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AVANT
- PROPOS.

Dans un premier volume sur I’IIistoire
ancienne , imprimé il y a deux ans , j’ai ex¬

posé les motifs et tracé le plan de cet
Abrégé

dont je publie maintenant

qui comprend I’IIistoire du moyen
l’HiSTOIRE MODERNE.

la suite
âge

et

Les littérateurs ti qui j’avais soumis ce petit
ouvrage ne l’ont point jugé aussi favorable¬
ment que je l’avais espéré ; les uns , consi¬
dérant i’IliSTOJREd’un point de vue élevé
comme un grand recueil d’expériences mo¬
rales et sociales (*) , l’ont déclarée hors de
( *) Dans le rapport fait en avril 1827 au Conseil d’Etat
•lu Canton de Vaud par la commission académique
chargée

•le proposer un plan nouveau d’instruction publique,

l' HlSTOIRE , pour 1rs âlrvcs fin college de Lausanne ,
dcdepuis l' âge de 10 jusqu'à celui de 1,5 ans r valus, ne doit

eGe qu’une simple Chronologie
tf». — Exercice de mémoirepage
(

. —Divisions principa31) .

la portée de la jeunesse ; d’autres l’ont admise

dans renseignement public comme connais¬
sance des laits , nécessaire à acquérir dès
l'entrée des éludes scolastiques , mais ils ont
censuré la forme du dialogue que j’ai adop¬
tée ; (*) d'autres encore ont trouvé le cadre
trop large , charge de détails superflus , ou
trop resserré , ayant omis bien des choses
intéressantes , sans qu’aucun d’eux toutefois
ait fait mention de ce qui est particulier à
cet Abrégé , sur-tout d’une division plus sim¬
ple , plus régulière et par là môme prélerabie
ù toute autre pour la première élude de celte
science.
Je n’essayerai point de discuter ces diver¬
ses observations dont les dernières semblent
montrer que j'ai cherché d’éviter les défauts
quelles ont relevés ; je dirai encore moins
d'après Lafontaine , est bien fou du caveau
qui prétend contenter tout le monde et son
père ; car quelque soin que j’aie pris pour
mettre ce précis d’histoire politique et lilté( *) Revue Encyclopédique. Février 1S26.
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mire dans un rapport convenable avec les
besoins de la jeunesse à qui il est destiné , et:
le temps qu’elle peut accorder à cette ins¬
truction préliminaire , je n’ai nullement la
prétention de croire qu’il dut échapper aux
remarques plus ou moins sévères des amis de
la critique : errare humnnum est. Mais si le
but que je me suis proposé n’a pas été auprès
d’eux un motif sufïisant à l’indulgence , du
moins il me sera permis d’en tirer une satis¬
faction indépendante du succès.
Jedirai seulement , quant au dialogue com¬
paré à une exposition en paragraphes qu’on
voudrait faire prévaloir pour tous les livres
élémentaires , qu’il a , sans aucun doute,
l’avantage d’exciter rallcntion , de soulager
la mémoire des élèves , de rendre renseigne¬
ment plus facile pour les pareils et les insti¬
tuteurs ; et lorsque l’interrogation n’est pas
une simple coupure du texte , mais qu’elle se
lie intimement au sujet , il est certain qu’elle
contribue à le développer et à en donner une
plus parfaite intelligence ; elle devient alors
une heureuse imitation de cette mélhç>dc
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socratique , si estimée des anciens et qu’on a
mieux appréciée dans le siècle dernier que
de nos jours.
Je puis ajouter qu ’une longue expérience
m ’a convaincu de l’utilité de cet ouvrage ,
tel qu’il a été conçu ; ce que je rappelle avec
d’autant plus de confiance , que ce succès est
dû aux directions de savons qui sont nos
maîtres dans l'art d’enseigner , ainsi qu ’en
littérature classique.
Dans le nombre de ceux que je pourrais
citer comme autorité , je me borne aux deux
suivons qui en valent bien d 'autres : c’est le
I’ère Jouvf .nci , particulièrement estimé pour
un livre latin dans lequel , soit dit en passant,
on voit que de son temps , ( il y a près de deux
cents ans ) , l’enseignement mutuel qu ’on croit
une invention moderne et dont la première
idée appartient à Platon , était déjà introduit
dans les collèges des jésuites . Ce livre est inti¬
tulé Ratio disceniu et docëndi , que Roi lin
dit être écrit avec une solidité de jugement et
de réjiexion , avec un goût de pieté qui ne
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laissent rien à désirer , et que Yoltaire luimôme regardait comme l’un des meilleurs et
des moins connus depuis Quinlilien ; c ’est
l’abbé Fleury , que ses vertus et ses vastes
connaissances ont lait associer à Fénéîon
pour l’éducation du duc de Bourgogne , au¬
teur d’un excellent Traité du choix et de
LA MÉTHODE DES ETUDES.

Voici comment ils s’expriment sur la né¬
cessité d'un Aurégé de l 'Histoire univer¬
selle.

Quant turpc est ignorare quid gestum sit
antequam natus esses , tarn necessarium est
historiam antiquitatis magistramcognoscerc\
huic saltem de!ihandœ primis annis , cérium ,
slaia die , tempus eril seponendum. Juvabit
acJ o' rlasse juniori magislro salis superque
ent lolius historien ad nostra usque tempera
synopsis , etc.
« On doit donner aux jeunes gens des
» principes pour discerner les histoires qui
» leur seront utiles et pour les lire utilement.
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» Mais pour bien faire , il faut avoir posé
» les londoniens de cette étude dès l’en» lance , etc.
« Quand les jeunes gens ont été préparés,
» ils se reconnaissent partout ; les plus grands
» objets leur sont familiers ; ils voyent en» suite un grand détail qu’ils ignoraient , et
» cette nouveauté leur donne du plaisir,
» parce qu’ils ne travaillent point pour en» tendre et retenir les principales choses. »
Enfin , ce que l’on a cru devoir admettre
d'Ilistoire littéraire dans cette rapide expo¬
sition est encore justifié par ces paroles de
Bacon : Ilistoria muncü si Hisloria

lit ter

a-

rum fuerit destituta , non absimilis censeri
possit statua Polyphemi , eruto oculo, etc.
De augmentis scientiarum II . 4,
Suivre de tels guides , c’est aller au but
sans craindre de s’égarer , au flambeau du
génie et de l' expérience.
Les divers objets qu’on trouve ajoutés
pour la première fois à un livre de ce genre,
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sont d’utiles auxiliaires pour esquisser le ta¬
bleau des révolutions humaines , de manière
à détacher les masses de la foule des détails
où elles paraissent confondues. En effet,
c’est seulement par une vue nette et simul¬
tanée des faits généraux , avec les circons¬
tances de lieu et de temps qui leur appar¬
tiennent , que la jeunesse en pourra bien saisir
l'origine , l' enchaînement et les résultats , et
*e mettre en état d’entreprendre plus tard ,
avec succès , une étude sérieuse et approfon¬
die de l’iiisloire.
La carte du monde primitif fait connaître
le théâtre des événemens de la première di¬
vision de I’IIistOjRjï, la carte ethnographi¬
que qui accompagne la seconde sert à eu
fixer le point de départ , en montrant les nou¬
veaux états formés en Europe , après le bou¬
leversement de l’empire Homain par les Bar¬
bares ; les tableaux synoptiques qui sont , en
quelque sorte , la continuation et le dévelop¬
pement de l’une et de l’autre , indiquent , aussi
exactement que peut le comporter cette re¬
présentation gi aph.’que , les grands change-
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mens de territoire et de domination qu’ont
subis les états et les nations , depuis les plus
anciens temps jusqu’à nous ; enfin , dans les
tablettes chronologiques , complément essen¬
tiel du texte , on a soigneusement rassemblé
les laits particuliers qui , sous les rapports de
la politique , des sciences , de la littérature
et des arts , méritaient le mieux d'être con¬
nus et conservés dans la mémoire.
Au moyen de ces importantes additions ,
j’ose croire que cet ÀmtËGÉa acquis quel¬
ques titres à un bienveillant accueil de la part
des pères de famille et des instituteurs de
la jeunesse.
Du veniarn scriptis quorum non gloria uobis
Causa , sed utilitas , officiumque

Ovidius ex Ponto III . q.

