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CE ÇUE NOUS AVONS FAIT;
I

CE QUI NOUS RESTE A FAIRE.
/

Quid leges sine moribus vdnæ profîciunt t

Horat,

X t serait superflu de censurer plus long-tems
ou de vanter la révolution ; les apalogistes
et les détracteurs peuvent se reposer égale-
raent;etla nouvelle constitution, appuyée sur
les bases les plus solides

,
peut résister aisé-

ment aux efforts des ennemis du bien ou-
blie.

.

^

Braves français
, vous avez beaucoup fait

sans doute
, vous avez rompu vos fers •

mais prenez garde qu’on -n’en prépare de
plus lourds à vos enfatis. Je vois d’ici les
atteliers où ils se fabriquent

, j’entends les
coups redoublés vous tous qui veil-
lez au salut de la patrie, défendez-vou».

A
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d’une sécurité perfide
5
des légions armées

nous entourent ,
et sont prêtes à nous at-

taquer.

C’est la force qui nous a rendu nos droits
;

ce n’est que par la vertu que nous pouvons

en conserver l’exercice. Lesbayonnettes etle

feu du canon seraient désormais sans effet, et

bientôt nousserions enchaînés.Examinonsles

républiquesanciennes,rétonneraeiitdetoutes

les'nations. La vertu ,
la vigueur de l’état ,

les grands succès ,
la prospérité publique ,

sont marqués par une seule époque : à la

suite des mœurs corrompues se trouvent

constamment et la dégradation des hommes ,

et' les honteuses défaites et le joug avilissant

de l’esclavage. L’histoire de l’univers en

est la preuve
5
point de liberté sans bonnes

mœurs : la licence et la corruption, la dé-

truisent et amènent infailliblement la ser-

vitude. Généreux français
,
^voulez - yous

donc être libres ,
commencez par vous cor-

riger. L’ennemi qui vous reste à combattre

n'est pas indigne de votre courage, et déjà

vous avez mérité la victoire. «

Certes
,

il n’était pas facile
,
dans le choç

des intérêts divers et la résistance de nos

préjugés barbares
,
de renverser le colosse
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antique et monstrueux de lâ tyrdnnie. O
vous

, amis des peuples
< vertueux légis-

lateurs
, n’écoutez pas de vains murrniTres

et des clameurs insensées
j une gloire im-

périssable vous attend ! C’etait
, sans doute

,

une tentative hardie
,
que celle de briser

à la fois tous les instrumens de Tesclavacre
qu une longue habitude avait presque na-
turalisé parmi nous, et de soumettre une
foule de despotes àdesloîx sanctionnées par
la raison. Une force invincible a renversé les
obstacles qui vous Arrêtaient

, et Vous êtes
arrivés triomphans au bout de la carrière.

Celle que vous avez maintenant à parcou-
rir

,
pour assurer le prix de vos combats

a la génération qui commence, ne demande
pas ce courage impétueux qui méprise ou
méconnaît les dangers

, et qui vous était
quelquefois necessaire. Elle demande plus

j
avec une égale énergie

, elle exige une
constance à toute épreuve

^ tout le calme
de la sagesse joint à la plus grande vigueur,
dés sacrifices pénibles

, et néanmoins con'
tin.uels. Que de nouvelles difficultés se présen
tent! Mais si nous sommes assez forts pourles
vaincre

, nous pourrons nous vanter d’être
libres.
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Pour être lil)re
,

il faut aimer sincère-

ment la patrie ,
et se sentir capable de re-

noncer
,
pour elle ,

à toute autre affection»

Régulus cfun seul mot peut renvoyer satis-

faits les ambassadeurs de Carthage ,
et finir

doucement sa vieau sein de ses parens et de

ses amis cpii le pressent. Qu’il conseilleau sé-

nat l’échange des captifs ,
condition néces-

saire de la paix ,
et sa parole est dégagée.:

Mais on a pris à l’ennemi des chefs expéri-

mentés qu’il pourroit être dangereux de lui

rendre. Régulus 'balancera-t-il.... ? La voix

de la patrie a retenti dans son cœur j
il fait

retenir les prisonniers carthaginois,et s’en va

plein de joie mourir dans les supplices.’

Quelques patriotes peut-être s’indigneront

à ce trait
,

qu’on paraisse douter de leur

dévouement ,
et se croiront autant de Ré-

gulus. Qu’ils voient cependant combien il

y aurait, dans la dépravation générale ,
de ci-

tovens disposés à les suivre
5
car l’enceinte

• de Rome en renfermait un grand nombre

toujours prêts au besoin. Pour eux ,
s’ils

veulent d’autres modèles ,
ils en trouve-

ront de plus dignes de leur civisme , O»

ils seront eux-mêmes en exemple.

Chez les peuples les plus corrompus ,
et

façonnés de longue main au joug de la ser-

I

V
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vitude ,
il se rencontre quelquefois des

hommes extraordinaires qui n’appartien-

nent ni à leur siècle ,
ni à leur pays

5
qui

prouvent que dans tous les teins la nature

de riiomme est la même ,
et que ce n’est

qu’à la forme du gouvernement et aux ins-

titutions qu’il faut attribuer les différences

qu’on observe. Mais quelques individus,

isolés dans un vaste empire ,
sont une bien

faible barrière contre les efforts de la mul-

titude. Ils attireront, tout au plus un ins-

tant, les vains regards du vulgaire
,

à

peu-prè^ comme un phénomème qui paraît

contrarier l’ordre physîqüe du monde
,
et

auquel on ne fait bientôt nulle attention.

Lorsque César
,
vainqueur du grand Pom-

pée
,
veut asservir sa patrie

,
qu’importe

.

en effet qu’il y ait un Cassius ,
un Brutus ,

un Caton ? Qu’importe que César périsse ?

Le gouvernement avait changé
,

la liberté

n’était plus
;

il va s’élever un nouveau ty-

ran ,
et Rome n’aura que des esclaves.

C’est à l’influence des institutions ,
je le

répète
,
que les peuples anciens devaient

,

lorsqu’ils étaient libres CvCtte force nationale

qui les rendait si redoutables ,
ainsi que le
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nombre prodigieuic de leurs grands hom-
mes ; et Fhilopœmen

, au rapport de plutar^^

que
,
le sentait bien-, jui qui força les Spartia*

tes d abandonner la maniéré d^elever leurs en.'”

fan s
, persuadé qu Us auraienttoujours sfin^^

cela rame grande çt le cœur haut'i ^ que^

ceta.it. le seul moyen de les vaincre,- Les^

Crétoîs
, les Samnites et les Romains ont en

f • • •
* * . J . . ^

des institutions pareilles, etse sont immorta^.
lises par leur resistance^^^ou leurs triomphes.
.On va me demander je le prévois^ s’il

feuat transformer le^s franç;iis, en autjant do;

Lacédémoniens pour défendre la patrie

et si je yeux que les lillcs des, çitoyeps aiL

demi-nues
,
pour amusep: nos,

jeunes gens ? Oui
, si. eela. était possible

;

o,ui
, si notre jeunesse ressembia.it.à celle de.

Sparte. Mais je comprçns que j’avais -tort

,

1 exemple de cette république ne vaut rien,

, Je ne sais cependant s’il nous sera plus

facile d’imiter les autres' nations que je.. cite

car avec la liberté nous ne pouvons rester

ce que nous sommes
, ou nous ne ^tarderons

pas de reprendre notre rang parmi les peu-
ples assujettis de l'Europe. Il existe au mi-,

lieu de nous un principe fécond de vices ^

et iiîî olistacie. à la liberté
,
qu’il est presque

I
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impossible de détruire ,
c’est rcntassement

des richesses
,
c’est la puissance de i/argént.'

Tant qu'^un homme sera par ses besoins

dans la dépèndance d’un autre lioinme
,

et

que l’honnêteté 'sera comptée pour rien
;

tandis que nous aurons dans notre bourse

le tarif et le prix de toutes les actions
, on

aura beau prononcer sans cesse les noms

sublimes de patriotisme
,
de cité

j
on aura

heau affecter une attitude hère et se déco-

rerdu titre deiczVuy<î?72,nous ne serons,malgré

nous que des bourgeois, et il n’y aura,comme
auparavant, que des maîtres et des valets.

Mais S'^il en était ainsi
,

ne ,vaudi ait-il

ÿas mieux renoncer dès-à-présent à la li-

herté
,
puisqu’énhn tous nos efforts ne nous

empêcheront pas de retomber dans l’escla-

Vage ? Sans doute nous y retomberons quel-

qtie jour
5
et fussions-nous beaucoup moins

corrompus , les institutions les plus sages

ne pourraient nOusen garantir. Que trouve-t-

oh maintenant sur les ruines du Capitole ,

et que sont les descendans des peuples que

riiistoire célèbre ? Les établissemcus liu-

mains sont fragiles et passent comme les

hommes qui les ont créés. H ne s’ensuit

pourtant pas qu’on ne puisse même aujoiir-

N

t
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cl'hui leur assurer une sorte de stabilité
, et

que nous devions abandonner notre entre-
prise, Nous sommes vicieux

, il esp vrai j

mais la contagion du mal n’a point épargné
les nations qui nous environnent

5 aucune
depuis long- terris ne peut se vanter de va-
loir mieux qu’une autre

, et nous n'^avons

rien à redouter de nos voisins, Si les an-
I

ciens en général valaient mieux, ils y étaient

pour ainsi dire forcés
; c’étoit des géans

qui avaient des géans à combattre
;

il fallait

que tout iùt en proportion.^Que signifie donç
ce discours

,
et qu’ai-je voulu prouver jus-

qu’ici ? Qu’il est impovssiüle de concilier

avec nos mœurs le régime austère de la lir

berté
,

qu’il est très-difficile nous sou-

mettie a îa réforme qu’elle exige
,
et que

ce n’est que par l’éducation publique quç
l’on peut espérer de soutenir la consti-

tution,

L objet de l’éducation
, dans tous les

gouveriiemens
, est de préparer les hommes

à vivre selon les ioix. Qu’elles soient bon-

nes ou mauvaises
;

qu’elles oppriment I0

faible, et ajoutent encore à la. force de

celui qui peut déjà trop
,
peu importe à

ceux qui coinmanclent
, ce n’est pas ce don^
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il est question. Ce qu’on appelle le gouver-

nement est établi
5
les mœurs , les coutu-

mes ,
les préjugés

,
l’opinion ,

les cliâti-

mens et les supplices ,
tout conspire à le

maintenir , et l’éducation le perpétue.

.Voilà pourquoi les grands cliangemens ont

toujours été si rares. ;
voilà pourquoi les

fiançais tvranniséstle mille manières étaient

toujours si dociles > et ne savaient faire que

de jolis couplets. C’est tloinmage qu’on n’ait

pas bien ménage les gradations, et que nous

ayons eu desûiubécilles ou des insouciaris

•à là tête des affaires
j
on aurait pu nous

mener beaucoup plus loin
,
et assurément

il n’y a pas eu de notre faute : mais re-

venons. '

I

On a souvent dft que l’éducation parmi

nous était mauvaise
j
on a dit peut être une

inconséquence.,Les jeunes gens tiraillés en

sens contraire par les prêtres et les gens du

monde
,

et ne sachant à oui s’en rappor-

ter
;
-étudiant vingt pour ne rien savoir

d’utile ;
apprenant t^outefois de bonne heure

à ranip'ïlr devant les grands , à palans

auprès des fbrnuies, avec toutle monde,

c’est-à-dire à contracter un caractère équi-

voque et faux
, et à n être que des manne
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cjuîns darxs la suite. Cette manière de lesini

truire s’accordait assez aux principes du gou^-

vernemeiit, et allait fort bien, à son but. On
formait ainsiles hommes dontonavait besoin,
la nation française ressemblait à un troupeau
d’esclavesou de bétail, ettoutëtaittranquille.

En ce sens, 1 éducaticfnt^n’ëtait pasmauvaise ,

malgré ce qu’en ont dit les auteurs les plu^

célébrés. Je dirai plus
, une éducation dif-

férente aurait infailliblement dérangé leB

ressorts de l’état
5 nous aurions eu des trou-

bles
;

et qui peut savoir ce qui serait alors

nrrivé? Je conviens que cette méthode était

iusufiisaiite pour faire des hommes de mé-
rite et môme d’honnêtes gens

; mais il faut

convenir aussi qu’on s’en souciait foi t peu^,

et qu’on avait grand soin d’écarter ces gens-

la du chemin qui pouvait conduire aux 'lion-

neurs et à la fortune. J’interpelle ici tous

ceux' qu’une éducation plus saine et des tar

lens ont Separéde la tourbe commune. Qu’ils

parlent dans la vérité de leur conscience *,

'et VOUS v’èrrcz s’il s’agissait d’avoir quelquè

valeïi'r. L’un s’est fatigué toute sa vie à sol-

liciter vainement mi petit emploi, et va bîeî>

t\^t ’hiourirMàils un hôpital
5
un autre a fait

un ouvrage utile à ses concitoyens , et

I
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a été persécuté pour prix de scs veilles

;
ce-

lui-ci après avoir lutté contre la horde nom-

breuse des frippons et des sots
,

a hui par

en être accablé
5
presque tou« ont été mal-

liéureux. Vous eussiez dit qu’il existait une

ligue pour les anéantir
,

et que le salut pu-

blic dépendait de leur perte, Je ne parle pas

de ceux qui
,
dans une situation plus heu-

reuse, avaientde i’arsçnt,ou de s rel,q.tionsavec

les gens en place ou leurs maîti-esses, etpou-

vaientse passerdespretniersencouragemens :

ils savent très-bien qu’ils auraient-pu se passer

aussi d’avoir du mérite, et que ce n’est pas à

cette cause qu’ils ont dû leur avancement.

Il serait curieux pour la sàt^u'c d’inscrire

ici les noms des hommes ])rivilégio3 et de

montrer à,, quelles sources impures ils al-

laient chercher la faveur. On’im autre en

prenne la peine pour égayer ou consoler ses

lecteurs^
j
je n’ai pas eu '’iiitention de faire

une chronique et ce genre de, travail ne se-

rait pas de mon goût. Ce n’es^t pas d’ailicurs

aux individus qu'il faut s’en prendre, si le do-

sordre est général dans un pays. Lors(]ue la

])este ravage quelque contrée,malheur à ceux

qui se trouvent dans lasçdière de son activité

meurtrière
,

le plus léger contact siilht pour
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propager la maladie^raîr même que l’on res-

pire est dangereux , et il n’est personne qui

pu i sse se flatterde n’êprouveraucune atteinte

.

Nous respirons depuis quelque tems un air

épuré, nous dit-onj les forêts nombreusesqui

en entretenaient l’insalubrité sont abattues
j

les marais fangeux desséchés n’exhalent plus

de vapeurs mortelles, et nous sommes com-

me dans un élément nouveau. Que les mé-

decins nous apprennent donc comment nous
pourrons y vivre, et quhls nous prescrivent

le régime et des alimens qui nous sont néces-

saires. Je n'ai pas l’honneur d^’être médecin,

et j’ai osé dire mon avis
;

ce n’ést pas la

première fois qu’on est sorti de son métier :

ce ne sera probablement pas la dernière. Je

continue.

Si l’on s’occupe de l’éducation publique,

il me paraît d^’une nécessité absolue de por-

ter l'attention sur les deux sexes, et de faire

marcher cette double éducation de concert,
'N ,

Lorsque les femmes sont séparées de la

société des hommes
,

et renfermées dans

des sérrai’S pour les plaisirs et ramusement

d’un maître
;
lorsque l'ordre dé la nature

est interverti
,
que le sexe faible supporte

le poids des plus rudes travaux, et se trouve
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encore exposd à toutes sortes d’humiliations

et d’outrages. Par-tout où les femmes n’ont

aucun empire ,
leur influence sur les mœurs

est nulle, et leur éducation peut-etre tres-bor-

née. Si les mœurs dans un pays sont inau val-

ses, et cj^u’il y soit inutile et meme dangereux

q^uel<^uefois d’avoirde lavertuj silesfemmesy

sont dispenséès d’êtrehonnêtes,pourvuque 1-

les soient aimables et qu’elles'aient de la for-

tune, leur éducation non plus n’a pas besoin

d’être fort étendue 5
ou du moins c’est aies for-

mer dans l’art de plaire et à leur donner de

talens agréables ,
qu’il convientde la réduire.

Mais dans un gouvernement ,
fondé sur les

principes de la justice, qui rend a 1 homme sa

valeur native, proscrit les usurpations de

tout genre ,
et ne laisse rien à l’opinion

5

lorsque d’ailleurs les deux sexes ne com-

posent
,
pour ainsi dire

,
qu’une grande fa-

mille et se communiquent sans cesse
,
il ne

peut être indifférent que les femmes soient

élevées de telle ou telle manière. Vous ne

leur ôterez point leur ascendant naturel et

cette puissance magique à laquelle rien ne

résiste; cette suppression ne dépend pas

de vous : mais ce qui est en votre pouvoir
,

c’tfst au moins d’en dirigerles effets,et de les
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tournera l’avantage public. Tâchezdonc d’af-

faiblir pour elles l’attrait de l’argent et •

des convenances trompeuses
5 faites en

sorte qu’on ne ' leur plaise^ que par des
mœurs honnêtes et des services rendus à
la patrie, osez mettre en un mot sous leur

garde le feu sacré de la vertu
, et vous

serez bientôt étonnés des cliangemens heu-
reux qu elles produiront parmi noüs. Je
ne sais si je suis dans l’erreur

5 mais cette

partie de l’éducation est si importante, se- .

Ion moi
,
qu’il y auroit un moindre mal

à n’égliger un peu l’autre, dans la sup-
position toute fois que l’une des deux pût

• l’être sans de grands inconvéniens
5
et .voici

qu elle en est la principale raison, c’est que
chez quelque peuples policés et sur-tout en
1 rance

,
ce sont les femmes qui donnent le

ton general, et que nous ne faisons que le

suivre. Quoiqn il en soit de cette assertion

que je pourrois prouver
, si elle tenait plus

etroitement a mon suj^ t, en faisant voir
quel s sont les éiérnens presque insensibles
qui entrent duns la composition de l’hom-
ine social et factice

5 toujours est-il incon-
testable que les femmes ont une grande part
dans les mœurs publiques

, et que les bonnes
mœurs nous sont désormais nécessaires. -



( i5 )

• s’agîroît maintenant de donnernnplan

déducation et de tracer en quelque manière

la route qu’il faut faire suivÿe à la jeunesse.

Je proposerais donc* avant tout de lier à

la forme de gouvernement adoptée l’édu-

cation nationale qui lui convient
,
ensorte

qu’elle fût un des articles constitutionnels

et qu’on ne pût la clianger dans aucun

cas. Cette opération faite
j

et il me paraît

très avantageux qu’elle le soit , si nous vou-

lons un établissement solide
5
on éleverait

dans les grandes villes des maisons publi-

ques rentées par l’état, où les jeunes gens

seraient instruits par des citoyens d’après

les principes reçus et dans les sciences à

leur usage : et comme les fonctions d’ins-

tituteur public seront importantes et ho-

noreront les hommes qui en seront chargés,

il est peut-être à propos d’observer qu’on

ne saurait apporter trop d’attention ' a les

choisir. Ces soins là ne seront pas indi-

gnes des officiers municipaux et doivent

absolument les concerner. Quand aux qua-

lités requises pour être préféré
,
je pense

qu’il faut sur-tout avoir égard à celles qui

distinguent l’hoiinête lioiiime et le l)on ci-

toyen
,
attendu que la chose essentielle ici
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est. de former les hommes à la vertii
, de

faire aimer la patrie; et Vjue si noils ob-

tenons ces deux points, nous rencontre-

rons peu ^de difficultés pour les autres.

Je voudrais aussi que dans l’instruction

de la jeunesse on parlât beaucoup aux sens ;

qu’il y eût des spectacles, des fêtes, et

qu’on y mît le plus de solemnité possible.

Les anciens connoissaient mieux que nous

le pouvoir de l’imagination
;

c^étoit comme
un ressort qu’ils Nfaisaîent agir à volonté,

dont-ils avaient calculé toute la force et

qui leur servait merveilleusement dans l’oc-
I

casion. Il ne s’agit que de rectifier l’ins-

trurnent pour le rendre utile
, et il n’est

•pas difficile de concevoir comment-on peut

s’y prendre pour cela. N’exposons aux yeux
de nos enfans que des tablaux analogues

aux sentiinens qu’il est d)on de développer

dans leur aine. A cet âge heureux où l’être

sensilde commence à peine à s’animer
, où

l’on ne tient pour ainsi dire à la vie que
par des sensations fugitives, ne frappons
leurs tendres organes que par des mouve-
riiens bien ordonnés. Les jeux mêmes d^
1 enfance ne sont point indifférens

, et le

, teins approche où iisauront un effet moral* -

t

\
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Il est intitlle ,
je crois d’entrer dans de

pins grands détails ;
mon objet n était pas

cte composer un cours d’études
^
et

j
en ai

dit assez pour ceux qui voudront mVriten-

dre. Mais le moyen que je propose est il in-

dispensable ,
est-il unique? Est-il bien vrai

que la liberté ne peut exister sans bonnes

mœurs ? J’ai manifesté mon opinion sans

déguisement et sans art. Si'quid novisti rec-

îius istis
,
candidus imperti.




