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I. Les incendies de la Commune :  

Indication de quelques modes de préservation. 

Lorsque j’écrivais ma dernière Chronique au 
milieu de tant de ruines accumulées par les 
Prussiens, je ne m’attendais guère à écrire 
celle-ci au milieu d’autres ruines plus lugubres 
encore et moins facilement réparables. Il faut 
en prendre son parti : l’humanité civilisée se 
divise en deux camps : ceux qui brûlent et ceux 
qui sont brûlés. Je désire vivement appartenir 
toujours au second camp, malgré certains 
inconvénients que je ne sais pas me dissimuler. 

Cependant, je voudrais fonder une 
« compagnie d’assurances » qui pût nous 
mettre à l’abri de l’universel incendie, et quand 
je dis nous, je pense surtout aux études et aux 
documents historiques. Oui, il faut très-
sérieusement songer à garantir nos 
Bibliothèques et nos Archives, et je vais 
indiquer ici quelques moyens « préservatifs ». 
De toutes les « questions historiques, » c’est 
aujourd’hui la plus actuelle. 

Je ne m’arrêterai pas longtemps aux moyens 
matériels. Si j’étais doué du génie inventif, il 
semble que je saurais bien trouver, pour nos 
plus précieux Manuscrits et nos Chartes les 
plus anciennes, certains réceptacles à l’abri du 
feu. On se consume en efforts pour garantir 
l’or et le papier d’affaires ; est-ce que les 
monuments de notre histoire méritent moins de 
précautions minutieuses ? À l’œuvre donc, 
inventeurs, et que demain nous n’ayons plus à 
trembler pour notre Trésor des Chartes, pour 
nos Chansons de geste, pour nos Chroniques. 

Mais je sais toutes les difficultés que 
présente une préservation matérielle : je 
n’ignore pas aussi combien elle serait 
coûteuse. Il convient donc de penser à d’autres 
moyens, plus efficaces. D’ailleurs les 
réceptacles « incombustibles » ne pourraient 
sauver qu’un petit nombre de documents, et il 
s’agit d’en sauver le plus possible. C’est le cas 
de faire un appel, un pressant appel, à tous les 
éditeurs de textes. Il me semble qu’en ce 
moment, et sans exagérer les dangers de 
l’avenir où je vois plus de bleu que de noir, 
tout conservateur de Bibliothèque et 
d’Archives devrait copier et faire copier les 
documents les plus importants de son dépôt. 
Pour un grand nombre d’autres, de bonnes et 
substantielles analyses seraient de nature à 

nous consoler un peu de la perte possible des 
originaux. Les archives des départements ont 
là un noble devoir à remplir : ils saurant aller 
au-delà. Nous les remercions par avance de 
tous les titres qu’ils vont sauver : la France leur 
devra peut-être une partie de son histoire 
nationale. 

Il est un autre mode de conservation plus 
difficile, plus coûteux, mais que l’on pourrait 
appliquer à une certaine classe de documents ; 
je veux parler de la reproduction des 
autographes les plus précieux par la 
photographie, la lithographie et la gravure. 
Pour certaines pièces on ne saurait, en effet, se 
passer de la vue matérielle du document. 
Imaginez un instant que nos dépôts soient 
consumés par un incendie soit prémédité, soit 
fortuit : pensez-vous qu’il serait lors très-facile 
de composer par exemple une « Histoire de 
l’écriture en France, » un « Cours raisonné de 
paléographie ? » Et ce n’est là, certes, que le 
plus petit point de  vue. Pour bien juger un 
homme il est utile de connaître son écriture, et 
les autographes jettent vraiment de la lumière 
sur certains coins obscurs de notre histoire. 
Faisons donc des fac-simile, et faisons-en le 
plus possible. 

Mais surtout faisons bien entendre à TOUS, 
en des brochures courtes, vives et populaires, 
que ces trésors de l’histoire sont sacrés POUR 

TOUS. Il y a parmi nous toute une classe 
sociale qui se regarde comme opprimée depuis 
mille et quinze cents ans. Eh bien ! les preuves 
de cette oppression, si elle a réellement existé, 
sont dans les Archives et les Bibliothèques. Ce 
ne sont pas les titres de la noblesse qu’on y 
détruirait, mais ceux du peuple. Puisque 
d’ailleurs ILS sont les partisans de l’instruction, 
même obligatoire, ILS doivent respecter ces 
sanctuaires de la science. Et ici je me rappelle 
un dessin charmant de Cham, représentant un 
homme du peuple au milieu des incendies de la 
Commune : « Tiens, dit-ils, c’est à Versailles 
qu’ils en veulent, et c’est Paris qu’ils 
brûlent ! » Nous pourrions dire à notre tour : 
« Tiens, c’est l’instruction qu’ils veulent, et ce 
sont les livres qu’ils brûlent ! » 

Nous espérons très-vivement n’avoir jamais 
à le dire. 



II. L’enseignement de l’histoire dans les lycées et collèges. 

Nécessité très-pressante d’une réforme absolue 

Quoi qu’il en soit, il ne faut point nous 
décourager ni décourager ceux qui travaillent. 
C’est pour faciliter les études historiques, c’est 
pour leur donner un caractère véritablement 
scientifique, que nous allons parler ici de 
l’instruction scolaire dans ses rapports avec la 
Géographie et l’Histoire. Nous dirons là-dessus 
notre pensée très-nettement. 

L’enseignement de la Géographie et de 
l’Histoire peut être considéré comme à peu 
près nul dans la plupart de nos collèges et de 
nos écoles. Je dis NUL, et ne m’en dédis pas. 
Toute notre éducation est d’ailleurs à refaire : 
delenda est. 

Nous sommes, au point de vue pédagogique, 
dans le même état qu’en 1650, à fort peu de 
choses près. Nos collégiens se lèvent, mangent, 
font des thèmes et dorment aux mêmes heures 
et de la même façon que dans un collège d’il y 
a deux siècles. Nous n’avons tenu compte 
d’aucun progrès scientifique, d’aucun 
changement politique et social, et nous 
expliquons bravement Cornelius Nepos ou les 
Métamorphoses d’Ovide avec la même 
placidité et le même sourire ravi qu’autrefois. 
Nous avons passé, nos pères ont passé et nos 
fils passeront DIX ANS DE LEUR VIE A PESER 

DES MOTS. Car on ne fait pas autre chose au 
collège. Des mots, des mots, des mots : pas 
d’idées. Je me rappelle avec colère cet 
enseignement que j’ai subi. Pendant dix ans, 
on m’a appris à ne me servir que « de mots 
élégants, » en latin et en grec. Je me souviens 
de notre professeur de troisième qui nous fit 
longtemps admirer, dans je ne sais quel 
classique, cette admirable expression : Multas 
inter gentes. « Voyez, messieurs, nous disait-il. 
L’auteur latin eût pu écrire inter multas gentes. 
Mais il a très-habilement placé inter entre les 
deux autres mots, parce qu’inter signifie 
“entre”. » Et vite, nous écrivions cette finesse 
sur notre cahier de bonnes expressions. Hélas ! 

Je connais un collège (je ne le nommerai 
pas) où le professeur de rhétorique a trouvé un 
excellent moyen de faire recevoir tous ses 
élèves au baccalauréat. Il s’agit de les mettre à 
même d’écrire en deux heures un discours latin 
plein d’élégances cicéroniennes. Notre homme 
s’est dit, non sans quelque raison, que tous les 
discours du monde peuvent se ramener à vingt 
types… tout au plus. Il y a le discours d’adieu, 

le discours de supplication, le discours de 
félicitation, etc. Le professeur, fort habile 
latiniste, a, de sa meilleure plume, composé ces 
vingt discours-là et les a fait apprendre à ses 
élèves. Ce n’est pas tout. Chacune de ces 
oraisons contient trois points qui sont eux-
mêmes des lieux communs et qu’on peut 
placer aisément dans tout autre discours; si 
bien que, sur un sujet donné au baccalauréat, 
vous composez un merveilleux discours avec 
le troisième point du discours n° 19, le second 
point du n° 3 et le premier du n° 15. 
Historique, historique, historique ! Et voilà ce 
qu’on apprend à vingt ans, dans un fort bon 
collège… Non, décidément, je ne le nommerai 
pas. 

Je rencontrais tout récemment un savant 
évêque, et comme je le trouvais quelque peu 
fiévreux et agité : « Ne vous en étonnez pas, 
me dit-il. Je sors de mon petit séminaire et ai 
passé deux heures à examiner les élèves. Or, 
savez-vous de quoi il m’ont entretenu, moi, 
évêque de Jésus-Christ ? savez-vous de qui ils 
m’ont parlé ? D’Anchise, de Vénus et d’Énée. 
Pendant deux heures !!! » Et il m’ajouta qu’il 
les avait ensuite interrogés sur le discours Pro 
corona. « Il est incontestable, me disait-il, 
qu’ils savent merveilleusement leurs aoristes. 
Mais je m’avisai de leur demander ce que 
signifie ce discours, quelle est sa valeur 
historique, en quel état politique se trouvait la 
Grèce lorsque Démosthènes le prononça! Pas 
un ne put là-dessus me répondre un seul mot. » 
Voilà bien où nous en sommes. Peseurs de 
mots, nous ne savons point peser les idées ni 
les faits. Quelquefois, en effet, nous 
connaissons nos aoristes (et encore !) ; mais 
pour l’histoire, mais pour le sens historique, 
mais pour la science des faits, mais pour les 
idées enfin, rien, rien, rien. 

Il est temps que tout cela cesse. 
Il est temps de ne plus considérer le thème 

latin, exercice fort utile d’ ailleurs, comme la 
base nécessaire de toutes les études et le 
criterium de toutes les intelligences. Il est 
temps de ne point passer dix ans à essayer 
d’écrire élégamment, au lieu d’apprendre à 
penser solidement. Il est temps de ne pas 
réserver ces dix années à sept ou huit écrivains 
appartenant à deux pays seulement et à deux 
siècles ; il faut dilater ces études, il faut que 



l’Orient y pénètre, il faut que notre moyen âge 
y soit représenté, il faut que l’art y soit mis sur 
le même rang que les lettres, il faut que tous 
les siècles y soient appris et cultivés. J’estime 
Homère et Virgile comme il convient, et suis 
loin de les vouloir bannir ; cependant je 
voudrais bien qu’on ne les expliquât point au 
point de vue des « élégances et des bonnes 
expressions, » mais avec l’archéologie et 
l’histoire. Avec notre pédagogie actuelle nous 
arrivons à former, sur cent élèves, quatre-
vingt-dix-neuf ignorants et un pédant. Il faut 
mépriser, il faut repousser cette fatale 
méthode : delenda est. 

J’arrive à la pratique. 
L’enseignement de l’Histoire devrait 

désormais occuper une plus large place dans 
l’éducation de nos enfants. Le professeur de 
lettres devrait être invité à expliquer surtout ses 
classiques au point de vue historique. S’il 
traduit Homère par exemple, il montrera à ases 
élèves quelles étaient alors les croyances et les 
idées de la Grèce, et il n’oubliera pas de 
comparer aux œuvres de l’art grec cette œuvre 
de la poésie grecque. S’agit-il d’Homère ? Il 
éclairera les Épîtres en introduisant ses élèves 
dans la vie privée des anciens Romains, en leur 
montrant quelques gravures véritablement 
scientifiques où sont reproduits les palais, les 
bains, les portiques, les maisons des Romains. 
Est-ce Tacite qu’on explique ? Il faudrait faire 
saisir aux jeunes esprits, d’une façon vivante, 
l’état du monde romain, la politique des 
Césars, l’affaissement des esprits, les causes de 
cette décadence : le tout d’après les sources. 

Mais pour l’enseignement de l’histoire de 
France trois années ne seraient pas inutiles. 
C’est là qu’il faudrait surtout remonter aux 
sources, et faire bien comprendre aux élèves 
COMMENT ET POURQUOI L’ON Y REMONTE. Les 
faits militaires et les dates sont beaucoup trop 
envahissants ; chaque cours d’histoire de 
France devrait se diviser en sept vastes parties : 
1° les faits ; 2° les idées (religieuses et 
philosophiques) ; 3° les institutions (politiques 
et sociales) ; 4° le droit ; 5° la vie privée, la 
famille ; 6° l’art ; 7° la science. Chacun de ces 
sept chapitres mérite, d’ailleurs, autant 

d’attention que l’autre. C’est ainsi, par 
exemple, que, pour l’art, on devrait s’étendre 
en longs et précieux détails, faire passer sous 
les yeux des élèves la reproduction des 
monuments figurés, leur lire ardemment les 
plus beaux vers de chaque époque, et enfin les 
faire pénétrer fort avant dans le passé, au lieu 
d’épiloguer sur des mots et de peser des 
élégances. Vive Dieu, voilà qui est vivant ! 
Vous verrez, vous verrez alors les petites têtes 
de vos élèves se dresser, vous verrez leurs 
yeux s’allumer, leurs intelligences s’ouvrir. 
Cela vaut mieux, je pense, que de mettre inter 
entre multas et gentes ! 

L’éducation historique doit, suivant nous, 
commencer de très-bonne heure. Je rêve en ce 
moment un alphabet dont la seconde partie 
consisterait en une série de récits très-
élémentaires sur l’histoire de l’Église et celle 
de la Patrie. Les Allemands ont un peu tout 
cela, et c’est une des causes de leur triomphe. 
Je voudrais ensuite une « petite histoire de 
France » où les dates n’occuperaient que huit 
pages, où tout le reste serait en récits, en idées, 
et aussi en gravures très-exactes, très-
scientifiques. À ce petit Manuel sccéderait un 
livre de cinq cents pages qui conduirait les 
enfants jusqu’à quinze ans. Cette Histoire de 
France serait rédigée d’après le plan que nous 
proposions tout à l’heure. Mais de bonne heure 
on habituerait les élèves à remonter d’eux-
mêmes aux sources les plus faciles. On 
emploierait d’ailleurs les vacances à les faire 
voyager aussi historiquement que possible, à 
leur faire visiter les châteaux et les églises 
qu’on leur expliquerait avec l’Archéologie des 
écoles primaires de M. de Caumont, à leur 
montrer les champs de bataille et les 
bibliothèques. Et même, si le bout de mon 
oreille ne perçait pas trop, j’oserais émettre un 
dernier avis. Oui, s’il faut tout dire, je ne 
verrais pas d’inconvénient à ce qu’on leur mît 
entre les mains les manuscrits et les chartes. 

Mais surtout ne les ennuyons pas, ces chères 
petites intelligences, et ne leur donnons pas, à 
force d’ennui, le goût de ne plus rien faire dans 
la vie, après leurs dix années de paresse au 
collège ! 

 


