Mahomed ils s'attachèrent a t'Mamisme,
et combattirent vaillamment pour le faire triompher.
D'abord ils s'enrôlèrent sous tes drapeaux de Mahmoud le
Ghaxvanide, qui monta sur le trône de l'Indostan l'an 387
Je l'hegire (99~ de Jésus-Christ); et ensuite, au sultan
Kheha) AI-Dyn Gaury, sous les ordres duquel ils s'emparèrent de la ville de Dehly.
Les Afghans firent pour leur propre compte la conquête
de la montagne de Salomon, Kouh-Soleyman, et y formirent une sorte d'établissementregutier. Le grand-moghol1
Akbar fit bâtir pour eux la ville de Peishour, située sur la
route d'Astok à Kaboul. Ces peuples jouissent d'une haute
réputation de bravoure, mais on les accuse d y me)er beaucoup de férocité et de barbarie.

ayant survécu au désastre de sa famille, fut sauvé
par le fils d'un pâtre nomme A<M~ qui prit quelque
temps après sa défense. Ce Nadir, étant devenu par
la suite un redoutable guerrier, se ptaça sur le trône
de Perse sous le nom de T~/MCJ AoM~-A A~ et
fit la conquête de l'Inde ou il renversa l'Empire des
Mogols en t~3t). Depuis cette époque t tnde n'a pas
cessé un moment d'être agitée. Une foule de souverains éphémères, presque tous Tatares, se sont
succédés dans son intérieur; et ses côtes d'abord
exposées aux ravages et aux querelles des Portugais
et des Hollandais, Font été plus tard aux entreprises
semblables des Français et des Anglais. Ces derniers, restés seuls maîtres, y ont déptoyé toute Farrogance de leur emporocratie exclusive, et fait reconnaître les droits de leur monopole depuis le cap
des Tempêtes jusqu'aux mers du Japon. Au milieu
de ces révolutions réitérées, on ne doit point croire
que les peuples asiatiques aient été malheureux au
même degré que l'auraient été des Européens placés
dans les mêmes circonstances, qu*its aient éprouvé
les mêmes angoisses, et souffert les mêmes douleurs.
Soumis au Destin qui les a captivés, ils ne se rebellent pas contre lui ils plient sous les coups de
l'orage, et sont exempts des peines morales que
donne la volonté froissée et l'amour-propre blessé.
Les révotutions qui changent là la forme des gouvernements n'atteignent pas la masse du peuple
qui reste indifférente aux succès de ses maîtres,

j

prc&que tous étrangers. Les richesses qui leur sont
apportées de toutes les contrées de la terre les touchent peu. Ils les laissent saisir par les acides mar-

chands, obligés d'en céder la plus grande partie aux
Nabads, encore plus avides qu'eux. L'extrême fertilité de la terre et la chaleur du climat laisse peu
de prise aux besoins. La nourriture et le vêtement
s'acquièrent avec une si grande facilité, que l'homme
n'est jamais embarrassé pour les obtenir. L'inquiétude de l'avenir qui dévore les peuples européens,
est à peine connue des Indiens. tts vivent de si peu,
que nulle part la peine des hommesn'est moins payée
qu'aux Indes. L'ouvrier qui pèche les perles dans les
mers du Bengale, ou qui cherche les diamants dans
les mines de Golconde, coûte dix fois moins que
celui qui enlève les boues des rues de Londres ou
de Paris.

CHAP!TRE Vï.
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Russie.

P<wr~Mo/.

CE fut au moment ou la puissance des Ottomans
commençait à dectincr que l'on vit s'ekver sur les
Ihnitcs orientales de fEuropc et vers le nord de cette
contrée une puissance jfbrmtdabte qu'on avait à peine
remarquée jusqu'alors. Cette puissance à laquelle on
donne le nom de Russie, à cause de la partie de
1 Europe qu'elle habite, anciennement appelée A~/(M~ se composé de divers peuples, dont les principaux sont les Staves, les Finois et les Varaighes.
Il n'y a que peu de sicctcs qu on ne connaissait les
Russes que sous le nom de ~<w<M~.f à cause de
leur ville capitale appelée ~Mc~coM.
Avant le czar Pierre t~, dont le règne commença
en t68f), la Russie était restée presque entièrement
inconnue aux nations de t Europe occidentale et
australe. On ignore ce que devint cette contrée après
la législation dOdin. Les Finois, qui t'habitaient
seuïs~ envaïns par tes Staves venus du cote de
l'Orient, furent (brces de leur céder le terrain. La
vi)!p de Stavensk, bâtie sur les bords du VotkofT, à

peu de distancedu tac hnen, fut la première capitale
de ces conquérants. ÏJnc contagion ï ayant depcuplée, Novogorod fut bâtie a peu de distance. La
nouvelle ville commençait à prospérer, lorsque des
pirates, désignés seulement par le nom de ~<ïc'est-à-dire les Occidentaux, vinrent sous
la conduite de leurchef Rouric (t), s'établir dans les
environs. Ils prontèrent de quelquestroubles élevés
<!ans Novogorod, alors gouvernée en république,
pour offrir leur service à l'un des partis qui les
ayant acceptés, ne se trouva vainqueur qu'à condition de devenir tributaire. Cependant les trois peuples finirent par se mêler et se confondre,au moyen
de la religion chrétienne qu'ils reçurent également à
la fin du dixième siècle. (a)

/M~

(<) Je suppose qu'on devait écrire Rotrich; ce nom, cqm-\
valant à celui de Rolland on de Raout, signiCe le Régula- i
tfur de Empire, et indiqme une origine scandinave. Les
Varaighes étaient nne division des Scandinaves,qui se por- `
tèrent à l'Orient, tandis que tes autres se portaient à l'Occident et au Midi. Ils reçurent des Slaves le nom d'Occidentaux, par la même raison que nous tes appelâmes Nor-

t
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(t) On dit que ce fut une princesse nommée Otga, qui,
ayant été baptisée à Constantinople,porta en Russie la relig!on grecque. Son petit-fils, nommé Valodimer,fut le premier Grand-Knès de la Russie qui fut chrétien. Assez longtemps t'archcvéque de Novogorod dépendit du Patriarche
de Constantinople;mais enfin it fut sacre patriarche en 15~,
et prit rang après celui de Jérusalem.

Depuis le onzième siècle les Knès russes étaient
tributaires des Tzars taures de Casan. Ce fut Ivan
Basiiowitz qui parvint à secouer tout-à-tait ce joug
honteux, et qui donna un commencementde forme
à l'empire de Russie, vers le milieu du seizième
siècle, it nt la conquête de Casan, d'Astracan, et

changea son titre de A~r~ qui sigmjHait Prince, en
celui de T~Mr, qui voulait dire Souverain autocrate.
Ce mot qui a été écrit depuis Czar, s'est confondu
avec le nom de César, que prenaient les souverains
féodaux d'Allemagne, et a été plus justement traduit
par celui d'Empereur; car du moins le czar de Russie
était revêtu d'une puissance réelle, et dominait sur
un Empire immense, le plus étendu qui eût encore
existé depuis celui de Ram. Il est vrai que cette
étendue ne renfermait encore, surtout en Asie, que
des déserts privés de culture et d'habitants;mais on
pouvait fixer avec le temps les peuplades sauvages
qui les parcouraient au nord et a l'orient, leur apprendre l'agriculture et les arts, et les multiplier au
moyen d'une bonne législation. La population ne
manque jamais là où se réunissent des fois douces et
protectrices, et une terre fertile.
Le czar Pierre, justement surnommé le G/MH~,
entreprit d'achever ce qu'tvan Basilowitz avait commencé, et parvint, à force de génie, à vaincre les
obstacles que les choses et les ;hommes opposaient
à ses efforts, et à porter la Russie au rang des premières puissances de l'Europe. Il y eut entre cet
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Ivan et Pierre une funeste ressemblance

tous deux
firent mourir leur fils. Ivan soupçonnant le sien
de tramer une conspiration pendant le siège de
Pleskou, le tua d'un coup de pique; et Pierre, jugeant que son fils Alexis renverserait son ouvrage
par incapacité, l'ayant fait condamner à mort pour
l'éloigner du trône, ce jeune prince ne survécut pas
à sa condamnation et à sa grâce.
Les ancêtres de Pierre avaient occupé le trône
dès l'an t6t3. Ils y avaient été appelés à la suite
des plus cruelles révolutions, par une assemblée
composée des principaux Boyards, qui ayant à se
donner un souverain après l'assassinat du jeune
Démétri, dernier rejeton des princes de Volodimer,
élut Michct Romanow, fils de l'archevêque de Rostou et d'une religieuse, allié par les femmes aux
anciens czars. Le jeune Romanow, après avoir reçu
la couronne, racheta son père, qui était prisonnier
chez les Polonais, et le créa patriarche. Les circonstances étaient extrêmement heureuses pour
fonder un empire régulier, théocratique et royal.
Elles furent manquées. Alexis, fils de Michel Romanow, loin de souffrir que le Patriarche continuât à
surveiller la moralité de ses actions, comme l'avait
permis son père, s'indigna de cette sujétion qu'il
trouvait humiliante, et voulut réduire le sacerdoce
à la même nuttite où il était avant la révolution qui
avait placé sa famille sur le trône. Le patriarche
Nicon, qui se trouvait doué d'un caractère hautain,

non seulement it voulut conserver ce qu'on
prétendait lui ôter, mais acquérir des prérogatives
nouvelles qui ne lui étaient pas dues la lulle s'engagea entre les deux puissances, et l'Empereurprofitant des fautes que commettait son antagoniste,
tournant contre lui la constitution de son propre
culte, ayant convoqué un synode national, le fit
déposer solennellement et confiner dans un ctoître
pour le reste de ses jours.
Dès ce moment toute puissance théocratique fut
anéantie; le gouvernement russe devint, à très peu
de chose près, semblable à celui des Turcs. La milice des Strelitz, fort ressemblante à celle des Janissaires, commençaà prendre le même ascendant, et
se montra aussi disposée à regarder tes empereurs
comme ses créatures et l'empire comme son patrimoine. C'est ce que connut parfaitement Pierre, qui
!ai!)it en être victime à son avènement à la couronne.
Après avoir heureusement échappe aux piéges de
ses ennemis, déjoué tes intrigues sanglantes de sa
sœur Sophie, et relégué cette femme artificieuse
dans un monastère, se voyant aHermi sur le trône,
H conçut le projet indispensable, mais dangereux,
d'abolir la milice des Strelitz. Mais avant de porter
ce coup décisif, sans lequel la réforme qu'il méditait dans son Empire n'aurait pas pu s'effectuer, il
voulut se rendre recommandable aux yeux de ses
sujets par ses lumières et par ses victoires.
JI s'instruisit dans tous tes arts, et prinopatcment
résista

dans celui de la navigation, pour lequel la nature lui
avait donné une aversion presque invincible; mais

triomptta de son aversion, et vainquit même la
nature en se faisantjeter dans i'cau malgré son horreur pour cet élément. Il devint, à force d'étude et
de travail, le meilleur marin de ses états. tt voulut
aussi connaître l'art militaire dans ses moindres détails, et remplit les devoirs de soldat, depuis te
grade de caporat jusqu'à celui de générât, dans un
régiment qu'il avait crée. Ensuite, ayant assuré pour
uu certain temps la tranquillité de son empire, et
<)onué sa confiance à un habite étranger, nommé Le
Fort, il voyagea dans tous les états de l'Europe en
simple particulier, et comme à la suite de son propre ambassadeur.Il vit dans ce voyage extraordinaire
tout ce qu it lui importait de voir, s'instruisit de
tout ce qui pouvait lui être utile, et travailla de ses
propres mains, dans les ports de la Hollande, à la
construction des navires, pour ne rien ignorer de ce
<{u it voulait faire apprendre à ses sujets. Cependant
il avait apaisé plusieurs séditions, combattu avec
avantage les Tâtares de la Crimée, fait respecter ses
frontières aux Chinois, assuré son commerce sur la
mer Noire, et conquis l'importante place d'Azoph.
Tant de prévoyance et d activité étonnait t'Europe. Son caractère la frappa de terreur. Pierre,
t tant encore à Vienne, apprend qu'une conspiration
a éclaté en son absence à Moscou, et que les StreUtx ont manifesté le dessein de replacer sa sœur
il

Sophie sur le trône; il y vole. Il arrive au milieu du
tumulte; it comprime les factieux, et frappe le coup
qu'il avait dès long-tempsmédité. La redoutable milice est cassée. Deux mille de ces malheureux Strelitz, convaincusd'avoir trempé dans la conspiration,
sont pendus aux créneaux leurs chefs, plusieurs
officiers, quelques prêtres, ont la tête tranchée; on
enterre deux femmes vivantes; tout le reste est dispersé dans la Sibérie et dans les contrées limitrophes. Après cet événement, ou le Czar déploya un
mélange de grandeur et de cruauté remarquab!e,
rien ne lui résista plus dans tintérieurde son empire.
H put y faire à loisir tous les changements qui! voulut, et même supprimer tout-à-fait la dignité de Patriarche qui t'inquiétait. Mais un ennemi, ou plutôt un rival redoutable, se montra à t'extérieur.
C'était te terrible roi de Suède, Charles xn.
Depuis t'étévation de Gustave Wasa au trône de
Suède, et son adhésion au schisme de Luther, ce
royaume avait acquis une grande prépondérance
parmi les puissances septentrionales. Cette prépondérance s'accrut encore sous le faible règne de l'empereur d'Allemagne, Rodolphe n, lorsqu'une ligue
protestante s'étant formée contre une ligue catholique, cette contrée se vit plongée dans une guerre
civile de trente années, qui la réduisit à l'état le
p!us déptorabtc. Après des succès partagés, ou les
deux partis, alternativement vainqueurs ou vaincus,
avaient entassé tes ruines sur tes ruines, et versé le

sang sur le sang, les protestants, autant affaiblis par
leurs victoiresque par leurs revers, fléchissaient presque partout; lorsquele roi de Suède, Gustave Adolphe,
vint changer la face des choses, et ôter à l'empereur
Ferdinand <t tous les avantages qu'il espérait retirer
de ces désastres pour accroître son autorité et peutêtre anéantir pour jamaisle schisme. Ce prince, partout victorieux, devint t'arbitre de l'Allemagne. La
France s'attia avec lui, et lui fournit des forces, afin
d'abaisser par son moyen la puissance de la maison
d'Autriche. Malheureusement le roi de Suède fut
tué à la bataille de Lutzen, mais il laissa après lui de
très bons généraux qu'il avait formés, et qui achevèrent son ouvrage; tandis que l'Empereur, s'étant
privé lui-même du seul homme habile qu'it pût leur
opposer, en faisant assassiner le fameux duc de
Watstcin, dont il redoutait l'ambition et les talents,
se trouva sans appui, obligé de renoncer à toutes
ses espérances. Après la mort de Gustave Adolphe
sa fille Christine monta sur le trône. Les victoires
de son père et le génie de son chancelier, Oxenstiern,
faisaient de la Suède la première puissance de l'Europe. Elle ne fut point éblouie par tant de grandeur.
Après avoir, de concert avec la France, pacifié
l'Allemagne par la paix de Westphalie, dont le fameux
traité forme encore la base du droit public, cette
femme extraordinaire étonna le monde par t'abdication volontaire d'un trône où elle était assise avec
tant de gloire. A t'age de vingt-sept ans, elle quitta

une cour dont elle faisait tornement, et, renonçant
à la réarme de Luther, alla à Rome se vouer à la
culture des sciences. tt paraît que cette Reine sentit
que, dans la situation singulière où se trouvait la
Suède ce royaume, jouissant d'une grande considération militaire avec de très faibles moyens dans
tous tes autres genres, avait besoin d'un monarque
guerrier. Charles Gustave, duc des Deux-Ponts,
qu'cite choisit était parfaitement convenable à la
circonstance. 11 avait la force qui était nécessaire
pour soutenir une couronne sur laquelle la Volonté
européenne fondait son espérance. Cette Volonté,
après avoir tout préparé en Angleterre pour effectuer vers t Amérique le mouvement dont j'ai parlé
faisait encore un effort sur FAMemagne au moyen
du schisme, dont la Suède était déclarée le chef. Si
tes monarques qui succédèrent à Charles Gustave
eussent aussi bien senti leur position que Christine
sentit la siepne; si, au lieu de tourner tes forces que
homme leur donnait contre cette
la Volonté de
même votonté, et de viser au despotisme au lieu de
viser à la puissance populaire ils eussent favorisé
)e mouvement qui tes avait élevés it est difficile de
dire jusqu'à quel point la Suède aurait pu monter.
Elle aurait facilement acquis la Pologne, conquis le
Danemarck dominé sur t Allemagne entière, et
peut-être fait reculerjusqu'en Asie ces mêmes Russes
(lui la brisèrent. Mais i! fa!Lut pour cela vouloir ('<:
que les circonstances voulaient. Christine, qui ne le

t

vou!ut pas, sentit du moins son insu(nsaace et se
retira non seulement du schisme, mais du tronc;
tandis que Charles xt y apportant un esprit tout-àfait oppose à celui qu'il aurait fallu, perdit tout et
prépara la chute de son fils. tt voulut régner en despote sur des provincesqui ne se donnaient à lui que
dans l'espoir de conserver leur liberté, et eut Lien
la haute sottise de condamnerà perdre

t honneur et

la vie, l'infortuné Pat~u!, gentimomme Jivonien,
dont tout le crime était d'avoir porté au pied du
trône les plaintes respectueuses et fortes de sa patrie. Ce même Patkui, qui avait eu le bonheur de
s'évader

ayant été saisi quelques années après par
Charles xn et accuséd'avoir excité le roi de Pologne,
Auguste, à rentrer dans la possession de la Livonie,
fut livré au plus cruel supplice par l'implacable roi
de Smdp. Mais cet acte déshonorant arrêta ce prince
au milieu de ses triomphes, et rendit inutiles toutes
les vertus guerrières, et mêmes civiles, dontilavait
été doué au suprême degré.
La victoire de Nerva, qui avait donné en un moment à ce jeune monarque la réputation d'un héros
et la force d'un conquérant, n'eut que des conséquences éphémères ce fut un éclair brillant, mais
passager, qui s'évanouit dans les ténèbres. Après
avoir été un moment l'arbitre de l'Allemagne, maître
de la Pologne et de la Saxe, vainqueur en tous lieux,
il vint perdre à Pultava le fruit de tant de travaux
et paraître n'avoir acquis tant de gloire que pour est

décorer son rival. La fortune de Pierre remporta sur
la sienne, précisément parce que le czar de Russie

était ce qu'il devait être, l'instrument du Destin;
tandis que lui, qui aurait dû être celui de la Volonté
européenne, n'avait voulu être, comme son père,
que le sien propre. Jeté après sa défaite dans la possession du sultan des Turcs, il eut tout le temps de
faire sur l'inconséquencede sa conduitedes réflexions
qu'it ne fit pas il ne songea qu'à y fomenter contre
la Russie une guerre qui éclata en effet entre cette
puissance et la Porte ottomane, mais qui n'eut enfin d autres résultats que celui de montrer à l'Europe
le génie de Pierre-le-Grand dans tout son éclat, et
de lui faire pressentir ce que pouvait devenir un
empire nouveau qui, dès les premiers moments de
sa fondation, tutta!t déjà avec tant d'avantage contre
un empire affermi par la victoire et par le temps.
A partir de cette époque, la Suède perdit tous ses
droits à la primauté; elle ne fut plus que ce que lui
permettaient d'être ses forces propres et l'étendue de
son territoire. L'Empire russe, constitué et civilisé
par Pierre t", se consolida, se polit sous les règnes
successifs de quatre femmes douées de qualités différentes, mais toutes appropriées aux circonstances;
tantôt douces, tantôt sévères, mais toujours brillantes. Le Destin, dont cet empire était l'ouvrage,
t n amenant ces quatre princesses sur le trône, confirma une chose dont t'histoire du Monde offre partout l'exemple; savoir que c'est par les femmes que

commence toute civilisation, tout mouvement in-

tellectuel, de quelque nature qu'il soit; et que, plus
précoces que les hommes, tant en gênera! qu'en particulier, elles doivent paraître là où le Destin, la
Providence ou la Volonté de l'homme déterminent
une production hâtive or, l'Empire russe est au
nombredes créations politiques,une création extrêmement hâtive, et qui devait Fétre pour remplir son
objet.

CHAPITRE VU.
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A'xst, par la

faute des monarques suedots, Charles xt et Charles xn, la Suède n'atteignit pas le but
qu fttc aurait dû atteindre, et le schisme de Luther
manqua encore une fois de point d'appui. La Volonté

européenne tenta un nouvel effort, et détermina
à prendre
l'électeur de Brandebourg, Frédéric
le titre de roi de Prusse en tyot. Ce nouveau
royaume, d'abord peu considérable, prit un ascendant remarquais dès l'avénement de Frédéric si,
surnommé le Grand, domina rAHemagne, et lui
servit de sauve-garde contre les attaques de la Russie. Si Frédéric eût possède autant de sagactte qm'
de valeur et de bel esprit, il eût encore saisi roe< asion qui se présentait de donner une base à sa puiss'allier avec ses
sance et il se serait bien gardé de
deux ennemis naturels, l'Autriche et la Russie, pour
déchirer la Pologne et en partager avec eux tes !ambfaux car ce n'était pas avec quelques tieues car-

tées de plus ajoutées à ses états qu'il pouvait espérer
que ses successeurs résisteraient plus tard à un colosse tel que la Russie. Il fallait conquérir, et non
partager la Pologne; en changer la forme, et non en
détruire l'existence politique; ce qui était facile en
gagnant l'affection des peuples et en y méritant le
titre de Roi. Frédéric était destiné à cela. Le mouvement imprimé par la Volonté l'y poussait; et, s'il
l'eût voulu, tous les obstacles qui paraissaient s'y
opposer se seraient aplanis. Il préféra suivre un autre
mouvement, et ce fut, malheureusement pour lui,
celui de la Russie qu'il suivit.
La Pologne, qui fut ainsi démembrée par les trois
puissances que je viens de nommer, était t état le
plus extraordinairement constitué de l'Europe ce
n'était ni une monarchie, ni une république, ni un
état féodal, ni une aristocratie; c'était tout cela ensemble. Elle s'intitulaitrépublique, et avait un Roi
elle avait un Roi, et nul ne voulait lui obéir. Ce Roi
était presque toujours étranger. Les Palatins, qui
étaient la liberté aux peuples, et qui accablaient
leurs sujets, ou plutôt leurs esclaves, du joug le plus
injurieux et le plus dur, n'étaient occupés qu'à défendre leur liberté contre les entreprises du Roi.
L'État était toujours en combustion, et les Diètes y
ressemblaient moins à un sénat qu'à une arène de
gladiateurs; il suffisait du veto d'un seul noble polonais pour arrêter les discussions les plus importantes.
On avait eu la folle prétention de réunir sans lieu

médiane, dans ce royaume, le Destin à ta Volonté,
f
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prétendre
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la nécessité et de la liberté aussi cet État fut-il en
butte à des révolutions continuelles. On y compte
néanmoinsquelques Rois distingues,et entre autres,
Jean Sobieski, qui gagna sur les Turcs la fameuse
bataille de Cokzim, et les força à lever le siège de
Vienne. Le plus sage fut peut-être le cardinal Casimir, qui suivit l'exemple de Christine, et abdiqua le
trône en t668, pour venir mourir à Paris, abbé de
Saint-Germain-des-Prés.Le royaume de Pologne fit
dans toutes les circonstances beaucoup moins qu'il
ne pouvait faire; aussi tout ce qu'il perdit en différents temps eût-il suffi pour constituer un état florissant. tt fut contraint, en t6~ t, de se rendre tributaire du Turc; et un siècle après, il fut démembré
et perdit son existence politique.
Le Danemarck, depuis Faction infâme de Cbristiern n, qui fit égorger le Sénat suédois dans une
fête solennelle, avec un nombre considérable des
principaux citoyens, en !5ao, n'a plus exercé aucune influence directe sur l'Europe. La séparation
absolue de la Suède t'a trop affaibli pour que la démarcheextraordinaire que firent les États du royaume
en t66o ait pu avoir quelques résultats. Ces États
déférèrent au roi Frédéric tu le droit héréditaire
et la souveraineté absolue. Dans toute autre circonstance, un pareil acte eût perdu les Danois, ou tes
aurait rendus redoutables à leurs voisins. II ne fit

rien de cela; ce qui est une preuve que ces peuples
n'avaient ni la force qui fait consentir à un pareil
acte quand il est libre, ni cette qui fait qu'on le refuse quand il est forcé.
La Hongrie et la Bohême n'ont pas plus exercé
d'influence sur l'Europe que le Danemarck, mais ces
deux royaumes ont éprouvé de bien plus grandes
infortunes; la Hongrie surtout, qui parut jouir d'un
moment d'éclat sous les règnes de Carobert et de
son fils Louis. Ce Carobert avait été porté au trône
par le choix du pape Boniface vttt, l'un des Pontifes
les plus entreprenantsqu'ait possédés le saint-siége.
Il était fils d'un neveu de Saint-Louis, appelé Charles
Martel. ft réunit à son royaume la Dalmatie, la Servie, la Transylvanie et la Valachie, et rendit la
Hongrie l'état le plus puissant de l'Allemagne; mais
cette puissance ne fut que passagère. Deux reines
adultères et régicides furent la cause de sa perte
Jeanne de Naples et Élisabeth de Bosnie (t). Louis,
fils de Carobert, fut un grand prince, pour le temps
(t) L'une de ces reines, Jeanne de Naples, ayant épousé
le malheureux André de Hongrie, eut la cruauté de le faire
étrangler sont ses yeux avec un lacet qu'elle avait tissu elleméme. A ia nouvelle de cet attentat, le roi de HongrieLouis,
frère de cet André, leva une armée, et courut en Italie pour
vengerla mort de son frère. H s'emparadu royaumede ?îap!eet pouvant le garder, l'abandonna au Pape, se contentant d'cn
chasser la Reine. Cet acte de clémence était trop grand. La

Providence ne l'approuva pas. Jeanne, surprise quoique

où il vivait il fut chéri de ses peuples, admiré des
étrangers, et choisi sur la fin de sa vie pour être
roi de Pologne. On le surnomma le Grand. Malheureusement il ne laissa point d'enfant mate. Sa veuve,
Élisabeth de Bosnie ayant fait assassiner Charles
temps après par son fils adoptif, que le pape Urbain vt avait
fait roi de Naptcs, fat étouffée entre deux matelas.
La seconde de fe~ Reines fut Élisabeth de Bosnie, femme
de ce même Louis, dont la Providence s'ëtatt serrie pour
punir le crime de Jeanne. A la mort de ce Prince, arrivée
en 1382, les Etats de Hongrie etarent d'abord sa fille Marie,
qui n'était pas encore nubile et peu après choisirentpour
roi Charles Durazzo, descendant en ligne directe d'un frère
de Saint-Louis. Ce choix ayant déplu à Élisabeth, veuve de
Louis et mère de Marie, elle fit assassiner devant cite ce
matheureuxmonarque. Cet exécrable régicide révolta tellement tes Hongrois, que, peu de temps après, Élisabeth et
Marie, voyageant dans la Basse-Hongrie,furent saisies par
un seigneur de Croatie, qui, se croyant autorisé à venger
!a mort du Roi, fit faire le procès aux deux Reines. Élisabeth
ayant été reconnue criminelle, fot noyée. Quant à Marie
it se contenta de la retenir en prison, et ne fit aucune difficutté de ta remettre entre tes mains de l'empereur Sigismond, qui avait formé te dessein de t'épouser, afin de réunir
la Hongrie à ses antres États. Ce seigneur croyait n'avoir
fait qu'un acte de justice; mais l'Emperenr le jugeant autrement, le fit arrêter, et condamner à mort comme régicide.
Cette action ayant soutevé toute la noblesse, lui suscita une
guerre civile des plus opiniâtres. Les Turcs, survenus au
milieu de ces dissensions, battirent tes troupes de Sigismond, et l'ayant surpris lui-méme, le retinrent en prison.

Durazzo, étu Roi par les états de Hongrie, aun (!c
conserver le trône à sa ntte Marie, entraîna ce
royaume dans des dissensions sanglantes dont elle
fut la première victime, vers le milieu du quatorzième siècle. Depuis ce temps, la Hongrie, incessamment ravagée, tantôt par les Turcs, tantôt par
les Autrichiens, qui voulaient t'asservir, et dont
elle ne voulait pas souQrir la domination, ne jouit
pas d'un moment de tranquillité. Au commencement
du seizième siècle, son roi, Louis tt, fut tué à la
bataiHe de Mohats, livrée contre les Turcs; et son
armée fut taillée en pièces. Soliman emmena avec lui
ptus de deux cent mille captifs, Tout fut anéanti par
le fer et par le feu. Ce qui resta de Hongrois fut

obligé de se creuser des habitations souterraines,
pour échapper à la rapacité du vainqueur.
J'ai assez parlé de FAuemagne, sous le rapport de
la puissance impériale; et de i'ttatie, sous celui de
la puissance pontificale; il est inutile de revenir sur
des choses semblables, où les noms seulementseraient
changés. On doit savoir assez que si depuis ChartesQuint tes empereurs d'Allemagnepossédèrent quelque puissance, ils la durent à leurs propres États,
et non point du tout à leur titre. Comme souverains
de l'Autriche, de la Hongrie, de la Bohême, d'une
partie de la Flandre, ou d'autres contrées, ils tenaient sans doute le premier rang en Allemagne et
un rang très distingué en Europe; mais ce n'était

pas, je le répète, comme empereurs, c était comme

monarques. Si l'Empire avait existé un moment
sous Charlemagne, il y avait long-temps qu'il n'exis-

tait plus.

La puissance pontificale, qui n'avait guère plus
existé que fimpériale, se trouva entièrement anéantie
au commencementdu dix-septième siècle, par la résistance de la République de Venise au pape Pau! v. Ce
Pape ayant mis cette républiqueen interdit,et excommunié le Doge et le Sénat,l'interdit ne fut pubtié nulle
part, et l'excommunicationfut méprisée. Ce qu'il y eut

de plus extraordinaire dans cette affaire, c'est que
ce fut Henri tv qui se porta médiateur entre tes
deux puissances, et qui les raccommoda.On vit en
cette occasion combien tes temps étaient changés.
Les Papes, sans force sur l'opinion, et réduits à de
vaines cérémonies, devinrent alors ce qu'on avait
tant desiré qu'ils fussent; mais aussi les Empereurs
ne jouirent d'aucune puissance au-delà de leurs
forces récites, comme on le vit plusieurs fois, et
surtout en 1740, lorsque Marie-Thérèse, reine de
Hongrie et de Bohême par le testament de son père,
disputa l'empire à Charles vu, le dépouitta de son
duché de Bavière, et eut la force de faire étire son
mari François t", pour régner sous son nom, comme
elle régna ensuite sous le nom de son fils Joseph tt.
Ce fut en cette occasion où la puissance impériale
fut réettementéteintedanstapersonne de Charles vn,
et où l'élection des empereurs d'Allemagne ne fut
plus qu'une vaine formalité.

Ainsi que je l'ai dit, l'Espagne, parvenue au plus
haut point de grandeur dans le seizième siècte, déclina rapidement dans le dix-septième, et finit par
n'avoir aucune puissance dans le dix-huitième. La
cour de Philippe Ht ne fut qu'un chaos d'intrigues,
comme cette de Louis xtn. Le duc de Lerme régna
en Espagne sous le nom de son maître, comme le
cardinal de Itichelieu en France mais it s'en faut
bien que ce fût avec le même génie. Le duc d'Olivarès, qui lui succéda sous Philippe tv, fut cause
que le Portugal se sépara encore une fois de la monarchie espagnole, et que toutes tes possessions des

Portugais aux Indes devinrent la proie des Hollandais. La régence de Marie d Autriche, et le faible
règne de Charles n, achevèrent de tout perdre.
Grâce au génie de Henri tv, la France allait
prendre en Europe une position plus ferme, et renoncer à la politique tergiversante et faible qu'elle
avait été obligée de suivre depuis François t~, lorsque ce Monarque fut assassiné. On vit alors combien un seul homme peut influer sur le sort des nations. Tout était en harmonie sous son administration tout fut discorde sous la régence de sa veuve,
Marie de Médicis. Les factions assoupies se réveitlèrent la paix religieuse,rétablie avec tant de peine,
fut troublée de nouveau le peuple qui vivait dans
l'abondance retomba dans la misère. La guerre civite se ralluma, Ics meurtres recommencèrent, les
préjugés les plus hideux renaquirent. Le premier

ministre de la Régente, Concini, fut assassiné, et
son cadavre, traîné dans les rues, fut déchiré par des
brigands qui dévorèrent son cœur sa femme Galigaï
fut brù!éc comme sorcière le parlement, ridicule
instrument des plus ridicules opinions, défendit,
sous peine de mort, de rien enseigner de contraire
à la doctrine d'Atistote. Le roi Louis xttt, entraîne
contre son goût dans une guerre funeste, n y éprouva
que des désastres; tout penchait vers sa ruine totale,
lorsque le cardinal de Richelieu, entrant au consei),
se crut assez fort pour soutenir iédince prêt à
s'écrouier. Il le fut en effet. Cet homme dont on a
dit autant de mai que de bien, et beaucoup de l'un
et de l'autre, ne méritait ni l'excès de biame ni
l'excès de louange qu'on lui a prodigué. Voguant
sur une mer orageuse, et toujours prêt à faire naufrage, son mérite fut de n'avoir jamais douté de lui.
Souple autant que violent, ses amis furent ses instruments, et ses ennemis ses victimes. Il ne changea pas
la politique de la France, qui était mauvaise, mais
il y mit une suite et une vigueur qui la firent réussir. Tandis qu'il persécutait les protestants en France,
qu'il y écrasait pour jamais leur puissance, il s'allia
avec ceux de Hollande et d'Allemagne et protégea
leurs prétentions; tandis qu'il outrageait en France
la mère et la tutrice de son Roi, sa Reine et sa bientaitrice, il s'humiliait devant la reine de Suède, et
offrait à l'Europe le singulier spectacte d'un cardinal
~c réunissant à une reine protestante. U raiïennitla

royauté en France, et la laissa ébranler en Angletcrre. tt fonda l'Académie Française, et restreignit
la liberté de la presse; il fut esprit fort, et fit brùier
t~rbain Grandier comme sorcier. Enfin ce ne fut
qu'en humitiant son Roi qu'il parvint à !e rendre
puissant, et qu'en tyrannisant la France qu'il parvint
à le rendre respectable. Cet homme extraordinaire
mourut en t6~a. La veuve de Henri tv l'avait précède de cinq mois, et Louis xu! le suivit cinq mois
après. On a demandé lequel des trois fut le plus
ma!heureux. Si quelques jouissances d'orgueil et de
vengeance s'eHacent devant la haine qu'on inspire
et la terreur continuelle qu'on éprouve, il est évident que ce fut Richelieu, dont le funeste destin ne
lui permit jamais d'aller au bien général ou parti culier que par des routes dangereuses ou sanglantes.

CHAPITRE VÏIÏ.
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LE règne de Louis xnt fut,pourlaFrance,

un temps
de conspirations et de supplices. La minorité de
Louis xiv en fut un de troubles et d'anarchie. Le
cardinal Mazarin n'était que la pâle copie d'un caractère original dont tous les traits étaient fermes et
décidés, Il vogua néanmoins au milieu des orages
mais ce fut en cédant aux vents contraires, et en
louvoyant sans cesse, qu'il parvint au port. Son mérite principal fut de se connaître et de connaître les
autres hommes. Cependant la nation française s'était
poticée au milieu des troubles et des embarras de
son gouvernement elle avait saisi partout finfluence morale. Le siècle qu'on a appelé le siècle de
Z~MMX~f,s'était ouvert dès le ministèredu cardinat
de Richelieu, par la tragédie du Cid, que Corneille
fit représenter en t636. La poésie et généra!ement
tous tes beaux-arts avaient pris un grand essor. Le

commerce était bien loin sans doute de riv aliser celui
des MoHandais ou des Anglais la France n'avait pas
des colonies nombreuses qui pussent verser dans son
sein l'or et l'argent de FAmérique, ni les précieuses
denrées de t'Asie mais elle possédait un sol fructueux, inépuisabtedans une tnnnité de productions
de première nécessité, et toujours prêt à répondre
aux soins d'un taborieux et patient agriculteur. (t)
Avant Louis Xtv la France avait sans doute déployé du courage, mais presque toujours un courage de circonstance, qui, se montrant avec la véhémence de la foudre; passait comme elle. L'impétuosité française était devenue un proverbe. Louis xtv
fut le premier à Gxer cette impétuosité, à !a modérer,
(t) On a remarqué déjà depuis long-temps que c'est,

en France, l'agriculture qui est la base de la prospérité nationale, et qui fournit aux manufactures leurs principaux etéments, et au commerce sa principale activité.
Cet État diffère en cela de plusieurs autres, et principalement de l'Angleterre, où le commerce donne, au contraire,
l'impulsion à l'agriculture, et fournit aux manufactures la
plusgrande partie de leurs matières premièresqu'il va chercher au loin. Cette observation, que je ne fais ici qu'en passant, deviendraplus tard de la plus haute importance lorsqu'i~ sera question de cette espèce de gouvernement,
que
j'ai appelé jEw~o/w~~M', gouvernement dans lequel domine le commerce, non seulement comme partie intégrante
mais comme puissance politique, disposant d'une force
arm~e, et possédant au-dehors des peuples assujettis et des
esclaves.

à lui donner de la tenue, de la persistance; enfin à
la transformer en véritable valeur. Ce prince fut le

créateur de cette vertu nationale dont la France a
donné depuis tant de preuves. 11 fut véritablement
grand sous ce rapport. Il dédaigna l'insidieuse politique de Richelieu et de Maxarin, et sortit de la
route ténébreuse ou tous ses devanciers s'étaient
enfoncés. H crut la nation française assez forte pour
être vraie, et lui assez puissant pour s'élever audessus de l'intrigue. Tout ce qu'il fit dans la vigueur
de son âge, il le fit ouvertement. Dès que madame
de Maintenon t'eut forcé à sortir de son caractère,
en lui apprenant à dissimuler, il fut perdu. La dissimulation ne pouvait point s'allier avec la majesté
de son génie. Si ce monarque avait eu un but, un
plan, des connaissances plus étendues, seulement
un ministre assez fort pour le seconder, il aurait
changé la face du monde; mais tout cela lui manquait. Il faisait la guerre par goût, et des conquêtes
par vanité. H avait des ministres adulateurs ou faibtes de conception. Louvois, Colbert, qu'on cite,
n'étaient point au niveau de leur maître. Ils auraient
pu, tout au plus, servir de secrétaire à un premier
ministre, s'il y en avait eu un. Ses généraux seuls
étalent grands, parce qu'il les inspirait. Quand il ne
les inspira plus, quand une femme froidement ambitieuse eut assoupi son ame, eut couvert d'un voile
d'hypocrisie les formes étégantes d'une cour voluptueuse et fière, tout changea de face. Le mensonge

prit la place de la vérité, et tout devint petit là ou
tout était grand.
La France fut bien près de sa ruine. Le Roi, en
~'attinnt à cette femme profondément ar!incieuse,
t
le
beau
la
lui
caractère
donné;
avait
gâta
que nature
il ne suivit plus ses propres inspirations, mais les
inspirations d'un esprit égoïste et faux, qu'il croyait
solide et prudent. La révocation de l'Édit de Nantes
que cet esprit lui suggéra, fut ta mesure la plus impolitique et la plus intempestive. Sa vie en fut partagée en deux parties, l'une fortunée et hrittante,
l'autre ténébreuse et misérable. C'est en vain que le
Pape Innocent xt en fit cttanter de joie un Te DfMM
à Rome
le Pape n'avait plus la force de tirer le
moindre parti de cet événement, quand même il
aurait été juste et sage; mais qu'i! était loin de !'être!
Lorsque François t", et les rois ses successeurs,
persécutaient tes Protestants, ils ne les persécutaient
pas tant comme sectateurs de Luther ou de Calvin,
que comme sujets rebelles à leurs lois. Ces lois avaient
été promulguées contre eux, et ils s'exposaient, en
les enfreignant, aux peines qu'elles infligeaient. Ces
monarques agissaient ainsi dans leurs attributions,
et ne sortaient pas des droits de leur couronne. Mais
lorsqu'une guerre civile eut éclaté, que les deux
partis se furent légalement reconnus, d'abord en se
.combattant à armes égales, et ensuite en stipulant
des conditions de paix, ces conditions, librement
nrceptées de part et d'autre, lièrent autant les rois

que les sujets, et il ne fut plus permis à aucun d'eux
(le les rompre sans commettre un parjure. Voilà la
raison, assez peu connue, qui met une grande dif~rence entre des actions qui paraissent les mêmes.
C'est pour ne i avoir pas observé que des écrivains,
d'ailleurs estimables, n'ont pas conçu pour le massacre de la Saint-Parthétemi toute l'horreur que ce
massacre doit inspirer, Ils l'ont vu d~ même <ï'it que
ceux dont François t*~ fut coupable mais la position n était pas la même. François n'avait rien promis,
au contraire, il avait menacé tandis que Charte*; t\,
ayant reconnu le parti protestanten signant avec lui
un traité de paix, devenait un parjure en le viotant
comme it 6t. Le massacre de la Salut-Barthétemine
fut donc point un acte royal purement criminel, un
coup d'état; ce fut un exécrable assassinat. Et de
même, l'Édit de Nantes, étant l'effet d'un traité d~
M!x conclu en t5~6, et renouvelé en t5()8, sa révocation ne dépendait pas de Louis xtv, à moins que
ce prince ne voutût déclarer la guerre à ses sujets,
et par conséquent autoriser leur rébeuion. Ces deux
actes, que je ne compare pas ensemble, quoique j'en
montre i'ittégaiité, eurent des suites analoguesà leur
cnminatité. L'un anéantit la maison de Valois; l'autre
obscurcit la gloire de Louis xtv et influa beaucoup
sur la prospérité de sa famille, qui en fut troub)ée.
Ce monarque, malgré les disgrâces qui accablèrent
la fin de son règne, et qui prirent presque toute
leur origine dans la fatale source que je ~i<~ <! m-

fh<p)cr, eut pourtant encore la force de placer son
petit-fils sur le trône d'Espagne; mais cet événe-

ment, qui dans d'autres circonstances aurait été
très considérable, surtout si la France n'avait pas
encore manqué la place qui lui était due à la tête de
la civilisation européenne, se borna à très peu de
chose, et devint quelquefois désavantageux à cause
dun certain pacte de famille qui rendit souvent
l'Espagne plus embarrassante comme attiée qu'ette
~e l'eût été comme ennemie.
Après la mort de Louis xtv, tous les ressorts du
gouvernement que l'esprit de madame de Maintenon avait comprimés à l'excès, se retâchèrent dans
un excès contraire; le voile d'hypocrisie dont cette
femme avait forcé la cour et la ville à s'envelopper,
se déchira avec violence, et tout fut envahi par une
licence audacieuse, qui bientôt ne connut plus de
bornes. Le duc d'Orléans, régent de France pendant
la minorité de Louis xv, circonvenu par les conseils
du cardinal Dubois, qu'il avait fait son premier ministre, se confia à tous les écarts d'une imagination
déréglée. Pressé par des besoins de financé, il
adopta le système de Law sur le papier-monnaie, et
ne se renferma pas dans les bornes qui pouvaient
seules en assurer le succès. Le peuple, confiant et
crédule, se livra à ce système avec un incroyable
aveuglement. Les billets de banque se multiplièrent
au-detà de toute imagination. Une lutte fatale s'étahlit entre l'homme adroit qui n'avait rien et l'homme

ignorant, mais avide, tnu, ayant quelque chose, le
hasarda pour courir après une fortune fictive ou
toutes les chances étaient contre lui. Un perndc
agiotage eut lieu, dont !a morale déjà é!)ran!ee reçut
une nouvelle secousse. Les fortunes, en changeant
brusquement de mains, amenèrent un bouleversement général. La partie la plus basse de la nation,
se trouvant tout à coup portée au-dessus, donna H
l'opinion un mouvement nouveau qui t'egara.
A cette époque naquit le phitosophisme du dixhuitième siècle, mélange incohérent de bel esprit et
de raison pure; instrument destructeur, habile à
tout renverser, inhabile à rien édifier, ami des ruine.;
sur lesquelles il plane avec orgueil. Son apparition
fut l'ouvrage et te triomphe de la Volonté. Le Destin etïrayé chercha vainement des armes contre lui.
Le règne de madame de Maintenon et celui du Kcgent n'avaient rien laissé d'intact. La bulle f ~~<
nitus et te jansénisme, les prétentions intempestives
du Concile d'Embrun, les folies des convuision~aircs.
ne firent qu'agrandir le fantôme, en lui donnant
l'occasion de déployer ses armes accoutumées. )c
sarcasme et Je ridicute, et de remporter sur co<i
taibtcs adversaires des triomphes faciles. Le Destin
ilechit.
Cependant Louis xv encore entant, livré à timpéritie de ses conseillers, s'égare des les premiers
pas. Toutes les mesures qu'on lui fait prendre sont
en contradiction avec tes circonstances, et heurtant

également les hommes et les choses. Au milieu d'une
cour incrédule et dépravée, il rend un édit sévère
contre les Protestants, et dirige contre eux de nouvelles persécutions. L'Europe étonnée se demande
en vain où est le principe de cet excès de zète. La
Suéde et la Prusse profitent de cette faute, et attirent
chez elles nos meilleursmanufacturiers. L'aUiance de
t Espagne, pour laquelle Louis Xtv avait prodigué
tant de trésors et tant de sang, est abandonnée; on
renvoie sans égard l'Infante, dont le mariage avec
le roi était arrêté, et l'on donne pour épouse ce
prince la fille d'un roi détrôné. Cette alliance impolitique entraîne la France dans une guerre désastreuse, qui ébranle l'Europe sans aucun but. La seconde guerre dans laquelle Louis xv entre comme
aUié du duc de Bavière contre Marie-Thérèse, est
égalementfuneste. Son résultat augmente t iaftuence
de la Volonté et diminue celle du Destin. La France
est éclipsée. La Prusse saisit la domination. La Volonté triomphe. Le philosophisme qu'elle avait enfanté s'assied sur le trône avec Frédéric n.
Alors, au milieu d'une foule d'hommes qui se
précipitent dans le tourbillon de la Volonté pour
prendre part à ce triomphe, deux se font surtout
remarquer. L'un, bel esprit universel, sceptique
décidé, homme du monde et courtisan adroit, remplaçant par tétendue et l'éclat des superficies la profondeur qui lui manquait, se déclare contre la Providence, dont la puissance simplement soupçonnée

afflige sou orgueil, et guide contre elle une foule
d'attdètes plus ou moins forts qui suivent ses dra-

peaux. L'autre, raisonneur profond, brillant écrivain, éloquent jusqu'à l'enthousiasme, doué d'un
génie aussi vigoureux qu'indépendant, se lance tète
baissée contre le Destinqui t'a déplacé dans le monde,
et entraîne avec lui tous ceux que peuvent enflammer le même esprit de paradoxe et le même amour
de liberté. Voltaire, Rousseau, quoique naturellement ennemis et opposés en tous les autres points,
se réunissent pourtant en celui-ci que la Volonté
de homme est tout. Le premier déclare imposture
et mensonge tout ce qui émanedirectement ou indirectement de la Providence; le second, usurpation
et tyrannie tout ce qui découle du Destin. L'un renverse t Aute!, dénie aux Pontifes leur autorité sacerdotate, et ne veut pour toute religion qu'un fantôme
divin assis sur la liberté Utimitée des consciences;
l'autre ébranle le trône, refuse aux rois la Puissance
législative, et proclame hautement la souveraineté
du peuple, sur laquelle il établit tout l'édifice social.
Fontenelle avait précédé Voltaire et Montesquieu
avait écrit avant Rousseau. Mais les deux disciples
surpassèrent de beaucoup leurs maîtres, en supposant qu'ils les reconnussent pour tels, car le phitosophisme n en reconnait pas.
Ces deux hommes envahirent toutes les voix de
la renommée. La puissance de la Volonté dont ils
étalent les promoteurs les portait également, ït

t

ne paraissait pas qu'on pût être rien hors de Factivité de leur tourbillon. Telle était leur influence
que, quoiqu'il déclarassent assez tbnnenement qu'il
ne fallait ni prêtres, ni rois, ni sacerdoce, ni noblesse, un nombre in6ni de prêtres et de nobles, de
magistrats et de rois se mirent au rang de leurs disciples. Frédéric avait donné le ton il dominait sur
la haute opinion. Comment n*être pas ce qu'il était ?
Tous les princes protestants furent philosophes
l'empereur Joseph u fut philosophe, Catherine u
elle-même, et, ce qui est plus étonnant encore, jusqu'au pape Clément xiv, furent philosophes. Tout
fut philosophe d'un bout à l'autre de l'Europe
excepté le Turc pourtant qui était toujours là pour
arrêter l'essor trop pétulant du principe volitif
d'où émanait ce philosophisme.
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France.

i AtfCtS que ces choses s'étaient passées, l'Angleterre, dont la révolution paraissait arrêtée par

le

rappel de Charles n, y était rentrée par l'expulsion
dn roi Jacques, et la nomination du prince d'Orange,
son gendre, sous le nom de Guittaume m. Ce Guillaume étant mort sans enfants, Anne Stuart, sa bellesœur et seconde fille de ce même Jacques, lui succéda sans la moindre difficulté, et sans que le respect
paternel pût le moins du monde empêcher son usurpation ce qui est la preuve la plus péremptoire du
triomphe de la Volonté sur le Destin. Après la mort
de cette reine, que les intrigues de ses favoris poussèrent tantôt à la guerre et tantôt à la paix selon
leurs intérêts, et par les plus petits moyens (t), le
parlement anglais, se considérant comme habile à
manifester le vœu de la nation anglaise, appela au
trône t'étecteur de Hanovre, qui y monta en [ y t

(t) On dit que la disgrâce do fameux Marlborough, qui
amena la paix avec la France, et sauva ce royaume, tint à
«ne paire de gants.

sous Je nom de Georges t* Depuis cette époque,
t'Angtetenea été une Emporocratie royale, dont le
Roi est le souveram honorifique, et !e parlement le

véritable mattre ou, à son défaut, le ministère qui
le subjugue ou le corrompt. Lattottande, qui l'avait
prévenue dans cette espèce de gouvernement, a été
éclipsée; et, obligée de suivre un mouvement plus
fort que le sien n'a plus été que l'humble satellite
de cet astre maritime, dont l'éclat a couvert tes
deux hémisphères.
Mais enfin, après cinquante ou soixante ans de
cette brillante existence, cet astre a dû recevoir un
échec. Le moment est arrivé où le germe de liberté
déposé en Amérique par les soins de Fox et de Penn,
après s être nourri et développé dans t ombre, a dû
manifester sa force et produire ses fruits. C'est ce
qui est arrivé en
lorsque les colonies anglaises
de l'Amérique septentrionale sous prétexte de quelques vexations de la part de leur métropole, ont
tout a coup pris la résolution de se soustraire à sa
domination et qu'un congrès générât s'étant formé
à cet effet à Phitadetpnie, a déféré à Washington le
commandement des. armées insurgées. Ce mouvement, jugé d'abord de peu d'importance, attirait à
peine les regards de l'Europe, qui ne soupçonnait
pas tes immenses résultats qu'il devait avoir, lorsque
l'acte d'union parut, par lequel ces colonies se déctaraicnt indépendantes, et se constituaient en répuh)iquc sous le nom d'États-Unis. I! serait sans doute

i

difficile de concevoir, sans tout ce que j'ai dit, quel
étrange vertige empécha les puissanceseuropéennes
de voir le danger que renfermait'pourelles cet acte
d'union. Elles l'auraient vu, sans doute, si la même
force qui l'avait provoqué n'eût aussi produit leur

aveuglement. Mais tout était préparé d'avance pour
favoriser l'effet qui allait avoir tien. La France, sortant à peine d'un règne pénible, ou l'autorité royale,
sans énergie ne pouvait plus ni se faire respecter au
dehors, ni se faire obéir dans l'intérieur, livrée aux
ministres d'un Roi animé des meilleures intentions,
mais jeune et sans expérience, ta France n'était
guère en état d'éviter le piége qui lui était tendu.
Elle ne vit, dans le mouvement qui s'opérait en Amérique, qu'un moyen d'afïaibnr l'Angleterre et de
diminuer en Europe la prépondérance de cette puissance. Louis xvt, auquel son conseil le présenta
sous ce point de vue, ne pouvait pas l'envisager
autrement; il se détermina à le favoriser, et entraîna
dans la même détermination l'Espagne et la Hot
iande.
Grâce à cette puissante diversion et aux troupes
françaises qui passèrent en Amérique, la liberté
triompha dans cette partie du monde. Le parlement
anglais fut contraint de reconnaître l'indépendance
des États-Unis ce qu'il fit par un bill authentique
en nSa. Mais l'ébranlement donné en Amérique
s'était fait sentir en Europe l'énergie des Insurgés,
teur bravoure, leur dévouement à la patrie, leur

amour de la liberté, avaient fait le sujet de toutes
les conversations on avait lu, on avait admiré leurs
manifestes, leurs discours à la tribune, semblables à
ceux qui retentissaient jadis dans Athènes et dans
Rome, et dont la plupart des lettrés et des hommes
d'état se souvenaient d avoir fait leurs délices étant
au couége. Les sotdatsrevenusd Amérique en avaient
apporté des germes d'insubordination et de discussion qu'ils semèrent dans t'armée; et les officiers
supérieurs, instruments d'une volonté insurrection))c!!c dont ils ne soupçonnaient pas l'action, admitateurs de Washington ou de Franklin, étaient tous
f)it.posés à les imiter si l'occasion s'en présentait.
Elle se présenta.
La terre où la Volonté de l'homme jetait ces
germes de révolution apportés d'Amérique, était
metvcitteusement préparée pour les recevoir et les
faire fructifier. Les philosophessceptiques, à la tête
desquels avaient été Voltaire, Mirabeau père, Diderot, Helvétius, et toute la séquetie hotbachique
ainsi nommée à cause du baron d Hotbach chez qui
elle se réunissait; les philosophes politiques, parmi
lesquels avaientdominé tour à tour Rousseau, l'abbé
Mab'y, t'abbé Raynat et quelques autres, avaient
tous ensemble remué les esprits de diverses manières, et les avaient disposés à la fermentation.
Leurs opinions, en quelque sorte opposées, laissaient pourtant dans les têtes qui les t ect'vaient, et
ces têtes étaient les principales et les plus fortes de

i Europe, deux

tdées nettes et fixes qui se réduisaient à ceci qu'on pouvait se passer dans le gou-

vernement de prêtres et de rois, et que Faute! et le
trône étaient les inventions de la fraude et de la tyrannie, bons pour des temps d'ignorance et de (aiblesse, mais qu'on pouvait briser sans crainte, et
reléguer dans les vieux garde-meubles du fanatisme
et du despotisme, dans des temps de sagesse et de
force, où les lumières, parvenues à leur plus haut
degré, ne permettaient plus de les conserver.
Ces deux idées, cuttivees principalement en
France, passèrent en Prusse, et de là se propagèrent dans le reste de i'Anemagne. Weishaupt les saisit, et, comme je l'ai énoncé au commencement de
cet ouvrage, vit dans leur réunion la réatisation du
fameux âge d'or décrit par les poètes. Plein de ce
rêve fantasque, il imagina une Utopie à sa mode,
dans taqueite il prétendit instituer tous les hommes,
sans exception, leurs propres souverains et leurs
propres pontifes. Sa doctrine, qu'on décora du nom
d'Illuminisme, fit des progrès rapides; et, se mê!ant aux mystères perdus des francs-maçons, rentra
en France, ou elle jeta un nouveau ferment dans des
esprits déjà en fermentation.
Quelques embarras de finances quelques intrigues de cour, quelques fautes du ministère,
avaient ému ia France, avaient indisposé le parlement, avaient mis !e roi Louis xv< dans la nécessité
de prendre quelques mesures de vigueur que son

caractère, trop facile à Céchir, avait mal soutenues;
mais il faut bien peu connaître et tes choses et les
hommes, pour croire que d aussi faibles motifs eussent déterminé une subversion aussi violenteet aussi
complète que celle qui eut lieu, si cette subversion
n'eût pas été l'effet d'un mouvement moral des long.
temps préparé. Ce mouvement dépendit tout entier
de la Volonté libre de l'homme, agissant dans l'absence de la Providence, sur la nécessité du Destin
(lu'elle surmonta semblable à un torrent débordé
(lui renverse ses digues, déchire ses rives, arrache,
brise, entraîne tout ce qui lui résiste, et roule enfin
chargé de débris sur des campagnes dévastées. Ce
mouvement fut dans la politique ce qu'avait été le
schisme de Luther dans le culte, un peu moins de
trois siècles auparavant il eut la même cause, ainsi
que j'ai pris soin de le dire, et fut undesrésuttats
du combat dès long-temps étahii entre la liberté et
la nécessité, la Volonté de l'homme et le Destin.
Je n'entrerai pas dans les détails de cette subversion terrible, qu'on a qualifiée du nom plus restreint
de /~M)/H/«w. Ces détails sont trop présents, trop
connus à la plus grande partie de mes contemporains, pour que j'osasse les abréger. Les moindres
événements qui se sont passés ont laissé des traces
trop profondesdans la mémoirede ceux qui leur ont
survécu, pour que l'on puisse encore en élaguer une
partie, et faire un choix, dans t'autre. Il faut, dans
un pareit récit, dire tout ou ne rien dire. On pos-

$ede sur ce sujet plusieurs bons ouvrages, parmi
lesquels celui qui est parti de la main de madame

de Staël n'est pas assurément un des moindres. Cette
femme étonnante, douée d'une exquise sensibilité
et d'une vigueur de pensée tout-a-fait remarquabte,
a laissé peu de chosesà désirer dans la peinture des
événements elle en a ignoré, il est vrai, les causes
métaphysiques, que je dévoile en général mais à
l'époque où elle écrivait, son ignorance était tbrcee.

(t)}

(t) Je dirai peut-étre un jour, et dans un autre ouvrage,

ce que j'~i vu de la révolution, et ce qui m'y a été particulier mais ce ne serait ici ni le lieu ni le temps Durant

tout le cours de la tourmente révolutionnaire, et pendant
plus de trente ans, je n'ai presque pas quitté Paris. Inaperçu
au milieu des partis, je les ai observés d'assez près sans
jamais ni les heurter ni en être heurté. Bonaparte seul m'a
persécuté par des raisonsparticulièresque je dévoUeraiplus
tard.

CHAPITRE
Suppression des

~MM/

X.

Situation des esprits à

l'époque de la ~'0&<~<?~~M{MMe. ~C~M/t
de F<7/M~/<ip.
REMARQUEZ

cette singulière coïncidence. Au mo-

ment où les premiers symptômesde la révolution se
manifestaient en Amérique, et lorsque la Voionté,
prête à faire explosion en Europe, s'y créait de
vigoureux défenseurs, dans les philosophes sceptiques et politiques, le Destin y perdait ses plus fermes
appuis. Les Jésuites n'étaient plus. Cette institution
formidable, rongée par le mouvement du siècle,
s'était écroulée presque sans résistance. Ceci est un
des plus grands phénomènes qui se soient montres
sur rhorizon religieux et politique, et t'on n'y a
presque pas fait attention. Qui i'cût cru Le Parlement de Paris se déclara contre eux. La France
l'Espagne, le Portugal, le Pape! le Pape lui-même
les proscrivit. U semblait que l'action volitive qui se
manifestait entraînât dans son tourbillon jusqu'au
Destin tui-même, forcé de suivre l'impulsion magique qu'elle donnait à tout. Jamais, peut-être, cette
action ne s'était déployée avec une pareille énergie.
Une véritable frénésie s'était emparée des esprits. Si
)a religion se réfugiait encore dans quelques têtes

sacerdotales, on la taxait de faiblesse et d'aveustcment. Les Parlements auraient eu honte de se montrer royalistes. Il était du bon ton qu'ils fussent en
tout opposé s à la cour. La noblesse elle-même se
moquait des préjuges qui la constituaient. Le ministère, rempli d'une puérile présomption, croyant encore commander à l'opinion, quand l'opinion le commandait, se gtorinait follement de ses succès en
Amérique, quand ces mêmes succès devaient le
perdre. Enfin il n'existait presque plus rien de religieux dans la religion ni de vraiment royaliste dans
la royauté. Quand, rappelés par la réflexion, le sentiment religieux et le royalismevoulurent reparaître,
il n'était plus temps. La nécessité du Destin, vaincue
par la force de la Volonté, avait laissé marcher les
événements avec une telle rapidité, que les défenseurs de l'autel et du trône, toujours en arrière des
circonstances, ne se présentaient plus dans t'arene
que pour s'y faire écraser.
Ceux qui ont été témoins de ces événements déplorables, et qui se souviennent de la rapidité avec
laquelle ils se succédaient, en doivent encore frémir
de terreur. Aussi n'était-ce point un temps ordinaire, gardez-vous de le croire le destin d'aucun
être, quel qu'il fût, ne pouvait résister au mouvement violent qui entraînait toutes choses. Aucune
position n'était assez forte, aucune conséquence
assez irrésistible, aucune prudence, aucune prévoyance assez étendue. Tout fléchissait devait la

terrible puissance qui se mouvait. ta Providence,
absente, méconnue ou voilée, n'agissait plus que
par des lois trop universelles pour être senties. Le
Destin n'était rien. La Vo!onté était tout. Suivons-en
un moment te déploiement.
A peine les États-généraux se sont réunis à Versailles au commencement de mai *7~<), que dès le
mois de juin les députés des communes, alors appelés
y ont pris la domination sur la noblesse
et le clergé. L'autorité royale, qui a voulu s'y opposer, n'a fait que donner au torrent plus d impétuosité,
et précipiter la fameuse déclaration des Droits de
l'Homme, qui, à l'imitation de celle des États-Unis
d'Amérique, consacre ~insurrection. Au mois de
juillet, l'insurrection éclate. Paris se~ou!ève; le château de la Bastille est enlevé en nn moment, et son
gouverneur égorgé (t). On massacre plusieurs magistrats du peuplequi voulaient s'opposer au tumulte.
La France imite Paris. A la voix de Mirabeau, t ))c
se tiérisse de gardes nationales. On s'arme de toutes
parts. Trois millions de soldats paraissent sortir de
tore semblables aux guerriers de Cadmus, et comme
eux destinés à s'entre-détruire. Au mois d'août, la
faible barrière qui enveloppait encore le trône est
renversée. La noblesse déchire eUe-tneme ses titres

?Y~

mutUem~nt ass!< pendant
trois Semâmes, ce même fort que des hotxniCs sans chef et
presque sans armes, emportèrent en deux heures.

(')Le Crand-Condé avait

et tes foule aux pieds. Vainement, au mois de septimbre, FAssemNée nationale, effrayée du précipice où elle se sent. jetée, veut revenir sur tes pas
en décrétant t'inviotabitite deta personne du Roi.

Cette inviolabilité illusoire- est violée le 6 octobre.
Une multitude <ie femmes furieuses inonde le palais
de Versaittes. Quelques brigands qui tes suivent en
égorgent les gardes, et portent. leurs mains teintes
de sang sur ie Monarque et sur sa famille. On ten-

traine a Paris; on le force à donner M sanction à
des actes qui avilissent le trône et qui renversent
t'autet. it a la faiblesse d'y souscrire. Avant la fin de
l'année, les biens du clergé sont déclares le patrimoine de la nation, et la nation elle-même est couverte d'une masse de papier-monnaie, qui, s'augmentant bientôt dans .une progression effrayante,
en change tes fortunes de mains, et~cause un bouleversementsemblable à celui qu'elle avait déjàéprouvé
du système de Law, mais plus radical et plus vaste.
L'année t~~o s'ouvre parla persécution des prêtres qui refusent de prêter serment à une constitution
nouvelle que le Pape ne reconnaît pas, etpart'institution du fameux club des Jacobins. D'une part on
ôte au Destin ses dernières ressources, et de )
on donne à t arbitraire de la Volonté un champ sans
limites. Cette Volonté triomphe dans la fédération
du t~ juillet. Plus de quatre cent mille Français, réunis à Paris de tous les points de la France, se lient
des mêmes serments. Ce jour était grand dans son in-

autre

concevable nullité! Si la Providence y eût été présente, je ne crois pas que non dans l'Univers en
eut égalé h magniSccnce.En <~<~ tes persécutons
contre tes prêtres réfractaircs acquièrent plus d intensité la noblesse émigré tes puissances étrangères commencent a jeter tes yeux sur la France,
et paraissent s'inquiéter des suites de la lutte qu'eues
y voient établie. Ces suites n'étaient plus douteuses.
L'assemblée nationale,toute-puissantedans l'opinion,

déclare qu'à.elle seule appartient le droit de se renouveler, et que le Roi n'a pas celui de la dissoudre.
Le Roi, auquel cet acte arrache ta couronne, essaie,
mais trop tard, de la conserver en fuyant; on t'arrête
avant sa sortie du royaume; on le ramène en triomphe dans Paris, où it se voit contraint d'accepter
l'ombre de puissance qu'on veut bien lui laisser,
dans une constitution que ses fondateurs croyaient
immortelle, et qui ne vécut pas dix mois.
Le trône s'écroute au to août t~a~il s'écroule
en apparence sous les coups d'une poignée de factieux, mais en réalité sous l'eSbrt de la Volonté populaire qui, provoquée au dehors par des mani.
testes insultants, s'irrite, brûle de se venger, appelle la guerre, et ne trouvant pointa frapper assez
tôt, frappe tout ce qui se trouve sous ses coups,
tout ce qu'elle suppose d'accord avec ses ennemis.
Du palais des rois, qu'elle vient d'ensanglanter, elle
pousse tes funestes instruments de ses ravages au<
prisons encombrées de malheureusesvictimes, et et\

ordonne le massacre. Une Conventionnationale succède à i'assemHée tégistative; elle proclame la République sur des monceauxde ru!nes, et tandis que
le sang innocent fume encore autour d'eUe. Tout ce
que la Providence a de saint et de sacré, tout ce
que le Destin a d auguste et d'imposant, est foulé
aux pieds. Cette Convention, colosse politique, assemblage informe des éléments les plus opposés,
outrage des ses premiers pas le sacerdoce, dans le
souverain Pontife qu'elleméconnaît (t) ,et la royauté
dans son propre monarque qu'elle humilie. Oubliant
que la personne de ce monarque avait été déclarée

inviolable par une loi non révoquée, elle ose mander à sa barre t'in<brtuné Louis xvt, et le soumettre
à un interrogatoire juridique. Ce prince, indigné,
devait récuser cet inique tribunal, et le sommer à
son tour de lui dire de quel droit des sujets rebelles
osaient se porter pour juges de leur Roi. H n'eut point
la force de le faire; il fut condamné. S'it t eût bit, s'it1
eût récusé ses juges, ta Convention aurait pu passer
outre peut-être, mais sa sentence eût été un assas-

sinat, et tes suites en auraient été bien différentes.
La funeste condescendance de Louis le perdit. Ce
prince acheva de livrer le Destin à la puissance de

(t) Ayant à écrire au Pape, an sujet de quelques perseentions qu'avaient éprouvées à Rome tes artistes français
)<- gouvernementde la RëpuMiquc ne lui donna que te titre
d'~t~Me </<' Rome.

la Volonté. Ce fut en vain que tous les souverains
de Europe se liguèrent contre la France. Rien nc
pouvait plus arrêter le torrent dévastateur, qui,

t

ayant renversé ses dcrnièreit digues, élevait ses vagues menaçantes au-dessus de tous les obstacles, et
roulait sur toutes tes têtes que leur masse énorme
forçait à s'incliner.
La force des armes ne pouvait plus rien. Quand
une des trois grandes puissances de l'Univers domine seule sur les deux autrés, it n'y a aucun moyen
extérieur qui puisse arrêter sa marche. Elle arriverait de son propre mouvement à la domination du
monde, et de cette du monde à celle de l'Univers,
si elle ne portait en elle-même un germe de destruction qui arrête ses progrès. Ce germe se dévetoppe
plus ou moins tard mais toujours irrésistiblement,
par une suite des lois universelles émanées de la divine Sagesse. Les forces extérieures que l'on emploie
ordinairement se brisent toutes; la mort même est
sans-puissance, elle ne peut rien contre la Volonté.
Lés hommes meurent, les instruments changent de
place; mais la pensée qui les meut reste immortelle
et irréfragable. 11 y a des cas même où la mort est le
plus puissant des véhicule?. St l'on n'avait eu à opposer au mouvement qui s était déterminé en France
que la force des armes, la subversion qu'il entraînait avec lui eût été générale; et l'Europe et la Terre
entière, inondée de sang, après avoir éprouvé ppn.
dant plusieurs siècles tous les fléaux que la France

éprouva pendant quelques mois, eût trouvé, au lieu
de t'age d'or que lui promettait une Volonté aveug!é(~i'âge de son entière destruction. Mais pour que
cela arrivât, it fallait que cette Volonté ne se divisât
pas; ce qui était impossible, par tes raisons que j'ai
dites. Elle se divisa donc, et d'autant plus promptement que son action était plus violente.
D'abord la Convention partagée en deux factions,
celle de la Gironde et celle de la Montagne, se
heurte et se brise. La Gironde est sacrifiée, et ses
partisans meurent sur t'échafaud. Alors commença,
au 3t mai t~3 t'époque formidable qu'on appelle
Je règne de la terreur. Roberspierre en est le chef. Le
sang coule par torrent dans t'intérieur; la famine la
plus affreuse y dévore tes habitants, et cependant la
Victoire pousse en avant le colosse républicain. La
guerre est générale. L'Europe est ravagée par les
armées les plus nombreuses qu'elle ait encore vues
rassemblées. Celles de la France seule dépassent
huit cent mille hommes. Tout cède à leurs efforts.
La France se couvre d'une gloire immense, qui,
malheureusementprivée de principe, ne doit amener
aucun résultat. La Convention, déjà divisée, se divise
encore. La faction de ta Montagne, triomphante
depuis quinze mois, se renverse sur elle-même en
17< Robespierre et ses accolytes sont écrasés sous
ses débris. A près cette époque mémorabledu <) thermidor, le colosse s'agite dans de longues convul5ions. Aux journées de prairial t ~<)5, une nouvelle

divi&ion amène t abolition du ctub des Jacobins et la

suppressiondu tribunal révolutionnaire.La violence
du mouvement diminue sensiblement; plusieurs
traités de paix sont conclus. Le gouvernement fran<;ais, jusqu'à ce moment sans forme, en prend une.
C'est la forme de la République de Carthage que la
Conventiondonne pour une invention nouvelle, en
en ôtant cependant les seules choses qui en fissent
la force la statue de Motoch et l'esclavage des Numides. Les législateurs populaires, encore divises
entre eux, divisent le peupte. Paris prend parti
contre eux. Les quarante-huit sections de cette capitale s'insurgent, et lancent contre la Convention
plus de cinquante mille hommes, déterminés à la'
détruire. A!ors paraît sur la scène du monde un
homme fatidique, également doué d'une volonté.
forte et d'un rigide destin. Cet homme, appelé
Napoléon 2?o/MjMy~ sauve fa Convention,perdue
sans lui et commence, dans la journée du t3 vendémiaire, la première réunion de la Volonté et du
Destin, et opère la première soumission de la liberté
à la nécessite.

L'année t~6est mémorable pour avoir vu s'ourdir ce nœud redoutable; elle est également fameuse
par la campagne de Bonaparte en Italie où te
nombre et la rapidité de ses victoires étonnent t Europe, quoique accoutumée aux triomphes des Français. Dès t~f)~, la paix est conclue avec tous les
potentats du continent. L'Angleterre seule reste en

guerre, et cela devait être ainsi; car dès lors cHc
redevenait la rivale de la France et son émute, et
vi-ait au même but. Le Directoire (ainsi s'appelait

en France le gouvernement républicain ), compose
de cinq directeurs et d'un corps législatif sépare en

deux chambres le Directoire, devenu t<* centre du
mouvement volitif, continue à suivre tes chances
de ce mouvement et se divisant toujours d'opinion, se trappe lui-même, se mutile et s'atïaiLtit au
t8 fructidor. Bonaparte, adroit à seconder cette
faute en profite et voyant que ces ignorants potitiques ne comprenaient pas du tout leur position,
et qu'ils prenaient encore pour le produit de leur
force ce qui n'était que le produit de la sienne,
prend la résolution de s'éloigner pour les abandonner
à leur nullité it passe avec quarante mille hommes
en Égypte, dont il fait d abord l'inutile conquête (t);
et pendant qu'il poursuit la guerre en Afrique et en
Asie, avec un mélange de succès et de revers ce
qu'il avait prévu arrive en France. Tout s'y désorganise, les avantages acquis s'y perdent les frontières sont envahies et le corps législatif luttant
contre le Directoire, le frappe et le brise sans du
tout savoir ce qu'il va mettre en place. Bonaparte
abandonne brusquement son armée en Égypte, traverse tes mers reparaît inopinément en France, et
()~ J'ai déjà <!tt, et je répète que le destin
de l'Asie est dans Constantmopic.

de )

l'Afrique et

y provoque une révolution qui le placeavec le titre
de premier consul à la tcte du gouvern< m nt français. Les deux autres consuts qu'il se donne pour
collègues, et !c sénat, soit disant conservateur, et
le tribunal discutant, et le corps législatif muet,
dont il s'enveloppe, ne sont !à que pour étayer son
pouvoir naissant et pour voiler sa marche.
Ainsi finit avec le dix-!tuitieme siècle, le mouvement volitif dont le principe moteur, venu d Amérique une vingtaine d années auparavant, avait commence à se manifester ouvertement en t~f) Donap:trte, homme fatidique, comme je t ai dit, doué
d une énorme force de centraH~ation se crut assez
puissant pour s'en rendre maître en se précipitant
dans son tourbiiion et après l'avoir saisi, assez
heureux pour rattacher à son destin. !t travaiHa
douze ans à ce grand œuvre, et v déptoya une opi-

niâtreté de caractère, et des talents militaires et
administratifs d'une remarcluable distinction, tt ne
repoussa pas le crime de sa carrière politique, mais
il ne l'y appela pas non p)us. Il fut dur sans être
cruel et astucieux sans être pt rHde. Prct à dominer
tEurope et, sa première femme étant encore vivante,
parvenu à épouser !a fille de empereur d Auemagne,
le successeur (le Chariemagne et d Auguste il se
crut arrive au but de ses désirs mais il se trompa.
i! connut assez bien son destin, et mit dans ce qu'il
appehtit ~<?/<
une confh'nce sans bornes; mais
il ne connut ni la nature du mouvement dont il s'était

<

empare, ni celle du nœud qu'il avait entrepris de
former. La tiberté et la nécessite qu'il voulait réunir
sont incompatiblesdans leur essence. Elles ne peuvent jamais se confondre qu'à la faveur d'une troisième puissance, qn'it faut savoir prendre !à où elle
est or, cette troisième puissance, qui s'appeUe
Providence, Napotéon ne !a connut jamais, et ne
chercha jamais à la connaître.

CHAPITRE XL
Quel

était Napoléon Bonaparte. Sa chute. ~<ïMration de ~t~MM~e des Bourbons.

Bo~APAtTE n'était point
apte à rendre la paix au

Monde, troublé depuis un si grand nombre de
siècles par la lutte sans cesse renaissante entre la
Nécessité et la Liberté, la Volonté de l'homme et le
Destin. Je vais le répéter ici, sans qu'il entre dans
ma pensée aucune animosité que le souvenir de ses
persécutions à mon égard pourrait y faire naitre; je
suis en ce moment historien, et je dois tout oublier

pour dire la vérité (t). Napoléon n'était que l'expres-

sion d'une tyrannie nutttatre~ aussi son autorité
n'était-ette entière que ta ou ses armées pouvaient
se mouvoir, et là où elles pesaient. tt tui fallait de
grands espaces pour déployer ses forces. Partout où
ses soldats ne pouvaient point pénétrer, son pouvoir
était mou et presque insignifiant. On t'a qudquefois

(i) Ce qui suit est en partie copié d'mm autre de mes ou-

vrages, intitulé ~otKMM
sens <& /'0m~. Le portrait
que faisais de Napoléon est mieM à sa place ici. Ce portrait n'est qu'esquissé. Pour connaître parfaitement cet
homme extraordinaire il faut lire ce qu'en a dit madame de
Staël. Personne ne Fa mieux connn qu'eHe, et ne l'a peint
vec plus de force et de vérité.

y

compare à Koberspierre, mais sans raison ils étaientt
exactement t'oppose l'un de t autre. Roberspierre,
homme volitif, sans lumière, ayant toute sa force
dans l'instinct, doit être regarde comme l'expression d'une tyrannie populaire, dont l'action se rén~chissait dans les moindres comités révolutionnaires il n'existait pas d'opinion publique itors de
lui ceux qui avaient te malheur de s'y confier
étaient perdus. Ptus l'espace était étroit, plus il était
fort. Dans les grands espaces, il ne pouvait rien.
Aussi ce tyran suba!terne tomba-t-il dès que le cercle
de son autorite s'étantétendu, il voulut y faire mouvoir de grandes masses. Le contraire arriva à Napoteon, homme fatidique, dominé parFopinion qu'il se
créait (!e hji-meme et qu'il savait inspirer aux autres,
très puissant dans la partie animique de son être,
faib)e dans tout le reste; dont la tête, mi-partie de
lumière et d'obscurité, étonnait par la vivacité et
ieotat de certaines facultés, tandis que d autres, toujours plonées dans un brouillard ténébreux, restaient inertes; et, par leur petitesse et leur immobilité, échappaient aux regards. Tant que !a victoire
suivit ses pas, et que le succès ejargitde plus en
plus son horizon, son être moral se dilata dans la
même proportion; mais quand les revers arrivèrent,
et à mesure que l'espace se rétrécit autour de lui,
il sentit diminuer ses forces; et ce colosse ne respira
plus, lorsque l'atmosphère de l'Europe vint a lui

manquer.

t8tt

et t8m, au plus haut point
de sa grandeur fatidique, it sentait par une inspiration intuitive que tout n'était pas fait. Ses courtisans
Parvenu, en

et ses na tleurs avaient beau lui dire que son empire
était posé sur des bases inebraniabtes, et qu'il pouvait, sf reposant sur ses trophées, contempler de
toute leur hauteur l'immensité de son ouvrage, il
n'en croyait rien. tt voyait toujours un obstacle à
surmonter; et cet obstacle, toujours debout dans sa
pensée, l'obsédait éternellement. Fatigué de le cherctu'r sans le voir jamais là où it était, il finit par le
voir )a où il n'était pas. tt se persuada que la Russie
était cet obstacle terrible qui troublait son repos, et
qu'il trouverait, comme it le publia, les clefs de
Londres dans le Kremlin de Iloscou, Il ébranla,
pour cet effet, l'Europe entière; et, à la tête d'une
armée immense, tenta contre cet empirel'expédition
qui le perdit. Tout, en cette occasion, se borna à
ceci son destin, tête baissée, alla heurter un destin plus robuste qui le brisa. Ce qu'il fit ensuite fut
vain; même sa fameuse sortie de l'île d'Elbe. Le viotcnt mouvement qu'il opéra à cette époque était un
acte de désespoir. It sentait parfaitement bien luim~mc, durant son règne de cent jours, qu'il était
dcptafc, q:'e son étoile ne dominait plus la France;
que son destin était usé, et que, s'il était parvenu à
réveiHer cette terrible volonté de t~()3 qu'il avait
nssoupic, au lieu de l'entraîner dans son tourbiiton,
c'eut été clle qui l'aurait cntra!né dans le sien.

Ce moment dexattation ne strvit qu'a le M'<*
tomber un peu plus bas. Eu t8t~, il avait été vainc"

par Ics éléments conjurés en faveur des Russes; eu
i8t 5, i! le fut par les Anglais soutenus par les Prussiens. Souverain de t ue d'Elbe it devint prisonnier
dans celle de Sainte-Hetene. On a parlé de trahisons,
f
de
les
dans
les
champs
de
Paris
tant sous
murs
que
Waterloo il n'y eut point de trahisons; il y eut infériorité de destin. Tout ce qui lui avait été favorah!e jusque là lui devint contraire ses plus sages
précautions manquèrent d'effet et ses moindres
fautes furent des sottises énormes.
Cependant ce même Destin qui abandonnait Napoléon, favorisait la France en y ramenant la famille de ses rois, les descendants de Saint-Louis et
de Henri tv, les légitimes possesseurs de la couronne de Hugues Capet. Tout paraissait devoir rentrer dans l'ancien ordre de choses, et cependant il
était difficile que tout y rentrât, parce que depuis
vingt-cinq ans les temps avaient marché, et que la
Volonté de l'homme, entraînée dans un irrésistible
mouvement, avait b~sé jusqu'en leurs fondements
des institutions dont la réédification était impossible.
Le roi Louis xvnï te sentit avec une juste sagacité,
et jugea convenable de donner à la France un gouvernement monarchique représentatif, dans lequel
un monarque inviolable, assisté d'un ministère responsable, propose la toi à un corps législatif composé d'une chambre de pairs héréditaires, et d'une

chambre de députés des départements,élus par un
collége électoral. Cette formede gouvernement, consacrée par une Charte solennellementoctroyée à la
Nation, régit aujourd'hui la France.
Soumis comme tous les Français à la loi qui en
émane, et prêt à obéir religieusement à ses moindres
injonctions, mon intention n'est point d'examiner
en particulier cette constitution de mon pays, pour
en signaler ni les défauts, si elle en renferme, ni
les avantages qui peuvent s'y trouver. Je veux, puisque cela m'est loisible, m'étever à des considérations
plus hautes et plus générales; et, après avoir tracé
d'une main assez sûre les principaux événements
qui, sous le rapport de t'Etat social de l'homme, se
sont passés dans le monde durant l'espace de plus
de douze mille ans; les avoir enchaînes les uns et Jes
autres à action simultanée des trois grandes puissances qui régissent~univers la Providence, la Votonté de l'homme, et le Destin; et en avoir signalé les
causes et tes résultats autant que cela m'a été possible je veux, dis-je, montrer à laquelle de ces trois
puissances s'attachent plus particulièrement les diverses formes des gouvernements qu'ont adoptées
qu'adoptent, ou que peuvent adopter les différents
peuples de la terre; et quels rapports ont ces formes constitutionnelles politiques des Corps sociaux
avec les formes constitutionnelles métaphysiques de
l'Homme. J'espère que le lecteur, après avoir suivi,
à travers une multitude de siècles, les diversesphases

de l'État social, et marché des causes aux eCft'ts avec

un enchaînement de preuves physiques et métaphysiques qui sans doute n'aura pas échappe à sa sagacité, voudra bien suivre avec attention le corollaire que je vais présenter à sa méditation, afin d'en
tirer pour t'avenir des inductions utiles et des conclusions lumineuses sur ce qui peut être ou n'être
pas.

CHAPITRE XII.
~C<HM~M~M.

Nous venons de voir dans ce Livre les derniers résultats de la lutte engagée entre la Liberté et la Nécessité, la force de la Volonté et la fatalité du
Destin. L histoire de la Terre n'offre point d'exemple
d'une explosion aussi violente, d'une subversion
aussi complète que celles dont la France a été le
théâtre, et dont l'Europe et le Monde entier ont ressenti le contre-coup. Après une victoire qu'on a crue
absolue, cette superbe Volonté qui se figurait déjà
parvenue au comble de ses désirs, saisie dans un
piége aussi adroitement que vigoureusement tendu,
s'est vue entraînée dans un tourbillon fatidique,
qu'cHe a d'abord confondu avec le sien, et qui l'a
ratncnee sous le joug du Destin, qu'elle avait brisé
avec violence. Pour flatter son orgueil déçu, on lui
a dit que ce joug était le sien propre, et elle a feint
de le croire, pour se ménager le droit d'en disposer.
Qu'on ne s'y trompe donc pas; la lutte n'est point
finie la Providence seule peut la terminer. Tout ce
que les hommes peuvent faire, soit qu'ils se vouent
au Destin soit qu'ils suivent les impulsions de la
Volonté, se borne à ceci c est de rendre les repos
plus longs et les combats moins rigoureux. Les mten-

tions de presque tous les hommes sont pures; ils
veulent tous le même but, quoique avec des moyens
opposés. Le bonheur général, dans lequel se trouve
nécessairementle bonheurparticulier, est l'objet de
leurs vœux. Les uns ne peuvent le voir que dans

l'exercice d'une volonté libre; et les autres, que
dans la stabilité d'un ordre étabt!. Quelques uns
cherchent un état mitoyen, également mélangé de
mouvement volitif et de repos fatidique, de progression et de stabilité, de liberté et de nécessité. C'est
le grand œuvre de la politique. Quoique je sois assurément très persuadé que ce grand œuvre est impossible, hors de la Providence qui le donne, je ne
laisserai pas néanmoins, après avoir parlé des gouvernements simples, d'examiner la manière dont
ces gouvernements se peuvent modifier en se mêlant
les uns aux autres; et je tâcherai de montrer quel
est l'espoir présumabte, bon ou mauvais, qu'on peut
concevoir de leursdiverses modifications. Je ne cra!ndrai pas, dans cet examen, d'aborder la question difficile dont j'ai parlé celle de savoir si le gouvernement monarchique et le républicain sont alliables
dans l'absence du Théocratique; et s'ils le sont, quel
est le ressort politique qu'on pourrait leur appliquer
dans une Monarchie constitutionnelle. Les hommes
volitifs et fatidiques, qu'on nomme aujourd'hui Libéoccupés à chercher ce ressort,
r~<r et
sauront ma pensée à cet égard, et la jugeront.

~<~a/

LIVRE SEPTIEME.
J'At dit par anticipation dans le dernier Chapitre du
Livre précédent, ce que j'allais faire dans celui-ci. tt
ne me reste qu'à développer mes pensées.

CHAPITRE PREMIER.
/ZMf/!CC politique des trois grandes /*M/Jsances </C /'t/A'C/~ sur les hommes et sur les
~CM~f/MC~K'~J.

Au moment ouyecris, l'homme est arrivé à l'une
des époques les plus importantes de t'État social, à
celle où selon le parti qu'il prendra, une longue
suite de prospérités ou d'infortunes va se décider
pour lui. Aucune de ses démarches n'est plus indifférente. JI est à présent trop âgé, pour ainsi dire,
dans la civilisation, pour que ses fautes ne lui soient
plus comptées. L'expérience doit Favoir instruit; et
après les violentes secousses qu'il a éprouvées, seulement depuis huit siècles, it ne lui est plus permis
de dire qu'il ignore absolument l'essence des choses,
et qu'il ne peut point distinguer le bien et le mal.
On plaint un jeune enfant qui se brûle le doigt à la
flamme d'une bougie, qui se blesse en croyant passer
le bras au travers d'un carreau de vitre; mais un

adolescent qui commettrait de pareilles balourdises
ferait rire de pitié. 11 est un âge ou t'mfaut porto
des bourrelets au front, où il est conduit par des
lisières, où l'on entoure pour lui les fenêtres de gri!
lages, et les cheminées de garde-feu; mais quand
il est devenu grand on le débarrasse de ces frivoles

entraves, qui deviendraient non seulementridicutes,
mais incommodes et nuisibles.
Hommes, ne soyez donc plus des enfants; connaissez l'étendue de vos forces et la nature (les
objets; et, cessant de tomber dans des écarts puerits, ne tendez plus la main pour prendre la Lune,
et cessez de vous troubler au récit d'un conte de
la Bibliothéque bleue. Je viens de dérouler devant
vous vos annales. Croyez que ce n'est pas sans
quelques raisons que je t ai fait. Je sais bien que
vous pouvez douter de la plupart des choses qaej ai
dites; mais examinez leur enchaînement, et ne vous
hâtez pas de prononcer. Vous êtes appelés à de

hautes et nobles destinées, pourquoi craindriez-vous
de les remplir ? L'Empire de Ram dont je vous ai
parte, vous parait une vision. Vous ne pouvez pas
vous imaginer qu'il ait existé un temps où la Terre
entière et tous les hommes qui l'habitent ne formaient qu'une seule et même nation, parlant la
tn~me langue, ayant les mêmes lois, les mêmes
usages, et dont les peuples, soumis au même gouvernement sacerdotal et roya!, adoraient le même Dieu
tt respectaient le même Prince. Cela est pourtant

très vrai. Si cela n'était pas ainsi, comment expliqueriez-vous rexistence dune langue primitive,
dout tes débris répandus dans mille idiomes divers
ont 6 appé d'admiration tous les savants philologues ?
comment comprendriez-vous tes étonnants rapports
de la numération décimale, de la mensuration duodécimale de la classification, des étoiles par astérismes ? Allons, sortez de vos gothiques cavernes,
car c'est ainsi que Bacon appelle les préjuges, et
voyez qu'il n'y a non seulement rien d'impossible
dans ce que je vous ai dit, mais que même it n'y a
rien de si naturel. Pourquoi tes hommes devraient-ils
vivre sans cesse isolés et parqués, toujours en mefiance, toujours en guerre tes uns contre tes autres ?
n'y a-t-il pas au fond de leur cœur un sentiment universel de bienveillance qui les rapproche? N'en
doutez pas; l'homme est un être universel, cosmopolite par essence. Il ne s'isole qu'en se dégradant, ït
y a loin sans doute de l'amour d'une hutte à celui de
t Univers mais le sentiment est le même. La différence n'est que dans l'étendue. C'est en transportant
ce sentiment d'une hutte à un hameau, et d'un
hameau à une ville, et d'une ville à un État, et d'un
État à un Empire, et d'un Empire à l'Univers, que
l'homme d'abord concentré en tui-meme, s'étend,
s'agrandit et s'universalise.
Rousseau a prétendu que le sentiment ainsi étendu
perdait de son intensité. Rousseau s'est trompé en
cela comme en beaucoup d'autres choses. Il a con-

fondu t'amour du pays natal avec 1'amour de la pairie.
Le pays natal repose sur un point; la patrie est partout ou âme peut exercer toute son activité, t! y a
entre l'effet de ces deux amours la même différence
qui existe entre la nostalgie et t'enthousiasme natio-

t

nal. L'enthousiasmenational acquiert d'autant plus
d'activité que la nation est plus grande; la nostalgie
devient d'autant plus profonde que le pays est plus
petit. Un certain philosophe grec auquel on reprochait de ne point aimer assez sa patrie, répondit
en regardant le ciel < Vous vous trompez,je l'aime
infiniment. » Ce philosophe étendait sa patrie audp)à même des choses visibles. Peut-être il n'aurait
pas aussi bien parlé que Demosthene ou Cicéron
dans la place publique; mais il eût mieux agi que
ces deux orateurs à Chéronée et en Cilicie. Socrate
ne monta pas une seule fois à la tribune pour discuter sur les affaires publiques, comme il le dit luimême, mais il refusa au péril de sa vie, d'obéir
aux ordresdes trente tyrans qui~opprimaient Athènes,
et mourut pour ne pas violer ses fois.
Socrate et le philosophe dont j'ai parlé d'abord
étaient des hommes providentiels Démosthène
était un homme volitif, comme Cicéron; et Philippe
<!c Macédoine, et César dictateur de Rome, étaient
dfA hommes fatidiques. Considérés comme membres dune société politique, les hommes qui sont
quelque chose peuvent être placés dans une de ces
trois ctasses, et selon leur plus ou moins d'enthou-

siasme, de force ou de talents, placés au premier
rang de ces classes; ou bien à des rangs intérieurs, en descendant jusqu'à la foule qui se groupe
autour d'eux et suit leurs mouvements. Quelquefois
les opinions de ces hommes sont tranchantes, et
leurs couleurs prononcées; d'autres fois, ils les mitigent, adoptent des nuances médianes, et se placent ainsi entre les différentes classes. Quand les
opinions de ces hommes sont prononcées, on appelle les premiers des T~coc/M~~ les seconds des
Républicains, et les troisièmes des ~MM/vA~M.
De là, trois formes principales de gouvernement,
dans lesquelles dominent exclusivement les trois
grandes puissances qui régissent t Univers la Providence, la Volonté de l'homme, et le Destin. Ces
formes, quand elles sont pures, constituent la Théo
cratie, la République et la Monarchie pures.
La Volonté de l'homme est proprement animique
et libre, et son siège est dans Famé universelle ou
particulière, selon que l'homme qu'elle meut est
considéré comme universel ou particulier; mais cette
volonté peut aussi bien se placer dans l'intelligence
que dans t'instinct, pour y usurper la place de la
Providence, ou y dominer le Destin et alors la
Théocratie est corrompue, et la République prend
les formes aristocratiques ou emporocratiques.
La Providence est proprement spirituelle et inspiratrice, et son siège est dans l'intelligence; mais
quoiqu'elle ait posé ette-meme les lois de liberté et

de nécessité qui régissent la Volonté et le Destin,
et qu'elle se soit imposé à elle-même l'obligation de
ne les violer jamais, elle peut néanmoins, par des
moyens qui lui sont propres, moyens toujours nouveaux, toujours inconnus, qu'ette ne divulgue jamais,
et que nul être ne peut pénétrerd'avance, déterminer ces lois vers le but qu'elle s est proposé; de manière que ce but soit toujours atteint, queues que
soient les causes dont la Volonté provoque librement
l'existence, et les effets nécessaires et forcés qu'amène le Destin. La Providence, évoquée dans l'une
ou l'autre puissance, en consolide les créations, et
leur communique !e principe de vie que rien ne saurait posséder hors d eue.
Le Destin, qui réside dans i tnstinct universel ou
particulier, est proprement instinctif et nécessaire.
La Volonté, qui le redoute, lui donne incessamment
naissance, et augmente ses forces en proportion
qu'elle exaspère les siennes. S it se mêle à la Volonté, et clu'il la domine, il crée l'empire militaire;
s'il en est dominé, au contraire, il donne lieu à la
tyrannie démagogique.Lorsqu'à l'aide de la Volonté
qu'il a subjuguée, il parvient à usurper encore la
place de la Providence, it produit le plus terrible des
gouvernements, le despotisme absolu.
Après avoir posé ces principes, qui ne sont qu'un
résumé de ce que nous avons déjà vu, nous allonss
entrer dans leurs développements.

CMAPITRE Il.
/7/<C~C du ~iOKfC/7!C<HCM< ~M~&MM. /)'OM t'<f~<

~<t.
JC~OC~<
les Républiques. Situation de la Religion dans
la ~OMf~/MMf/C

CbMMf~~

les ~ï<yM~M~MO<i~r~fJ.

LJtfccrtvain moderne, auquel
on a cru du génie
parce qu'il avait de l'esprit, et beaucoup de sagesse
tandis qu'il n'avait que de la science et du talent a
dit que le principe du gouvernement républicain

était la vertu. Forcé d'expliquer ce qu'il entendait
par w/-<M il a dit que c'était t'~MOMy de ~/y~.
Cetamour dela patrie ne ressemblait pas dans sa tête
à celui de ce philosophe grec dont j'ai parlé; c'était
un sentiment beaucoup plus étroit, beaucoup plus
exclusif, dans lequel il entrait plus d'orgueil que
d'autre chose; mais, quoi qu'il en soit, it n'est pas
vrai que l'amour de la patrie, considéré comme une
vertu soit le principe d'aucun gouvernement il
peut en être le soutien sans doute, quand ce gouvernement est établi; mais il n'est pas question ici de
savoir si l'on aimera mieux une patrie républicaine
qu'une patrie monarchique ou théocratique; chacun
peut avoir sa pensée à cet égard, comme Montescluieu avait la sienne il est question de savoir ce
qui fera naître cet amour. Or je dis que ce sera !a

Volonté de thotnme, lorsqueattandonnée a son tibre

arbitre, et rejetant toute autre domination que la
sienne, elle se déclarera souveraine, et se vouera a
ette-meme son propre amour, dans la République.
Rousseau a fort bien senti cette vérité il a bien vu
que la Volonté générale constitue l'essence du gouvernement républicain, et c'est ce qui lui a fait proclamer la souveraineté du peuple, comme le seul
principe du droit politique, et l'unique fondement
de l'État social. Mais ceci est une erreur reçue dès
le berceau, et nourrie de ses préjuges; car. en admettant la souverainetédu peuple comme résultat de
Ja Volonté générale, ce n'est pas cette souveraineté
qui est le principe, mais bien la Volonté qui la crée;
et si cette Volonté est déclarée principe, qui est-ce
qui osera dire que ce principe soit le seul dans
t Univers? Si cela était ainsi, d'où viendraient les
obstacles qui t'arrêtent à chaque pas, qui la dévient,
qui la brisent? Un principe unique peut -il avoir
des contraires ?
La (aute de Rousseau a été de poser en fait ce
qui était en question, et de dire que t'État socia!
n'a qu'un principe, tandis qu'il en a trois. tt est vrai
que l'un de ces principes qu'il a vus consacre la souveraineté du peuple, et sa liberté absolue; c'est la
Votonte de t'bomme, irréfragable et libre dans son
essence; mais aussi le Destin, également irréfragable,
et toujoursnécessité, entraîne l'assujettissementforcé
de ce même peuple; et la Providence, irrésistible

dans sa marche, commande sa soum!ss!on volontaire, et lui montre que ce n'est qu'au moyen de
cette soumission qu'il peut éviter l'assujettissement.
t) n'est donc pas question de dire seulement que le
peuple est souverain il est question de dire qu'il
est inctiné à le devenir, et toujours empêché de
t'être.
C'est pour réatiser le fantôme illusoire de cette
souverainetédu peuple, que la Volonté de l'homme
a imaginé les républiques.
Pour que rétablissement d'une République puisse
avoir lieu, il faut un concours de circonstances qui
!e favorisent. Ce serait bien en vain que quelques
hommes volitifs, rêvant dans leurs cabinets des uto-

pies républicaines, s'imagineraient follement que
tous les temps sont propres à l'exécution de leurs
desseins, Il y a des temps où une pareille entreprise
est impossible. Pour qu'elle puisse s'effectuer, il est
toujours besoin que le Destin soit vaincu, et il ne
peut jamais t être qu'autant qu'il est abandonné de
la Providence.

L'histoire de la Terre prouve que le moment le
plus favorable pour la fondation d'une République
est celui où des colonies, éioignées de leurs métropotcs, s'en séparent, ou lorsque des États subjugués
par d'autres, parviennent à secouer le joug de leurs
vice-rois ou de leurs gouverneurs. Dans cette situation ic Destin qui domine la colonie ou t État subjugué, n'étant que secondaire, est naturellement

plus

~ibte, et cède plus tacitement à la Votontc.

ar-

(,'est dans des circonstances semblables que se
mèrent les républiques de la Grèce, après que les

Thraces s'étant sépares des Phéniciens, tes Crées se
séparèrent des Thraces. Carthage fut d abord une
colonie des Tyricns, et Rome une colonie des Étrusques. Nous avons vu, de nos jours, la Suisse secouer
le joug des Autrichiens, et la Hollande celui des
Espagnols.Plus récemment encore les colonies américaines de l'Angleterre ont abandonne leur métropole, et se sont déclarées indépendantes. Dans
toutes ces occasions la Volonté a triomphe du Destin, et a pu, jusqu'à un certain point, jouir de son
triomphe.
Mais les hommes, qui, trompés par ces événements dont ils n'ont pas approfondi les circonstances, se sont imaginé pouvoir les prendre pour
exemple, et en taire naître de semblahles, non plus
dans des colonies ou dans des États subjugués, mais
dans des monarchies radicales, ont commis la plus
grave erreur, et occasionné les malheurs les plus
grands. Ceci est une des tautes capitales de la Volonté. Cette faute a dépendu principalement de
t ignorance des historiens et des politiques,qui n'ont
jamais su ni remonter aux causes ni poser les principes. La révolution tentée en Angleterre sous le
oite de la religion, et celle qu'on a consommée en
1 rancc sous celui de la philosophie, n'ont pas mieux
réussi t'une que t'autre. Les deux Hepubtiques, fon-

décs avec le plus formidable appareil, cimentées
par le sang de deux infortunés monarques, n'ont pas
un moment soutenu le souffle du Destin; elles se
sont écroulées sous les pas de deux hommes fati-

diques, auxquelselles ont servi de marche-pied pour
arriver au trône. Je ne puis trop recommander aux
hommes volitifs de réfléchir sur ces deux événements. S'il en est encore qui regrettent une fonne
de gouvernement qui flatte leurs passions, qu'ils apprennent, par ces deux expériences, que cette liberté
absolue, après laquelle ils soupirent, est absolument
impossible dans t état actuel des choses, et que la
République même, telle que Font à présent les Américains, ne peut appartenir à lEurope qu'autant que
l'Europe consentira à devenir la conquête de t'Amenque, et à être une de ses dépendances.
Je ne crois pas qu'il existe un seul Européen qui
voulût à ce prix être appelé républicain; mais en
supposant qu'il s'en trouvât dont l'orgueil fût assez
exalté pour s'accommoder d'une pareille humiliation, je dois dire à ces hommes, ainsi préoccupés
d'une idée fixe, que la Républiqueaméricaine, fondée sur un sable mouvant, manque de base, et ne
doit son apparente stabilitéqu'à t'extrême faiblesse de
son destin, qui ne lui permet pas encore de faire des
conquêtes extérieures; et qui, quand il sera assez
fort pour Iclui permettre,la renversera infailliblement
c!!e-m~me. Je desire que cette république trouve
l'occasion de fonder sur de meilleures bases ses insti-

tutions et ses lois; mais je suis forcé, par la nature
de cet ouvrage, de lui dire que la seule chose qui
puisse leur donner de la stabilité, t assentiment providentiel, n'y est pas. C'est en vain que la Volonté
de homme, toujours prompte à se déifier ette-mcme,
voudrait persuader à ses sectateurs absolus que sa
force sufnt a tout cette assertion serait démentie
par l'histoire de tous les siècles.
Voyez ce que dit Platon en proposant ses lois. H
dit qu'il faut en obtenir la sanction de l'oracle de
Delphes. Sparte, Athènes, aucune des républiques
grecques, ne s'étaient constituées sans faire interv 'nir la Divinitédans leur constitution. Rome avait
un souverain Pontife dont l'influence était immense
dans l'origine de cette république,puisqu'il pouvait
d'un seul mot rompre les assemblées du peuple, sus-

t

pendre les comices, et arrêter les affaires les plus

importantes. H est vrai que cette influence diminua
beaucoup par la suite; mais quand elle n'exista plus,
la patrie de Cincinnatus était devenue celle de Sylla.
N'oubliez pas que les germes républicains, jetés
en Amérique, sont le fruit d'un schisme politique
dont le principal but a été de détruire l'autorité
sacerdotale. Il n'existe point de souverain Pontife
dans les États-Unis, et il ne peut y en exister, à
moins qu'on ne considère, selon la doctrine des
quakers, chaque membre de t'Égtise comme capable
d'en servir doctrine tellement absurde qu'elle est
tuctnc abandonnée aujourd hui de ses propres sec-

tatéurs. En sorte que, par un renversement tout-àfait étrange, il peut se faire que dans cette république, tous les citoyens soient religieux sans que le
gouvernement ait la moindre religion; qu'ils soient
tous pieux, dévots même
vertueux, probes jusqu'au scrupule, sans qu'il soit nécessaire que le gouvernement ait la moindre piété la moindre dévotion, la moindre vertu la ~.oindre probité. Car le
gouvernement est un être purement politique, qui
n'adopte les sentiments d'aucun de ses membres, et
qui surtout affecte en fait de religion une indifférence absolue. Or, comme c? gouvernement n'a audessus de lui aucune puissance spirituelle à laquelle
il doive compte de sa conduite, et que Dieu même
n'existe pas pour lui (t), quoiqu'il puisse exister de
différentes manières pour chacun de ses membres
il suit de là qu'il est réellement sans religion dans sa
constitution politique, et que la loi qui le constitue
et qui en émane est athée, comme t'a judicieusement
observé un des plus orthodoxes écrivains parmi les
catholiques.
Il est possible qu'il y ait des hommes qui trouvent
fort bon un pareil état de choses, et qui, profondément imbus de cette maxime de politique vul(;) Je dit que Dieu D'existe pas pour un pareil gouver-

nement, toujours politiquement parlant, parce que ce gouvernement ne fait entrer !*idée de Dieu dans aucun de ses
actes politique!.

gaire, que la re!ig!on est faite pour le peuple

n gardent comme le cheM'ceuvre des gouvernements

celui ou cette maxime est non seulement reçue en
théorie, mais en pratique; non seulement suivie en
secret, mais ouvertement adoptée cependant qu'ils

modèrent un peu leur enthousiasme; car je leur déclare qu'un pareil gouvernement est un gouvernement stérile incapable de produire jamais rien de
grand, et destiné à passer sur la terre sans y laisser
la moindre trace de son existence. Mais, me dirat-on peut-être, qu'importe que l'État soit religieux,
pourvu que les citoyens aient une religion ? Ne suffit-il pas que chaque citoyen soit pieux ? La piété
de chacun ne fait-elle pas la piété de tous ? Non,
elle ne la fait pas. Et voici pourquoi. C'est parce que
l'Étatest, non seulement un être physique, dépendant sous ce rapport de t'existence physique de ses
membres, mais encore un être intellectuel jouissant
d'une existence intellectuelle générale, qui lui est
propre, laquelle ne dépend point des existences
intellectuelles particulières de ses membres, mais
bien de ses lois constitutives; et si ces lois sont
athées elles ne peuvent lui donner que t athéisme
pour principe, quand même ceux qui les aéraient
faites seraient les plus pieux des hommes.
Les politiques vulgaires commettent cet égard
la faute la plus grave. Ils s'imaginent que ;!a religion
qui est individuellement semée dans la masse du
peuple suffit à la nation, sans penser qu'il n'est

point de l'essence de la tumicre de jaillir du bas en
haut, mais, au contraire, de descendre du haut en
bas. S'il y avait un choix à faire entre ces deux
alternatives, de mettre la force de la religion ou
dans le gouvernement ou dans le peuple, il ne faudrait pas hésiter à la mettre dans le gouvernement.
La Religion est un principe de vie, une lumière; il
faut bien se garder d'en faire un ressort, un tevier,
inutile quand on ne s'en sert pas, et presque toujours
nuisible quand on s'en sert. La Religion n'est point
une chose dont on doive se servir, mais une chose,
au contraire, qu'on doit servir.
Les deux chapitres pu Montesquieu et Rousseau
ont parlé de la religion sont les plus faux et les
plus mauvais de tous leurs ouvrages. Ou voit, à travers l'embarras de leur diction et l'obscurité de leur
pensée, qu'ils sentent également que c'est là le
point par où s'écroulent leurs systèmes, Ils ne peuvent pas entièrement repousser la Vérité qui leur
crie que nul gouvernement ne peut exister sans
religion et néanmoins ils se la dissimulent, et ils
la dissimulent tant qu'ils peuvent à leurs lecteurs
pour que la loi volitive ou républicaine, qu'ils ont
évidemment mise au-dessus de toutes les autres,
puisse rester athée, comme ils l'ont faite. Quelle
contradiction 1 quelle funeste erreur! ils voûtent tous
les deux la république, et ils ne sentent pas que
cette forme de gouvernement, étant incessamment
menacée de dissolution, aurait besoin, plus qu'une

autre, d'une puissance supérieure qui la maintint
dans l'unité. Mais la Religion ne pouvant entrer dans
le gouvernement républicain sans y restreindre la
souveraineté du peuple, leur idole favorite, ils ont
mieux aimé laisser intacte cette ido!e, et courir tous
les autres risques, en fondant ce gouvernement sur
une loi purement volitive.
Aussi, soyez certains d'une chose les Républiques anciennes, telles que celles d'Athènes de
Carthage et de Rome, ont pu, à la faveur du principe vital qu'elles avaient reçu à leur origine, vivre
cinq ou six siècles; mais cette vie politique, déjà
très courte, sera fort abrégée dans les Républiques
modernes, ou ce principe n'est point admis.

CHAPITRE III.
/~ï Yolonté de /'A<MMMC mise CH~~M~

<Ï<'<' dans les Républiques.
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prend pour dominer le Destin. Origirte de l'esclavage ~om~~Ke.~TTc~ce de cet esclavage
captivilé militaire.
avec le jf/v<ï~~c~a/
Réflexions à cet égard.
LA Votonté de t'homme, qui tant fait d'etïbrts
a
pour rester maîtresse absolue de t'Uni vers, a fini par
éloigner tout-à-fait la Providence de la forme de
gouvernement qui lui appartient. Les Républiques
modernes qui se sont fondées, ou qui ont essayé de
se fonder sous son influence, ont non seulement se
coué le joug de t'autorité sacerdotale, mais ont en
core réduit cette autorité jusqu'à n'être plus considérée que comme une institution ordinaire, dont
les membres, soumis à la souveraineté du peuple,
et dépendants de lui comme tous ses mandataires,
ont dû recevoir un salaire à l'instar des autres officiers civils ou militaires en sorte que les détégués
de la Providence sont devenus ceux du peuple, et
ont été payés pour continuer à lui répéter de certaines cérémonies de culte auxquelles il était habitué. Dans les états où on a bien voulu admettre les
prêtres au nombre des représentants de la nation

ce qui a été souvent très difficile à cause des
conditions de fortune qu'on a exigées, ces prêtres
n'ont plus été admis Comme prêtres, mais seulement
comme citoyens, à cause d'une des conséquencesde
la toi votitive, qui a donné lieu à cette maxime singutitte qu'un homme est citoyen avant d'être prêtre;
ce qui n'est assurément pas vrai, en prenant le nom
de citoyen dans le sens que lui donne Rousseau car
on est homme avant d'être citoyen; et puisqu'un
homme, suivant les raisonnements de cet écrivain,
ne peut jamais être lié par aucun contrat auquel il
n'a pas donné son adhésion, il peut aussi-bien choisir d'être prêtre avant d'être citoyen, que citoyen
avant d'être prêtre.
Mais ceci passait dans les Républiques modernes
ponr une maxime tellement irréfragable, qu'il n'y
avait pas jusqu'à la ville de Genève, dont la constitution aurait dû être théocratique, si eUea vait visé
a être quelque chose, où cette maxime ne sortît son
plein effet. Les pasteurs, hors de leurs consistoires,
n'avaient pas une inftuence différente de cette des
moindres artisans; et quand ils étaient membres du
grand ou du petit conseil ils y étaient confondus
avec les marchands de toile ou les fabricants de
montres. On appelait cette confusion des puissances,
égalité des droits. A Venise, dont l'esprit était entièrement opposé cêtui de Genève, on ne différait
pas d'opinion sur ce point; ce qui prouve que ce
n'était ni la diversité des formes aristocratiques ou

démocratiques, ni celle des cultes opposés, qui opéraient sur ceci, mais la Volonté de l'homme toute
seule. Cette Votonte, ayant voulu dominer la Provi-

dence,l'avait en apparence assez tacitementdominée.
Il ne restait à dominer que k Destin mais ceci
était un peu plus difncitc, parce que la soumission
que demande la Providence devant être libre, peut
être facilement refusée; tandis que l'assujettissement
dont menace le Destin, étant forcé, ne peut pas être
aussi facilementéludé.
Les Républiques anciennes s'étaient épuisées en
combinaisonsplus ou moins fortes, plus ou moins
ingénieuses, pour échapper a la fatalité du Destin;
tandis qu'au contraire elles avaient laissé un assez
libre accès à Faction de ia Providence, en accordant
beaucoup d'influence aux oracles des Dieux. H n'en
faut pas davantage pour donner une haute idée de
leur science, et prouver qu'ils connaissaient, au
moins d'une manière confuse Faction des trois
grandes puissances de l'Univers. Il est remarquable
que ks modernes ont agi à cet égard d'une manière
inverse. On dirait, en lisant leurs constitutions républicaines, que, tout imbus de leurs forces, ils se
sont crus au-dessus de toute fatalité, et n'ont dirigé
leurs efforts qu'à se garantir des influences religieuses. Un prêtre leur a paru plus redoutable que
cent soldats, et une prophétesse comme la mère
fhéos, plus pernicieuse que toutes ces tricoteuses
des Jacobins.

La plus forte garantie que les anciens eussent

trouvée pour assurer la stabilité des Républiques,
J
était l'esclavage d'une partie du peuple. Les hommes
tibres, qu'on appelait citoyens, étaient servis par
cette partie du peuple esclave qui cultivait les
terres pour eux, et remplissait les autres fonctions
pénibles. Ce moyen terrible avait une grande etncacité cachée l'esclavage, en partageant en deux
parties la popuiation d'un état, rompait le cours du
Destin, et tui était par ce partage la moitié de ses
forces, car on sent bien qu'un ilote, de quelques
Vacuités animiques qu'il fût doué, à Lacédémone,
ne pouvait jamais inquiéter la uberté de cette ville.
La Volonté de t'homme, en créant ce Destin factice
appc!é c~c~e~ s'était donc emparée d'une partie
de la puissance du Destin, qu'elle avait tournée
contre lui. Tous les hommes que le sort faisait naître
parmi les esclaves, ou que la Volonté y poussait par
5es lois ou par ses ruses, étaient autant de victimes
dont la somme de liberté perdue tournait au profit
de ceux qui en jouissaient. Les modernes, qui n'ont
plus cette ressource, ne peuvent y suppléer que par
la grande inégalité des fortunes, qui crée la misère
et la domesticité. Mais le cours du Destin, loin d'être
rompu par cette inégalité, n'en est arrêté un moment que pour être rendu plus impétueux ensuite;
<ar les lois républicaines consacrant égalité des
droits, les hommes pauvres que la nature a doués
d un caractère audacieux, ne voyant que la pauvreté

pour unique obstacle à leur ambition, cherfhect à
en sortir par tous les moyens imaginables, et présentent aux factieux des instruments aussi sûrs que
docites.
On doit tirer de ce que je viens de dire cette importante conclusion, que l'esclavage n'est ni l'ouvrage du Destin, ni celui de la Providence; mais
bien l'ouvrage de la Volonté toute seule, qui, comme
je l'ai dit, crée un Destin factice pour l'opposer au
véritable Destin; et n'ayant à disposer que d'une

certaine somme de liberté, en dépouille quelques
hommes qu'elle abandonne, pour en enrichir quelques autres qu'elle protège. C'est donc dans les Républiques que l'esclavage a été pour la première fois
établi en système, et rendu légal par les lois qui
l'ont fondé. Avant cette époque il était seulement le
résultat de la guerre, et pesait sur l'ennemi vaincu.
tt n'y avait point d'autre loi que celle de la force qui
le consacrât aussi ne pouvait-il point être appelé
légal comme j'ai appelé celui qui avait lieu dans les
Républiques.Si l'on veut y faire réflexion, on verra
que la différence qui existait entre ces deux esclavages était énorme.
Dans l'esclavage militaire, celui que le sort des
armes soumettait à son ennemi subissait le joug de
la force, obéissait par contrainte, et n'avait garde
de faire de son obéissance un devoir, et de son devoir une vertu. Son maître était évidemment son
ennemi. La force t'avait soumis, la force pouvait t'

délivrer. Il ne fallait qu'une victoire de ses compatriotes pour le remettre en liberté. il ne formait point
une caste particulière; ou bien quand cela arrivait,
comme dans les grandes conquêtes, lorsque des nations entières étaient soumises, alors le système
féodal s'étaMissait, et avec lui le servage des terres;
mais ceci était un esclavage d une certaine forme
qui n'avait aucun rapport avec l'esclavage domestique. Un serf n'était point un esclave proprement
dit c'était un homme qui, ayant été dépouillé de
ses droits de propriété par le sort des armes, reconnaissait un maître terrien, et se trouvait force à lui
consacrer une partie plus ou moins considérable de
son travail. A t'époque ou les Goths envahirent l'Empire romain, l'esclavage domestique qu'ils y trouvèrent établi modifia un peu t'ancienne féodalité
des Celtes, et y fit entrer quelquechose de cet esclavage mais malgré ce mélange, il fut toujours facile
de distinguer un esclave proprement dit, d ua serf,
et un serf d'un captif La captivité était le résultat
pur et simple de la guerre; elle n'avait point d'autre
garantie que la force. Le servage était la suite d'une
convention faite entre le vainqueur et le vaincu,
d'après laquelle le vaincu consentait à l'abandon
d une partie de sa propriété pour conserver l'autre.
L'esclavage était reflet d'une loi, qui statuait sur
thomme en iui-mcme et réglait quand et comment
un citoyen serait dépouiué de sa liberté, quand et
comment il pourrait se vendre ou être vendu. Dans

cette espace d'esclavage, particulier aux Républiques, la toi qui en consacrait le principe faisait un
devoir de l'obéissance, et l'obéissance devenait une
vertu. Un esclave ne pouvait point, sans crime,
chercher à recouvrer sa liberté par d'autres moyens
que par ceux autorisés par les lois. La morale qu'on
lui inculquait dès t'enfance était le respect et même
l'amour de ses chaînes. On allait jusqu'à lui dire que
l'esclavage était ennobli par les vertus de l'esclave
que cet état avait de singulières douceurs, toutes
puisées dans cette satisfaction intérieure qui dépend
(le l'accomplissementde ses devoirs; et qu'à l'abri
des soucis et des alarmesqu'entraîne avec soi l'exercice de la liberté, un esclave était bien souvent plus
heureux que son maître. Ainsi, par une bizarre inconséquence,il fallait, dans un tel état de choses, que
le législateur inspirât à la fois du respect pour les
chaînes qu'on portait, et de l'horreur pour celtes
qu'on ne portait pas. Il y était obligé par la singulière connexion qui existait entre l'esclavage et la
liberté, et l'inévitable force qui entraînait d'un état
à l'autre. Il est difficile de citer en Grèce un homme
distingué qui n'ait pas été esclave, ou qui n'ait pas
couru risque de le devenir. Dans l'origine de la
Républiqueromaine, un père avait le droit de vendre
jusqu'à trois fois ses enfants. Le débiteur insolvable
y devenait l'esclave de son créancier. A Athènes, le
moindre défaut de payement dans l'impôt entrainait
la perte de la liberté. On sait que Xénocratc. le suc-

cesseur de Platon, le chef de l'Académie, fut vendu
sur la place publique, et acheté par Démétrius de
Pha!êre. Dans cette Grèce si fière de sa liberté, on
ne pouvait passer d'une ville à l'autre, voguer un
moment sur les mers qui en baignaient les côtes,
sans risquer de devenir esclave. Le célèbre Diogène éprouva cet inconvénient, ainsi qu'une foule

d'autres.
On doit voir, d'après ces exemples, que je pourrais beaucoup étendre, si je ne croyais pas inutile de
répéter des choses que tout le monde sait, que l'esclavage domestique des Républiques ne doit point
être confondu avec l'esclavage militaire des Empires ni avec le servage terrien des états féodaux.
Rien ne se ressemblemoins. L'esclavage domestique
était, je le répète, l'effet d'une toi fondamentale,
sans laquelle le gouvernement républicain véritable
n'aurait pas pu exister. Je dis véritable, parce qu'on
s'est accoutumé à le confondre avec t'emporocratie
moderne, qui en diffère essentiellement. Cette loi
fondamentale n'ayant pas pu être renouvelée en
Europe, depuis que le èhristianisme s'y est établi,
l'absencede l'esclavage domestique y a empêché et y
empêchera toujours la consolidation des Républiques. On y a vu cette d'Angleterre et cette de France,
auxquelles leurs fondateurs avaient voué l'éternité,
ne pas atteindre au deuxième lustre.
C'est, au reste, par un bienfait de la Providence,
que toute espèce d'esclavage a disparu. On aurait

voulu vainement, tant à Londresqu'à Paris, en rappeler le principe; on ne t'aurait pas pu. Quelque
chose de plus fort que la Volonté de l'homme s'y serait opposé. Cette volontéagissait pourtant en différents temps, et s'armait de divers moyens. A Londres, elle se parait des couleurs de la Religion, et
poussait le zèle jusqu'au fanatisme; à Paris, elle
embrassait le philosophismedu siècle, et portait l'incrédutité jusqu'à l'athéisme. On aurait cru que ce
qu'elle n'avait pas osé d'un cote, elle l'oserait de
l'autre. Point du tout. Le fanatisme religieux et le
philosophisme cynique se sont rencontrés en ce
point, qu'ils n'ont pu ni l'un ni l'autre rappeler le
principe de l'esclavage domestique, qui était pourtant indispensable à leurs desseins.
S'd se trouve un lecteur dont la vue soit assez
ferme pour atteindre à de certaines profondeurs,
voi!à une occasion pour lui de voir comment agit
la Providence sur la Votonté de l'homme, sans enfreindre en rien la toi de Uberté qu'elle lui a donnée. Il n'a besoin pour cela que de chercher à découvrir le motif secret et puissant qui empêchait les
Puritains d'Angleterre et les Jacobins de France, si
opposés de système religieux, de jeter les chaînes
de l'esclavage domestique sur leurs ennemis, au
lieu de les envoyer à t'échafaud ce n'était pas la
force qui leur manquait. La mort était bien à leurs
ordres pourquoi l'esclavage n'y était-it pas ? Les
anciens n'auraient pas hésité. La raison pour la-

quelle ils ne le firent pas, très difficile à expliquer1
peut néanmoinsse renfermer dans cette formule logique C'est qu'il y a des choses que la Volonté de
l'homme, pouvant vouloir, ne veut pas vouloir. L'opposition que cette Volonté éprouve dans sa propre
essence tient à la marche universelle des choses,
qui les change de nature, et qui fait, par exemple,
que pour nous les captifs ne sont plus que des prisonniers de guerre, les serfs que des fermiers, et
les esclaves que des domestiques.Tâchez de re~échir
sur ce point, politiques imbus des préjuges de Montesquieu ou de Rousseau, et sachez bien que là ou
il y a impossibilité de vouloir des esclaves, il y a
impossibilité de faire des Républiquespures.

CHAPITRE IV.
Autres mesures que prend la ~O&~n/OHr~M~merle Destin, dans les Républiques; comment
elles ~cA~M~~y. ~M~CMC tenté entre la ~<?lonté et le Destin, dans les Républiques moJc/y!c~. Origine d!e /<~o/~c/M~. Quel est son
ressort.

MAis cette loi de l'esclavage domestique, cette loi
terrible qui eût forcé Platon lui-méme à renfermer
toutes ses vertus républicaines dans l'accomplissement de ses devoirs d'esclave, s'il n'avait pas été
racheté par Nicetès, cette loi qui dicta le manuel
d'Épictète, n'était pas encore le seul moyen que la
Volonté de l'homme eût imaginé pour contrebalancer la fatalité du Destin, toujours opposée à son

action. Athènesavait sa fameuse toi de l'ostracisme,
en vertu de laquelle on condamnait au bannissement celui qui s'élevait au-dessus des autres par
trop de talents ou de célébrité. It y avait à Rome
des censeurs rigides, qui forçaient chaque citoyen
de rester à son rang, et qui châtiaient, comme
des fautes contre les mœurs, toutes les démonstrations de fortune ou de talent qui pouvaient
blesser le vulgaire. Comme dans cette dernière république la Volonté démocratique n'avait pas pu

empêcher le Destin de se manifester dans rétablis-'
sèment d'une sorte d'aristocratie sénatoriale, on y
avait imaginé les tribuns du peuple, pour en arrêter les empiétements. Les éphores de Sparte avaient
été également posés pour examiner la conduite des
deux rois, ou plutôt des deux généraux de cette république, et pour en contrôler tous les actes. Ces
précautions, et beaucoup d'autres qu'il serait trop
long de citer, n'empêchèrent pas ces républiques
de se dévorer elles-mémes, et de succomber avant
le temps sous les coups du Destin. Matgré les lois de
rostracismc, Athènes éprouva la tyrannie de Pisistrate et Rome, souvent ensanglantée par ses tribuns, n'échappa point aux proscriptions de Sylla.
L'institution de ladictature, qui faisait sa sûreté tant
que la Volonté domina le Destin, fit sa perte dès que
cette domination cessa.
En général, tous les efforts des anciens tendaient
dans rétablissement du système républicain à briser
partout l'influence du Destin, c'est à-dire à faire que
rien d'assez puissant ne pût se présenter, soit dans la
fatalité des choses, soit dans la fatalité des hommes,
pourque taVotontén'eûtdes moyens suffisantset tout
prêts pour le détruire à l'instant. Les législateurs
s'étaient ûattés de soutenir sans cesse cette supériorité de la Volonté sur le Destin; mais ils se trompèrent en ce point, qu'ils avaient compté sur une permanence d'unité dans l'action de ta Volonté, qui ne
s'y trouve pas. ti faudrait, pour que le système ré-

pnbticain durât, que la puissance volitive qui le
fonde ne se divisât point; mais, comme il est de l'esseuce de cette puissance de se diviser, le génie consiste à trouver le moyen qui empêche cette division,
ou qui du moins la retarde beaucoup.
Quoique les modernes aient agi d'une manière
opposée aux anciens, et qu'ils se soient juges plus
sages, ils sont loin pourtant d'avoir vu la difficulté
où elle est réellement, ils ont cru qu'il n'était pas
tant question de dominer le Destin en s'opposant
constamment à sa marche, qu'en s'emparant adroitement de ses effets pour le dominer. ils ont conçu,
sans s'en douter peut-être, t idée singulière de former une sorte de fusion de la Votontéet du Destin,1
un amalgame de la tiberté de l'une avec la nécessité
de l'autre de manière à obtenir un ensemble qui ne
fût ni tout-à-fait fatidique ni tout-à-fait volitif, mais
qui tînt de ressence de tous les deux. Cette idée,
qui a été réalisée de plusieurs façons, a paru le
grand œuvre de la politique, et quelques esprits
libéraux, trop préoccupés pour voir le vice d'un
pareil gouvernement, ont crié au miracle.
J'ai déjà fait remarquer que parmi les choses ex-

traordinaires qui se passèrent en Europe au moment
où Fébrantement politique causé par la chute de
l'Empire de Charlemagne, laissa à tous les membres
féodaux de ce grand corps la possibilité de se rendre
souverains dans leurs domaines, il se trouva une
certaine quantité de villes qui, n'ayant point de

chefs militaires en position d'y saisir l'autorité, tombèrent aux mains de leurs chefs ecclésiastiques on
civils, et formèrent, sous les lois de leurs évoques
ou de leurs magistrats municipaux, de sortes de petits États, dont le gouvernement insolite, sans modète dans l'antiquité, ne pouvait être comparé à
rien. Ces villes, qui s'intitulaient impériales, et qui
voulaient être protégées par les empereurs, prétendaient, par une inconcevable bizarrerie, ne dépendre en rien de ces monarques. Ettes finirent mcme
par se soustraire tout-à-fait à leur juridiction, et
prirent le nom de Républiques (t). Ces prétendues
républiques, qui n'avaient rien de républicain que
le nom, furent d'abord des municipalités féodales,
et plus tard de véritables emporocraties (2); c'est-àdire des Etats où le commerce, considéré comme
l'un des mobiles du gouvernement, en fait la p' inçipate force. L'union des villes hanséatiques, opérée
au milieu du treizième siècle, offrit même une sorte
de grandeur; et ces villes auraient pu prétendre
à quelque célébrité, s'il était de l'essence du commerce de donner autre chose que des richesses sans
éclat.
Le plus grand effort de remporocratie se fit en Hollande, lorsque cette contrée, ayant secoué le joug des
Espagnols, offrit le spectacle singulier d'une compa-

(t) Par le traité de Constancc, en

1183.

(t) Voyez la note qui termine le chapitre iv du Livre t.

gnie de commerçants, qui, sujets d'un côté et souverains de l'autre, étaient censésrecevoir des lois tandis
qu'ils en donnaient;et qui, constituant un état dans
Etat, déployaient une puissance maritime considérab!e, entretenaient des troupes de terre et de mer,
faisaient la guerre et la paix en leur propre nom, et
envoyaient au loin des agents diplomatiques, des
officiers militaires et civils. Cette institution, imitée
en Angleterre, y a parfaitementréussi; tandis qu'elle
n'a eu aucun succès en France. Quelques écrivains
politiques, du nombre desquels est Raynal, ont fort
gémi sur la chute de notre Compagnie des Indes
mais ils n'ont pas vu que cette institution emporo-

cratique ne convenait pas du tout à l'esprit national
des Français, qui n'est point mercantile, ainsi que
je crois l'avoir dit, mais agricole. L'Angleterre a pu,
à la faveur de sa Compagnie des Indes, donner à
son gouvernement la forme extraordinaire qu'il a,
cette forme ou les principaux éléments de la monarchie et de la république paraissent confondus, tandis qu'ils ne sont que mêlés, et dans laquelle on a
eu la prétention d entraîner dans le même tourbillon
la Nécessite et la Liberté, le Destin et la Volonté de
homme.

Voilà ce que j'appelle une Emporocratie. C'est

l'espèce de gouvernement dont je parlais tout à
l'heure objet de l'admiration de quelques écrivains
préoccupes d'une idée fixe, dont ils n'ont pas senti
la (hihtessF. Montesquieu est te premier en France

qui ait donne le ton sur ce point, et malheureusement madame de Staêt l'a suivi. J'en suis taché pour
ttfp. Elle était susceptible, par les ttautes facultés de
<on intelligence, de s'élever à de plus nobles conceptions. Rousseau n'a pas été dupe des apparences;
il a bien senti que ce gouvernement tant vanté ne

réalisait aucune désespérancesqu'il avait données.Le
considérait-il comme républicain, il voyait !e peuple
sans tiberté, sans puissance, sans considération, sans
voix dans ses propres affaires, turbulent sans objet,
servile sans nécessite, livré à une misère de plus en
plus croissante, qui, dévorant le peu de vertu qui
lui restât, le rendait tour à tour factieux ou vénal.
Le voulait-il regarder comme monarchique, il voyait
un roi sans force, sans autorité, sans grandeur,
obtigé de suivre dans t intérieur même de son palais
le mouvement de son ministère, subordonné lui.
même à celui d'un parlement composé des éléments
les plus hétérogènes, lequel toujours flottant entre
la crainte de l'opinion et Fattrait de la faveur, ne
savait jamais s'il voudrait le lendemain ce qu'il avait
voulu la veille.
Mais peut-être ce gouvernement est-il aristocra-

tique. Alors si l'on cherche ce corps d'aristocrates,
dont la puissance, é!evée sur cette du peuple et du
roi, se présente à l'imagination comme un colosse,
on voit avec étonncment qu'il n'y en a point. La
Chambre des Pairs, qui devrait être ce corps, contrainte par sa position équivoque de su~rc le mcu-

ministère, lui donne une force qu'elle ne
partage pas; car si c'est elle qui le soutient, ce n est
pas elle qui tccréf; cette prérogative appartient à
la Chambre des Communes, qui, formée sous l'influence du ministère, ne peut abandonner sans
exposer l'État, et sans s'exposer elle-même aux catastrophes les plus v iolentes. On dirait, d'après cela,
que le gouvernement résidant tout entier dans le
ministère, ce ministère doit être revêtu d'un immense pouvoir; et que, si par hasard il est conduit
par un premier ministre habite, ce premier ministre
doit être le plus puissant Potentat du Monde eh
bien! point du tout. Ce premier ministre, chancelant sous un énorme fardeau, toujours en butte aux
traits d'une opposition violente, qu'il est obligé de
respecter alors même qu'elle ne le, respecte pas, ne
marche qu'avec une extrême fatigue vers un but
qu'il ne saurait manquer sans honte, et qu'il n'atteint jamais avec gloire. De quelque génie qu'il soit
doué, il ne peut résister à une baisse de fonds publies qu'il n'a pas prévue. Une banqueroute arrivée
dans la cité, ébranle son crédit; l'opération la plus
importante échoue par t'impéritie d'un banquier.
Accoutumé à acheter les hommes à prix d'argent,
à marchander le talent et même la vertu, il se laisse
pénétrer d'un mépris profond pour l'humanité; et
comme il ne voit rien de grand autour de lui, il ne
fait aucun effort pour le devenir lui-même.
Cependant où se cache donc la force qui fait mouVf ment du

voir ce colosse maritime? Cette force se cache dans
son crédit. Voilà !e ressort magique qui lui fait exécuter ces mouvements formidables dont le Monde
est étonné. Voilà ce ressort commercial dont les
Anciens n'avaient pas la moindre idée; cette invention merveilleuse dont j'ai parlé, et dans laquelle se
sont épuisées les combinaisons du génie moderne.
Sa seule présence annonce une Emporocratie. Il est
le principe de cette sorte de gouvernement,comme
!a Volonté est celui des républiques, et le Destin
celui des monarchies. C'est dans le crédit que la
Liberté et la Nécessité sont supposées s'être réunies.
Son nom, qui signifie une chose à laquelle on ajoute
foi sur le témoignage d'autrui, exprime parfaitement le sens qu'on doit y attacher (t). Cette foi qui
repose sur des objets matériels et physiques, et qui
en détermine l'existence fictive, quand même ils
n'existent pas, a aussi sa superstition et son fanatisme. Sa superstition, en ce qu'elle admet pour faits
certains des nuttités positives, comme quand elle
attache une valeur à ce qui n'en a pas, ou qu'elle

(t)

Considérez que le sens donné au mot crédit est ici
plus étendu que ce mot ne l'exprimeordinairement.Je n'entends pas seulement par !e mot crédit la faculté que peut
avoir un gouvernement d'emprunter des sommes pius ou
moins cons!derabtes, mais cette sorte de sécurité qu'il
inspireà cause des appuis extérieurs et des ressources qu'on
lui voit ou qu'on croit lui voir. Le crédit du Gouvernement
anglais ne lui vient pas de Mu-même, mais il le reçoit de la

tt~oit comme indubitable ce qui est plus qu'hypo-

<!)etique; son fanatisme, en ce qu'elle se dissimule
a elle-même le vide de ses doctrines fantastiques
et que, dans la terreur où elle est de cesser de
croire, ce qui la réduirait au néant, elle fait des
cHbrts de plus en plus violents, et pour paraître
croire ce dont elle doute, et pour forcer les autres
à y croire.
Ce ressort physique, qui dans tous les gouver-

tient la place des principes intellectuels qui y manquent, supplée tant
nements emporocratiques

bien que mal à leur action. Il est l'ouvrage de la
Volonté, et opère dans ces gouvernements constitués de main d'homme le même effet que le ressort
d'une montre opère sur cette espèce d'horloge il
en fait marcher tous les rouages, et y détermine un
mouvementartificiel qui, au premier coup d'ceit, paraît celui de la Providence ou celui du Destin; mais
ce mouvement n'est rien moins que cela; il doit, au
contraire, lutter sans cesse contre eux, et opposer
ses forces factices et bornées à leurs forces essenpuissance commerciale qui est hors de lui. Un crédit intérieur, comme celui d'une monarchie constitutionnelle, la
France, par exemple, ne peut Mf~ir de ressort à cette monarchie, par la ranon que la chose mue et la chose mou.
vante ne peuvent être ta même. JI faut donc que le crédit
emporocratiqne soit cxténear, et vienne au gouvernement
d'une puiitsanee indépendanteen quelque sorte de lui, qu'il
appuie et dont il est appuyé.

tielles et sans bornes ce qui ne peut se faire sans
nécessiter a des époques quetconques une tension

nouvelle, un remontement du ressort, dont cette
machine est plus ou moins ebrantec, et qui finit
toujours par l'user et la détruire.
Ce qui plaît surtout à l'homme volitif dans ce
gouvernement factice, c'est son ouvrage il s'admire
dans t'œuvre de ses mains, et, sans en prévoir les
inconvénients, en proclame les avantages. Lorsqu'on
lui fait observer que le Destin y est forcé, et que la
Providence en est absente, il répond avec orguci)
Qu'importe cela? tout n'en marche pas moins. Sans
doute tout marche, mais tout marche comme dans
une machine où un habile artiste aurait copié les
mouvements de t Univers. Vous avez une horloge
ibrt bien faite où pour un certain temps, dans iabsence du soleil même, vous pouvez calculer la hauteur de cet astre sur l'horizon et pour régler vos
affaires domestiques, savoir à peu près l'heure qu'it
est. Mais, dites-moi, est-ii un homme assez ignorant
pour préférer cette copie, si parfaite qu'elle soit, à
FUnivers lui-même, pour ne sentir pas qu'une telle
machine n'est belle que par comparaison, et que
son existence même en prouve une autre sur laquelle
elle a besoin de se régler? Que diriez-vous d'un horloger qui viendrait froidement vous assurer, parce
qu'it a tait une bonne montre, qu'on peut dorénavant se passer du soleil pour mesurer le temps et
déterminer le retour des saisons ? Vous ririez de

pitié sans doute, et

t enverriez aux Petites Maisons.

Le langage de l'orgueilleux mécanicien ne duTtérerait
pas cependant de celui de t'insensé politique qui,
voyant avec admiration un gouvernementmécanique
dans lequel on est parvenu à suppléer pour un temps
l'action de la Providence, et à y contraindre cène
clu Destin, vous proposerait de vous passerpour toujours de ces deux puissances, et à étabtir partout

un pareil gouvernement.
Mais c'est en vain qu'en fermant volontairement
les yeux à l'évidence, vous voudriezsuivre les idées
de ce politique; vous ne le pourriez pas. Le ressort
du gouvernement emporocratique, le crédit, n'est
point de nature à être forgé partout, ni posé indifféremment. t! faut qu'une nation essentiellement
merrantite en fournisse les éléments, et que la puissance maritime le raffermisse ou le remonte quand
il est détendu. Les lieux où ce ressort s'est montré
avec le plus de force et d'avantage ont toujours
joui de cette double
v illes d'Italie qui
t'ont possédé, celles de Flandre, la Hollande, t Angleterre, et enfin les États-Unis d'Amérique, ont été
ou sont encore des états commerçants et maritimes.
Quand on se contente d'envisager superficiellement
la France, et qu'on ne la voit que sous de certains
rapports géographiques, on peut croire qu'elle est
aussi susceptibled'admettre ce ressort, et de devenir une emporocratic comme l'a été ta Hollande, ou
comme le sont encore l'Angleterre et les États-Unis;

Les

mais si

t on veut examiner plus avant la

nature de

son territoire, et surtout se pénétrer de l'esprit particulier de ses habitants, on verra qu'clle est agricole d'un côté, et guerrière de l'autre; ce qui lui
donne des alternatives de repos et de mouvement,
qui, frappant les yeux de l'observateur,ont fait souvent taxer les Français d'inconstance. Quoique t'agri-

culture conduise au commerce, et l'habitude guerrière à la marine, le commerce ni la marine ne peuvent jamais être le hut des Français, mais seulement
leur moyen ou d'augmenter les produits de leur agriculture, ou d'étendre leurs conquêtes, afin d'arriver
soit au repos que donne la fortune, soit à t'éctat que
procure la victoire. De tous les peuples européens, il
n'y en a pas un seul qui chérisse autant le plaisir ou
la gloire. Ces dispositions, qui pourraient lui faire
adopter le ressort emporocratique, si ce ressort était
de nature à être présenté tout fait, l'ont empêché
et l'empêcheront éternellement d'avoir assez de persévérance pour le créer. Le crédit, tel que je l'entends (t), n'est point une chose qui naisse tout à
coup au milieu d'une nation; ce n'est pas le fruit
d'un enthousiasme passager; c'est le produit d'un
calcul lent et réfléchi dont le peuple français est incapable. Ce peuple peut bien s'engouer un moment
du système de Law, donner à un frivole papier la
valeur nominale de l'argent; mais il faut que les
(t) Voyez la

dernière note.

chances auxquelles il s'expose soient rapides. S'it a
le temps de réfléchir, toute l'illusion est détruite. La
réftexion ébrante en lui h croyance; et, dans ce qui
a rapport au crédit emporocratique, il faut, au contraire, qu'elle raffermisse.
Un Etat agricole et militaire incline nécessairement vers le Destin, qui y appelle la monarchie. Il
faut un violent effort de la Volonté pour que la république puisse s'y établir. Si elle s'y établit comme
chez les Grecs et chez les Romains, c'est toujours
sous la forme d'une Répubtique pure, dans des circonstances favorables, et avec les conditions que j'ai
indiquées. Si, dans un pareil État, on voulait créer
brusquement une emporocratie, le ressort qu'on y
mettrait pour en faire mouvoir les rouages, exposé
aux attaques du Destin, serait brisé en quelques
moments.
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gouvernement MOMa/rA~Kc. Le
<At~H/~ la ~O&M/J. Ce ~OM('C77!f/Mf/ est na</M

turel à /'AoMFMC~ surtout à y'~CMWC t10M/<'M7
y~M/ La Race blanche incline ~'f/ la Ay~M~&~Mf;~OH/'y«C/. Origine du gCM(W/!<~MC/~ f/M~M/ <<7< Z'/Y/M'yedu gouvernement /AcOC~MC..MoKt'~Me/~ des trois puissances.
i~io~fTESQCfEU, qui avait établi

pour principe des

républiques la ~T/M~ veut que celui des monarchies soit /'jHo/MfM/ en sorte que les devoirs qu'un
citoyen remplit dans l'un de ces gouvernements par
amour de la patrie, un sujet les accomplit de l'autre
par un certain sentiment d'amour-propre qui lui fait
trouver de la gloire dans son obéissance. Tout cela
est assez vague; et, comme je l'ai déjà remarqué, ne
touche point au principe qui crée le gouvernement,
mais bien à la conséquence qui en découle. Les
républiques ont leur principe dans la Volonté de
homme, qui domine le Destin les monarchies ont
le leur dans le Destin, qui domine la Volonté de
l'homme.

Lorsque la Volontédomine absolument le Destin,
la souveraineté du peuple est reconnue, et avec elle
la liberté et régatite des citoyens. Nul n'a le droit

d invoquer le passé pour se créer un avenir

tous

les eFptois sont électifs; il n'existe point de rang,
t
point de distinction, point de privitége hors de ceux

que donne remploi. La V olonté, qui dispose de tout,
peut tout édifier et tout détruire; elle apporte toute
sa force à ce que le Destin ne soit rien, et que
toutes ses conséquences politiques soient nulles.
Lorsque c'est, au contraire, le Destin qui domine
absolument la Volonté les hommes naissentce qu'ils
doivent être, maîtres ou sujets, inégaux en droits,
en fortune comme en puissance. Leur avenir est
toujours une conséquence du passé. L'hérédité du
trune est la première loi du Destin celle de laquelle
toutes les autres reçoivent leur forme. Les lignes de
démarcation qui divisent les hommes par castes,
sont d'autant plus fermes que le Destin est plus fort.
Ceux (lui commandent naissent pour commander
ceux qui obéissent sont nés pour obéir. Le Destin
qui dispense les rangs ne souffre jamais que la
Volonté de l'homme les intervertisse. Toutes les institutions qu'il crée sont dirigées vers ce but unique,
d'empêcher cette Volonté de rien changer à l'ordre
établi et d'être rien par elte-meme.
Telles seraient les formes générales des répu~
btiques et des monarchies pures, s'il était possible
que la Volonté dominât absolument le Destin ou
que le Destin dominât absolument la Volonté. Mais
cette domination absolue d'une puissance sur l'autre
est impossible. La Providence, qui vcIHe au maintien

de t'Univcrs, ne te permet jamais, parce que, si d'un
côté la Volonté restait entièrement triomphante, elle
jetterait tout dans la confusion par trop de mouvement
et que de l'autre, si le Destin restait seul
victorieux, il ferait rapidement rétrograder toutes
choses par trop de repos. t! est donc nécessaire que
les deux principes se mêlent pour se modifier l'un
l'autre, et corriger ce que leur action aurait de trop
véhément ou de trop stationnaire, si elle était abandonnée à sa propre nature.
A présent que nous connaissons bien les principes de ces deux formes principales de gouvernement, la république et la monarchie, nous devons
tirer de cette connaissance une induction simple
et naturelle c'est que la république qui dépend de
la Volonté de l'homme a toujours besoin d'un effort
pour s'établir, tandis que la monarchie qui découle
du Destin étant un résuhat de la force des choses,
s'étabHt toute seule, et n'a besoin que du déve!oppement de l'État social pour se développer avec lui.
Remarquez bien ceci je vous prie et considérez
que l'histoire du Monde le confirme. Une république
est toujours l'ouvrage d'une révolution. La Volonté
de l'homme qui l'a créée ne peut pas l'abandonner
un instant à eUe-meme sans qu'elle périsse, ou sans
qu ette retombe dans la monarchie d'où elle a été
e
irée. La monarchie est donc le gouvernement naturel
à l'homme, le gouvernement fatidique que lui donne
le Destin.

Quand on découvrit rhémisphêre occidental, auquel j'ai donné le nom de Colonibique, à cause de
Cotomb qui y aborda le premier, on y trouva la
royauté établie partout ou la civilisationavait fait
d'assez grands progrès pour t'amener, II y avait des
Caciques à Hatti, des Incas au Pérou, et une sorte
d'Empereur au Mexique. Les deux seuls gouvernements réguliers qui se fussent constitués sur le continent étaient monarchiques. Celui du Pérou avait
reçu de l'Asie ses formes théocratiques; et celui du
Mexique, ses formes impériales et féodales de l'Europe.

tt est à remarquer que les peuples de l'Asie ont
été de tout temps gouvernés par des rois, et que
ce n'est qu'avec de grandes difficultés que les formes
républicainesont pu être admises parmi eux ce qui
indiquedans la Race jaune, la première qui ait habite
cette partie de la terre, un développement social
tranquille, purement fatidique, et exempt des viotentes secousses qui agitèrent celui de la Race
blanche en Europe; car il ne faut point oublier co
que nous avons vu au commencement de cet ouvrage. )La Race boréenne, placée à l'aurore de sa
civilisation dans des circonstanceséminemment difficiles, attaquée par la Race sudéenne aguerrie et
puissante, dut déployer des moyens extraordinaires
et une force de volonté qui ne put la sauver de la
destruction qu'en lui donnant sur la fatatité du Destin
"n ascendant irrésistihtc. Cet ascendant qu'elle prit

alors et qu'elle a conservé avec plus ou moins
d'énergie chez les différents peuples qui en sont

issus, les a frappés d'un caractère distinct, plus ou
moins tranchant, mais toujours indélébile. Si cette
Race avait pu se développer sans contradiction,
comme cela était sans doute arrivé à la Race jaune
si elle était entrée naturellement dans t'Etat social
et qu'eue en eût passé lentement les diverses phases,
il est certain qu'elle n'eût pas essentipttement différé des autres races dans ses formes sociales et
que le gouvernement monarchique pur aurait été
son gouvernement naturel mais t'exaspération trop
précoce qui fut donnée à sa volonté par les dangers
auxquels elle fut exposée, changea cette direction
et força le Destin à fléchir dans toutes ses conséquences. Au lieu d'un gouvernement monarchique,
elle eut un gouvernement impérial, dans lequel le
fibre arbitre manifesta sa force par l'électiondes chefs.
Les castes se formèrent bien dans son sein; mais
attendu qu'elles se formèrent par la suite d'un mélange extraordinaire de Nécessité fatidique et de
Liberté volitive, elles participèrent de ces deux
principes, et ne furent pas purement monarchiques,
mais impériates, et donnèrent naissance à ce gouvernement mixte qu'on a nommé féodal. Il est inutile que je revienne à cet égard sur tout ce que j'ai
dit. On sait assez comment la Race boréenne, après
avoir été quelque temps opprimée par la sudéenne,
prit enfin le dessus sur elle, se répandit sur toute la

terre, et principalement en Asie, où, par l'influence
de la Providence quelle reconnut, ctte fonda sous
ta conduite de Ram le dernier Empire universel. J'ai
assez montré qu'un tel empire ne pouvait être que
théocratique. J'ai dessiné les formes simples et majestueuses de cet admirable édifice social, autant
que me Font permis l'obscuritéet la profondeur des
siècles; j'ai dit de quel immense éclat il avait britté
avant d'atteindre à l'époque de sa décadence; j'ai
signalé cette époque, et j'ai le premier montré les
causes singulières qui avaient amené sa chute. En
exposant son mouvement rétrograde et sa dissolution, je n'ai pas manqué de répéter plusieurs fois
que les trois principesréunis en lui s'étaient séparés,
et que chacun d'eux avait repris son mouvement
propre. Or, le Destin qui s'était trouvé le plus fort
en Asie, durant les premiers développements de la
Race jaune, y était revenu à ses premières formes
monarchiques; et la Votonté de l'homme qui s'était
exaspérée en Europe, pour y conserver la Race
blanche, dès t'entrée de sa civilisation, après avoir
passé par les formes républicaines qui lui appartiennent exclusivement, était retombée dans les formes
impénates et féodales qui sont un mélange des deux
principes. Mais enfin, à la suite d'un nombre infini
de vicissitudes, dontj'ai assez nettement indiqué les
principales, l'Empire universel, entièrement dissous
et réduit à ses éléments primitifs, tendait à se reformer, et le Destin et la Volonté de l'homme travail-

laient, chacun de leur côte, à ce grand œuvre le
Destin, en reconstruisant des mooarch!cs, et la

Volonté de l'homme en organisant des républiques.
Chacun de ces principes tachait, au moyen des
hommesfatidiques ou volitifs qu'il influençait, d'étoi-

gncr autant qu'il le pouvait le principe contraire,
afin d'obtenir la domination entière ce qui tendait
du côté du Destin, à établir le despotisme absolu; et
(lu côté de la Volonté, la démocratie absolue, avec
tous les inconvénients qui s'attachent à ces deux
gouvernements extrêmes, et qui entraînent toujours
avec eux t'anarctue, soit militaire soit civile.
Cependant la Providence ne restait pas oisive, au
milieu des deux autres principes contendants, et
sans contrarier ouvertement les lois de Nécessite et
de Liberté auxquelles elle s'est soumise, tempérait
leur aprcté par des moyens invisibles, qui, malgré
leur apparente faiblesse, n'en étaient pas moins efficaces ni moins forts. Les hommes qu'elle inspirait et
qu'elle jetait au milieu du tourbillon volitif ou fatidique en amortissaient la véhémence, et donnaient,9
suivant leur position, naissance à des institutions
opposées, qui tantôt ofïraient des digues puissantes
aux envahissements de la démocratie, et tantôt arrêtaient les effets désastreuxdu despotisme.J'ai nommé
plusieurs de ces hommes providentiels, et je suis
entré autant que me t'a permis l'objet de cet ouvrage,
dans les dé!aits de teur caractère et de leur doctrine.
J~i été loin de les nommer tous. Un grand nombre

d'entre eux est même resté inconnu. Quelques uns,

pour prix des services qu'ils rendaient à l'humanité,
ont reçu des hommes qu'ils contrariaient, le mépris,
t'outrage et m~mc la mort; mais ces maiheurs passagers entraient souvent dans les vues de la Providence, qui savait bien trouver pour ses Envoyer des
récompenses dignes de leurs travaux, de leurs souffrances et de leurs vertus.
La Providence, qui marche toujours à t'unité, est
ie pfinc'pc des théocraties, comme le Destin l'est
des monarchies, et la Volonté de t'homme, des répubhques. Elle donne toutes les idées religieuses, et
préside à la fondation de tous les cultes, Il n'est rien
d'mteitcctuet qui ne vienne d'elle. Elle est la vie de
tout. Le Destin donne la forme et la conséquence de
tous les principes. Il n'y a rien de légitime hors de
lui. La Volonté possède le mouvement qui donne
la progression. Sans elle rien ne se perfectionnerait.
Le but de la Providence est, dans la politique, t'Empire universel; celui du Destin, le triomphe de la
Nécessité, et la consolidationde ce qui est celui de
la Volonté, le triomphe de la Liberté, et la réalisation de ce qui peut être. Parmi ces trois principes,
deux sont depuis tong-temps engagés dans un violent combat. Le Destin et la Volonté, en exaspérant
tour à tour- les hommes qui dépendent d'eux, ont
déployé l'un contre l'autre leurs forces les plus redoutables. La Providence long-temps méconnue au

milieu d'eux, a toujours amorti leurs coups, et empêché qu'aucunne fût mortel. Les plus grands triomphes que ces deux puissances ont remportés t une
sur l'autre ont été passagers, et n'ont point amené
les résultats que chacun attendait. Après une des
plus grandes secousses dont fasse mention t tnstoire
du Monde, les hommes enveloppés dans les deux
tourbillons se sont trouvés en présence, pour la
première fois depuis long-temps,et se sont nettement
ctasséa, en arborant des couleurs qui tes ont fait
facilement reconnaître. Les hommes du Destin et
ceux de la Volontésont là. Les uns demandent à s'arrêter à ce qui est nécessaire et légitime les autres, à
tendre vers ce qui est possible et légal. L'obscurité
de ces mots, qu'ils ne dénnissent pas, leur permet de
les confondre, et dans l'ignorance où ils sont des
principes qui les meuvent, s'étonnent de n'être pas
compris les uns des autres. Quelques hommes providentiels, placés au milieu d'eux, leur parlentsans en
être entendus. Un grand nombre gardent le silence et
attendent t événement. Pour moi, qui me suis rendu
t interprète de ces hommes qui se taisent, je vais
dire à ceux qui se livrent à de cruelles dissensions,
quel est l'unique moyen de ramener la paix parmi
eux, et d'atteindre le but qu'ils se proposent sans
doute également, le bien générât c'est de reconnaître la Providence, et, au lieu de faire dominer
un seul principe, comme ils le prétendent, de con-

sentir, au contraire, à ce qu'ils se confondent dans
!e ternaire providentiel. Je leur indiquerai tout à
l'heure comment cela peut se faire, après avoir
examiné avec impartialité si cela peut être évité.
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a cette d'ff~rfncc notable entre l'époque actuelle et les temps anciens, que les lumières s'étant
ac( rots par un !névitab)c effet f!f la marche universc!!e des choses, ces choses quoique respectivement
les m~mcs, se trouvant plus cc).<!rees, paraissent

et que la Volonté de l'homme
qui tes a <'he) checs, et qui se trouve en (ace d'elles,
pouvant les couloir, ne les veut pourtant pas, à
cause des conséquences que ces choses entraînent
conséquencesqu'autrefois cette volonté n'aurait pas
vues, et qu'elle voit clairement aujourd hui. Cette
réflexion que j'ai déjà faite à l'occasion de i'esctaYagc
domestique, qui, ayant pu s'établir récemment parmi
nous, ne s'y est pourtant pas établi s'appHque a
plusieurs autres choses ega!ement importantes.
Que l'on me prête un moment d'attention. Si ieta
blissement de !a République pure entraîne nectss.u
rement, ainsi que je l'ai montré, l'esclavage domc~changer de nature

tique d'une partie desc:'oyens, et que la Votonté de
rhomme, qui tend sans cesse vers cette Répubtique,
ne puisse pas ou ne veuille pas vouloir cet esclavage;
il résultera de là que cette Votonté se trouvera en
contradiction avec eUe-meme, se divisera, et n'obtiendra pas le but de ses désirs. Et si rétablissement
de la monarchieabsolue,que l'on nomme Despotisme
exige de certaines rigueurs nécessaires, vers lesquelles le Destin pousse inévitablement, et que ces
rigueurs rencontrent une opposition violente dans
l'opinion, qui ne permette pas qu'elles s'accomphssent, alors le Destin, contrarié par lui-même, se brisera, et rétablissement fatidique n'aura pas lieu.
Ouvrez, je vous prie, Machiave!, et voyez ce qu'il
conseille à son Prince despote. Il lui conseille principalement la cruauté. H veut, s'il fait la conquête
d'un nouvelempire, que le sang des anciens maîtres y soit entièrement épuisé qu'il n'y laisse dominer aucune tête superbe et qu'à la manière de
Tarquin il promène sur tout ce qui s'élève au-dessus
du vulgaire une faux sanglante; et quant à la masse
du peuple qui pourrait avoir joui de la liberté républicaine, il veut qu'elle soit dispersée ou détruite.
de la détruire; car les peu« Le plus sûr, dit-il est
répubiicains, naturellement haineux,sont en« pies
jamais la me.
« clins à la vengeance, et ne perdent
« moire de leur antique liberté. »
Ainsi point de République sans esclavage, point
d'État despotique sans meurtre. Les répubiicainsqui

ne sattront pas faire des esclaves, et les despotes qui
ne sauront immoler tours rivaux, fussent-its leurs
plus chers amis et leurs frères, n'obtiendrontjamais
ni la Républiquepure ni le Despotisme absolu. Il faut
que la hberté donne des chaînes, et que l'autocratie
dispose de ia mprf.ta,c*ëst la misère d'une partie
du peuple qui assure la prospérité de l'autre; ici,
c'est la terreur des Grands qui fait la sûreté des monarques. S'il se présente dans la carrière un conquérant politique, dont !e bonheur égaie le courage,
qu'il ose, comme Ninus ou Cyrus, Attila ou Timour,
livrer à la mort les familles royales qu'il a détrônées
qu'il sache promener la flamme de l'incendie sur des
provinces entières,renverserde fond en comble des
villes capitales, et en noyer les débris et les cendres
dans le sang de leurs habitants alors il pourra régner en despote. Mais quoi! vous dites qu'un tel
conquérant n'osera pas, de nos jours, commettre
de pareilles atrocités; que des idées plus nobles l'en
détourneront; et que, quand même il nourrirait
assez de cruauté dans son ame pour s'abandonner à
de tettes fureurs les instruments manqueraient à
ses crimes. Fort bien; je sais cela tout comme vous,1
parce que j'ai connu l'opinion du siècle, et que j'en
ai apprécié la force mais je sais aussi qu'un conquérant qui obéira à cette opinion trahira son destin, connivera avec son éternelle ennemie, qui est
la Volonté, et perdra tout le fruit de ses conquêtes.
Il ne pourra pas faire autrement, sans doute; mais

alors à quoi bon entreprendre des conquêtes si
c'est pour les perdre inévitablement ? A quoi bon

tendre vers la République pure, vers le Despotisme
absolu, si l'opinion, à laquelle les républicains comme
les despotes sont obligés de se soumettre, les rend
impossibles ?

Voilà précisément ce que je voulais faire entendre
en commençant ce Chapitre. Cela me répliquera-

t-on, est tout entendu; l'expérience d'ailleurs vient
de te démontrer d'une telle manière, qu'il n'est plus
permis à personne d'en douter; c'est même la raison pour laquelle on ne cherche plus dans aucun
parti à réaliser l'Idée d'un gouvernement simple, soit
républicain, soit monarchique; mais qu'on se nunit au contraire à chercher des gouvernements
mixtes, qui présentent les avantages de ces deu '(
espèces de gouvernement, sans avoir aucun de
leurs inconvénients. Ceci est, comme je l'ai déjà
dit, le grand oeuvre de la politique; il est question
de réunir deux extrêmes, et de faire, ainsi qu'on
prétend l'enseigner chez les adeptes alchimistes,
1
le
feu
l'eau
deviennent
amis.
Cependant
la
et
que
preuve qu'on n'a point encore trouvé le moyen de
les réunir, et que l'antique inimitié des deux principes se manifeste aussi fortement que celle des
deux éléments, c'est que les hommes qualifiés de
libéraux, qui sont ceux que j'appelle volitifs, et les
hommes qu'on désigne comme royalistes, et que je

nomme fatidiques, ne peuvent nullement s'accorder

entre eux, quoiqu'ils paraissent demander tous tx
même chose une Monarchieconstitutionnelle.
Ils ne peuvent pas s'accorder entre eux, et voici
pourquoi c'est parce que les volitifs tibéraux veu-

lent que dans cette monarchie constitutionnelle tout
soit de fait et légal, et que les fatidiques royalistes
prétendent que tout y soit légitime et de droit. Or,
ce qui est de fait et légal se compose d'un Destin
soumis à la Volonté; et ce qui est légitime et de droit
annonce une Volonté soumise au Destin. Essayons
de déterminer ce qu'on doit entendre par ces mots,
qu'on s'applique moins à déterminer qu'à confondre.
Les hommes de la Volonté, volitifs ou libéraux,
qui ne considèrent les choses que comme des faits
isotés, sans connexion entre elles ne voient dans
un homme qu'un homme, dans un.roi qu un roi,
dans un magistrat qu'un magistrat, sans admettre
comme une chose existante par eHe-meme, ni t humanité, ni la royauté, ni la magistrature. Ces termes
ne leur ofrent qu'une idée abstraite, qui ne s'attache à aucune existence réelle. S'ils prononcent le
mot de royauté, par exemple, ils n'entendent pas
une chose préexistante au roi, déterminant l'être
royal en puissance, mais seulement une chose qui
découle de cet être, et qui en désigne purement et
simplement la dignité. Ainsi, pour eux, le roi
existe avant la royauté, et la crée. La royauté n'est
donc qu'une abstraction, et le roi un fait, lequel,

lorsqu'il est reconnu pour te) par le Peuple, de quelque manière qu'il le soit, devient légal.
Mais les hommes fatidiquesvoient tout cela d'une
autre manière ils admettent les universaux, que
rejettent les volitifs; et considèrent les choses, non
comme des faits isoles, mais comme les chaînons

d'une chaîne, lesquels, sans être cette chaîne même,
la constituent pourtant. Pour eux t humanité, la
royauté, la magistrature, sont des choses qu'ils
conçoivent préexistantes aux hommes, aux rois,
aux magistrats, et posées par le Destin pour en
déterminer l'existence nécessaire. De !a même manière, par exemple, qu'on peut concevoir qu'une
armée, quand elle est décrétée en puissance dctre,
entraînera nécessairement l'existence d'un certain
nombre de soldats. Ces soldats ne seront pas des faits
isolés, en tant que soldats, mais des faits coordonnés entre eux à cette fin de former un tout, qui ré*
suite bien d'eux, si ton veut, mais dont ils résultent
aussi, si l'on considère, comme on le doit, tidéc prc*
mière et créatrice qui a décrété armée. Or, que
la royauté, par exemple, soit une chose décrétée
d'avance par le Destin ou par toute autre puissance
supérieure, par Dieu même mis ici à la place du
Destin, c'est ce dont aucun homme vraiment fatidique, aucun royaliste pur, ne peut douter, sans
être en contradiction avec tu!-même. Cet homme
mettra toujours la royauté avant te roi, et ne consi-

dorera comme légitime que le Roi né dansla royauté.
Un roi né hors de la royauté aura beau être légal à
la manière des hommes volitifs, le fatidique le regardera toujours comme illégitime, et distinguera le
droit du fait. Le droit sera toujours pour lui l'ordre
du Destin, et la conséquence nécessaire d'une loi
universelle, antérieure; tandis qu'il ne verra dans le
fait que l'usurpation de la Volonté, et la suite d'une
loi particulière postérieure.
Si l'on comprend bien ce que je viens de dire, on
sentira parfaitement ce qui distingue l'homme fatidique du volitif, et le monarchiste du républicain;
on fera la différence entre ce qui est légitime à la
manière des uns, et légal à la manière des autres; et
l'on verra bien qu'ils ne pourront jamais s'accorder
sur rien. Supposons que dans la monarchie constitutionnelle, où ils paraissent se réunir, il soit question
d'établir une noblesse comme corps intermédiaire
entre le monarque et le peuple les hommes fatidiques verront cette institution tout établie, si elle
existe; et impossible dans son établissement, si elle
n'existe pas. Ils concevront qu'on puisse, à la rigueur, l'augmenter de masse, mais non la créer en
principe; car quoiqu'ils puissent accorder au Roi la
faculté de faire un noble, ils ne lui accorderont jamais celle de faire une noblesse. Les volitifs, au contraire, croiront plus facile de créer une noblesse que
de faire un noble car ils confondront la noblesse

avec l'aristocratie, et croiront que c'est par abstraction le nom générique donné à tous les hommes qui
possèdent des emplois. Selon eux, le Roi sera le premier noble, et le maire de village le dernier. Ils pourront voir de la légalité dans les titres, mais ils n'y
verront jamais de la légitimité. Un noble qui ne
s'appuyera que sur la légitimité de sa noblesse, ne
sera rien à leurs yeux s'il n'y joint pas la légalité du
fait, c'est-à-dire l'emploi. Les hommes fatidiques
penseront sur ce point tout le contraire, et se moqueront du noble de fait qui ne le sera pas de droit;
c'est-à-dire qui sera légal sans être légitime.

Et si, par une condescendance commandée par
des circonstances impérieuses, les hommes de la
Volonté, les libéraux, proclament la légitimité du
trône comme le principe conservateur des monarchies, ainsi qu'elle l'est en effet, quand on sait bien
la comprendre, ils se garderont bien de la voir là où
elle est réellement, dans la royauté qui fait le roi,
comme la noblesse fait le noble; mais ils la placeront
dans sa simple démonstration positive, dans l'hérédite afin que le Peuple, pouvant la voir, puisse la
saisir et la rendre légale par l'adhésion de sa volonté ce qui est toujours détruire d'un côté ce qu'on
édifie de l'autre, en soumettant à une puissance ce
qui appartient à la puissance opposée. Ce n'est point
l'hérédité qui fait la légitimité;c'est, au contraire,
La légitimité qui consacre l'hérédité. Si la légitimité

dépendait de l'hérédité le peuple pourrait en effet
]a soumettre à son examen et la rendre légale, en
réglant le mode de cette hérédité mais comme elle
résulte uniquement de la royauté, et de la naissance
dans ce tte royauté, «Ion Tordre du temps, le peuple
i»'a rien à y voir; car la royauté est une, et le temps
n'a pas deux manières (le procéder.
Ainsi donc les hommes de la Volonté et du Destin, ou, comme on les appelle aujourd'hui, les libéraux et les royalistes, se trouvent amenés par la
marche universelle des choses à cette situation singulière, qu'ils ne peuvent ni triompher absolument
les uns des autres, en arrivant au but déterminé par
leur nature, ni se réunir ensemble pour constituer
un gouvernement mixte permanent car, pour triompher absolument les uns des autres, il faudraitqu'ils
pussent amener une démocratie pure ou un despotisme absolu, ce qui est rendu impraticable, par
l'opinion qui repousse les seuls moyens d'atteindre
ce résultat l'esclavage des uns ou le meurtre des
autres; et que, pour se réunir ensemble, il serait
besoin d'un lien médiane dont ils ne veulent, ni les
uns ni les autres, admettre action ni reconnaître
l'efficacité. Ils aiment mieux, en confondant le sens
de quelques mots douteux
s'en imposer à euxmêmes, ruser avec leurs adversaires, et recommencer cent fois des tentatives toujours inutiles. Ils ne
sentent pas que, malgré le fard de leurs discours, le

fond de leur pensée se montre toujours; parce que ce
fond est indélébile, et que le Destin ou la Volonté
qui les influence à leur insu, leur fait recevoirt
comme des vérités fondamentalesces axiomes opposés aux royalistes Si veut le Roi, si veut la loi;

et aux libéraux La voix du Peuple est la voix de

Dieu.

CHAPITRE VII.
Distinction importante entre l'essence de la Religion et ses formes. Les formesqui constituent les
cultes peuvent appartenir au Destin comme à la

Yolonté; l'Essence est toujours providentielle
et mène à la théocratie. Causes des querelles
religieuses et des schismes.

Ojt aura bien compris
sans doute que j'entendais,

par le lien médiane dont j'ai parlé dans le Chapitre
précédent, l'action providentielle qu'il faudrait admettre dans le gouvernement, pour y consolider
la réunion des deux autres principes, qui,
sans ce
moyen, ne se réuniront jamais, parce que ces principes sont extrêmes, et que deux extrêmes,sous quelques rapportsqu'on les considère, ne peuvent jamais
se réunir qu'à la faveur d'un milieu qui les touche
également. Mais diront peut-être quelques uns
de mes lecteurs, si, par l'action providentielle, vous
entendez la Religion, cette action, déjà admise dans
plusieurs gouvernements, n'y a point produit l'effet
que vous paraissez en attendre; l'expérience a
prouvé, au contraire, qu'elle divisait les esprits au
lieu de les unir; et que, loin de produire de bons
résultats, ou elle n'en produisait pas du tout, ou
elle en produisait de mauvais.

J'ai besoin de faire ici une distinction impor-

tante.
L'action providentielle dont j'ai entendu parle?
Se manifeste bien eh principe dans toute religion
comme Faction fatidique dans toute institution ino.
narcliique, et faction volilive dans toute institution
républicaine mais le culte que consacre cette religion n'est qu'une de ses formes, et cette forme peutt
hussi-bieh devenir monarchique que républicaine j
î
Selon que le Destin ou la Volonté de l'homme parViehiient â s'en emparer. Le culte ne reste jamais

providentiel qu'autant qu'il est théocratique; c'està-dire qu'autant qu'il fait partie intégrante du gouvernement, et qu'il y porte, non pas tant la forme
que l'essence de son printipe. Comprenez bien ceci j
je vbtls prie et, Saris aller chercher dcs «temples
dans les temps anciens, et loin de ce qui se passe
sous nos yeux considérez la différence qu'il y a
entre un archimandrite grec et Un ministre du saint
Évangile parmi les Quakers ces deux hommes
se
disent également chrétiens et chrétiens par excel-*
lencti et professent néanmoins des maximes bien
opposées. lis tiennent tous les deux à l'action providentielle par la religion à laquelle ils appartiens
nent; mais les formes du culte sont devenues clit-2
l'un fatidiques, et chez l'autre, volitiies. Schismatiques tous les deux, ils ne pourraient redevenir
providentielsqu'en devenant orthodoxes, en suppe*J
««ni que l'orthodoxie fût reconnue pour une théo*

cratie universelle, ce qu'elle a bien voulu être, mais
ce qu'elle n'a jamais été.
Lorsque la distinction que je viens de tenter sera
Lien établie dans l'esprit de mes lecteurs, je pourrai
faire un pas de plus. On dit que la religion a souvent
produit de mauvais résultats, en divisant les esprits
qu'elle devait réunir, et précipitant dans de sanglantes dissensions les peuples qu'elle devait maintenir dans la concorde et dans la paix. Je réponds qu'en
disant cela on se trompe; la religion n'est point coupable de ces funestes effets. Issue de la Providence, qui est le principe de tout bien, elle n'a jamais pu par elle-même causer aucun mal. Ce sont les
formes des cultes qui ont été l'occasion de ces déplorables ravages, lorsque ces formes, en values par
la Volonté de l'homme ou par le Destin, se sont
trouvées en contradiction avec les formes du gouvernement données par un principe opposé. L'Europe, comme on le sait, a été le théâtre, plus qu'aucune autre partie du monde, de ces cruelles dissensions qui ont tant servi de prétexte aux ennemis de
la Providence pour en calomnier les voies; mais le
principe de ces dissensions n'était pas dans la Providence; il était ou dans l'action libre de la Volonté,
1
la
fatalité
dans
du
Destin. Ce qu'on appelait queou
relles religieuses n'était que des querelles politiques dans lesquelles les hommes fatidiques ou vuliiiis s'armaient des formes du culte pour se combattre et se porter des coups plus assures et plus

profonds. La Providence, soumise à ses propres lois,
ne pouvait changer ni l'essence de la liberté, ni celle
de la nécessité, qui causaient ces mouvements; elle
en adoucissait seulement la véhémence, et empêchait, comme je l'ai assez dit, que les deux puissances, en triomphant entièrement l'une de l'autre,
ne se détruisissent réciproquement.
Si l'on veut tout-à-fait approfondir la cause de ces
dissensions funestes dont l'Europe a été agitée il
faut songer que la religion chrétienne qui y domine
n'est point d'origine européenne, mais asiatique;
qu'elle tient même par ses racines primordiales à
l'Afrique, puisque le Sépher de Moïse, contenant
toutes les traditions atlantiques et tous les mystères

égyptiens, lui sert de hase; et que par conséquent
les formes de son culte sont toutes du domaine du
Destin, qui a pu facilement s'en emparer. La rigidité
de ses dogmes, leur obscurité, leur enchaînementt
fatidique, qui ne laissent aucune liberté, aucun déploiement possible à la raison humaine, tout dans
cette religion a donc servi le mouvement du Destin,
qui devait arrêter t'essor trop pétulant de la Volonté.
Le culte d'Odin, entièrement volitif, a été heureusement comprimé après que l'effet qu'il devait faire
a été atteint; les Barbares, saisis dans les formess
d'un culte nouveau, y ont vu expirer leur audace;
et la chute de l'Empire romain, qui devait entraîner
la ruine totale de l'État social en Europe, et l'anéantissement de la Race boréenne par elle-même, n'a

point eu les suites fatales qu'elle devait avoir. Aprèss
quelques siècles d'assoupissement et (le ténèbres,
cette Race est sortie de sa léthargie, et a recommencé, son mouvement aseendant; die a voulu reprendre sur l'Asie la domination qu'elle y avait eue;
et sans doute qu'à la faveur de son culte asiaticlue,
elle l'aurait reprise, si ce culte ne s'était pas trouve
ipartagé par celui de Mahonied dont les formes plus
fatidiques encore l'ont force de reculer.
Si la Religion chrétienne eût pu devenir theocratique à l'époque des Croisades, comme elle le (levait, aucun des malheurs qui sont arrivés depuis
n'aurait eu lieu. Elle aurait pu, en exerçant une
juste influence sur les gouvernements, déployer sur
elle-même une puissance légitime qui, suivant l'accroissement des lumières eût continué à modifier
ses formes, de manière à se trouver toujours eu
harmonie avec les choses extérieures; mais les raisons que j'ai assez longuement développées en leur
lieu l'empêchèrent d'arriver alors a ce comble de
prospérité et les luttes sans cesse renaissantes qui
se sont élevées depuis entre le Sacerdoce et t'Empire, le Pape et les Empereurs, en ont éloigné à
jamais la possibilité.

La Religion chrétienne, n'étant point devenue
théocratique, et n'étant pas entrée par conséquent
comme partie intégrante dans les gouvernements,
ces gouvernements ont été livrés aux divisions interminables des de/ix puissances rivales, la Volonté

de l'homme et le Destin, qui ont prétendu y domi-

ner toutes deux exclusivement, et t|ui, s'emparant
des formes du culte, y ont cherché tour à tour des

pointsd'appui favorables à leurs desseins. Ces formes
entièrement fatidiques dans l'orthodoxie, et très
propres à servir les prétentions des monarchistes
purs ont offert un singulier contraste avec la morale du christianisme, qui d'un autre côté, prêchant
riitiniilité aux Grands, et plus même que l'égalité à
tous les hommes, puisqu'elle déclare que les pre-r
miers seront les derniers, favorisait tout-à-fait les
républicains démagogues en sorte qu'en opposant
seulement les formes à la morale, les deux partis ont
pu trouver dans le culte chrétien des armes politiques dont ils se sont malheureusement servis avec
trop d'adresse.
Mais ces armes, quoique déjà très fortes, ne leur
ont pas suffi. Les hommes fatidiques, en s attachant
aux formes du culte, et sentant quel solide ressort
elles mettaient entre leurs mains pour faire mouvoir
toute la machine politique, y ont voulu coordonner
la morale qui les contrariait; et de là est venu le
schisme grec; tandis que les hommes volitifs, en
s'emparant de la morale, dont le principe fonclamental leur offrait un puissant levier pour remuer
la multitude, ont cherche à en faire découler les
formes, et y ont réussi; et de là est né le schisme
allemand et anglais. Ainsi ces divisions dans le culte
chrétien n'ont point été religieuses, comme on l'a

cru sans examen; elles ont été politiques. Ce n'est
pas la Religion, c'est la Politique qui a toujours en-

sanglanté l'Europe. La Religion n'était là que le prétexte, la Politique était la vraie cause. La Providence, étrangère à ces funestes divisions, laissait se
débattre la Volonté et le Destin; et ne pouvant arrêter leurs mouvements opposés, inhérents à l'essence
des choses, en tempérait du moins la furie, ne cessant pas, au milieu de la guerre, d'offrir aux deux
partis les moyens de faire la paix.
Persuadez-vous bien que si les Catholiques ont
tant souffert en Angleterre et dans le nord de l'Allemagne, et si les Protestants ont été si cruellement
persécutés en France, ce n'est point comme hommes
religieux qu'ils l'ont été, mais comme hommes politiques. Les formes du culte catholique ne sauraient
convenir à la liberté républicaine ni celles du culte
protestant à la nécessité monarchique. Partout où
cette discordance existe, il y a entre le gouvernement et le culte une lutte ouverte ou cachée. Il y a
persécution toutes les fois que les formes peuvent
être opposées aux formes; c'est-à-dire toutes les fois
que les hommes politiques, dont l'intention cachée
est de faire triompher la Volonté ou le Destin les
principes républicains ou monarchiques, peuvent
emparer des formesdu culte pour représenter leurs
adversaires, non seulement comme des rebelles
mais comme des impies, des infidèles ou des réprouvés. Les individus qui souffrent de ces persé-

cutions ne les rapportent pas ordinairement à leurs
véritables causes ils se croient victimes de leur
croyance quand ils ne le sont que de leur opposition
à un système politique. Entraînés par la force des
choses, ils ne savent pas à quel tourbillon ils obéissent souvent même ils sont en opposition avec euxmêmes cela arrive toutes les fois qu'un Catholique
proteste en Angleterre que le Roi n'est pas roi par
la grâce de Dieu, ou qu'en France un Protestant
affirme que la souveraineté n'est pas dans le peuple.
Ce Catholique et ce Protestant peuvent dire vrai
pour eux; ils peuvent réellement croire cela comme
individus, mais la croyance particulière ne fait ici
rien au système général. Personne n'ajoute foi à
leurs discours, et c'est un malheur de plus pour
eux dans un temps de trouble d'être poussés par
des tourbillons aux mouvements desquels ils ne
consentent pas.
Si la Religion avait été puissante, si elle avait pu
faire entendre la voix de la Providence au milieu du
tumulte des passions ardentes ou froides qui agitaient les hommes de la Volonté et du Destin, elle
aurait arrêté leurs ravages; mais où était sa fovee?
où était le sanctuaire d'où elle pût lancer ses oracles?
les gouvernements divers en recevaient ils l'influence divine? entrait-elle comme puissance théocratique dans la constitution de ces gouvernements?
du tout; admise simplement pour le salut des indiwilus, il ne paraissait pas que le salut des États put

dépendre. C'est pourtant dans le salut des États
que se manifesterait sa force si elle y était invoquée.
Jlais pense-t-on, même au milieu des malheursqui ont
éprouvé la population européenne, à l'y invoquer?
non; on rêve encore des formes de culte, et les
politiques les plus profonds sont ceuç qui cherchent
les moyens de les employer avec le plqs d'adresse,
La plupart néanmoins, et ce sont peux qui passent
pour libéraux n'en veulent pas du tout. Ce qu'il y
a de mieux, à faire, selon eu$, c'est de placer la Re-;
ligion hors des gouvernements,et de laisser à chacun la liberté .de suivre le culte qui lui est échu par
héritage de se» pères, et qu'il garde par habitude
domestique, ou celui auquel il donne la préférence
parconvirtionou par intérêt. Les politiques fatidiques
veulent, au contraire, assurer la domination d'un
culte exclusif, mais sur le peuple seulement et saiv»
être obligés, pour leur compte, d'y ajouter la moindre,
foi ni d Vn recevoir la moindre influence dans l'ensemble de l'État social; tout ce qu'ils peuvent faire,
c'est de se laisser gêner quelques moments par des^
cérémonies extérieures, et de jeter sur leurs regard^
railleurs et distraits un voile hypocrite qu'ils sau.ro.nc
bien déposer quand il en sera temps.
Mais ce n'est point ainsi que la Religion peut
atteindre son but, ni répandre sur les sociétés lui-»
maines les bienfaits de la Providence, soit qu'on pré.
lende l'isoler
manière des hommes volitifs, nppeés s <2-L~cr<ZM~ ou bien en faire un ressort ~po~ir
f ;i

la

tique, comme se l'imaginent les hommes fatidiques,
appelés Lllra-Royalistcs. La Providence ne saurait
jamais entrer dans ces projets chimériques. Il faut,
ainsi que je pense l'avoir dit plusieurs fois, car c'est
une vérité qui ne peut manquer de tomber souvent
sous ma plume, que la Providence soit tout ou rien
dans un Etat, comme dans un individu. Ceux qui
l'isolent la perdent; ceux qui espèrent en faire un
instrument la tournent contre eux en changeant sa
pâture qui, de bonne qu'elle eût été dans sa liberté
tlivine, devient mauvaise dans sa nécessité fatidique.

CHAPITRE VIII.
nouvelles considérations sur l'État social. Quel
est son type universel. Comment les trois Puissances déterminent les trois formes de gouvernement. Ces trois formes réunies donnent naissance à la théocratie. Différence entre VEmporocratie et la Monarchie constitutionnelle.
-LiSSAYOîTS de

faire un retour sur nos pas; et, après
nous être remis en mémoire la constitution de
l'Homme, telle que je l'ai exposée dans ma Dissertation introductive, et avoir bien considéré cette
vérité, si souvent répétée par les anciens sages, que
la Nature, semblable en toute chose, est la même
en tout lieu; résumons-nous à dire que l'État social,
n'étant que l'Homme lui-même développé, doit nous
représenterune image de l'homme, comme l'homme
lui-même nous représente une image de l'Univers
et l'Univers une image de Dieu.
Or, nous savons que l'homme renferme dans son
unité volitive trois sphères différentes, dont la parfaite harmonie constitue la perfection de son être.
L'homme ne peut être parfait qu'autant que ces

trois sphères sont, non seulement entièrement développées, mais toutes les trois déterminées vers un
but unique par la Volonté qui les meut c'est-à-dire

qu'autant que la vie instinctive, la vie animique et
ta vie intellectuelle, résultant de ces trois sphères,Ir
lie forment qu'une seule et même vie. Si une de ces
vies manque, l'être humain est d'autant plus imparfait que la vie qui manque est plus élevée et si,

parmi les vies qui lui restent,l'unecherche à dominer
au détriment de l'autre, cet être est en proie au désordre. Plus ou moins tourmenté par des pensées
confuses et disparates, et plus ou moins incliné vers
fa faiblesse qui l'entraine à la nullité, ou la force
aveuglequi le précipite vers le crime, il penche également vers la destruction.
Tt est donc l'Homme et tel est l'État social. Les
trois sphères dont je viens de parler l'intellectuelle,
l'aitimique et l'instinctive se représentent dans cet
état par trois formes de gouvernement, qui découlent des trois grandespuissances par lesquelles l'Univers est régi la Providence, la Volonté et le Destin.
La forme théocratique est providentielle et intellectuelle; la républicaine, animique et volitive; la monarchique, fatidique et instinctive. Cette dernière
forme appartient à la Nature naturée; elle découle
de la fo«"ce même des choses et l'État social y tend
sans cesse. La première appartient à la Nature naturante elle est amenée par la perfectibilité des choses,
et l'État social y aspire plutôt qu'il n'y tend. La
forme médiane, qui est la républicaine, appartient
à la Nature transitive, c'est-à-dire à cette nature qui
réunit la naturante à la naturée et transforme sans

cesse

une dans l'autre; elle résulte (lu mouvement

«les choses qui amène leur fermentation et leur «lis-

solution ou leur régénération t État social y tombe,
selon la circonstance, pour s'y épurer ou pour s'y
détruire.
Ces trois formes de gouvernement, dont je viens
de montrer le principe et le but, tendent toutes les
trois à devenir dominantes et exclusives dans fOrdre
social mais quoique bonnes en elles-mêmes, leur
dominance absolue, qui ne peut exister que par l'exclusion des deux autres, devient mauvaise toutes
les fois qu'elle est trop prolongée; parce qu'elle contrarie la nature tripliforme de l'IJouinie, et empêche
l'harmonie de s'y établir. Cette dominance est donc
à craindre ainsi qu'en effet l'homme la crainl mais
non pas tellement que la crainte qu'elle inspire tloive
étouffer pourtant tout désir de la réunion de ces
trois formes en une seule, quel que soit le nom que
cette réunion «loive porter.
Remarquez, je vous en supplie, que c'est dans
l'application de ce nom que réside la plus grande
difficulté (-t dans l'idée que les hommes en prennent, que se rencontre le plus grand écueil; car c'est
vainement qu on voudrait dans cette vie élémentaire
au s< In de laquelle les hommes sont plongés éviter
i'ir.nuence d*s noms. 1^ nom est à l'idée comme Kî
corps est à l'aine. On n'arrive à la connaissance de
l'aine que par le corps; on ne peut atteindre à
aucune des choses rationnelles ou intellectuellesqua

par le nom qui en renferme l'idée. Or, le nom que
l'on donne à la forme de gouvernement qui réunit
les trois formes en une seule, est ordinairement celui
de théocratie et ce nom est incomplet, en ce qu'il
ne présente que l'idée de la forme providentielle
dominant toute seule; parce que les hommes, trop
éloignés de Died pour le comprendre, le confondent
t
a\ ce la Providence, qui n'est qu'une de ses lois. Mais
une vraie théocratie n'est pas seulement providentielle, elle est volitive et fatidique au même degré 1
c'est-à-dire qu'elle renferme l'action des trois puissanccs universelles, également équilibrée, et qu'clle
réfléchit l'harmonie des trois sphères de la vie
hominale.

Cependant au seul nom de théocratie, les hommes
voliîifs et fatidiques se rebellent s'imaginant qu'il
est question de leur enlever, aux uns l'action de la
Volonté, d'où résulte la liberté civile; et aux autres
celle du Destin, d'où découle la propriété politique.
Ce danger chimérique, qu'ils considèrent comme imminent, les réunit malgré leur nature opposée, et les
lond assez forts pour résister aux hommes providentiels contrarier leurs effortîj, et presque toujours
les rendre incomplets ou inutiles. Cette réunion insolite est ce qui retarde le plus l'État social dans son
développement et ce qui y cause les plus grands
maux. Il vaudrait mieux que les deux puissances,
ii ai* lieiiHiil séparées comme dans les républiques
ou dans les monarchiespures, se surveillassent oti s«

combattissent ouvertement, que de se dévorer cri
secret comme dans les Emporocratiesou dans les Monarchiesconstitutionnelles.le vais dire pourquoi cela.
C'est parce que dans les républiques pures où règne
sans obstacle la Volonté de f homme ou dans les
monarchies absolues où domine le Destin, In Providence peut trouver sa place, en faisant une sorte
d'alliance avec le principe exclusif contre le principe
exclu; tandis que dans les emporocraties, ou dans
les monarchies constitutionnelles, où une sorte de
pacte lie momentanément la Volonté et le Destin, la
Providence ne peut être admise que comme forme
impuissante, et toujours plus nuisible qu'utile.
Mais dira-t-on si ce pacte qui lie momentané-1
ment le Destin à la Volonté soit dans les emporocraties, soit dans les monarchies constitutionnelles,
procure la tranquillité et le bonheur aux peuples,
que pourrait-on demander davantage aux gouvernements ? En effet, si le bonheur et la tranquillité naissaient ces sortes de gouvernements, cela serait
plus que suffisant pour que les peuples, jaloux de
ces avantages, fermassent l'oreille aux avis des
hommes providentiels de tous les pays, qui n'ont
cessé de leur dire que ces courts moments de prospérité apparente seraient payés bien cher par 1rss
calamités réelles dont ils seraient suivis; mais il est
plus que douteux que dans ces sortes de gouvernements mixtes, même les mieux organisés, on jouisse
réellement de ces biens. Ce peu d'éclat qui se voit

d

dans les emporocraties et qu'on prend pour du
bonheur, n'est qu'un fard mensonger dont le luxe
commercial colore un moment les joues d'un mori«
bond. La misère excessive de la plus grande partie
du peuple, et la profonde immoralité qui ronge le
reste, nourrissent au sein de la nation des ferments
de haine et d'impiété qui ne peuvent manquer de la
détruire. Quant à l'espèce de tranquillité qu'on
croit atteindre dans les monarchies constitutionnelles, c'est un fantôme politique, une ombre vaine
qui échappe au moment où on croit la saisir. Ces
vaines institutions qu'on recommence sans cesse, cet
amas d'ordonnances que l'on décore du nom de lois,
ces ressorts qui se brisent au moindre choc, ces frivoles contre-poids où s'épuise le génie constitutionnel tout cela prouve assez que le grand œuvre
n'est pas encore trouvé, et que cet âge d'or, tant
promis par nos modernes Solons, n'a pas tenu à
l'épreuve de la coupelle.
En parlant de ce qui touchait à la république,j'ai
exposé ce que j'entendais par cette espèce de gouvernement que j'appelle emporocratique c'est un
gouvernement où le principe républicain qui le constitue, se trouve mitigé par des institutions monarchiques où domine le principe opposé. Ce gouvernement, dans lequel le commerce joue le principal
role a pour ressort ce qu'on appelle le crédit
national, invention moderne, dont j'ai assez expliqué la nature. La monarchie constitutionnelle,

que des publicistes peu judicieux confondent avec
J'emporocratie, a d'autres hases. Elle résulte bien
aussi d'un mélange des deux principes mais au*
lieu que dads Teinporocrati*' le principe républicain est mitigé par le monarchique, et que la
liberté passe avant la nécessité, ici c'est tout le contraire la nécessité passe avant là liberté et le principe monarchique y est mitigé par te républicain.
Dans le premier de ces gouvernements il est défendu
de dire que le foi considéré comme lift mandataire1
du peuplé, est roi par la grâce de Dieu, quand
même il remplirait les fonctions de souverain Pontife. Le Peuple, auquel on accorde la" suprême souveraineté j est mis, par ce seul fait au-dessus de
Dieu même. Là on isole la Religion de la toi; et
tandis qu'on l'invoque pour le particulier avec une
sorte de sévérité et qu'on veut que les individu?
aient un culte on s'en passe tôut-à-fait pour le gouvernement, dont le seul culte est le commerce, et
la seule providence, le crédit national.
Dans le second de ces gouvernements
au ctfii-1
tfairc le Roi est déclaré tel par ta grâce (le Dieu et
l'État. On suppose que
en vertu des constitutions de
le peuple qui le reconnaît pour légitime et de droit
divin, lui accorde à ce titre la suprême souveraineté,1
et ne conserve dans la législation que le clrait de
discuter la loi pour l'admettre ou la rejeter. La loi
est ici le résultat de deux puissances, l'une qui la
propose, et l'autre qui la sanctionne; mais tandi#

que cette proposition et cette sanction paraissent
simples, elles ne le sont pas. Le Roi, déclaré inviolable et ne pouvant jamais faire le mal est, par
suite de cette inviolabilité, réduit à ne jamais rien
faire ou, ce qui revient au même, censé n'avoir
jamais rien fait, pas même les discours d'apparat
qu'il prononce, fussent-ils improvisés. C'est un ministère qu'il se donne, qui passe pour lui avoir tout
suggéré. Ce ministère est responsable, non seule*
ment des lois qu'il propose au nom du Roi, mais
même de tous les actes administratifs qui résultent de
ces lois dont l'exécution lui est confiée. Voilà donc une
proposition complexe faite au nom d'un monarque
non responsable, irréprochabledans ses actes royaux,
par un ministère responsable et susceptible d'être
mis en accusation à cause de ces mêmes actes. La
sanction donnée à la loi est égalementcomplexe; car
la puissance qui sanctionne n'est plus le peuple proprement dit, mais une partie de ce peuple qu'on
appelle représentation nationale, et cette représentation nationale est partagée en deux chambres,
l'une inamovible, composée de membres héréditaires, appelésPairs du royaume, nommés originellement par le Roi, et l'autre amovible, composée
de membres élus pour un certain temps par des collèges électoraux, rassemblés dans les divers arrondissements suivant des formes fixées par une loi.
Ces deux chambres donnent ou refusent leur sanction, et coopérent ainsi à la confection de la loi, qui

ne saurait être parfaite si elle n'est revêtue de deux
sanctions Tune indépendante du Peuple et du Roi,
puisqu'elle émane d'un corps inamovible; et l'autre
dépendante du Peuple, et toujours influencée par le
Roi, puisqu'elle dépend d'une assemblée amovible
dont les membres sont élus par les colléges électoraux où l'action populaire et royale se fait sentir
par la manière dont ces colléges sont assemblés, et
par celle dont ils sont dirigés par le président, qui est

à la nomination du Roi.
Voilà sans doute un gouvernement qui offre la
complication de rouages politiques la plus ingé-

nieuse qu'on puisse trouver; c'est une machine de
la plus belle conception; laquelle, si elle marchait,
étonnerait par sa hardiesse. Quoi de plus beau, en
effet, que de voir un monarque dont la puissance
paraît émaner de la Divinité même, puisqu'il s'intitule Roi par la grâce de Dieu, reconnaître la liberté
du Peuple, et partager avec lui son autorité législative ? Quoi de plus noble que cette inviolabilité qui
le place hors des atteintes des factions, dans Fheureuse impuissance de faire le mal, tandis qu'on lui
attribue tout le bien qui se fait sous sa paternelle
administration? Quoi de mieux imaginé que cette
représentation nationale qui, sans être sujette à aucune des passions aveugles du Peuple, en ressent
néanmoins l'influence salutaire dans tout ce qui a
rapport à ses vrais intérêts? Cette scission en deux
chambres, l'une héréditaire et l'autre élective

n'est-elle pas le fruit de la plus heureuse combinaison, puisqu'elle offre la possibilité de résister à
l'opinion ou de s'y soumettreà propos? Ces pairs du
Royaume ne forment-ils pas une noblesse exempte
(le tout danger? Peut-il exister pour eux d'autre ambition que celle du bien public; d'autre rivalité que
celle de la gloire nationale qui rejaillit sur eux? Les
représentants du Peuple ne sont-ils pas les organes
de l'opinion publique ? ne voient-ils pas la carrière
de l'éloquence s'ouvrir devant eux ? Cette tribune
où leurs mâles accents font entendre, ou les félicitationsdu Peuple, ou ses craintes, ou ses espérances,
ou ses énergiques réclamations-, n'est-elle pas le but
de tous les désirs généreux, l'aliment de toutes les
vertus, le mobile de tous les talents? Tout cela est
admirable; pourquoi donc une si belle machine politique ne marche-t-elle pas? précisément parce que
c'est une machine elle ne marche pas par la même
raison que la statue de l'Apollon pythien, le chefd'œuvre de l'art malgré le génie et l'immense talent de celui qui l'a faite, ne marche pas non plus.
Il faudrait, pour qu'elle marchât, ou qu'elle eût
un
ressort qui la fit marcher, ou qu'elle ne fût pas une
statue.
Où donc est le ressort de la monarchie constitutionnelle ? Elle n'en a pas quand elle marche, c'est
le ministère qui la pousse et qui la fait marcher;
c'est le ministère qui lui imprime des mouvements
dont ensuite il est effrayé lui-même; car une grande

machine qui marche par impulsion un colosse privé
de vie qui vient à se mouvoir, a quelque chose d'effrayant. Si le ministère, fatigué ou effrayé, supprime
ses efforts, tout s'arrête, et alors voici ce qui arrive
une sorte de fermentation s'établit dans la représentation nationale, dont tous les membres aspirent à
être ministres du Roi; et selon que cette fermentation est ou dans la chambre des pairs, ou dans celle
des communes, elle produit un petit mouvement de
vie fatidique ou volitive dont le monarque ressent
la commotion, et qui agit sur lui selon son caractère. S'il persiste dans son ministère indolent ou maladroit, il s'expose; s'il n'y persiste pas, et qu'il choisisse d'autres ministres, la même impulsion recommence dans la machine, et dure jusqu'à ce que le
nouveau ministère laisse encore tomber le gouvernail de fatigue ou d'effroi.
Mais ne pourrait-on pas trouver un ressort pour
la monarchie constitutionnelle, comme on en a bien
trouvé un pour la république monarchique ou l'emporocratie ? Oui, mais non pas de la même nature;
parce qu'une monarchie ne peut pas être commerciale de la même manière qu'une république, et que
le crédit national ne saurait jamais y devenir assez
puissant pour y servir de ressort; car, considérez
encore une fois ceci dans une monarchie constitutionnelle, ce n'est point le commerce qui peut être
placé en première ligne, comme dans une emporocratie parce que le trône, quoique constitutionnel,

tient toujours par ses bases à une origine fatidique,
qui appelle, malgré la force volitive qui le repousse,
un ordre aristocratique ou nobiliaire dont l'éclat,
indépendant de toute autre considération, l'environne. Cet ordre, qui doit toujours dépendre de la
naissance, pour être en harmonie avec la légitimité
du trône, ne peut en aucune manière se fonder sur
le commerce, où l'éclat que donne la naissance est
inutile et même nuisible. Ses véritables bases sont
ou la possession territoriale, c'est-à-dire l'agriculture ou la professiondes ormes, c'est-à-dire l'illustration militaire.L'existencede cet ordre tient à l'essence même de la monarchie; et il n'y a point de
constitution possible qui puisse l'anéantir, quand la
monarchie n'est point anéantie or, la monarchie
constitutionnelle diffère en cela même de l'emporocratie, que la monarchie y existe modifiée par la république tandis que, dans Pemporocratie c'est au
contraire la république modifiée par la monarchie
en sorte que le commerce, qui se trouve ici en première ligne, et qui donne à l'agriculture même ses
moyens d'accroissement et d'activité, n'est là qu'eu
seconde et même qu'en troisièmeligne, et ne marche
qu'après l'agriculture, dont il tire ses plus grandes
ressources. Dans une emporocratie entièrement développée, c'est le commerce qui domine il forme
un état dans l'État; il arme pour son propre compte;
il entretient des forces de terre et de mer; il commande en maître à des peuples asservis, et devient

assez puissant pour mettre l'Etat lui-même sous sa
dépendance, en fournissant le ressort magique qui
le fait mouvoir. Biais rien de tout cela ne peut avoir
lieu dans une monarchie où le commerce, si floris-

sant qu'il soit, ne peut jamais donner l'illustration,
du moins directement. Toutes les tentatives qu'il
pourrait faire pour affecter la souveraineté, lever
des armées, et entretenir une marine guerrière et
conquérante, seraient illusoires, tant que l'État dont
il ferait partie ne serait pas constitué en république;
parce que l'ordre aristocratique ou nobiliaire dont
j'ai parlé ne lui obéirait pas, et qu'il devrait le dé-»

truire pour régner.
L'action d'un ressort, dans quelque machine que
ce soit, dépend de sa forcesupérieure à celle de la machine. Une montre ne marcherait pas si les rouages

qui la composent opposaient à la détente de son ressort une force supérieure à la sienne. L'action du
ressort commercial, qui est le crédit, n'est point
assez puissante pour faire mouvoir une monarchie,
à cause des résistances trop grandes qu'elle trouve
dans les institutions. Il faut chercher ailleurs cette
action mais en même temps que je vais indiquer où
est cette action, et par conséquent où il faudrait la
prendre, Dieu me garde de conseiller jamais d'en
faire usage! Le ressort qui la donne est trop fort, par
cela même qu'il doit être en proportion avec la masse
à mouvoir, pour que son usage ne soit pas éminemment dangereux.

CHAPITRE IX.
pourraitêtre le ressortpolitiquede la rnonar*
chie constitutionnelle. Dangers de cette rnonar'
chie dénuée de ressort. Considérations nouvelles
sur les trois formes de gouvernement et sur leurs

Quel

diverses espèces.

J'ai dit, dans le Chapitre précédent, que l'on devait
toujours chercher le ressort d'une machine quelconque dans une chose dont la force fût évidemment
supérieure à celle de la machine, afin de vaincre par
son moyen la résistance des masses qui s'opposent
à son mouvement. En exposant ici quel est ce ressort qu'on pourrait employer pour faire marcher une
monarchie constitutionnelle, je dois déclarer de nouveau que l'emploi de ce ressort serait dangereux, et
d'autant plus dangereux, que l'État auquel on l'appliquerait serait plus étendu de masse et plus ferme

d'institution.

En considérant donc une monarchie constitutionnelle comme une machine politique faite de main
d'homme, et du gouvernement de laquelle l'action
de la Providence serait écartée, en tant que puissance théocratique politique, voici quel est le ressort qu'on pourrait y appliquer.
On ne devrait point prendre ce ressort ni dans

l'essence de la monarchie, ni dans celle de la république parce que ce serait donner trop de force à
Tune ou à l'autre, et rompre l'équilibre qui fait leur
mélange; mais il faudrait le chercher dans la chose
même qui a opéré ce mélange, et de laquelle la
monarchie constitutionnelle elle-même a reçu son existence or, cette chose est la Loi. Qu'on place donc la
loi au-dessus de toutes les institutions qui en émanent, et que, sans exception aucune, on les lui soumette toutes; et l'on verra qu'en déployant sa force
supérieure, elle les fera marcher voici comment.
La loi dont j'entends parler ici, la loi politique, est
un être de raison qui n'a aucun mouvement par ellemême, et qui ne peut point élever la voix quand
elle est abandonnée, éludée ou violée; mais donnezlui un organe qui soit indépendant de toute autre
autorité, dont l'œil plane également au-dessus du
Peuple et du Roi, et dont la main restreigne à la
fois la puissance de la Volonté et celle du Destin;
établissez, par un concours momentané de ces deux
puissances, une puissance mixte, représentée par le
corps judiciaire; nommez un Grand-Justicier et
faites que les Cours souveraines qu'il présidera ne
soient point souverainesde nom seulement, mais de
fait; et vous verrez quel terrible ressort elles déploieront sous ses ordres. La justice sera dans les mains
de ce Grand-Justicier, et toutes les têtes s'inclineront devant elle. Ce magistrat suprême, indépendant
de tout autre magistrat, inamovible, mais électiff

selon de certaines formes, ne pourra rien hors de
ses attributions, et ses attributions seront seulement
de représenter la loi, et de faire qu'elle soit exécutée. Au moyen de son existence, il y aura trois puissances dans la monarchie constitutionnelle la puissance fatidique et royale, représentée par le Roi, sa
noblesse son ministère, ses conseils et ses agents
administratif la puissance volitive et populaire,t
représentée par le Corps législatif, divisé en deux
chambres; et la puissance mixte de la judicature,
indépendante des deux autres, représentée par le
Grand-Justicier, président de toutes les cours souveraines. Cette dernière puissance, véritable création de la Raison humaine, en fera marcher l'ouvrage
politique, et lui donnera la durée que pourra lui promettre la force de ses institutions.
Ce ressort est dangereux comme je l'ai dit, parce
qu'il est susceptible de donner une impulsion trop
forte; mais il est le seul qui puisse être adapté à la

machine politique, qu'on appelle une monarchie
constitutionnelle, et qui soit capable de la maintenir
debout, et d'en faire mouvoir les divers rouages.
Dans son absence, cette machine, quoique d'une
forme élégante est trop faible pour résister au
moindre choc. Les hommes qui ne voient pas cela
sont des aveugles en politique. Pour qu'une monarchie constitutionnelle pût conserver long-temps sa
constitution mixte, dénuée de tout ressort, il faudrait qu'elle fût isolée de toute autre puissance poli-

tique, qu'elle n'en fût jamais heurtée, et que les
gouvernés et les gouvernants, également contents
les uns des autres, ne cherchassent pas à se dominer
plus que la loi ne le leur accorde. Dans le cas contraire, la moindre monarchie pure, si elle est gouvernée par un prince ambitieux; la moindre emporocratie, si elle a intérêt à la soumettre, suffiront
pour la faire trembler. A la moindre secousse, elle
tombera. Si son Roi constitutionnel se trouve doué
de talents militaires, si son caractère le porte vers
une certaine gloire, dont l'éclat éblouit toujours les
jeunes monarques, il rompra facilement le nœud mal
assuré qui réunit la puissance royale à la populaire,
subjuguera cette dernière, et rendant l'autre à la
dominance vers laquelle elle tend par sa nature, en
fera une monarchie pure, plus ou moins fortement
constituée, selon sa force et son talent. Mais si, au
contraire, le Roi constitutionnel se trouve, dans
quelques circonstances difficiles, réduit à ses seules
vertus civiles, et qu'il existe dans le Peuple un
homme doué d'une grande force de volonté, que sa
position dans le Corps législatif ou dans l'armée
rende redoutable, cet homme en s'emparant de la
puissance populaire, écrasera facilement sa rivale,
et arrivera à la république pure.
Cependant comme la monarchie et la république
pures sont devenues également impossibles parmi
nous à cause des conséquencesindispensablesqu'elles
entraînent, et que l'opinion repousse absolument,

l'esclavage ou le meurtre, il arrivera que ni l'homme

fatidique ni l'homme volitif ne parviendront au but
absolu vers lequel ils tendront, et qu'ils seront obligés de tomber dans le gouvernement militaire ou
emporocratique selon les circonstances et les
moyens qu'ils auront employés. C'est en vain qu'ils
chercheront à s'abuser eux-mêmes sur la nature de
ces moyens, et qu'ils croiront, comme Roberspierre
ou Bonaparte, suppléer à l'esclavagepar le meurtre,
et au meurtre par l'asservissement; ni l'asservissement ni le meurtre ne leur serviront de rien, et ils
finiront eux-mêmes par être les victimes de leur
propre moyen, et par être massacrés ou asservis
car on ne peut jamais empêcher indéfinimentl'effet
de suivre sa cause. Tout ce qu'on peut faire, c'est
de le retarder.
Quant à l'empire militaire ou à l'emporocratie qui
naîtront irrésistiblement de la monarchie constitutionnelle, dénuée de ressort; comme ces deux gouvernements possèdent pour ressort la force même
qui les constitue, la militaire ou la commerciale, ils
pourront subsister plus long-temps, suivant que les
circonstances extérieures les favoriseront; mais leur
existence sera toujours infiniment bornée en comparaison de celle des gouvernements simples, et
surtout en comparaison de celle des gouvernements
unitaires qui sont les seuls parfaits.
A présent que }'ai énoncé, quoiqu'avec quelque
difficulté, à cause du danger qu'il entraine, quel est

le ressort de la monarchie constitutionnelle, et que
j'ai assez parlé de ce que j'entends par les gouvernements simples et mixtes, je devrais passer sans
plus de délai aux gouvernements unitaires; mais,
avant d'en venir là, je crois utile, dans une matière
aussi neuve, et dans laquelle il m'a été impossible
d'apporter autant de méthode que je l'aurais voulu,
de bien établir la différence que je mets entre les
trois espèces de gouvernement dont je parle en ce
moment, et les trois formes dont j'ai parlé. Cette
différence consiste principalement en ce que les
trois formes de gouvernement, qui dépendent de
trois principes distincts, et découlent de l'action des
trois grandes Puissances qui régissent l'Univers
peuvent être considérées comme simples, mixtes ou
unitaires; et donner, par conséquent naissance à
trois espèces de gouvernement dans chacune de ces
formes. Examinons ceci.
La Providence, la Volonté de l'homme ou le Destin, en exerçant leur action sur l'État social, y déterminent en puissance trois formes de gouvernement, qui passent en acte dès que les circonstances
extérieures en favorisent les développements. Ces
trois formes sont, en général, la théocratique pour
la Providence, la républicaine pour la Volonté, et
la monarchique pour le Destin. Je les appelle pures,
quand celle qui domine n'offre aucun mélange des
deux autres. La théocratie, par exemple était
pure chez les Hébreux; la république, pure chez les

Athéniens; la monarchie, pure chez les Assyriens.
Chez ces peuples le gouvernement était simple. Il
était en Palestine entre les mains d'un souverain
Pontife, établi par Moïse, pour régir le peuple au
nom de Dieu seul; il dépendait dans Athènes d'un
certain nombre de magistrats, nommés Archontes,
établis pour diriger le peuple au nom du peuple
même; il reposait tout entier à Ninive entre les
mains d'un monarque absolu, héritier de Ninus, et
commandant au peuple en son propre nom. Après
avoir considéré le principe de ces trois formes pures
de gouvernement, on doit en considérer les conséquences et les moyens, qui sont pour la théocratie
pure, la foi et le dévouement absolu à la Divinité;
pour la république l'amour de la patrie transformé
en vertu, et l'horreur de la servitude; pour la monarchie, l'amour-propre et l'orgueil transformés en
honneur, et la crainte de la douleur ou de la honte
qui accompagnent la mort.
Ces formes pures deviennent des espèces, en les
comparant aux formes mixtes qui peuvent résulter
de leur mélange et alors je les appelle formes simples. Les formes mixtes résultent de l'amalgame qui
se fait ensemble de deux formes simples. La réunion
de la théocratie à la République, par exemple, constitua la législationd'Orphée, chez les anciens Grecs;
celle de la théocratie à la monarchie signala la mission de Krishnen aux Indes, de Zoroastre en Perse,
de Numa chez les Étrusques. Odin parmi les Scandi-

naves réunit la théocratie à la féodalité, qui était
déjà une fusion, faite par la force des armes, de la
monarchiedans la république. Partout où se trouve
la théocratie, soit mêlée à la république, soit mêlée
à la monarchie, ou à la féodalité, elle donne la vie
politique aux États, et sert de moyen pour les faire
marcher. Ces États n'ont pas besoin d'autre ressort.
Mais quand la théocratie manque dans les formes
mixtes, « c'est-à-dire quand l'action providentielleest
mise hors des gouvernements, quels qu'ils soient,
alors ces gouvernements ont besoin d'un ressort poJitique, qui leur serve de moyen pour en faire mouvoir les divers rouages. Ce ressort est, dans les
formes simples, le résultat de leur principe, et alors
je l'appelle moyen de vie il est encore dans les
tonnes mixtes, où se trouve la théocratie en acte,
une conséquence de l'action providentielle qui s'y
fait sentir; mais dans celles où la Providence est
absente, ce ressort, qui doit être appelé politique,
est l'ouvrage même de la législation. Il doit toujours
se tirer du premier mobile qui a déterminé le mélangeou la fusion des deux principes. Ainsi l'empire
militaire, et la féodalité qui en est la suite, fondés
par la force des armes et par la conquête, reçoivent
leur ressort de cette même force ainsi toutes les
aristocraties, oligarchies ou emporocraties, empruntent le leur du premier mobile qui a élevé les aristocrates, les oligarèhes ou les emporocrates, et c'est
toujours une sorte d'illusion politique une foi

donnée à la naissance, à la sagesse ou à la fortune
des gouvernants; un crédit enfin qui repose sur
quoi que ce soit, sur rien le plus souvent.
Toutes les monarchiesconstitutionnelles, de quelque manière qu'elles soient constituées, ont également besoin d'un ressort politique; et ce ressort ne
peut être pris que là où il est, c'est-à-dire dans le
premier mobile de leurs constitutions. Les monar.
chies européennes, dont les formes n'ont jamais été
simples, à cause du mouvement volitif agissant en
Europe dès l'origine des sociétés dans la Race boréenne, ont employé, suivant le temps et les circonstances, divers ressorts pour se faire marcher. En
Aragon, le Grand-Justicier; en Castille, la SainteHermandad en Angleterre et en France, les Parlements qui se disaient tuteurs des Rois; en Allemagne, l'ordre des chevaliers teutoniques, etc. toutes
ces institutions politiques, presque toujours nées de
la force des choses, et sans préméditation pour l'objet qui leur était dévolu, ont tenu la place de ressorts politiques, à mesure que les véritablesmoyens
de vie ou d'existence s'éteignaient ou s'usaient;
c'est-à-dire à mesure que l'action providentielle était
éloignée des gouvernements, ou que la force des
armes y était sans pouvoir.
A l'époque où l'ordre social commençaità sortir
en Europe du sein des ténèbres où l'avait entraîné
la chute de l'Empire romain, la politique et la législation se développaient pour ainsi dire toutes seules

et dans l'ombre; la force des choses était pour beaucoup dans toutes les institutions, qui souvent prenaient tout une autre direction et tout un autre emploi que ceux dont leurs fondateurs avaient eu la
pensée; mais aujourd'hui que les lumières acquièrent
un éclat de plus en plus croissant, l'instinct ne sert
plus de rien au législateur, et il ne lui est plus per-

mis d'ignorer le but pour lequel il travaille. Il doit
savoir, s'il veut fonder un Empire militaire et féodal,
qu'il a besoin de la force des armes, et que sans conquête il ne peut rien. S'il rêve une Républiquepure,
il doit examiner où et comment il trouvera des esclaves. Veut-il une Monarchie absolue, qu'il pense
bien qu'il lui faut des instruments de mort. Mais une
force supérieure l'empêche de vouloir l'esclavage ou
le meurtre qu'il cesse donc de vouloir la démocratie ou le despotisme. Ses regards se fixent sur l'aristocrat ie où est l'illusion dont il entourera ses aristocrates ? qui les croira plus grands ou plus sages que
soi ? Mais ses aristocrates seront des oligarèhes dont
la fortune, et principalement la grande possession
territoriale constituera le mérite. Je dis que si ses
oligarèhes sont nobles en même temps que riches
ils voudront une monarchie; et que s'ils ne sont que
riches sans être nobles, ils voudront une république.
Je dis que jamais la seule fortune ne servira ni de
lien ni de ressort à un État, parce qu'elle est trop
inconstante, et change trop souvent de main. On la
fixera par des majorats, par des substitutions; oui

mais alors c'est un fantôme de noblesse qu'on créera,
auquel s'attacheront tous les inconvénients de la
noblesse véritable sans un seul de ses avantages.

Eh bien! le législateur inclinera l'État versl'emporocratie a-t-il à sa disposition un immense commerce,
r
qui, couvrant de ses pavillons l'un et l'autre hémisphère, puisse changer en un glaive à deux tranchants le caducée de Mercure? S'il ne l'a pas, qu'il
cherche une autre forme de gouvernement car
l'emporocratie demande pour ressort un crédit national qu'un tel commerce peut seul lui donner.
Voici que le législateur s'arrête à une monarchie constitutionnelle, mi-partie de monarchie et de république il en présente le modèle, qu'il a médité dans
le calme de toutes les passions. Ce modèle est fort
beau il en résultera une statue des plus heureuses
proportions c'est dommage qu'elle ne marchera
pas. Il y mettra un ressort il fera bien mais il ferait
encore mieux s'il cherchait à y mettre la vie. Comment la vie dans une statue? Oui, la vie dans une
Statue. Eh! quelle serait la Divinité protectrice qui
voulût exaucer ce politique Pyginalion ? une Divinité qui ne refuse jamais son assistance à ceux qui
l'invoquent avec un cœur pur et dans des vues de
·
bien universel la Providence.

CHAPITRE

X.

Véritable situation des choses en Europe. Combat
entre les hommes de la rolonté et ceux du
Destin, les libéraux et les royalistes. Quels sont
les hommes mixtes appelés ministériels. Danger
ou se trouve l'Ordre social. Moyen d'éviter ce

danger.

La

Providence est dans toutes les choses ou sa
présence est reconnue. Elle est dans le fétiche du
sauvage Africain comme dans les Tables de la Loi
présentée par Moïse. Semblable à la vie universelle
qui émane d'elle et qui brille également dans l'œil du
moucheron et dans celui de l'éléphant elle ne diffère d'elle-même que par la grandeur, le mérite ou
l'importance des objets. Comme la foi divine est le
fruit moral qu'elle porte, c'est aussi ce fruit qui lui
donne naissance. Partout où est la foi divine, là est
aussi en puissance d'être la puissance intellectuelle
qui domine sur l'Univers. Il n'y a hors de cette foi
que productions transitoires à attendre; car tout ce
que produit la liberté volitive ou la nécessité fatidique est transitoire. Les seules productions providentielles ont droit à l'immortalité.
Je crois pouvoir énoncer ouvertement cette vérité.
La Providence peut être appelée dans tous les gou-

vernements, et tous pourraient lui devoir la vie;
mais pour que cette vie fût complète, il faudrait
que les trois puissances y fussent réunies en une
seule. Cette réunion quand elle est possible constitue ce que j'appelle un gouvernement unitaire. Ce
gouvernement peut avoir lieu toutes les fois que
deux puissances sont déjà réunies dans une forme
mixte. Il n'y a pour le rendre parfait que d'y ajouter
Ja puissance qui y manque.
Si l'on veut se donner la peine de réfléchir sur ce
que je viens de dire, on sentira que le moment est
extrêmement favorable pour constituer en Europe
un gouvernement unitaire et que si les hommes
appelés par le Destin ou par la Volonté à y être législateurs, ne sentent pas l'avantage énorme que
leur donne la secousse qui vient d'ébranler cette
partie du Blonde ils manqueront une des plus belles
occasions qui puissent être offertesà leurs travaux. Je
sais bien que d'abord entraîné par les apparences,
ces hommes me diront que, loin de voir les choses
tendre vers l'unité que j'indique, il semble, au contraire, que tout fait effort pour se diviser de plus
en plus. Je ne nie pas ces apparences; je les trouve
même toutes naturelles et très propres à prouver
ce que j'ai dit.
Et, en effet, qu'on se rappelle combien la Volonté de l'homme a fait de tentatives en Europe
pour arriver à y saisir la domination.Que de travaux!
que de trames merveilleusement ourdies que de

longs et pénibles efforts Elle allait enfin réussir. t-d
obstacle imprévu s'est présenté. La république pure
deux fois établie et deux fois cimentée du sang de
deux infortunés monarques, n'a pas pu résister au
premier choc du Destin. Elle est tombée sur les
ruines sanglantesqu'elle avait entassées. Cependant
un homme fatidique s'est présenté; il a enveloppé
dans son tourbillon cette terrible Volonté européenne, et lui a dit que ce tourbillon était le sien.
Elle l'a cru, même long-temps après qu'elle ne pouvait plus le croire. Mais enfin, quand cet homme
ip
repoussé par un destin plus puissant que le sien, est
tombé
devait-elle encore le soutenir ? oui; parce
qu'elle n'avait plus d'autre espoir que de le tromper
comme il l'avait trompée. Étonnée de sa défaite,
mais non découragée, cette superbe Volonté lutte
encore contre les événements. Elle essaie ses dernières ressources, et agite tout ce qu'elle peut
agiter. Depuis le Tage jusqu'au Tanais, elle fait entendre sa voix. Elle ébranle l'Espagne et l'Italie;
elle trouble l'Angleterre et l'Allemagne elle intimide la France; elle émeutjusqu'à la poussièrede cette
antique Grèce, où jadis elle régna; et le Turc et le
Russe, lancés dans l'arène vont se porter des coups
dont il est difficile de prévoir le résultat. Quel qu'il
soit, elle espère toujours en tirer avantage, du moins
par l'affaiblissement de ses plus redoutables ennemis.
Cependant le Destin, encore frémissant du péril
qu'il a couru, excite ses défenseurs. Les hommes

fatidiques qu'il anime s'opposent de toutes leurs
forces aux volitifs. Sous les noms de royalistes et de
libéraux les uns et les autres poussent en sens contraire l'État social, et paraissentvouloir le déchirer.
Les premiers, qui n'aspirent qu'au rétablissementdes

institutions renversées, sont accusés de vouloir faire
reculer la civilisation; les seconds, qui ne tendent
qu'à réaliser leurs idées de perfectionnement,sont
accusés de vouloir la perdre, en la poussant en avant
dans le tourbillon des révolutions. Ces deux accusations, qui ne sont pas dénuées de fondement, font
naître une foule de défenses et d'éclaircissements
qui ne disculpent personne, et n'éclaircissent rien.
Cependant quelques gouvernements mixtes s'étant
formés, et ayant opéré au moyen de l'intérêt du
moment une sorte de réunion entre plusieurs de
ces hommes, sont parvenus à mitiger leurs idées,
et à faire naître parmi eux une sorte de parti médiane qu'on appelle parti du centre. Les hommes
qui le composent n'ont point de parti, à proprement
dire ils sont modérés, gouvernementistes, ministériels, et ces noms, qui devraient être en honneur,
et faire leur force, sont précisément ce qui les perd
dans l'opinion publique, ce qui leur ôte tous les
moyens.
Si l'on avait besoin d'une nouvelle raison après
toutes celles que j'ai dites, ou qui ont découlé naturellement des faits énoncés, celle-ci serait plus que
suffisante pour faire concevoir que ces gouverne-

ments mixtes dans lesquels s'est épuisé le génie «l»-s
modernes législateurs; manquent pourtant des deux
plus puissants mobiles .politiques l'amour de la
patrie et l'honneur,puisque les royalistes et les libéraux ne veulent y placer ni l'un ni l'autre. Il semble,
dans ces gouvernements, qu'il y ait une sorte de
honte d'être de l'avis des ministres, et de les soutenir. L'esprit qui les anime, quelque pur et désintéressé qu'il puisse être, porte toujours un caractère
d'obscurité et de ruse qui arme d'avance contre lui.
On ne peut y entrer sans faire des concessions qui
blessent ramour-propre; et cela ne saurait être autrement. Les gouvernements mixtes sont mixtes, précisément parce qu'ils ne sont pas simples, et que rien
de simple ni de pur ne saurait s'accorder avec eux.
Les royalistes voudraient que les ministres fussent
royalistes, et les libéraux les voudraient libéraux;
mais cela ne peut être sans entraîner à l'instant le
renversement de l'édifice constitutionnel parce que
cet édifice n'est point composé d'éléments homogènes, mais d'éléments participant à deux principes
opposés le monarchique et le républicain. Si les
ministres étaient ou libéraux ou royalistes purs, ils
ne seraient pas les ministres d'une monarchie constitutionnelle,mais ceux d'une république ou d'une
monarchieabsolue; et parce qu'ils sont dans l'esprit
de leur institution, dans le vrai caractère constitutionnel, qui est un mélange de république et de monarchie, on les accuse de duplicité. On verse plus

que le ridicule, et guère moins que le blâme sur eux
et sur le parti médiane dont ils s'entourent; on leur
reproche de vivre de corruption; et peu s'en faut
qu'on ne dise à ce gouvernement qu'on a choisi,
qu'il ne peut avoir des agents et des amis qu'au prix.
des plus bas intérêts, et qu'il n'existe pour lui dans
les cœurs ni amour, ni honneur, ni zèle qui les
excite hors des passions sordides qu'il sait leur
inspirer.
Supposez dans un pareil état de choses, un tel
gouvernement dans un danger un peu considérable
vous verrez qu'il ne pourra pas se soutenir un moment par sa propre force. Il sera obligé de chercher
son appui parmi ses ennemis les plus décidés les
libéraux ou les royalistes purs auprès desquels il ne
le trouvera qu'à condition de cesser d'être lui-même
pour devenir eux ce que ne pouvant pas faire, il se
verra dans la nécessité de les tromper, et de s'enfoncer plus que jamais dans cette voie de ruse et de
corruption qui lui est tant reprochée. Il pourra
ainsi, pour quelque temps, émouvoir alternativement l'amour de la patrie ou t'honneur, en faisant un
appel à la liberté ou à la nécessité; mais ce jeu de
bascule finira bientôtpar ne plus trouver des dupes
les ressorts qu'il emploira s'useront; ses moyens de
corruption viendront à s'épuiser; il n'aura plus à sa
disposition des amorces assez puissantes; la haine
des partis, fatiguée, ne s'ouvrira plus aux conspirations qu'il ourdira pour les effrayer l'un par l'autre

les masses seules se mouvant se heurteront et
se briseront, et s'anéantiront mutuellement si l'ennemi extérieur n'en triomphe pas par la conquête.
Voilà l'état actuel d'une grande partie de l'Europe d'un côté mouvement violent vers la république pure; de l'autre, mouvement non moins fort

vers la monarchie absolue; au milieu, quelques
gouvernements mixtes, emporocratiques ou constitutionnels, alternativement entraînés par l'une ou
par l'autre tendance, et tour à tour forcés de suivre
leurs tourbillons opposés. Cet état est pénible et
s'il dure encore long-temps, menace l'Ordre social
en Europe d'une entière subversion, il n'existe
qu'un moyen de le sauver; et ce moyen, je l'ai clairement indiqué c'est d'appeler la Providence dans
les gouvernements, et de ramener à l'Unité ce qui
est mixte et divisé. Faites donc disparaître le schisme
de la Religion; effacez toutes les différences du
culte; ayez un souverain Pontife européen qui soit
également reconnu et respecté de tous les peuples;
que ce souverain Pontife domine sur un sacerdoce
éclairé sage et puissant, dont la voix se fasse entendre dans vos conseils; que ces conseils, au lieu
de n'admettre que deux principes, et d'être par conséquent l'arène d'un éternel combat, en reçoivent
trois représentés savoir la Providence, par le
souverain Pontife et le sacerdoce; le Destin, par le
monarque, les pairs du royaume, son ministère et sa
noblesse I» Volonté de l'homme, par les colléges

électorauxet les députés des départements; et vous
verrez que cette unité tant cherchée naîtra d'ellemême car trois puissances ou trois principes réunis
produisent toujours, en se confondant, une quatrième
puissance ou un quatrième principe, d'où résulte la
seule unité possible sur la terre.
Mais vous m'objecterez que je propose, pour
guérir un mal actuel et positif, un remède éventuel
et presque illusoire; vous direz qu'il est impossible
de ramener la Religion à l'uniformité de culte, et de
créer un souverain Pontife qui réunisse en lui l'assentiment et la vénération de tous les peuples de
l'Europe. Je réponds à cette objection la seule en
effet que vous puissiez me faire, que le remède proposé ne vous parait éventuel et presque illusoire,
que parce que vous n'en concevez pas la réalité physique et morale, et que cette réalité ne vous échappe,
que parce que vous reganlez comme impossibles
des choses qui sont de la plus grande facilité quand
elles sont véritablement voulues. Veuillez-les donc
seulement ces choses, et vous verrez s'aplanir devant vous des obstacles que vous aimez à croire insurmontables. Osez faire un mouvement vers la Providence elle l'attend pour vous seconder. Cependant ne vous y trompez pas; oui, sans doute, il
serait impossible d'éloigner de la Religionles schismes
qui la defigurent et la déshonorent; il serait impossible d'arriver à l'uniformité du culte que la Providence demande, si vous tentiez encore d'obtenir ces

admirables résultats ou par les obliques détours de.
la ruse, ou par les odieux moyens de la force. Ni la
ruse ni la force ne vous réussiraient. N'oubliez pas
cet axiome que j'ai souvent répété dans le cours de
cet ouvrage que les choses universelles dépendantes d'un principe universel, ne se détruisent que
par elles-mêmes, ou ne se changent que par le travail intérieur de leur propre principe. Or, de toutes
les choses que l'on peut placer dans la catégorie de
celles qui dépendent d'un principe universel, la
Religion est assurément au premier rang. Elle ne
peut doncjamais changer ni se modifier que par ellemême

tout autre changement, toute autre modifi-

cation, serait inutile ou nuisible. Tous les moyens
extérieurs qu'on pourrait prendre pour arriver à ce
but, seraient dangereux et sans effet. La Providence
ne peut contraindre ni la liberté de la Volonté ni la
nécessité du Destin; mais aussi elle ne peut jamais
être contrainte ni par l'une ni par l'autre. Quand on
veut qu'elle change ou qu'elle modifie ses productions, il faut savoir l'intéresser à le faire.
Si donc les Protestants trouvent que, relativement
aux lumières du siècle, le culte catholique continue à offrir dans ses dogmes une trop grande obscurité, et dans sa doctrine une trop grande roideur;
si, d'un autre côté, les Catholiques et les Protestants eux-mêmes s'accordent à regarder le culte réformé comme insignifiant et froid, incohérent et versatile si les schismatiquesgrecs refusent moins leur

assentiment à certains dogmes, qu'ils ne craignent
l'influence papale; si les Juifs eux-mêmes, assez longuement persécutés pour une funesîe erreur, souffrent de vivre isolés au milieu des nations européennes, il serait assurément très possible d'obvier
à tous ces inconvénients. Des obstacles autrefois insurmontables ne le sont plus aujourd'hui.
Tout s'use avec le temps, et les formes du culte
s'effacent comme toute autre chose. Elles perdent
leurs aspérités leurs principaux signes disparaissent,
et bientôt elles ne distinguent plus à l'extérieur les
hommes qui appartiennentà des sectes différentes,
même les plus opposées. Un Catholique, un Protestant, un Scliisinatique grec, et même un Juif, peuvent se rencontrer dans la même hôtellerie, et y
vivre des mois entiers sans s'apercevoir aujourd'hui
qu'ils suivent des rites différents. Il n'y a pas un
siècle ou deux que le premier samedi de la semainé
qui les eût rassemblés à la même table, les eût frappés tous les quatre d'un caractère non douteux; ils
se seraient séparés à l'instant. Maintenant ils ne se
séparent plus; d'abord, parce qu'ils ne se reconnaissent pas, et qu'ils ne verraient pas de raison
pour se séparer, quand même ils se reconnaîtraient;
car leurs habitudes diverses se sont fonduesdans la
même habitude, qui est de se comporter dans le
monde comme tout le monde. Ce n'est pas qu'ils ne
tiennent encore tous les quatre à leur culte, et qu'ils
ne se livrassent à des mouvements violents si on

voulait les forcer d'en changer. Mais soyez certains
que c'est par des motifs politiques qu'ils y tiennent,
et que l'opinion ou l'amour-propre, la nécessité ou
la liberté sont là pour leur tenir lieu de zèle religieux. C'est pourquoi, ménagez ces motifs politiques agissez dans l'intérieur, et non à l'extérieur;
faites que la Religion influe sur les cultes, et non
les cultes sur la Religion, et ne doutez nullement

du succès.

On paraît redouter l'influence d'un souverain
Pontife; on se rappelle avec terreur les époques
désastreuses dont j'ai crayonné l'histoire mais ces
époques étaient les crises inévitables de la décadence de l'État social en Europe; elles étaient produites par les ténèbres que les Barbares avaient entraînées avec eux; ces ténèbres sont dissipées; elles

ne peuvent plus se renouveler. D'ailleurs, y a-t-il
eu en Europe un véritable souverain Pontife ? J'ai
assez pris soin de montrer qu'il n'y en avait pas eu.
Rien ne s'oppose à ce qu'il n'y en ait un, même celui
qui en occupe aujourd'hui la place, pourvu qu'il y
soit prôvidentiellement reconnu, et qu'il reconnaisse
lui-même la suprême puissance dont seule il tiendra
son autorité.
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CHAPITRE XI.
Appel de la Providence dans les gouvernements
mixtes pour les rendre unitaires.
1 rofosoémest pénétré de cette vérité
que le salut de l'Europe et celui du Monde, qu'elle entraîne
dans le tourbillon de sa volonté, ne peut venir que
de la Providence et, supposant qu'en l'absence
même de toute inspiration intellectuelle la réalité
physique a parlé assez clairement par la voix de l'expérience aux peuples et aux rois, pour les engager
à tourner enfin leurs regards vers une puissance supérieure qui n'attend que leur appel pour voler à
leurs secours, j'avais montré dans ce Chapitre quelles
devaient être les formes de cet appel, et par quels
moyens aussi simples que faciles on pouvait arriver
à l'accomplissement de toutes les choses que j'ai
dites. Mais après avoir écrit d'entraînement cet important Chapitre, celui peut-être pour lequel tous
les autres ont été conçus et coordonnés dans une
première pensée l'ayant relu froidement et à tête
reposée, j'ai vu qu'il ne devait pas être publié; car
il n'était plus question ici de poser des principes,
mais d'en montrer les conséquencesdans l'avenir, en
leur donnant des formes légales; ce qui soumettait
inévitablement une puissance à l'autre, et laissait la

Volonté maîtresse d'etoufter tes prottuctions du D< stin avant qu'ettcs eussent acquis assez de consistanee
pour lui résister.
C'est avec un vif regret, je l'avoue, que je me
suis vu forcé de supprimer cette partie de mon trivait, que je regardais comme la plus neuve et la plus
nécessaire; mais la prudence et la raison m'ont commandé ce sacrifice. Un projet de législation théocratique, de la nature de celui que j'avais tracé ne
saurait être confié au pubtic sans un é minent danger car le public, n'étant point appelé à le réaliser,
ne peut s'en emparer que pour le détruire, en en
contrariant les conséquences, ou en en déprisant
d'avance tous les avantages. Il n'appartient qu'à un
homme d'État placé dans les circonstances les plus
heureuses, à un monarque, à un ministre des autels, revêtu d'un auguste caractère, d en assurer les
immenses résultats, en donnant successivementà
ses diverses parties une force et une stabilitéqu'elles
ne peuvent recevoir que des lois.
Homme obscur et simple écrivain, j'ai bien pu
montrer la puissance que les hommes doivent invoquer, s'its veulent rappeler au milieu d'eux la paix
qui en est bannie; mais quand est venu le moment
d'établir les formes de cette invocation, j'ai senti
ma faiblesse et mon insuHSsance; et, forcé de me
taire, de peur de les profaner,je me suis tu. Le Chapitre ou j'avais tracé ces formes existe, it est vrai,
mais je le garde pour ne le communiquer que lors-

qu'une occasion favorable se présentera. Si, durant
le cours de ma vie, cette occasion ne se présentait
pas, je prendrais soin qu'il me survive du moins;
car le sacrifice même que j'en fais prouve assez que
j'y attache une toute autre importance que celle qui
découle ordinairement de ramour-propre ou de la
vanité d'auteur.
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CHAPtTRE Xït.
~ï<~C<y~M&ï~b~ générale.

JE

me vois

arme à la

fin de mon ouvrage avec
une satisfaction métée de quelque trouble. J ai fait

ce que j'ai voulu sans doute, mais non point exactement comme j'aurais voulu le faire; je sens qu'en
beaucoup d'endroits je suis resté au-dessous de mon
sujet; et que, malgré toutes les peines que j'ai prises
pour être clair, beaucoup de choses sont restées
obscures. Dans le mouvement extraordinaire que
j'ai pris, déterminé à retracer en peu de pages Thistoire du Règne hominal, dans une de ses Races,
pendant l'espace de douze mille ans, une foule innombrable d événements s'est présentée à moi. Presque tous ces événements paraissaient dignes d'être
décrits, et néanmoins il fallait faire un choix, car
mon intention n'était pas de composer un trop long
ouvrage dans un moment où le petit nombre de lecteurs qui cherchent encore à s'instruire, enveloppé
d'une foule de pamphlets politiques et de feuilles
éphémères, n'a que peu de temps à donner aux ouvrages de longue hateine. En faisant ce choix indispensable, j'ai quelquefois vu, mais trop tard, que
j'aurais pu mieux choisir; d'autres fois, lorsque mon
choix m'a semblé heureux, jj'ai reconnu que je n'étais

pas entré dans tous les développementsque fimpor.
tance du sujet aurait demandé. Ces reproche, que
je me suis souvent adressé moi-même, et qu'on
m'adressera peut-être, était inévitable. Je ne pouvais pas, tandis que j'étais encore occupéà esquisser
les plans les plus reculés de mon tableau historique,t
en dessiner tous les aspects, ni en déterminer fortement toutes les masses; si j'avais tenté de le faire,
j'aurais produit un tableau sans perspective, ou j'aurais été ibrcé de lui donner une étendue hors de
toute proportion.
Peut-être croirà-t-oh qu'il m'aurait été possible,
en commençant mon ouvrage, d'entrer dans de plus
grands détails sur chacune des Races qui composent
le Règne hominal, et que j'aurais dû en indiquer
plus nettement l'origine dire, par exemple, pourquoi ces Races n'avaient point paru simultanément
sur la terre, et~ar quelles raisons elles étaient nées
plutôt sur l'une des parties du globe que sur l'autre.
J'avoue que ceci aurait été digne d'être présenté à
la curiosité du lecteur; mais, comme je l'ai donné
& entendre, l'origine des Races, et leur position sur
la terre, tient de trop près à l'origine du Règne hominat lui-même, pour pouvoir être distraite de la
science qui en traite spécialement cette science,
qui est par son élévation hors de l'histoire proprement dite, s'appelle Cosmogonie. Notre écrivain
hiérographe, Moise, en a traité particulièrement,
non point d'une manière ctaire, il est vrai, et à la

portée du vulgaire, mais d'une manière assez nette
néanmoins pour que le voile dont il a couvert t'origine de toutes choses puisse être levé par une main

J'ai donné d abord les premiers moyens de
lever ce voile, en restituant la langue itebraïque, et
savante.

en rendant ainsi aux termes du texte original le véritable sens qu'its doivent avoir. J'espère plus tard
me servir moi-même de ces moyens pour rétablir
dans tout son éclat la pensée de t'un des plus grands
hommes qui aient paru sur la terre.
Après cette première diniculte s'en élèveront successivement plusieurs autres non moins importantes.
On se demandera si t'amour a dû être le principe de
sociabilité et de civilisation dans t'homme, comme
je le déclare; pourquoi ce besoin, transjbrmé en
passion, ne se manifeste pas dans les deux sexes de
la même manière d'ou vient cette différence dans
la transformation de la sensation en sentiment; et,
en poussant la curiosité aussi loin qu'elle peut aller,
pourquoi il existe deux sexes dans la nature. A cela
je répondrai que cette existence des deux sexes,
1
dont on demande la cause, appartient encore à la
cosmogonie, ainsi que la différence même qui les
constitue. Cette existence et cette différencedoivent
être reçues par l'histoire comme des faits constants,
dont tous les autres découlent, et au-delà desquels
elle ne peut pas remontersans sortir de son domaine.
Et quant à ce qui est des conséquences de cette existence et de cette différence dont la plus impor-

tante est ie mariage, base de l'édifice social, si l'on
exigeait que je fusse entre dans tous les détails que
pouvait comporter un objet de cette nature, à plus
forte raison me demanderait-t-on d'expliquer avec
plus d'étendue ce qui concerne l'origine de la parole
et rétablissement des langues.
Mais ne sent-on pas que chacun de ces objets, si
j'avais voulu les approfondir,eût nécessité un livre
à lui tout seu! ? Je ne pouvais dans le mien qu'indiquer les principes, et choisir parmi te!t conséquences
les principales, celles qui pouvaient jeter le plus de
jour sur ce qui allait suivre, laissant à la sagacité du
lecteur le soin de trouver les autres. Je sais bien
qu'un lecteur attentif pourrait me faire beaucoup
de questions sur ces commencements de la civilisation boréenne, et me demander, par exemple, pourquoi le mariage, que je donne pour base à l'édifice
social, ne fut pas heureux. Cette question, et plusieurs autres que j'ai esquivées à dessein, doivent
trouver leur solution dans l'ensemble de l'ouvrage.
L'histoiredu genre humain offresans cesse la preuve
frappante de cette vérité qu'un mal particulier est
souvent nécesaire pour faire naître un bien général.
Voici, au reste, la réponse à la difficulté qu'on propose elle servira à éclaircir plusieurs difEcuttés du
même genre. Le mariage, conséquenceinévitable de
l'existencedes deux sexes, et de la différence nécessaire entre leur manière de penser après avoir senti,
le mariage ne fut point entièrement heureux,
parce

que s*H t'eût été i! eût borné !à le cours de la civilisation boréenne; t'homme, satisfait de son sort, n'eût
rien desiré, rien cherché atKtetà, attendu qutt ne
saurait rien désirer ni rien chercher au-delàdu bonheur it se serait ptié au joug de la femme, se serait
amolli comme elle, et sa race aurait été inévitablement détruite avant d'avoir parcouru aucune des
phases plus élevées de l'ordre social. Si la femme fut
malheureuse à cette première époque de la civilisation, ce fut principalement par une suite de sa nature, qui ne lui permet pas de donner sans douleur
naissance à rien, ni dans t'ordre physique ni dans
l'ordre moral. Il est vrai que ses fautes aggravèrent
ses maux mais ses fautes furent alors une conséquence d'une faute antérieure, dont la connaissance
dépend de la cosmogonie.
On a vu comment la guerre, toujours inévitable
entre les Races, parce que les Races tendent toutes
à la domination et à t'envahissement de la terre,
avait développe une foule de connaissances utiles
dans la Race Manche, et l'avait mise en état de lutter avec avantage contre la Race noire. J'ai à cette
occasion montré l'origine d'une foule d'institutions
et d'usages, dont le principe, plongé dans l'obscurité des siècles, avait échappe aux recherches des
savants. On a remarque avec intérêt, sans doute,
cette première organisation du peuple celte, dont
l'empreinte indétpbtie se retrouve plus ou moins forte
chez toutes les nations qui tiennent à la même souche.

J'ose me flatter qu'on aura excuse quelques hypothèses de dotait, en faveur de la vérité frappante
de l'ensemble. Si la situation de la Voluspa, par
exemple, a paru trop poétique, on aura dû convenir du moins qu'ette n'était pas hors de la vraisemblance, puisque tous les usages civils et religieux
conservés par nos ancêtres en constataient assez bien
la possibilité. IJ était impossible qu'un tableau de
cette dimension, exposé à tant d'orages, et durant un si long espace de temps, n'offrît pas quelques lacunes à remplir, et quelques traits à res-

taurer.
Dès la fin du premier Livre, la sphère intellectuelle était déjà développée dans la Race boréenne,
et le culte était né. Le second Livre a montré les

suites de ce premierdéveloppement. Considéronsici
comment la politique, d'abord innuencée par la religion, a réagi sur elle; remarquons que le premier
schisme qui se soit manifestéparmi les Celtes, celui
qui a donné naissance aux peuples nomades, a été
purement politique; et souvenons-nous de ce que
j'ai dit dans ce dernier Livre, que toutes les querelles qu'on a mat & propos appelées religieuses,
tous les schismes, dont point tire leur principe
de l'essence même de la religion, mais seulement
des formes du culte, dont la politique s'était emparée. Une observation non moins importante
relativeà la superstition et au fanatisme, peut être
faite dans ce second Livre. On peut voir combien on

s'est souvent abusé en accusant la Religion de ces
excès auxquels elle était étrangère; et surtout combien on a eu tort de croire que la théocratie y pût
conduire. C'est au contraire la théocratie qui y met
un terme. La superstition et le fanatisme ne règnent
que là où les formes du culte, dans lesquelles le
Destin ou la Volonté de Fhomme ont saisi la domination, sont parrenues à usurper la place de la Religion, et à y Aoufïer la voix de la Providence. Dès
que la Providence trouve un organe capablede faire
entendre sa voix, un Prophète, un Théocrate, un
souverain Pontife, un envoyé digne d'elle, toute superstition disparaît, et le sang humain n'inonde plus
les autels.
H est inutile que je revienne sur la fondatîon de
Empire universel par cet homme extraordinaire
dont la gtoire a rempli t'tJnivers sous le nom de
Ram, le Bélier; de Scander aux deux cornes; d'Osiris,
le chef des hommes; de Dionysos, rinteHigencc divine de G!am-Shyd,)e dommatenrde rtTnivers, etc.
J'en ai dit à peu près tout ce que j'en pouvais dire
sans tomber dansdes détails étrangers à cet ouvrage.
Remarquons seulement de nouveau que ce n'est
qu'en admettant !'existence de cet Empire qu'on peutt
se rendre raison d'une foule d usages communs à
tous les peuples; comme, par exemple, de donner
une couronne aux rois, et une mitre aux pontifes;
de!cver!eurstrônes d'un certain nombre de degrés,
<t de placer un sceptre dans la main des uns, et un

baton'pastorat dans la main

des autres. La forme

constante des autels la manière de s'y prosterner
en invoquant la Divinité tout annonce un rite universet, dont l'empreinte ne s'est point eûacée à travers les variations infinies que les cultes ont subies.
Les savants philologues peuvent-ils voir sans admiration que les formes essentielles du langage sont
les mêmes partout, et que la Grammaire générale
reposant sur les mêmes bases, atteste l'existence
d'une langue universelle dont on trouve les débris répandus en tous lieux? S'il est question de la
poésie, peut-on douter que la rime admise par les
Chinois et par les Arabes, et le rhythme connu des
Hindoux comme des Scandinaves, ne participent à
la même origine ? Voyez la musique cet art admirable, partout où il est connu, ne reçoit-il pas sept
notes d'une octave à l'autre, divisée en cinq tons et
deux demi-tons? Comment expliquera-t-on toutes
ces choses et une infinité d'autres, dont il serait trop
long de parler, si on ne les considère pas comme
les restes d'une unité religieuse et politique qui s'est
divisée? !t faut en croire sur ce point les livres sacrés des Hindoux, et admettre comme une incontestable venté l'existence de l'Empire universel de
Ram. C'est dans ces livres sacrés que j'ai puisé la plupart des choses que je rapporte sur le démembrement de cet Empire, et sur la cause des schismes
politiquesqui en amenèrent ta chute. C'est en général
dans les archives sacerdotalesdes nations antiques,

que j'ai cherché les documents nécessaires pour conw
poser mon troisième Livre, et conduire l'histoire du
Genre humain depuis t'apparition de Ram jusqu'à
celle de Pytbagore. Cette première partie de mon
ouvrage peut donc être considérée comme plus par'
ticulièrement rationnctte et philosophique que la seconde, qui s'appuie sur des documents plus positifs,
et ne s'écarteplus, pour la chronologie des faits, de
la marche. ordinaire de l'histoire,
C'est donc à dessein que j'ai divisé mon ouvrage
en deux Parties, a6n que ta seconde, composée de
matériaux plus fermes, donnât un appui à la première, par la liaison des idées et l'enchaînement
des événements. Je ne crois point qu'un lecteur attentif ait méconnu cet enchainement,ni qu'il ait pu
considérer comme de simples hypothèses des choses
assez génératement inconnues, il est vrai, mais dont
les choses connues ne se présentent plus à l'esprit
que comme des conséquences toutes simples.
La première Partie quoique moins volumineuse
que la seconde, renferme pourtant une bien plus
grande quantité de faits importants, et enveloppe
un laps de temps beaucoup plus considérable. On
peut y remarquer trois époques principales: ta première s'étend depuis t'aurore de la civilisationdans
la Race boréenne, jusqu'4 l'apparition de t'Envoyé
divin parmi les Celtes; c'est le mouvement ascendant. La seconde comprend depuis l'apparition de
pet envoyé et l'établissement de l'JEmpire universel

jusqu'aux premierssymptômesde son déctin, annon-

cés par le schisme politique des Pasteurs phéniciens;
c'est t'Ordre social stationnaire dans son plus grand
éctat. La troisième renferme la durée entière de ce
déctin, depuis le premier affaiblissement de la lu-

mière moralejusqu'aux premières approches des ténèbres c'est le mouvement descendant. La seconde
Partie comprend également trois époques, mais
beaucoup plus restreintes: celle du cfépuscute, où
fon remarque une sorte de combat entre la lumière
et l'obscurité; celle des ténèbres complètes, et celle
du mouvement ascendant qui recommence.Ces trois
époques, qui n'équiva!entpas en durée à une des anciennes, et qui d'ailleurs n'en représentent qu'une,
ne renferment qu'un intervalle d'environ trois mille
ans. On peut dater la première de ces dernières époques de la prise de Troie par les Grecs; la seconde,
de la chute de l'Empire romain; et la troisième,du
commencementdes croisades. Cette dernièreépoque
n'est pointterminée, et quoique tout nous fasse augurer, par t'accroissementdes lumières, qu'elle doit
être pour nous le matin d'un beau jour, nous ne
pouvons pas nous dissimuler néanmoins que cette
matinée de notre État social recommençant n'ait été
trouMée par plusieurs orages.
Si l'on veut se donner la peine de rénéchir sur
les causes du plus violent de ces orages, qu'on a
nommé révo!ution française, en raison de la France

où il a faitsa plus forte explosion, on verra qu'elles

tiennent aux premières fonnes de civilisation que la
Race boréenne a reçues à son origine. On pourra en
démcter les traces en remontant le torrent des siècles,
et se convaincre que c'est au développement précoce et extraordinaire que reçut la Volonté dans
cette Race, que doivent être attribuées les secousses
plus ou moins fortes qu'elle a éprouvées en divers
temps. Ce développementvolitif, indispensablepour
que la Race blanche, exposée de bonne heure aux
attaques de la Race noire, pût être conservée, la
frappa d'un caractère indélébile qui t'a suivie dans
toutes les phases de son État social et a glissé dans
toutes ses institutions politiques, tant civiles que
religieuses, ces formesextraordinaires que n'avaient
jamais connues ni la Race noire, ni la Race jaune,
appelées avant elle à porter le sceptre de la Terre.
Dans ces deux Races, la Volonté, soumise de bonne
heure au Destin, avait supporté son joug, sans en
sentir presque jamais la pesanteur, et sans chercher
à le secouer; tandis qu'au contraire dans la Race
boréenne, la Volonté a toujours subi avec peine ce
joug de nécessité, et s'en est délivrée toutes les
fois que cela lui a été possible. Voilà d'où tire son
origine cette différence frappante qui s'est toujours
remarquée entre les peuples de t Asie et ceux de
l'Europe, malgré le mélange qui s'est effectuéà plusieurs reprises entre le sang oriental et le borée n, et
même malgré t'Empire universel que les Celtes
d'origine boréenne ont exercé sur tout l'hémisphère.

Les peuples de Race jaune, quoiqu'ils aient du se

soumettre à plusieurs reprises, tantôt à ceux de
Race noire, et tantôt à ceux de Race blanche, ont
toujours conservé leur esprit de nécessité et de stabilité, dont la force a fini, du moins en Asie, par
enchaîner à la longue l'esprit de liberté et de révolution dont les Celtes ont toujours été imbus.
L'Europe, véritable siége de la Race blanche
lieu de son origine, et principal foyer ou sa force
s'est concentrée et conservée, t'Europe a particulièrement été le théâtre où cet esprit a déployé toute
sa véhémence; c'est là que la Volonté de t'homme a
manifestésa plus grande puissance. Si cette Vo!onté,
moins orgueilleuse, avait pu reconnaître faction de
la Providence, en même temps qu'elle opposait la
sienne à celle du Destin, elle aurait sans doute produit de magninques résultats car la tiberté dont
elle (ait son idole constitue son essence intime, et
découle de la Divinité même; mais elle n'a paru jamais combattre la nécessité du Destin, et tenter de
renverser ses productions, que pour s'étever sur
leurs débris, et se placer par leur moyen au-dessus
de la Providence. Cela ne pouvait pas être; et voilà
pourquoi ses plus grands efforts n'ont guère abouti
qu'à produire des orages politiques dont FEtat social
a ptutôt éprouvé des ébranlements que des avancements, et' plus reçu d'éclairs rapides que de lumières
durables. Je ne veux pas néanmoins refuser aux
hommes volitifs de dire avec eux que ces orages

N'aient eu souvent leur utilité. Sans doute, comme
dans le monde étementaire, les tempêtes qui troublent un montent les plaines de l'air, en y amoncelant les nuages pour les livrer aux feux de la foudre,
ont l'avantage incontestablede les purifier; les orages
politiques ont également celui de purger le monde
social, et peuvent arriver par le désordre même à y
rétablir l'harmonie; mais ce serait une folie de desirer ces tempêtes et ces orages hors de saison et de
mesure, de considérer ces mouvements formidables
comme des spectaclesdignes d'admiration, et de sacrifier ainsi l'espoir des agriculteurs et le bonheur
des nations, au plaisir d'en contempler les terribles
effets et d'en consacrer les ravages.
J'ai dit ma pensée sur la révolution française.
Pour qu'elle soit utile, ii faut qu'elle s'arrête et pour
qu'elless'arrête, qu'on invoque la seulepuissance qui
peut t'arrêter. La Volonté de l'homme en fut le mobile; je rai assez dit; je l'ai assez prouvé de toutes
les manières. Le Destin, qu'elle avait vaincu, a repris le dessus, non parce qu'il a été le plus fort,
mais parce qu'elle s'est divisée par un inévitable effet
de sa nature et de la marche universelledes choses.
Maisteshommes fatidiquesse tromperaientbeaucoup
s'ils croyaient ce triomphe du Destin assuré it ne
l'est pas du tout, son règne absolu dans la monarchie est devenu impossible, par les raisons que j'ai
assez longuement et assez fortement indiquées.
L'amalgame qu'on a essayé d'en faire avec la Vo-

lonté, dans les emporocraties et dans les monarchies
constitutionnelles, ne peut pas durer; parce que la
nécessité et la liberté, qui sont deux extrêmes, ne
peuvent se réunir que par un mitieu, qui manque
dans ces deux espèces de gouvernements. Engagé à
chercher ce milieu dans les choses purement politiques, je l'y ai cherché franchement, mais en vain;
je n'ai vu que des ressorts plus ou moins ingénieux,

plus ou moins forts, qui, pendant un certain temps,
pouvaient faire marcher ces machines politiques
qu'on appelle des gouvernements mixtes, J'ai indiqué ces ressorts, mais, je t'avoue, en en désapprou~
vant l'usage; car, telle ingénieuse que soit une machine, telle admirable que paraisse une statue marchant à l'aide d'un ressort, un être organisé, animé
par la vie, vaudra toujours beaucoup mieux.
Or, quelle est cette vie qui manque à ces gouvernements, et qu'on peut y appeler? ce milieu, seul
capable de réunir deux puissances aussi opposées
que la Volonté et le Destin, le mouvement et le repos, la liberté et la nécessite? Je rai dit hardiment;
c'est la Providence. Que j'aie eu le bonheur de montrer de quelle manière cette puissance divine pourrait être appelée dans les institutions politiques, c'est
ce que l'expérience seule serait en droit de démontrer et une expérience de cette nature n'est dans la
main d'aucun homme ordinaire. Le peuple lui-même
n est pas apte à la faire; et c'est à cause de cela,
ainsi que je Fai exprimé,que je n'ai pas dû exposer au

grand jour le chapitre qui en renfermait les éléments.
Je n'ai pu que former des veeux pour qu'il se présentât un homme assez élevé, un monarque assez
puissant, un législateurplacé dans des circonstances
assez favorables, pour tenter cette expérience, et y
réussir sa gloire, au-dessus de toutes les gloires,
n'aurait alors de bornes, pour l'étendue, que celles
de l'Univers, et pour la durée, d'autre terme que
celui du dernier siècle où vivrait le dernier peuple
de Race boréenne.
Mais enfin de quoi s'agit-ii en dernier résultat? à
quoi viennent aboutir toutes les formes préparatoires
indiquées dans le chapitre supprimé ? H s'agit d'arriver ta nomination d'un Pontife-Suprême dont
toute t Europe reconnaisse l'autorité sacerdotale it
s'agit de trouver les voies simples, mais secrètes,
qui conduisent à cet acte important; enfin il s'agit
de faire que les formes qu'on y emploiera participent
à la fois de celles de la Providence, de la Volonté
et du Destin. Ce Pontife-Suprême, qui, selon ce
que j'ai dé~à dit, pourrait être celui même qui existe
aujourd'hui, pourvu qu'il eût reconnu l'autorité qui
le nommera, serait, par le fait même de sa nomination, revêtu d'un caractère auguste et sacré, et d'une
puissance sacerdotale véritable. tl étendrait sa houlette pastorale sur l'Europe entière, et sur toutes les
nations qui participeraient à son culte; son intuence
morale ne serait point illusoire ou nulle comme
elle t'est aujourd'hui parce qu'elle ne serait plus le

fruit de l'ignorance ou de l'usurpation, ainsi qu'on
le lui a reproché trop justement peut-être; mais
le fruit des lumières, et le légitime résultat d'un
assentiment gênera), d'une alliance jurée entre les
peuples et les rois, la Volonté de l'homme et le Destin. Ce Pontife-Suprême deviendrait alors l'organe
de la Providence, et son représentant sur la terre;
it tiendrait dans ses mains le lien tant désiré qui unirait les trois puissances en une, et qui pour longtemps maintiendrait l'Univers dans une paix inalté*
rable. Comme représentantde ta Providence, et son
organe sensible, il dominerait non seulement sur les
cultes divers que suivraient les nations soumises à
son auguste sacerdoce, mais sur l'essence même de
la Religion, dont ces cultes tiraient leur force. Il
pourrait, selon les besoins des peuples et des rois,
selon l'accroissementdes lumières, l'avancement des
sciences et les progrès de la civilisation, modifier les
dogmes de la Religion, éclaircir ses mystères, et por*
ter dans la Vérité le développement progressif qui
est dans toutes choses. La Religion n'étant plus sta"
tionnaire au miiieudu mouvement générât, loin de
contrarier ce mouvement, en réglerait la marche
en la favorisant. Les schismes deviendraient impossibles, tant que l'unité ne serait pas rompue;
et les cultes, pour se réformer, n'auraient plus besoin d'exciter aucun orage dans les gouvernements.
Us seraient dans les mains du Pontife-Suprême et
des autres chefs sacerdotaux, qui disposeraient des

formes selon le caractère des peuples et la position
des climats. Ainsi les hommes ne seraient nulle part
accablés de ces inflexibles chaînes qui répugnent à
]eur nature. La Vérité toujours plus brillante, leur
deviendrait de plus en plus chère et la Vertu, qui
ferait leur bonheur, ne serait plus un fantôme vain
dont pourraient douter à la fois les oppresseurs et
les opprimés.
Un Pontife-Suprême,ainsi constitué, ainsi revêtu
de la force des trois grandes puissances de l'Univers,
serait sans doute la première personne du monde.
Les empereurs et tes rois qui régneraient à l'ombre
de son influence morale, exerceraient sur toutes les
choses civiles une puissance tempérée, mais inébran~
Iab)e. Jamais ni la révotte ni la sédition n'approcheraient de leur trône; jamais ils ne seraient en butte
ni aux fureurs des factions ni aux complots des ambitieux, parce que les factions n'auraient point d'issue, et que les ambitieux ne trouveraient de succès
que dans la route avouée par l'honneur.Ces secousses
redoutées, qu'on appelle révolutions, seraient inconnues, parce que la Volonté de l'homme, librement exercée et journellement satisfaite, pouvant
faire entendre sa voix à tous les instants, et voyant
d'ailleurs qu'elle est représentée et soutenue, n'aurait point intérêt à risquer de perdre tous ses avan<
tages, en luttant contre deux puissances qui t'acrableraient inévitablementen se réunissant contre elle.
La position de la Volonté serait exactement cet)<e du

Destin, et même ceHe de la Providence. Aucune des
deux puissances ne pourrait usurper la domination
absolue, quand même elle y tendrait, parce qu'elle
rencontrerait toujours, au moindre mouvement que
ses représentants voudraient tenter dans leur propre
intérêt, un obstacle insurmontable dans la réunion
spontanée de l'autre puissance avec la Volonté.
Les guerres de nation à nation ne pourraient
jamais avoir lieu par des motifs d'ambition ou d'intérêt propre, parce que ces motifs, à l'instant divulgues, attireraient sur la nation turbulente toutes les
forces réunies des autres nations. D'aitteurs la moratité et t'immoratité des choses étant entre les mains
du Ponti<e-!Supr<!me, il suffirait qu'une guerre fût par
lui déclarée immorale, pour qu'elle ne trouvât pas,
dans la nation même qui voudrait l'entreprendre,
des instruments qui ia servissent. Les seules guerres
possibles seraient celles que nécessiteraient des ennemis extérieurs, si t'Europe en pouvait avoir, ou
des nations parjures, assez insensées pour accueillir
la révotte ou consacrer les crimes d'un usurpateur
ou d'un tyran. Ainsi se réaliserait une très belle idée
qui à été conçue naguère, et qu'on a cru pouvoir
renfermer dans ce qu'on a appelé la Sainte-Alliance:
cette idée, bien digne par sa grandeur de l'auguste
monarque qui l'avait accueillie, n'a pu se renfermer
dans le cadre diplomatique qu'on lui a donné, par la
raison que la politique seule avait façonné ce cadre,
que la Volonté de l'homme n'y était pas, et que le

Destin seul, quoique agissant au nom de la Providence, ne pouvait pas remplacer les deux puissances
qui lui refusaient également son appui.
En appelant la Providence dans les gouvernements, en y admettant trois principes, et par conséquent trois Chambres au lieu de deux, on verrait
renaître, comme par enchantement, ces trois États
des antiques Celtes, dont les farouches sectateurs
d'Odin, les Goths, n'avaient assis sur les débris de
l'Empire romain qu'une image grossièrement esquissée et privée de vie. Les trois chambres renfermeraient réellement les États-généraux de la Nation,
et offriraient l'expression des trois Puissances universelles, dont t'unité de force se réfléchirait sur la
personne inviolable et sacrée du Roi. Au-dessus de
cette puissante unité politique, e'éteverait le PontifeSuprême, enveloppant un grand nombre de ces
unités politiques dans son unité intellectuelle, et
résidant dans une ville sacrée que toutes les nations
soumises à son autorité pontificale auraient juré de
respecter. La violation de cette ville sainte, et celle
de son territoire déterminé, serait mise au rang des
plus odieuses impiétés et des crimes les plus énormes.
Celui qui oserait, armé, et dans des desseins hostiles, en franchir les limites pacifiques, serait voué à
l'anathème et livré à l'exécration du Genre humain.
C'est sur la vénération qu'inspire le chef sacerdotal,
fonde
comme représentant de la Providence, que se
tout l'Ordre social. Le respect qu'on porte au Roi, et

!obéissancequ'on doit aux magistratsparlant au nom
de la Loi civile, ne viennent qu'après. Si cette vénération manque dans un Empire, tout manque; le
respect pour le Prince s'efface bientôt, et t'obéissance s'éteigne et s'élude. La force est alors obligée
de se montrer; mais la force est une arme à deux
tranchants qui finit toujours par blesser ceux qui
s'en servent.
Après la nomination du Pontife-Suprême, l'acte
le plus important serait sans doute le choix de la
ville que ce chef auguste de la Religion devrait habiter. Il faudrait nécessairement que cette ville fût
d'un consentement unanime déclarée sainte et inviotabte, afin que la Providence y pût faire entendre sa
voix, sans que jamais, ni la fatalité du Destin, ni la
liberté de la Volonté, pussent en rien en troubler
l'influence. Un Pontife-Suprême qui peut craindre
quoi que ce soit, est nul; il est vil quand il peut dire
qu'il a redouté quelque chose excepté DtEU, ou la
Providence qui eh émane. Un monarque lui.même
ne doit jamais être contraint à rien. Il ne doit jamais
dire qu'il l'a été, parce que cela ne peut jamais être.
S'il se trouve dans de. circonstances assez violentes
pour que la Volonté de l'homme accable en lui le
Destin, il doit mourir et non fléchir. Qu'il se garde
surtout de reconnaître des juges; il n'en a pas, hors
du Pontife-Suprême. De quelque nom dont se parent
les autres personnages, sacerdotaux ou tatques, de
quelque autorité qu'ils se disent momentanément

revétus, ils ne sont jamais que ses premiers sujets~
Leurs personnea d'ailleurs ne sont point inviotabtes,i
taindis que cette dti Roi t'est. Elles ne sont pas inviotaMes parce qu'ils ne constituent pas eux sents une
unité tandis que le Roi en constitue une. L'unité

que constitueraitun Ponti<B.Sepreme,étant encore
plus élevée h personne de cet auguste représentant
de Providence serait non seulement inviolable,
1
mais coattauniqoeraitencore l'inviolabilité à tout ce
qu'U voudrait rendre inviotabte.
Dès que raHiance sacrée dont j'a! montré la poaaibitité sans en divulguer les moyens, serait effec.
tuee parmi les nations enropéennes; dès que la Providence appelée dans leurs gouvernements les aurait
rendus unitaires de mixtes qu'Hs étaient; dès qu'un
Pontife-Suprême serait élu et pourrait exercer sur
tous les peuples son innuence providentielle, une
chose se ferait, qui, dans t'état actuel des choses,serait
impossible, ou ne pourrait avoir lieu sans coûter des
torrents de sang et de larmes; elle se ferait sans la
moindre secousse, au milieu de la plus parfaite tranquillité. L'Europe, qui tend depuis long-temps à ne
former qu'un seul Empire, le formerait et celui qui
serait appelé à dominer au-dessus des rois, sous le
nom d'Empereurou de souverain Roi, respecté des
Rois à l'égal du Pontife-Suprême,marcherait par la
seule force des choses à la conquête du Monde. A)ors
la Race boréenne aurait atteint ses hautes destinées i
la Terre entière offrirait le même spectacle qu'eHe a

déjà offert du temps de Ram; mais avec cette différence remarquable que le <!ege pontifical et royal
serait en Europe au lieu d'être en Atte; les hommes
réunn sous le même culte et sous les m~me< lois ne
connaîtraient qu'un même DtEC, qu'un même Ponttfe-Supr~me,et qu'un même souverain Roi; ils parleraient la même tangue, se traiteraienten frèfea, et
jouira!ent d'une félicité aussi grande que peut le

comporter leur nature mortette) pendantune longue
suite de siècles, et jusqu'au terme nxé par l'éternelle
Sagesse.

