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AVIS DE L' IMPRIME U R
%

SUR CETTE NOUVELLE ÉDITION.
PLUSIEURS personnes nous ayant demandé de réunir les

différens Ouvrages de M. l'Abbé Fleury
, pour en former

une Collision qu'on pût joindre à l'Hifloire Ecclésiafiique du
même Auteur, dont nous avons donné une flouvelle Édition en
1778-1780 , nous nous adressâmes à M. LAURENT-ÉTIENNE

RONDET ,
Interprète des Langues Saintes, pour en faire la

recherche ct en dirigçr Vimprejsion. }yt. Rondet voulut bien se

charger de ce travail ; & nous donnâmes en conséquence dans le

courant de tannée 1780-1781, la Collection demandée, sous le

titre coMi/d'Opuscules de M. l'Abbé Fleury, pour servir
de Suite à son Histoire Ecclésiastiqueen 5 volumes in-oétavo.

Cette Collectionayant été favorablement accueillie du Public,

ct divers Journaux en ayant parlé tres-avantageusement (a)
, a

engagé un homme de Lettres , Amateur des Ouvrages de M.
l'Abbé Fleury (b)

,
à faire beaucoup de recherches pour compa-

cter les différent Traités qui la composent avec les Manuscrits

originaux déposés à la Bibliothèque du Roi 1 se ces recherches

l'ont conduit à découvrir un Manuscrit du Traité du Choix &
de la Méthode des Études, plus ample de près de moitié que

toutes les Éditions connues (c) ' Il noussit part de cette precieuse

découverte , gous communiqua le Manuscrit, dans lequel nous
trouvâmes un Nota qui motivait les suppressions que te Censeur

-d-'alors avoit exigées de V1"A-ute-ur, &0 nous offrit de nous en

fournir une copie exacte, en nous invitant de l imprimer
, pour en

former un Supplément à notre Collection des Opuscules de

M. l'Abbé Fleury.
Ê Nous avons accueilli cette offre

,
ct nous présentons aie Pu-

Hic cet Ouvrage intérejsanttel qu'il est sorti de la plume de

son illufire Auteur. Comme il est dessiné à compléter la Colle&ion

de ses Opuscules
, nous avons adopté le même caractère ct le

même format de la Collection-, Il ne sera pas moins utile à ceux

$ qui voudront l'acquérir séparément ; d ailleurs nous pourrons en

donner une Édition in-12. si le Public daigne Faccueillirfa-

i, vorablement, ct paroît le désirer dans ce format.

(a) Le Mercure de France du 16 Février 17S1
»

N 7. page 12S

& suiv. Année Littéraire de Fréron
,

1783
>

N
O.
7. pag. 124, & suiv.

( M M. Lecnnce
,

Infpe&eur de la Librame.
" fc\ C'est la dernière de ces Editions que nous avons iutvie pour 1 im-
tneffion de ce Traité en 1780, lequel se trguveau commencement dIA

Tome fécond dâ notre Collictiotlt



AVIS mis par l'Auteur à la tête dela première Édition^

en 1686.

CEDiscours a été retouché plusieursfois ; ct je n'ai pu empi-l

cher qu 'il ne s'en répandit plusieurs copies , qui je trouve-

ront en quelques endroits, différentes de celle-ci. Il fut compo-
fé d'abord en 1675

, par l'ordre * dune personne à qui je de-

vois obéir, pour [civir à l'éducation d'un jeune enfant qu'elle

faisoit élever. Je le corrigeai en 1677, 6* en laissai prendre

quelques copies : j'y travaillai encore en 1684, & je le laissois

mûrir, -en attendant que j'eusse éclairci quelques points d'hifloi-

re que j'y traite. Mais comme fai appris que les copies ma-
nuscrites se multiplioient, suivant Fexemplaire le moins carreE!,
je mesuis enfin résolu à le donner, ct je l'ai encore retouché en
cette année 1686. Je prie ceux qui prendront la peine de le lire ,
de ne s'arrêter qu'à cet imprimé, ct de ne compter pour rien les

autres copies que je déjavoue
:
j'ai cru y devoir joindre quatre

Pièces trop petites pour être imprimées à part. Les deux pre-
mières sont des lettres en vers Latins, écrites il y a vingt ans*
Dans l'une, je montre que les vrais fivans sont toujours ejli-

mes ; ct dans l'autre
, je reprcfente les inconvéniens des étu-

des mal réglées. La troisième Pièce cst un Discourssur Platon ,
que je sis en 1670

,
chez M. le premier Président de Lamoi-

gnon **
,

ct queJ'adressai depuis à M. de BasviUesonsils, à pré-
fent Conseiller d'Etat ct Intendant en Languedoc ***. La
dernière efl une Traduction du même Auteur ,

qui peut servir
de preuve au Discours, ct montrer un échantillon de sa doc-
trine ct deson style. Elle étoit faite cinq ou-six ans auparavant.
La Icéiure de Platon

TL ayant fourni une bonne partÎt des ré..

flexions qui composent ce Traité des études : fai cru en de-
voir indiquer la source

, ne doutant pas que plusieurs n'en pro-
filent mieux que moi ****.

* Ce pouvoit être M. le Prince de Conti
,

chez qui M. l'Abbé
Fleury étoit alors ,

& qui en lui confiant l'éducation de l'es deux
fils

, pouvoit y avoir joint un troisième élève. Note de l'Editeur.
Guillaume de Lamoignon, pourvu -de l'Office de premier

Président au Parlement de Paris en i6SS
, mort le 10 Décem-

bre 1677.
^*** Nicolas de Lamoignon de Bafville , nommé Conseiller

d'Etat Intendant de Languedoc en 1685
, mort le 17 Mai

1724. 11 étoit fécond sils du PreRdent. & frère de l'Académicien.
**** Ces quatre Pièces se trouvent dans le troisième Volume de

ta collection des Opuscules,



TRAITÉ
-DU CHOIX

E T

DE LA METHODE
DES ÉTUDES.

DE L'ORIGINE
E T

PROGRÉS DES ÉTUDES,
Du choix que l'on peut faire des Sciences , & de

f la Méthode d'enseigner& d'étudier.

CHAPITRE PREMIER.
Dessein de ce Traité.

IL est difficile de juger si les études sont aujourd'hui plus

estimées que méprisées parmi nous : il semble qu'elles
soient fort estimées à voir le grand nombre des Universi-
tés & des Collèges

,
les revenus & les priviléges que l'on a

attribués aux Professeurs & aux Eccliers ; la multitude des

jeunes gens qui fréquentent les Ecoles publiques, & celle des
'Précepteurs & des Maîtres qui enseignent en particulier :

il n'y a guère que les pauvres, à qui le travail de leurs en-
sans est nécessaire, qui ne les envoient pas aux écoles ; en-

core plusieurs font-ils de grands efforts pour les y entre-



tenir. Ceux dont la fortune est un peu commode leur font
au moins commencer leurs études j & pour les gens de qua-
lité

,
il leur seroit honteux de n'avoir pas été au Collége,

avant que d'entrer à l'Académie. On voit des bibliothèques
nombreuses, non-seulement dans les Communautés, mais
encore dans les maisons particulières

,
& tous les jours il

s'imprime des livres nouveaux. Cesi un reproche sensible
aux Ecclésiastiques & aux gens de Robe de les accuser
d'ignorance ; & plusieurs sans y être engagés par leur pro-
feÍfion, passent leur vie à étudier les Humanités, l'Histoire,
les Mathématiques, la Philosophie ou d'autres sciences. Il
s'est formé de notre temps des Académies de Gens de Let-
tres que le Prince a honoré de sa prote&ion

,
& même de

ses bienfaits. Ne semble-t-il pas à voir tout cela que les étu-
des soient fort estimées en France ?

Cependant, pour ne nous pas flatter
,

il faut convenir
que dans le grand monde

,
& parmi les gens polis

, on
se donne souvent la liberté de railler & les Ecoliers & les
Maîtres.

«

Comme ce n'est pas au Collège que l'on apprend la vraie
politesse & les manières agréables, les femmes qui sont fort
sensibles à cet extérieur, & les jeunes gens naturellement
moqueurs, tournentvolontiers en ridicule tout ce qui sent
l ecole

: il semble qu'ils veuillent le venger de la contrainte
qu ils y ont soufferte, & que les femmes veuillent autoriser
leur ignorance en méprisant ce qu'elles n'ont pas appris.

Il en est de même à proportion des gens d'épée, ils necroient pas être obligés à avoir aucune étude, & soit en se
méprisant eux-mêmes par ironie

,
soit en méprisant ou-

vertement les gens de lettres, ils font assez entendre qu'ils
ne croient pas en valoir moins pour être ignorans.

Il y a plus les hommes les plus sensés, & qui ont le mieux
étudié

,
se plaignent souvent de plusieurs défauts qu'ils

remarquent dans nos études ; ils voient qu'après que leurs
enfans ont été huit ou dix ans au Collège, il leur en reste
peu de chose qui leur soit véritablement utile

,
& qu'ils

ont encore bien du chemin à faire pour se rendre capa-
(bles de régler leurs moeurs ,

de conduire leurs affaires
,

de
se bien acquitter de tous les devoirs de la vie

, en un mot,
pour devenir habiles gens & honnêtes gens.

Les défauts de ceux qui enseignent & qui font profession
de science, contribuent encore souvent à la faire mépriser.



On y voit de la bassesse
,

de l'attachement à de petits inté-
rêts

,
de la vanité

,
de la jalousie. Comme on se scandalise

des imperfeaions des dévots, ainsi on est choqué des défauts
des savans ; & ceux qui ne sont pas assez retenus dans leur
jugement, font aisément passer à la profession

,
l'aversion

qu'ils ont des personnes ; ils méprisent donc les lettres ,
parce qu'ils voient des savans ou des gens qui passent pour
l'être, importuner tout le monde des plaintes de leur
mauvaise fortune & de l'injustice du siècle, vouloir tou-
jours enseigner & dire ce qu'on ne leur demande pas , &
être avides de louanges

,
incivils & capricieux ; & quoi-

que l'on trouve par-tout une infinité d'ignorans qui sont
plaintifs, grands parleurs

,
fantasques & grossiers

, on ne
laisse pas d'attribuer plutôt ces défauts aux savans, parce
qu'on les remarque plus en des gens qui ont quelque avan-
tage qui les distingue. Cependant, quoique l'on puisse dire ,
la véritable science & les études solides qui y conduisent,
seront toujours estimées, même par les ignorans. 11 n 'y a
personne qui ne fasse cas d'un homme qui parle bien sa

langue, & qui l'écrit corre&ement ; qui est bien instruit

de sa religion & des lois de son pays ; qui sait bien conduire
ses affaires & donner aux autres de bons conseils ; qui rai-
sonne juste sur toutes les choses qu'il connoît, & sait tel-
lement saire valoir ses raisons

,
qu'il amène les autres à

son sentiment : on ne pourra s'empêcher d avoir de l estime

pour un tel homme ,
& on paiera jusqu à l'admiration ,

s'il a de plus la connoissance de plusieurs langues
,

ensorte
qu'il puisse servir d'interprète aux Etrangers ; si connois-

sant l'Histoire de son pays & des pays voiûns, il sait démê-

ler les intérêts des Princes & l'origine de leurs prétentions;
s'il connoît la Géographie, le Système du monde & l'His-

toire naturelle ; s'il sait les Mathématiques, principale-

ment les parties qui servent à 1 architeBure, aux fortifica-

tions & à la navigation
, comme la Géométrie & les Méca-

niques ; s'il a une grande connoissance des arts utiles à la

vie
, ou même de ceux qui la rendent plus agréable, com.

|me la Peinture, la Musique & la Poësie.

Mais quand on voit un homme qui passe sa vie a étudier

le Latin ou le Grec
,

& qui ne parle pas bien François; qui

sait l'Histoire
,

les mœurs ,
les lois des anciens Romains, &

qui ne sait point comment la France est gouvernée
,

ni com-

ment on y vit aujourd'hui ; qui prétend savoir toutes les



finesses du raisonnement, & toutefois ne persuade personne,
tant ses raisonnemens sont fondés sur des principes incon-
nus & exprimés en des termes hors d'usage, je ne m'étonne
point qu'un tel homme ne soit point fort estimé

,
princi-

palement s'il a d'ailleurs en ses mœurs quelqu'un des dé-
fauts que j'ai marqué. Ce ne sont donc pas les études
qui sont méprisées, c'est le mauvais choix & la mauvaise
méthode. r

Ce qui paroît surprenant, est que ce d,éCordre semble être
autorisé dans les écoles publiques. On n'y enseigne la Gram.
maire & la Rhétorique qu'en Latin ; on n'y fait lire que des
Historiens& des Poëtes Latins ; ce qu'on y appelle Philoso-
phie, ne sert guère à rendre ceux qui l'apprennent le mieux,
ni plus forts en raisonnemens, ni plus vertueux, ni plus sa-

vans dans les secrets de la Nature ; & ce n'est que depuis peu
d'années que l'on enseigne publiquement le Droit Fran-
çois. Ne devons-nous pas respeéter cet ordre d'études éta-
bli depuis tant de siècles

,
& croire que s'il y en avoit un

meilleur
, on l'auroit trouvé depuis le temps qu'il y a des

gens qui enseignent & qui étudient. Cette autorité efl:.gran-
de

,
je l'avoue, mais l'expérience sensible que nous faisons

tous les jours du peu de fruit de ces études, est encore plus
convaincante.

Examinons donc un peu de plus près le cours réglé de nos
études, voyons s'il est encore tel qu'il a été établi sur des
raisons solides & de longues expériences

, ou s'il n'a point
été altéré par la longueur du temps & par le changement
des mœurs, qui a souvent rendu inutile ce qui avoit été
très-sagement institué dans l'origine.

Encore que je prétende ne traiter que des études qui se
font en particulier, & ne donner des avis qu'à ceux qui ins-
truisentles enfans dans les maisons

,
& qui font libres de sui-

vre la méthode qui leur paroît la meilleure, j'ai cru toutefois
nécessaire de considérer d'abord le cours d'études que nous
trouvons établi dans les écoles publiques, afin de nous y
conformer le plus qu'il sera possible. Mais pour bien connoî-
tre cet ordre de nos études publiques

,
il est bon, ce me sem-

ble
,

de remonter jusques à la source
:

de voir d'olt chaque
partie nous est venue, & comment le corps entier s'est for-
mé dans la suite de plusieurs siècles.



CHAPITRE IL
Histoire des études des Grecs.

LA Grammaire, la Rhétorique& la Philosophieviennentdes

Grecs : les noms mêmes de ces études le font voir. Des
Grecs elles ont passé aux Romains, & des Romains jusques

à nous. Or les Grecs avoient grande raison de s'appliquer
à ces trois sortes d'études, de la manière qu'ils lesprenoient.
Par la Grammaire, ils entendoientpremièrement Ja connois-

sance des lettres, c'est-à-dire l'art de bien lire & de bien écri-

re ,
& par conséquent de bien parler. 11 étoit fort a propos

de savoir lire, écrire & parler correctementen leur langue ,
& c'est où ils se bornoient : car ils n'en apprenoient point
d'étrangères. Sous le nom de Grammaire ,

ils comprenoient

encore la connoissance des Poètes, des Historiens & des au-

tres bons Auteurs, que leurs Grammairiens faisoient pro-
session d'expliquer : & il est aisé de voir combien cette étude
leur étoit utile. Au commencement ils n'avoient point d au-
tres livres que leurs Poètes, & ils y trouvoient toutes sor-

tes d'intrusions. Toute leur religion &. toute leur histoire

y étoit contenue ; car ils n'avoient point encore de tradi-
tions plus certaines que ces fables qui nous paroissent au-
jourd'hui si ridicules ; &pour la religion, les Poëtes étoient
leurs Prophètes : ils les regardoient comme les amis des

Dieux & comme des hommes inspirés, & avoientpour leurs

ouvrages un respeB: approchant,si j'ose en faire la compa-
raison

,
de celui que nous avons pour les saintes Ecritures.

De plus, ils y trouvoient des règles pour leur conduite, &
des peintures naïves de la vie humaine : & ils avoient cet

avantage, que ces livres si pleins d'iustruéHon étoient par-
faitement bien écrits ;ensorte qu'ils divertissoient le leéteur,

& qu'outre le fond des choses
»

il y apprenoit à bien parler

sa langue
,

& à exprimer noblement ses penes. Enfui tous
leurs vers étoient faits pour être chantés, & leur plus an-
cienne étude étoit la musique, afin d avoir de quoi se di-

vertir & s'occuper honnêtement dans leur loisir, en chan-

tant & en jouant des instruniens.
La Rhétorique & la Philosophie vinrent plus tard, & corn..

mencèrent toutes deux à peu près en même temps :
selon les

afférentes applications des hommes d 'esprit dont les uns

Arifl. 8. Polr
c.
Plat. 7. legi

p. 809.

Plat. ^lrep.
Arifioph,nub.



s'engagèrent dans les affaires
,

les autres s'en retirèrent l
pour se donner tout entiers à la recherche de la vérité.
La manière dont les républiques Grecques se gouvernoient
par assemblées dans les théâtres, où tout le peuple décidoit
les affaires, obligea ceux qui vouloient se rendre puissans,
ou par ambition ou par intérêt, de chercher avec soin le
moyen de persuader au peuple ce qu'ils vouloient. Outre
les harangues publiques

,
ils s'appliquèrent aussi à plaider

devant les Juges des causes particulières
, pour se faire des

amis, & pour s'exercer à parler. Ainsi l'éloquence devint
un moyen plus sûr de s'avancer, que la valeur & la science
de la guerre ; parce qu'un grand Capitaine

,
s'il ne parloit

bien
,

avoit peu de pouvoir dans les délibérations ; & un
Orateur, sans être brave

,
formoit ou rompoit les entre-

prises. Les Rhéteurs furent donc de ces gens a&ifs que les
Grecs nommoient Politiues.

Les spéculatifs
, que l'on nomma Sophifles, & puis Phi-

losophes, s'appliquèrent d'abord à connoître la nature, tant
des choses célestes, que de celles que l'on voit sur la terre ;
c'est-à-dire qu'ils furent Astronomes & Physiciens. Mais So-
crate s'étant avisé de laisser toutes ces recherches de ce qui
est hors de nous ,

& de s'appliquer à ce qui peut rendre
l'homme meilleur en lui-même, se renferma à cultiverprin-
cipalement son ame, afin de raisonner le plus juste qu'il lui
seroit possible

,
& régler sa vie suivant la plus droite raison.

Ainsi il ajouta à la Philosophie deux autres parties
,

la Logi-
que & la Morale. De son temps & du temps de ses premiers
disciples, la Philosophie, aussi-bien que la Rhétorique étoient
des occupations sérieuses & continuelles d'hommes mûrs &
formés, & non pas des études passagères de jeunes gens.
Les plus nobles & les plus considérables s'en faisoient hon-
neur. Pythagore étoit de race royale. Platon descendoit du
roi Codrus par son père, & de Solon par sa mère. Xéno-
phon fut un des plus grands Capitaines de son siècle ; & de-
puis ce temps les lettres furent tellement honorées, & de-
vinrent si bien la marque des gens de qualité

, que le nom
d*d'Idiot, qui ne signifie en Grec qu'un particulier, se prit
pour un ignorant & un homme mal élevé, comme sont la
plupart des gens du commun. Les cours des Rois d'Egypte,
de Syrie & de Macédoine, successeurs d'Alexandre, étoient
pleines de Grammairiens, de Poètes, &dePhilosophes.Aussi
cft-il fort raisonnable en quelque pays quç ce soit, que,

€lcer. 1. Aca-
dem, c. qucift.
f• of.



£eux-ià Rappliquent aux sciences ,
qui ont le plus d'esprit

& de politesse ; que leur fortune délivre du soin des né-
ceffités de la vie, qui ont le plus de loisir, ou qui étant ap-
pelés aux grandesaffaires

, ont plus d'occasion d'être utiles

à tous les autres , & plus de besoin d'étendre leur esprit &

leurs connoissances.

CHAPITRE III.
'

Études des Romains.

LEs Romains furent instruits par les Grecs & les Imite-

rent le plus qu'ils purent, ,jusques à apprendre commu-
nément leur langue, -ce que nous ne voyons pas qui eût été

encore pratiqué dans le monde. Ni les Hébreux, ni les

Egyptiens , ni les Grecs n'apprenoient point de langue
étrangère

, pour être comme l'instrument de leurs études.
Il est vrai que le Grec étoit une langue vivante & la langue
de commerce de la mer Méditerranée & de tout l'Orient

y

ce qui la rendoit nécessairepour lesvoyages, pour le trafic,
& pour toutes les affaires du dehors. Il étoit même facile

aux Romains de l'apprendre
, par la quantité de Grecs li-

bres ou esclaves qui étoient répandus par-tout, & par le
voisinage des colonies Grecques d'Italie.Les Romainseurent
donc cette étude de plus que les Grecs ; & d'abord ils y joi-

gnirent la Grammaire, qu'ils n'apprenoient que comme les

Grecs l'avoient faite, c'est-à-dire par rapport à la langue
Grecque.Depuis ils s'appliquèrent au Latin, qui alors se pu-
rifia

,
se fixa, & vint à sa perfeaion. Mais quand les Ro-

mains commencèrentà etudier, les études des Grecs avoient
déjà fort changé. L'autorité des Poëtes étoit fort déchue

,
parce que les Physiciens avoient détrompé le monde des

fables, & décrédité parmi les gens d'esprit leur fausse re-
ligion

,
qui n'avoit point d'autre fondement que des tradi-

tions incertaines & des impostures grossières. Les Grecs

avoient commencé d'écrire des histoires véritables depuis

les guerres des Perses
,

& ils avoient acquis une grande
connoissance de la Géographie depuis les conquêtesd Ale-

xandre. Enfin les Philosophes Socratiques enseignoientune
morale bien plus pure que les Poëtes. On ne laissoit pas de

,les estimer encore beaucoup ,
& de les regarder, sinon

Suet. ie it:
luftr, Gramm
init.

Lucret}

flat. a. n*
pub. in fin. &
3.



comme des hommesdivins, au moinscomme de grandshom^

nies, & comme les premiers Philosophes. On y voyoit tou.
jours des sentimens fort utiles

,
& de fort belles images de la.

nature. Ils étoient toujours agréables à lire
, à réciter, à

chanter : les cérémonies de la religion en conservoient l'u-
sage ; leur antiquité & la coutume de les vanter , ne ser-
voientpas peu à les soutenir.

La Rhétorique même & la Philosophie, qui étoient alors les
études les plus solides, avoientbien dégénéré sous la domi-
nation des Macédoniens. Les villes Grecques, même celles
qui étoient demeurées libres, n'avoient plus de grandes af-
faires à mettre en délibération comme auparavant. Les Ora-
teurs employoientsouvent leur éloquence à flatter les Prin-

ces , ou à se faire admirer eux- mêmes. D'ailleurs
, comme

on avoit vu la grande utilité de cet art, on avoit voulu le
saire apprendreaux jeunes gens : & il s'étoit formé pour l'en.
seigner, un genre de maîtres, que l'on appela proprement
Rhéteurs

,
qui n'yant pas assez de génie pour la véritable

éloquence
,

se réduisoientà ce métier, dont ils subsistoient.
Ce sont ceux qui ont formé cet art, que l'on appelle en-
core Rhétorique, ou du moins qui l'ont chargé de ce détail
infini de petits préceptes que nous voyons dans leurs livres.
Ce sont eux qui ont introduit les déclamations sur des su-
jets inventés à plaisir, & souvent peu vraisemblables,exer-
çant les jeunes gens à parler sans rien savoir, seulement pour
faire paroître de l'esprit. Ce qui a produit enfin la fausse élo-

quencedes siècles suivans, & ces discours généraux si pleins
de paroles & si vides de choses. Ce mal s'étendit principa-
lement en Asie, où les Grecs étoient moins libres & plus
éloignés de leur origine : & ce fut à Athènes que le bon
goût de l'éloquence & des beaux arts se conserva le plus
long-temps.

La Philosophie étoit devenue un prétexte de fainéantise ,
& une guerre continuelle de disputes inutiles. Ariflote ne
s'étoit pas contenté de ce qui étoit d'usage dans la dialecti-

que ,
il en avoit poussé la spéculationjusques à la dernière

exaétitude. Il s'étoit aussi fort appliqué à la métaphysique,
& aux raisonnemens les plus généraux. Tant de genspar-
loient de morale

, que comme il y en avoit peu qui la pra-
tiquaSIent

,
ils l'avoient rendue ridicule ; car plusieurs fai 1

soient servir la profession de Philosophe à de petits intérêts,
comme de faire leur cour auo Princes curieux , ou de gagner
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le l'argent ; & ceux qui cherchoient la sagesse le plus crieti.
sement, se décrioient fort par la multitude de leurs sectes ;
car ils se traitoient tous d'insensés les uns les autres. Les Ro-
mains voyant les Grecs en cet état, méprisèrent long-temps
les études

, comme des jeux d'enfans, & des amusemens de

gens oisifs ; car pour eux ils s'appliquoient uniquement aux
affaires. Chacun travailloit à augmenter son patrimoine par
l'agriculture, le trafic ,& l'épargne : & tous ensemble pro-
curoient l'accroissement de l'Etat, en s'appliquantà la guer-
re & à la politique.

Or quoiqu'ils ayent voulu faire croire qu'ils avoient tiré
de leur fond cette frugalité

, cette discipline militaire, &
cette fermeté dans leur conduite qui les ont rendus si puis.
sans

,
leur propre histoire fait voir qu'ils avoient déjà beau-

coup appris des Grecs, avant qu'il y eût en Grèce ni Ora-
teurs ni Philosophes de profession. Le premier Tarquin étoit
Corinthien d'origine, & il avoit instruit Servius Tullus. Py-
thagore vivoit du temps de ce dernier, & il est bien vrai-
semblableque quelqu'un de ses discipleseut commerce avec
les Romains

, tant leur vie sévère& frugale avoit de rapport
avec cette philosophie Italique. Enfin il est certain qu'ils ap-
portèrent de Grèce les lois des douze Tables, que Ciceron
estimoit plus que tous les livres des Philosophes. Comme
ils s'appliquoient fort à ces lois

,
& à leurs affaires domes-

tiques, il se forma chez eux une étude qui leur fut particu-
lière

,
& qui dura autant que leur empire :

c'est la Jurifpru-
dence que nous ne voyons point qu'aucune nation eût en-
core cultivée. Ce n'est pas que les Grecs ne se fussent fort
appliqués à l'étude des lois ; mais c'étoit plutôt en Orateurs
qu'en Jurisconsultes. Je vois qu'ils en savoient fort bien la
disposition, qu'ils en pénétroient même lesraisons, & qu'ils
les appliquoient fort à propos aux affaires publiques & par-
ticulières : mais je ne vois point qu'ils ayent eu des gensqui
fissent profession de les expliquer aux autres ,

& de donner
des conseils, ni qu'ils ayent écrit des commentaires sur leurs

lois. Car pour les formules, il est certain que les Orateurs
Grecs en laissoient le soin à de petites gens

*
qu'ils appe-

loient Pragmatiques ou Praticiens. Il est vrai qu'il y avoit eu
en Grèce des Législateurs & des Philosophes

,
qui avoient

étudié les lois d'une manière bien plus noble & plus éten-

due :
puisqu'il est bien d'un plus grand génie de faire tout

gjn corps de lois, que de les appliquer au détail des moin-

Cato de ri
rufi. init,

Y. Eufti. '4
Creftfh,

Cic. pro Mu:]



dres affaires ; & ilsavouoient que cette science si utile teut!

étoit venue d'Egypte & d'Orient, aussi-bien que toutes les
autres. Pour revenir à Rome

,
jusques à la fin du sixième

siècle de sa fondation, on n'y enseignoit aux enfans qu'à
lire, à écrire & à calculer. Les hommes étudioient les lois
& les formules

>
ou médiocrement pour leur usage particu-

lier
, ou plus curieusement pour donner des conseils aux au-

tres ,
& acquérir de la réputation & du crédit. Ce ne. fut qu'a-

près la seconde guerre Punique qu'ils commencèrent à en-
trer dans les curiosités des Grecs

,
à apprendre commune-.

ment leur langue, & à lire leurs ouvrages. Encore y eut-il
d'abord quelques Ordonnances du Sénat contre les Rhéteurs
& les Philosophes de profession, comme contre des gens qui
introduisoient des nouveautés dangereuses.

Les Romains s'appliquèrent aux études des Grecs sui.

vant leur génie
,

c'est-à-dire qu'ils y cherchèrent ce qu'il y
avoit de meilleur, de plus solide & de plus utile pour la con-
duite de la vie. Le vieux Caton, Scipion & Lelius n'é-
toient pas des gens à se charger de bagatelles. Ils étudioient
les Historiens & les Orateurs pour profiter des beaux exem-
ples & des bonnes maximes des anciens Grecs ; & appren-
dre à parler aussi fortement sur les affaires de Rome, que
Periclès& Démosthèneavoient parlé sur celles d'Athènes;
gardant bien d'imiter les Grecs de leur temps ,

ni de s'arrêter
aux vetilles des Grammairiens& des Rhéteurs. Ilscraignoient
même

,
( Cicéron le dit des plus grands Orateurs de Ion

temps ; ) ils craignoient, dis-je, que l'on ne s'aperçut qu'ils
avoient étudié les livres des Grecs

,
de peur que l'on ne

crût qu'ils les estimoient trop ; & que la réputation de Sa-
vans ne rendît leurs discours suspectS d'artifice.

Les sages Romains vinrent ensuite à la Philosophie
,

&
y prirent les principes & les raisons de la morale & de la
politique

,
dont ils avoient déjà beaucoup d'expérience &

d'exemples domefliques : enfin ils surent aussi prendre ce
qu'il y avoit de meilleur dans les Poètes. Delà vinrent tant
de grands Orateurs dans le dernier siècle de la république-
depuis les Gracches jusqu'à Cicéron : & ceux que l'on peut
appeler les Philosophes Romains

, comme Atticus
,

Caton
d'Utique & Brutus.

Mais l'établissement de la Monarchie ayant ôté à Rome
la matière de la grande éloquence, & les motiss qui l'exci-
toient, puisque ce n'étoit plus le peuple qui décidoit ' les

affaires
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wtaire? publiques
,

& qui donnoit les grands emplois ; la
Poësie prit le dessus, & fleurit sous le règne d'Auguste. Il
est vrai qu elle tomba bientôt après, n'ayant plus rien de
solide qui la soutint, & n'étant considérée que comme un
jeu & un exercice d'esprit. Ainsi au bout d'environ deux
cents ans les études des Romains revinrent au même état
ou ils les avoient trouvées chez les Grecs. Tout»étoit plein
de petits Grammairiens, de Rhéteurs

,
& de Déclamateurs

fades, de Philosophes hableurs
,

d'Hisloriens & de Poètes
qui fatiguoient le monde en récitant leurs ouvrages. Il n'y
eut que la jurisprudence qui se conserva toujours

, parce
qu'elle étoit toujours nécessaire

,
& qu'elle dépendoit moins

de la forme du gouvernement, ou des mœurs des particu-
liers. Il y eut aussi quelques véritables Philosophes, quand
on ne compterait que l'Empereur Marc-Aurèle

,
& plu-

sieurs particuliers dont il est parlé dans les Epîtres de Pline.
Mais ces Philosophes passoient plus pour Grecs que pour
Romains

: la plupart même portoient l'habit Grec
, en quel-

que pays qu'ils demeurassent
,

& de quelque nation qu'ils
fassent.

CHAPITRE IV.
Études des Chrétiens.

CEpendant s'établissoit une Philosophie bien plus subli-
me ,

je veux dire la Religion Chrétienne, qui fit bien-
tôt évanouir cette Philosophie purement humaine

,
& dé-

cria encore plus les autres études moins sérieuses. La prin-
cipale étude des Chrétiens

,
étoit la méditation de la Loi

de Dieu
,

& de toutes les saintes Ecritures, suivant la tra-
dition des Passeurs

,
qui avoient fidellement conservé la

doctrine des Apôtres. Ils appeloient tout leresse, Etudes
étrangères ou extérieures

,
& les rejetoient

, comme faisant
partie des mœurs des Payens. En effet, la plupart de leurs
livres étoient inutiles ou dangereux. Les Poëtes étoient les
prophètes du diable

,
qui ne respiroient que l'idolâtrie &

la débauche
,

& faisoient des peintures agréables de toutes
fortes de passions & de crimes. Plusieurs Philosophes mé-
prisoient toute religion en général, & nioient qu'il pût y
avoir des miracles & des prophéties ; d'autres s'efforçoient
d'appuyer l'idolâtrie par des allégories sur des choses natu-
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relies
,

& par les secrets de la magie. De plus, leur morale
étoit remplie d'erreurs

,
& rouloit toute sur ce principe

d'orgueil, que l'homme peut se rendre bon lui-même. Les
Orateurs étoient pleins d'artifices, de mensonges, d'injures

ou de flatteries ; & les sujets les plus solides de leurs dis-

cours étoient les affaires dont les Chrétiens ne cherchoient
qu'à se retirer : ils auroient cru perdre le temps qui leur
étoit donné pour acquérir l'éternité

,
s'ils l'eussent employé

à la levure des histoires étrangères, à des spéculations de
mathématique

, ou à d'autres curiosités : & toujours ils y-
voyoient le péril de la vanité

,
inséparable des études les

plus innocentes. Ainsi la plupart des Chrétiens s'appliquoient
au travail des mains & aux œuvres de charité envers leurs
frères. Leurs écoles étoient les Eglises où les Evêques ex-
pliquoient assidument les saintes Ecritures. Il y avoit aussi
des Prêtres & des Diacres occupés particulièrement à l'ins-
tru&iondes catéchumènes, & aux disputes contre les payens;
& chaque Evêque prenoit un soin particulier de l'instruc-
tion de son clergé

,
principalement des jeunes clercs qui

étoient continuellementattachés à sa personne pour lui ser-
vir de ledeurs & de secrétaires

,
le suivre & porter ses let-

tres & ses ordres. Ils apprenoient ainsi la doarine & la dif-
cipline de l'Eglise, plutôt par une instruél:ion domeflique&
un long usage, que par des leçons réglées.

On ne peut nier toutefois qu'il n'y eût plusieurs Chrétiens
très-savans dans les livres des payens ,

& dans les sciences
profanes : mais si l'on veut bien l'examiner, on trouvera
que la plupart avoient fait ces études avant d'être Chré-
tiens. Ils savoient les employer utilement pour la religion.
Tout ce qu'ils y trouvoient de bon, ils le revendiquoient
comme leur propre bien, parce que toute vérité vient de
Dieu. Ils se servoient des bonnes maximes de morale

,
qui

se trouvent répandues dans les Poëtes & dans les Philoso-
phes ; & des beaux exemples de l'histoire

, pour préparer
la voie à la morale Chrétienne. Au contraire, ils prenoient
avantage de l'absurdité des fables, & de l'impiété de la théo-
logie payenne , pour la combattre par ses propres armes :
& employoient aussi la connoissance de l'histoire pour les
controverses contre les payens. C'étoit dans cette vue
qu'Africain avoit composé cette célèbre Chronologie dont
Eusebe a pris la sienne : c'est dans ce dessein

, que le même
Eusebe a fait sa Préparation évangélique ; & S. Clément Ale-
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,kandr'iii
,

son Avis aux gentils & ses Stromates. Depuis
,

les
Ariens & les autres Hérétiques, qui se servirent de la phi-
losophie pour combattre la foi, obligèrent aussi les saints
Pères de l'employer, pour renverser leurs sophismes. Ainsi
ils usoient des livres profanes avec une grande discrétion,
mais avec une sainte liberté. D'où vient qu'ils regardèrent
comme une nouvelle espèce de persécution

,
la défenseque

Julien l'Apostat fit aux Chrétiens d'enseigner & d'étudier
les livres des Grecs

,
c'est-à-dire des payens. On voit qu'il

y avoit dès lo. s des Chrétiensqui faisoient profession d'en-
seigner les lettres humaines

, ce qui n'étoit pas permis dans
les premiers temps ,

si nous en croyons Tertullien. Mais les
raisons qu'il allègue avoient cessé depuis la conversion des
Empereurs & la liberté entière du Christianisme. Cet heu-
reux changement fit tomber dans le mépris les Philosophes
mêmes. S. Augustin témoigne que de son temps on ne les
entendoit plus discourir dans les gymnases

,
qui étoient

leurs écoles propres ; que dans celles des Rhéteurs on ra-
contoir encore quelles avoient été leurs opinions : mais sans
les enseigner & sans expliquer leurs livres , dont même les
exemplaires étoient rares : que personne n'osoit plus com-
battre la vérité sous le nom de Stoïcien ou &Epicurien \ &
que pour être écouté, il falloit se couvrir du nom de Chré-
tien

,
& se ranger sous quelque sette d'hérétiques. Ce n'est

pas que S. Augustin même n'eût très-bien étudié tous les
Philosophes dans sa jeunesse ; & on peut dire qu'il étoit un
Philosophe parfait, puisque jamais il n'y a eu un homme
d'un esprit plus pénétrant, d'une méditation plus profon-
de

,
d'un raisonnement plus suivi. La plupart aussi des Pères

Grecs étoient grands Philosophes. Mais ce qu'il y a de re-
marquable

,
c'est

,
qu'entre les Philosophes fameux de l'anti-

quité
,
celui dont ils se servoient le moins

,
étoit Ariflote.

Ils trouvoient qu'il ne parloit pas dignement de la Provi-
dence divine

,
ni de la nature de l'ame ; que sa logique étoit

trop embarrassée, & sa morale trop humaine : car c'eR le
jugement qu'en fait S. Grégoire deNazianze. QuoiquePla-

ton aie aussi ses défauts
,

les Pères s'en accommodoient
mieux, parce qu'ils y trouvoient plus de traces de la vérité,
& de meilleurs moyens pour la persuader. Au reste

,
il est

évident, que s'ils méprisoient Aristote, ce n'étoit pas qu'ils
nepussent le bien entendre : & mieux sans doute que ceux
qui l'ont tant élevé depuis.
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Ce qui avoit le plus décrié la philosophie profane ,
c'e^_

que l'on voyoit par-tout de vrais Philosophes ; c'étoit lest
bons Chrétiens, particulièrement les Moines. Ce mépris desl
honneurs, de l'opinion des hommes, des richesses & des plai-
sirs ; cette patience dans la pauvreté & dans le travail, que
Socrate & Zenon avoient tantrecherchée, & dont ilsavoient

tant discouru : les solitaires la pratiquoient
,

& beaucoup
plus excellemment, sans disputer & sans discourir. Ilsvi-|
voient dans une tranquillité parfaite

,
vainqueurs de leurs 1

paillons, & continuellement unis à Dieu. Ils n'étoient à
<

charge à personne ; & sans écrire
,

sans presque parler, sans
se montrer que rarement ,

ils instruisoient tout le monde

par leur exemple & par l'odeur de leurs vertus. Il ne faut
donc pas s'étonner de la grande vénération qu'ils s'attirè-
rent , ni juger de ces anciens Moines par ceux que l'on
voyoit avant les dernières réformes

,
dont le relâchement

avoit rendu méprisable ce nom si honoré des anciens. Il faut
songer que c'étaient de vrais disciples de S. Antoine

,
de S.

Basile
,

de S. Martin & des autres Saints, dont ils prati-
quoient les règles

,
& dont ils imitoient les vertus. Car les

monastères étoient de véritables écoles ,où l'on apprenoit,
non pas les lettres humaines, & les sciences curieuses, mais
la morale & la perfection Chrétienne : & on l'apprenoit
moins par la levure que par l'oraison & la pratique effecti-

ve , par les exemples vivans des srères, & par les correc-
tions des supérieurs. Cette perfection des monastères y at-
tiroit les hommes les plus sages & les plus raisonnables

: &
souvent on étoit obligé de les y aller chercher pour le ser-
vice & le gouvernement des Eglises. Ceux que l'on tiroit
ainsi des monastères gardoient ordinairement les exercices
de la vie monastique dans l'état du sacerdoce

,
& les ensei-

gnoient à leurs disciples ; & de-là vint l'alliance de la vie
monaflique avec la cléricature

,
qui fut si ordinaire depuis

le cinquième siècle. Plusieurs Evèques vivoient en commun
avec leurs Prêtres

, ce qui leur donnoit plus de facilité de
les instruire dans la scienceecelésiastique : & pour les jeunes
Clercs, ceux qui n'étoient pas auprès de l'Evêque, vivoient
avec quelque saint Prêtre

,
qui veilloit particulièrement à

leur éducation. Il y avoit encore des écoles profanes où l'on
enseignoit la grammaire , pour la nécessité d'écrire & de
parler correctement

: la rhétorique, qui devenoit de jour
en jour plus forcée & plus puérile ; l'histoire, que l'on com-
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mençoit à réduire toute en abrégé : la jurisprudence, qui
demeuroit toujours ne dépendant non plus de la religion

que du reste : & les mathématiques qui sont les fondemens
de plusieurs arts nécessaires à la vie.

Les études souffrirent une grande diminutionpar la ruine
de l'Empire d'Occident, & l'établissement des peuples du
Nord : & il n'en resta presque plus que chez les Ecclésiasti-

ques & les Moines. En effet, il n'étoit guère demeuré de
Romains, hors le clergé, que des paysans & des artisansserfs

pour la plupart : les Francs & les autres barbares n'étu-
dioient point, & s'ils avoient quelques usages des lettres

pour le commerce de la vie, ce n'étoit qu'en Latin ; car ils

ne savoient point écrire en leur langue. Les études profanes

comme les humanités & l'histoire, furent les plus négligées.
Il n'étoit pas bienséant à des Ecclésiastiques de s'y occuper ;
& l'on sait avec quelle vigueur saint Gregoire reprit Didier
Evêque de Vienne

,
de ce qu'il enseignoit la grammaire.

D'ailleurs ayant moins de livres & moins de commodités

pour étudier
, que dans les siècles précédens

,
ils s'appli-

quoient au plus nécessaire, c'est-à-dire à ce qui regardoit
immédiatement la Religion.

CHAPITRE V.

Etudes des Francs..

CHAI>,LF-MAGNE,
,

véritablement grand en toutes cho-
ses, travailla de tout son pouvoir au rétablissementdes

études. Il attiroit de tous côtés les plus savans hommes par
l'honneur &par les récompenses. Il étudioit lui-même. Il

établit des écoles dans les principales villes de son Empire ,
& même dans son palais

,
qui étoit comme une ville ambu-

latoire. On voit par plusieurs articles des Capitulaires, ce

que l'on y enseignoit : car il est recommandé auxEvêques
,

que l'instruB:ion de la jeunesse regarde par le devoir de leur

charge, d'avoirsoin que lesenfansapprennentla Grammaire ,
le Chant & le Calcul, ou VArithinétique. On voit dans les Œu-

vres de Bede, qui vivoit soixante ans auparavant, en quoi

l'on faisoit consister ces études & tous les arts libéraux.

La Grammaire étoit alors néceÍfaire, parce que le Latin

t oit déià tout-à-fait corrompu., & la langue Romaine, ruf-
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tique ; c'est ainsi que l'on nommoit la langue vulgaire dont'.
est venu notre François; cette langue, dis-je, n'étoit qu'un.
jargon informe & incertain

, que l'on avoit honte d'écrire^

ou d'employer en quelque affaire sérieuse. Pour la langue
Tudesque, qui étoit celle du Prince & de tous les Francs jj

on commençoit à l'écrire, on l'avoit employée à quelques^

versions de l'Ecriture Mainte, & Charlemagne en faisoit lui-.
même une grammaire. Le Chant que l'on enseignoit étoit ce-
lui de l'office ecclésiastique, qui fut reformé dans ce temps
sur l'usage de Rome, & l'on y joignoit quelques règles de
musique. Le Calcul ou Compute servoit à trouver en quel
jour on devoit célébrer la Pâque

,
& à régler l'année ; &

comprenoit aussi les règles d'Arithmétiqueles plus nécessai-

res. Tout cela fait voir que ces études n'étoient que pour
ceux que l'on destinoità la cléricarure : aussi tous les laïques
étoient ou des nobles qui ne se mêloient que de la guerre,
ou des serfs occupés à l'agriculture & aux métiers. Charle-
magne avoit eu soin de répandre par tous ses Etats le Code
des Canons, qu'il avoit reçu du pape Hadrien

,
la Loi Ro-

maine , & les autres lois de tous les peuples de son obéis-
sance, dont il avoit fait de nouvelles éditions. On avoit
beaucoup d'histoires antiques ; & il avoit eu la curiosité de
faire écrire & recueillir les vers ,

qui conservoient les belles
aftions des anciens Germains. Ainsi, avec l'Ecriture sainte
& les Pèies de l'Eglise, qui étoient encore sort connus ,

il
ne manquoit rien pour l'instruB:ion de ses sujets. Si l'on
avoit continué d'étudier sur ce plan

,
& si les laïques avoient

pris plus de part aux études, les François auroient pu fa-
cilement acquérir & perfectionner le's connoissancesles plus
utiles pour la religion

, pour la politique
,

& pour la con-
duite particulière de la vie

,
qui devroit

, ce semble, être,
le but des études.

Mais la eu. ;.ositè qui les a toujours gâtées
,

s'y mêlait
dès-lors. Plusieurs étudioient l'Aflronoinie, & plusieurs
croyoient aux prédictions des Astrologues. Il y en avoit
qui pour bien écrire en latin

,
s'attachoient scrupuleuse-

ment aux mots & aux phrases des anciens Auteurs. Le plus
grand mal fut que les Moines entrèrent dans ces curiosi-
tés, & commencèrent à se piquer de science, au préju-
dice du travail des mains & du silence, qui leur avoient été
jusques là si salutaires. La Cour de Louis-le-Débonnaire en
étoit pleine, & il n'y avoit point d'affairesoù ils n'eussent



part. Ensuite l'Etat étant tombé dans la plus grande confu-
lion qui fut jamais, par la chute subite de la maison deChar-
ljmagne, les études tombèrent aussi tout d'un coup. Du

temps de Charles-le-Chauve on voit des A&es publics
,

même des Capitulaires, écrits d'un Latin tout-à-sait bar-
bare

,
sans règle & sans constru&ion : & les livres étoient

si rares, que Loup
,

abbé de Ferrières
,

envoyoit jusques
à Rome pour emprunter du Pape & faire copier des ouvra-
ges de Cicéron, qui sont à présent très-communs. De sorte

que quand les petites guerres particulières, & les ravages
des Normandseurent ôté la liberté des voyages & rompu le

commerce ,
les études devinrent très-difficiles : je dis aux

Moines mêmes & aux Clercs ; car les autres n'y songeoient

pas. Encore ceux-ci avoient-ils des affaires bien plus pret-
santes. Il falloit souvent déloger en tumulte

,
& emporter

les reliques, pour les dérober à la fureur de ces barbares,
leur abandonnant les maisons & les églises, ou bien il fal-

loit que les Moines &4 les Clercs prissent eux-mêmes les ar-
mes pour défendre leur vie, & empêcher la profanation des

lieux saints. En de si grandes extrémités, il étoit aisé de per-
dre les livres, & difficile de les étudier & d'en écrire de

nouveaux. Il s'en conserva toutefois, &.il y eut toujours
quelque Evêque ou quelqueMoine

,
qui se distingua par sa

doB:rine. Mais comme ils manquoient & de livres & de maî-

tres ,
ils étudient sans choix, & sans autre conduite que

l'exemole de ceux qui les avoient précédés
, ne cherchant

au reste qu'à satisfaire leur curiosité ou à s autoriser dans

les affaires. Ainsi l'on remarque de S. Abbon, Abbé de S.

Benoît sur Loire, du temps de Hugues Capet, qu'il avoit

étudié la dialeâique
,

l'arithmétique & l'astronomie ; qu'il

se mit ensuite à étudier l'Ecriture sainte & les canons , à
recueillir des passages des Pères

,
& que cette étude des

canons avoit pour but de se défendre contre les entrepri-

ses de l'Evêque d'Orléans.
Depuis ce temps, à mesure que l'autorité royale se re-

tablissoit, & que les hostilités diminuoient, les études sera-

veilloient aussi
:
& dès le règne de Philippe l vers 1 an 1060,

on voit des hommes renommés pour le savoir en plusieurs

Eglises de France. On y voit même dès-lors quelques éco-
les dans les cathédrales; on en voit dans les ménagères,

où il y avoit des écoles intérieures pour les Moines, & des

extérieures pour les Séculiers. On étudioit comme aupara-

Maurs det
Chretitns,^S^

Vita S. Ab~
bon.



vant la théologie dans les Pères de l'Eglisc
,

les canons, 3a
dialeftique

,
les mathématiques. Ils continuèrentpendant le

siècle suivant, avançant & se perfectionnant toujours,
comme nous voyons par les Ecrits d'Yves de Chartres, du
Maître des Sentences, de Gratien, de S. Bernard, & des
autres Auteurs du même temps ,

dont le style & la méthode
est si différente des nouveaux scholasliques.

Cependant les premiersde ces scholasliquesles suiventde
si près, qu'il faut que le changement soit arrivé du temps
même de ces grands hommes, c'est-à-dire vers la fin du
douzième siècle ; & je n'en puis trouver d'autres caures.
que la connoissance des Arabes, & l'imitationde leurs étu.
des. Ce furent les Juifs qui les imitèrent les premiers. Ils
traduisirent leurs livres en Hébreu : & comme il y avoit
alors des Juifs en France & par toute la Chrétienté,on tra-
duisit en Latin ces livres

, qu'ils avoient traduit de l'Arabe.
On en reçut des Arabes même, avec qui la communication
étoit facile

, par le voisinage de l'Espagne, dont ils tenoient
encore plus de la moitié

, & par les voyages des Croisades.

CHAPITRE V L
Etudes des Arabes.

IL faut se désabuser de cette opinion vulgaire
, que tous

les Mahométans sans distinéHon ayent toujours fait pro-session d ignorance. Ils ont eu un nombre incroyable de
gens renommés pour leur savoir, particulièrement des Ara-
bes & des Persans ; & ils ont écrit de quoi remplir de gran-des bibliothèques. Dès le douzième siècle dont je parle, il
y avoit plus de quatre cents ans qu'ils étudioient avec ap-plication

, & jamais les études n'ont été si fortes chez eux,
que lorsqu elles étoient les plus foibles chez nous, c'est-
dire dans le dixième & l'onzième siècle. Ces Arabes, je veux

dire tous ceux qui se nommoient..Musulmans, de quelque na-tion & en quelque pays qu'ils fuirent, avoient deux fortes
études, les unes qui leur étoient propres, les autresqu'ils

avoient empruntées des Grecs sujets des Empereurs de
Canaantinople.

Leurs études particulières étoient premièrement leur
religion, c 'est-à-dire l'Alcoran

: les traditions qu'ils attri-
Jfciuoient à Mahomet & à ses premiers disciples

: les vies dg



leurs prétendus saints & les fables qu'ils en racontoient : les

cas de conscience sur leurs pratiques de religion ; comme
la prière, les purifications, le jeûne, le pélerinage : & leur
théologie scholastique qui contient tant de questions sur les
attributs de Dieu

,
sur la prédestination

,
le jugement, la

succession du prophète : d'où viennent entr'eux tant de
se&es qui se traitent mutuellement d'hérétiques. D'autres
étudioient l'Alcoran & ses commentaires

,
plutôt ei J.uris-

consultes qu'en Théologiens, pour y trouver les règles des
affaires, & la décision des différens. Car ce livre est leur
unique Loi, même pour le temporel.D'autress'appliquoient
encore à leur histoire, qui avoit été écrite avec grand soin
dès le commencement de leur religion & de leur empire ,
& qui a toujours été continuée depuis. Mais ils étoient fort
ignorans des hifloires plus anciennes, méprisant tous les
hommes qui avoient été avant Mahomet, & appelant tout
ce temps, le temps d'ignorance, parce que l'on avoit ignoré
leur religion. Ils se contentoient des antiquités des Arabes,
contenues dans les ouvrages de leurs anciens Poëtes, qui
leur tenoient lieu d'histoire pour tous ces temps-là. En quoi

on ne peut désavouer qu'ils n'ayent suivi le même principe

que les anciens Grecs, de cultiver leurs propres traditions

toutes fabuleuses qu'elles étoient. Mais il faut reconnoître

;
aussi, que leur poëSien'a jamais eu que des beautés fort su-

perficielles : commele brillant des pensées & la hardiesse des

expressiôns. Ils ne sesont point appliqués à ce genre de poë-
! sie qui consiste en imitation, & qui est le plus propre à émou-

t voir les passions : & ce qui les en a éloignés a peut-être été
le mépris des arts, qui y ont du rapport, comme la pein-

i ture & la sculpture
, que la haine de l'idolâtrie leur faisoit

i
abhorrer. Leurs Poëtes étoient encore utiles pour l etude

:
de -la langue Arabique ; c'étoit alors la langue des maîtres

S & de-la plupart des peuplés dans tout ce grand empire ; &

encore aujourd'hui c'est la langue vulgaire de la plus grande

partie
,

& par-tout la langue de la religion. Ils 1 étudioient

principalementdans l'Alcoran ; & pour 1 apprendre par1 u-
sage vivant, les plus curieux alloient de toutes parts à la

;i
province d'hac

,
& particulièrementà la ville de Bassora,

~

qui étoit pour eux ce qu'étoit Athènes pour les anciens
^ Grecs. Comme il y avoit dès-lors des Princes puissans en

Perse, on écrivoit aussi en leur langue, & elle a été beau-

pup plus cultivée depuis. Voilà lesétudes qui étoient pi



pres aux Musulmans, & qui étoient aussi anciennes qu^
leur religion.

Celles qu'ils avoient empruntéesdes Grecs, étoient plus;
nouvelles de deux cents ans ; car ce fut vers l'an 820 queil
le calife Almamon demanda à l'empereur de Conflanti,
nople les meilleurs livres Grecs, & les fit traduire enj
Arabe : on ne voit pas toutefois qu'ils se soient jamais
appliqués à la langue Grecque. Il suffisoit pour la leur faire
mépriser, que ce fût la langue de leurs ennemis. D'ailleurs,
ils avoient en Syrie & en Egypte tant de chrétiens qui
savoient l'Arabe & le Grec, qu'ils ne manquoient pas
d'interprètes ; & ce furent ces chrétiens qui traduisirent
les livres grecs en syriaque & en arabe, pour eux & pour
les Musulmans. Entre les livres des Grecs il y en eut grand
nombre qui ne furent pas à l'usage des Arabes. Ils ne pou-
voient connoître la beauté des Poëtes, dans une langue
étrangère & d'un génie tout différent. Joint que leur reli-
gion les détournoit de les lire

,
ils avoient une telle horreur

de l'idolâtrie, qu'ils ne se croyoient pas permis de pro-
noncer seulement les noms des faux dieux ; & entre tant
de milliers de volumes qu'ils ont écrits, à peine en trouve-
ra-t-on quelqu'un qui les nomme : ils étoient donc bien
éloignés d'étudier toutes ces fables dont nos Poëtes moder-

nes ont été si curieux ; & la même superstition les pouvoit
détourner de lire les historiens, outre qu'ils méprilent,
comme j'ai dit, tout ce qui est plus ancien que Mahomet.
Pour l'éloquence & la politique, qui sont nées dans les
républiques les plus libres, la forme du gouvernement
des Musulmans ne leur donnoit pas lieu d'en profiter : ils
vivoient sous un empire absolument despotique

,
ou il ne

falloit ouvrir la bouche que pour flatter son prince & ap-
plaudir à toutes ses pensées, & où l'on n'étoit pas en peine
de chercher ce qui étoit le plus avantageux à l'Etat & les
manières de persuader, mais les moyens d'obéir à la vo-
lonté du maître.

Il n'y eut donc point d'autres livres des anciens qui
fussent à leur usage que ceux des Mathématiciens

,
des Mé-

decins & des Philosophes ; mais comme ils ne cherchoient
ni politique ni éloquence, Platon ne leur convenoit pas ;
joint que pour l'entendre, la connoissancedes Poëtes de la
religion & de l'histoire des Grecs est nécessaire. Aristote
leur fut bien plus propre avec sa dialectique & sa métaphy-



rique ; aussi l'étudièrent-ils d'une ardeur & d'une aduité
incroyable. Ils s'appliquèrent encore à sa physique, prin-
cipalement aux huit livres qui ne contiennent que le géné-

ral ; car la physique particulière, qui a besoin d'observa-

tions & d'expériences
, ne les accommodoit pas tant. Ils ne

laissoient pas d'étudier fort la médecine, mais ils la fon-

doient principalement sur des raisonnemens généraux des

quatre qualités & du tempérament des quatre humeurs, &

;
sur les traditions des remèdes qu'ils n'examinoient point,

,& qu'ils mêloient d une infinité de superflitions ; au reste ,
< ils n'ont point cultivé l'anatomie qu'ils avoient reçue des

' Grecs fort imparfaite : il est vrai qu'on leur doit la chimie ,
i & ils l'ont poussée fort loin, s'ils ne l'ont même inventée j
*
mais ils y ont mêlé tous les vices que l on a tant de peine à

1 en séparer encoreà présent, la vanité des promeÍfes, l ex-

4 travagance des raisonnemens ,
la superstition des opéra-

tions, & tout ce qui a produit les charlatans & les impos-

^ teurs. De-là ils passoient aisement à la magie & à toutes

! les sortes de divinations, où les hommes donnent natu-
rellement quand ils ignorent la physique, 1 histoire & la

véritable religion
, comme on a vu par l exemple des an-

ciens Grecs. Ce qui les aida fort dans ces illusions
,

fut

l'a{lrologie, qui étoit le but principal de leurs études de

mathématiques ; en effet, on a tant cultivé cette prétendue

science sous l'empire des Musulmans, que les Princes en
faisoient leurs délices, & régloient sur ce fondement leurs

J
plus grandes entreprises. Le calife Almamon calcula lui-

<
même les tables astronomique qui furent fort célèbres ; &

-
il faut avouer qu'ils ont beaucoup servi pour les observa-

tions & pour les autres parties utiles des mathématiques,

' comme la géométrie & l'arithmétique. On leur doit a

; sèbrc & le zéro pour multiplier par dix, qui a rendu les

opérations d'arithmétique si faciles. Pour l'altronomie 11s

avoient les mêmes avantages qui avoient excite les anciens

Egyptiens & les Chaldéens à s'y appliquer, puisqu ils ha-

bitoient les mêmes pays ,
& ils avoient de p us tour^s es

observations de ces anciens, & toutes celles que les Grecs

y avoient ajoutées.
Telle fut la matière de leurs études

,
& leurs motifsfem-

blent n'avoir pas été de amplement chercher la vente ,
de

poufser les sciences à leur perfection
,

& les rendre utiles

pour la vie, mais de faire fortune ou d acquérir de arepu^


