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Introduction

Les œuvres complètes de Frédéric Ozanam ont été éditées pour la première fois en 1855 par ses amis. L'occasion de

regrouper un travail immense, composé de leçons, de lettres, et d'écrits divers.

Nous vous proposons le premier tome des leçons sur la Civilisation au 5ème siècle, leçons données à la Sorbonne à

l'occasion d'un cours d'Histoire de la littérature. Comme l'auteur le dit lui-même : « Je me propose d'écrire l'histoire littéraire

du Moyen-Âge, depuis le cinquième siècle jusqu'à la fin du treizième et jusqu'à Dante, à qui je m'arrête comme au plus digue

de représenter cette grande époque. Mais dans l'histoire des lettres j'étudie surtout la civilisation dont elles sont la fleur, et

dans la civilisation j'aperçois principalement l'ouvrage du christianisme. Toute la pensée de mon livre est donc de montrer

comment le christianisme sut tirer, des ruines romaines et des tribus campées sur ces ruines, une société nouvelle, capable

de posséder le vrai, de faire le bien et de trouver le beau. »

Nous avons célébré 23 avril 2013 le bi-centenaire de sa naissance, et il nous a semblé bon de rendre de nouveau

accessible, dans un format numérique adapté à notre époque, l'énorme matériel littéraire qu'Ozanam a laissé à la postérité.

© Les Editions Blanche de Peuterey pour la version numérique. Visitez notre site web www.peuterey-editions.com pour

découvrir notre catalogue, et vous abonner à notre newsletter pour être informé des nouveautés. Suivez-nous sur les réseaux

sociaux. .
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Préface

Les amis d'Ozanam ont la satisfaction de livrer ses œuvres au public. Le succès de la souscription, dont quelques

généreux Lyonnais ont pris noblement l'initiative, permet d'élever à sa mémoire ce monument, le plus digne d'elle. Tout ce

qu'il a exécuté d'un vaste plan, et une partie de ce qu'il avait conçu, sera du moins conservé. Tant de savoir laborieusement

acquis, tant d'efforts persévérants, tant d'âme et de talent, ne seront pas perdus ; l'œuvre de cet homme, mort à quarante

ans, restera pour l'honneur de la science, des lettres et du christianisme.

Une portion de cette œuvre est complètement inédite ; le reste était déjà connu, soit par des travaux considérables qui ne

formaient qu'une partie de l'ensemble embrassé par Ozanam, soit par des publications détachées éparses dans différents

recueils, soit enfin par des brochures devenues rares, et qu'il était important de réunir, car toutes se rapportent à un même

dessein et offrent comme les différents aspects d'une même pensée.

Le R. P. Lacordaire, avec l'autorité de son caractère et de son éloquence, appréciera, dans un jugement général sur

l'écrivain et sur l'homme, l'œuvre et l'action religieuses d'Ozanam1. Ici il s'agit seulement de son œuvre historique et littéraire.

On a désiré qu'un de ses amis, auquel il aimait à confier ses projets d'ouvrage et qui l'avait suivi dans sa carrière déjà si

brillante avec un intérêt que la différence des âges autorisait à prendre un caractère presque paternel, on a désiré que cet

ami, expressément désigné par Ozanam pour être consulté touchant l'emploi qui serait fait de ses manuscrits, s'occupât de

leur publication. C'est lui qui, à ce titre, va donner quelques renseignements sur cette publication, sur les différents ouvrages

dont elle se compose, lesquels, je ne saurais trop le redire, dans l'intention de l'auteur devaient constituer un tout, être un

livre. Ce livre, intitulé Histoire de la civilisation aux temps barbares, aurait été formé par la réunion d'un certain nombre

d'écrits différents quant à la forme et au cadre, mais intimement liés par l'unité du sujet et de l'idée. Plusieurs ont été

entièrement terminés ; il reste, de plus, parmi les manuscrits d'Ozanam, des leçons sténographiées et un grand nombre de

notes très développées pour des cours qu'il a professés à la Sorbonne. Je vais dire dans quel ordre il voulait disposer ces

précieux matériaux. Mais d'abord, pour avoir une notion vraie de la tâche qu'il avait entrepris d'accomplir, il faut le laisser

parler lui-même. Dans une lettre à M. Foisset, magistrat, qui est un écrivain savant et habile, auquel il demandait de vouloir

bien rendre compte de son ouvrage sur les origines germaniques, et, comme il disait, d'être le parrain de ses Germains, de

ses barbares, dans cette lettre Ozanam exposait succinctement, mais avec la netteté qui était un des caractères de son

esprit, le but qu'il voulait atteindre et indiquait les chemins par où il comptait passer.

25 janvier 1848.

« …Mes deux essais, sur Dante et sur les Germains, sont pour moi comme les deux jalons extrêmes d'un travail dont j'ai

déjà fait une partie de mes leçons publiques, et que je voudrais reprendre pour le compléter. Ce serait l'histoire littéraire des

temps barbares, l'histoire des lettres, et par conséquent de la civilisation, depuis la décadence latine et les premiers

commencements du génie chrétien jusqu'à la fin du treizième siècle. J'en ferais l'objet de mon enseignement pendant dix

ans, s'il le fallait, et si Dieu me prêtait vie ; mes leçons seraient sténographiées et formeraient la première rédaction du

volume que je publierais, en les remaniant à la fin de chaque année. Cette façon de travailler donnerait à mes écrits un peu

de cette chaleur que je trouve quelquefois dans la chaire et qui m'abandonne trop souvent dans le cabinet. Elle aurait aussi

l'avantage de ménager mes forces en ne les divisant point et en ramenant au même but le peu que je sais et le peu que je

puis. Le sujet serait admirable, car il s'agit de faire connaître cette longue et laborieuse éducation que l'Église donna aux

peuples modernes. Je commencerais par un volume d'introduction où j'essayerais de montrer l'état intellectuel du monde à

l'avènement du christianisme, ce que l'Eglise pouvait recueillir de l'héritage de l'antiquité, comment elle le recueillit, par

conséquent les origines de l'art chrétien et de la science chrétienne, dès le temps des catacombes et des premiers Pères.

Tout le voyage que j'ai fait en Italie l'an passé a été tourné vers ce but. Viendrait ensuite le tableau du monde barbare, à peu

près comme je l'ai tracé dans le volume qui attend votre jugement ; puis l'entrée des barbares dans la société catholique et

les prodigieux travaux de ces hommes comme Boèce, comme Isidore de Séville, comme Bède, saint Boniface, qui ne

permirent pas à la nuit de se faire, qui portèrent la lumière d'un bout à l'autre de l'empire envahi, la firent pénétrer chez des

peuples restés inaccessibles, et se passèrent de main en main le flambeau jusqu'à Charlemagne.

J'aurais à étudier l'œuvre réparatrice de ce grand homme, et à montrer que les lettres, qui n'avaient pas péri avant lui, ne

s'éteignirent pas après ; je ferais voir tout ce qui se fit de grand en Angleterre au temps d'Alfred, en Allemagne sous les

Otlon, et j'arriverais ainsi à Grégoire VII et aux croisades.

(...)



Avant-propos : Dessein d'une Histoire de la civilis ation aux temps barbares.

Vendredi Saint, 18 avril 1851.

Je me propose d'écrire l'histoire littéraire du Moyen-Âge, depuis le cinquième siècle jusqu'à la fin du treizième et jusqu'à

Dante, à qui je m'arrête comme au plus digue de représenter cette grande époque. Mais dans l'histoire des lettres j'étudie

surtout la civilisation dont elles sont la fleur, et dans la civilisation j'aperçois principalement l'ouvrage du christianisme. Toute

la pensée de mon livre est donc de montrer comment le christianisme sut tirer, des ruines romaines et des tribus campées

sur ces ruines, une société nouvelle, capable de posséder le vrai, de faire le bien et de trouver le beau.

En présence d'un dessein si vaste, je ne me dissimule point mon insuffisance : quand les matériaux sont innombrables,

les questions difficiles, la vie courte et le temps plein d'orages, il faut beaucoup de présomption «pour commencer un livre

destiné à l'applaudissement des hommes. Mais je ne poursuis point la gloire qui ne se donne qu'au génie : je remplis un

devoir de conscience. Au milieu d'un siècle de scepticisme, Dieu m'a fait la grâce de naître dans la foi. Enfant, il me prit sur

les genoux d'un père chrétien et d'une sainte mère ; il me donna pour première institutrice une sœur intelligente, pieuse

comme les anges qu'elle est allée rejoindre. Plus tard les bruits d'un monde qui ne croyait point vinrent jusqu'à moi. Je

connus toute l'horreur de ces doutes qui rongent le cœur pendant le jour, et qu'on retrouve la nuit sur un chevet mouillé de

larmes. L'incertitude de ma destinée éternelle ne me laissait pas de repos. Je m'attachais avec désespoir aux dogmes sacrés,

et je croyais les sentir se briser sous ma main. C'est alors que l'enseignement d'un prêtre philosophe4 me sauva. Il mit dans

mes pensées l'ordre et la lumière ; je crus désormais d'une foi rassurée, et, louché d'un bienfait si rare, je promis à Dieu de

vouer mes jours au service delà vérité qui me donnait la paix.

Depuis lors, vingt ans se sont écoulés. À mesure que j'ai plus vécu, la foi m'est devenue plus chère ; j'ai mieux éprouvé ce

qu'elle pouvait dans les grandes douleurs et dans les périls publics ; j'ai plaint davantage ceux qui ne la connaissaient point.

En même temps, la providence, par des moyens imprévus et dont j'admire maintenant l'économie, atout disposé pour

m'arracher aux affaires et m'attacher au travail d'esprit. Le concours des circonstances m'a fait étudier surtout la religion, le

droit et les lettres, c'est-à-dire les trois choses les plus nécessaires à mon dessein. J'ai visité les lieux qui pouvaient

m'instruire, depuis les catacombes de Rome, où j'ai vu le berceau tout sanglant de la civilisation chrétienne, jusqu'à ces

basiliques superbes par lesquelles elle prit possession de la Normandie, de la Flandre et des bords du Rhin. Le bonheur de

mon temps m'a permis d'entretenir de grands chrétiens, des hommes illustres par l'alliance des sciences et de la foi, et

d'autres qui, sans avoir la foi, la servent à leur insu par la droiture et la solidité de leur science. La vie s'avance cependant, il

faut saisir le peu qui reste des rayons de la jeunesse. Il est temps d'écrire et de tenir à Dieu mes promesses de dix-huit ans.

Laïque, je n'ai pas de mission pour traiter des points de théologie, et d'ailleurs Dieu, qui aime à se faire servir par des

hommes éloquents, en trouve assez de nos jours pour justifier ses dogmes. Mais pendant que les catholiques s'arrêtaient à

la défense de la doctrine, les incroyants s'emparaient de l'histoire. Ils mettaient la main sur le Moyen-Âge, ils jugeaient

l'Église quelquefois avec inimitié, quelquefois avec les respects dus à une grande ruine, souvent avec une légèreté qu'ils

n'auraient pas portée dans des sujets profanes. Il faut reconquérir ce domaine qui est à nous, puisque nous le trouvons

défriché de la main de nos moines, de nos bénédictins, de nos bollandistes. Ces hommes pieux n'avaient point cru leur vie

mal employée à pâlir sur les chartes et les légendes. Plus tard, d'autres écrivains sont venus aussi relever une à une et

remettre en honneur les images profanées des grands papes, des docteurs et des saints. Je tente une étude moins

profonde, mais plus étendue ; je veux montrer le bienfait du christianisme dans ces siècles mêmes dont on lui impute les

malheurs.

L'historien Gibbon avait visité Rome dans sa jeunesse : un jour que, plein de souvenirs, il errait au Capitole, tout à coup il

entendit des chants d'église, il vit sortir des portes de la basilique d'Ara Cœli une longue procession de franciscains essuyant

de leurs sandales le parvis traversé par tant de triomphes. C'est alors que l'indignation l'inspira : il forma le dessein de venger

l'antiquité outragée par la barbarie chrétienne, il conçut l'Histoire de la Décadence de l'Empire romain. Et moi aussi j'ai vu les

religieux d'Ara Cœli fouler les vieux pavés de Jupiter Capitolin ; je m'en suis réjoui comme de la victoire de l'amour sur la

force, et j'ai résolu d'écrire l'histoire des progrès à cette époque où le philosophe anglais n'aperçut que décadence, l'histoire

de la civilisation aux temps barbares, l'histoire de la pensée échappant au naufrage de l'empire des lettres, enfin traversant

ces flots des invasions, comme les Hébreux passèrent la mer Rouge et sous la même conduite, forti tegente brachio. Je ne

connais rien de plus surnaturel, ni qui prouve mieux la divinité du christianisme, que d'avoir sauvé l'esprit humain.

(...)



Introduction : Du progrès dans les siècles de la dé cadence (1 ère et 2ème leçons)

Messieurs,

En reprenant le cours d'un enseignement trop interrompu, je me propose un dessein dont l'intérêt m'attire, mais dont

l'étendue m'effraye. Jusqu'ici, j'ai successivement étudié les origines des littératures allemande, anglaise, italienne. C'est

sans doute un spectacle attachant de voir sous un ciel brûlant ou glacé, sur un sol vierge ou sur une terre historique, le

génie d'un peuple éclore, subir l'impression des événements contemporains, et donner ses premières fleurs dans ces

traditions épiques, dans ces chants familiers qui ont encore tout le parfum d'une nature inculte. Mais au dessous de cette

poésie populaire où les grands peuples de l'Europe occidentale ont montré toute la variété de leurs caractères, on reconnaît

bientôt une littérature savante, commune à tous, dépositaire des doctrines théologiques, philosophiques, politiques, qui firent

durant huit cents ans l'éducation de la chrétienté. Je voudrais maintenant étudier cette éducation commune des peuples

modernes ; je voudrais les considérer, non plus dans cet isolement auquel se condamne l'historien particulier de l'Angleterre

ou de l'Italie, mais dans ce rapprochement fécond que la Providence avait préparé. Enfin je voudrais faire l'histoire des lettres

au Moyen-Âge, en remontant au moment obscur où on les voit échapper au naufrage de l'antiquité, en les suivant dans les

écoles des temps barbares, jusqu'à ce que, les nations étant constituées, les lettres sortent de l'école pour prendre

possession des langues nouvelles.

Cette longue période s'étend du cinquième au treizième siècle. Au milieu des orages du temps et devant la brièveté de la

vie, un attrait puissant m'attache à ces études. Dans l'histoire des lettres, je cherche surtout la civilisation, et dans l'histoire

de la civilisation, je vois surtout le progrès par le christianisme. Sans doute, en un temps où les meilleurs esprits

n'aperçoivent que la décadence, on est mal venu à professer la doctrine du progrès. Comment renouveler une thèse vieillie et

discréditée qui avait naguère l'inconvénient du lieu commun, et qui a maintenant tout le danger d'un paradoxe ? Cette

croyance généreuse, ou, si l'on veut, cette illusion de notre jeunesse, ne semble plus qu'une orgueilleuse opinion réprouvée

par la conscience et démentie par l'histoire. Le dogme de la perfectibilité humaine ne saurait trouver que peu de faveur dans

une société découragée ; mais ce découragement a ses périls. Souvent il est bon d'humilier les hommes, jamais de les

désespérer. Il ne faut pas que les âmes perdent leurs ailes, comme dit Platon, et que, renonçant à la hauteur d'une

perfection qu'on leur déclare impossible, elles se rejettent tout entières vers de faciles plaisirs. Il faut se souvenir enfin qu'il y

a deux doctrines du progrès. La première, nourrie dans les écoles sensualistes, réhabilite les passions : elle promet aux

peuples le paradis terrestre au bout d'un chemin de fleurs, et ne leur prépare qu'un enfer terrestre au bout d'un chemin de

sang. La seconde, née d'une inspiration chrétienne, reconnaît le progrès dans la victoire de l'esprit sur la chair ; elle ne

promet rien qu'au prix du combat, et cette croyance qui porte la guerre dans l'homme est la seule qui puisse donner la paix

aux nations.

C'est la doctrine du progrès par le christianisme, que j'essaye de ramener comme une consolation en des jours inquiets.

Je tenterai de la justifier, en la rattachant à ses principes religieux et philosophiques, en la dégageant des erreurs qui l'ont

mise au service des plus détestables causes. Ensuite je l'éprouverai en l'appliquant à des siècles qui semblent choisis pour

la démentir, à une époque pire que la nôtre et dont nous ne pouvons pas nous vanter d'avoir égalé les malheurs ; car je ne

m'associe pas à ceux qui accusent si hautement le temps présent, ce qui est une autre manière d'accuser la Providence. Je

parcourrai d'une vue rapide l'espace compris entre la chute de l'empire romain et la fin des temps barbares. Là où la plupart

des historiens n'ont vu que des ruines, j'étudierai le rajeunissement de l'esprit humain, j'essayerai d'ébaucher l'histoire de la

lumière dans un âge de ténèbres, et du progrès dans une période de décadence.

La pensée du progrès n'est pas une pensée païenne. Au contraire, l'antiquité païenne se croyait sous une loi de

décadence irréparable : le genre humain se souvenait des hauteurs d'où il était descendu, et il ne savait pas encore

comment en remonter les pentes. Le livre sacré des Indiens déclare qu'au premier âge « la justice se maintient ferme sur ses

quatre pieds : la vérité règne, et les mortels ne doivent à l'iniquité aucun des biens dont ils jouissent. Mais dans les âges

suivants la justice perd successivement un pied, et les biens légitimes diminuent en même temps d'un quart. Hésiode berçait

les Grecs au récit des quatre âges, dont le dernier avait vu fuir la pudeur et la justice, ne laissant aux mortels que les

chagrins dévorants et les maux irrémédiables. » Les Romains, les plus sensés des hommes, mettaient l'idéal de toute

sagesse dans les ancêtres ; et les sénateurs du siècle de Tibère, assis au pied des images de leurs aïeux, se résignaient à

leur déchéance en répétant avec Horace.

Ætas parentum, pejor avis, tulit

Nos nequiores, mox daturos



Progeniem vitiosiorem.

Si quelque part, chez Sénèque, par exemple, éclate un merveilleux pressentiment de l'avenir, s'il annonce en termes

magnifiques les révélations que la science réserve aux siècles futurs, ces lueurs ne sont que le reflet du christianisme, qui

venait de se lever sur le monde, et qui effleurait déjà de ses clartés les intelligences les plus éloignées de lui.

C'est avec l'Evangile qu'on voit commencer la doctrine du progrès. L'Evangile n'enseigne pas seulement la perfectibilité

humaine, il en fait une loi : « Soyez parfaits, estote perfecti : » et cette parole condamne l'homme à un progrès sans fin,

puisqu'elle en met le terme dans l'infini : « Soyez parfaits comme le Père céleste est parfait ». La loi de l'Homme devient

aussi celle de la société ; saint Paul, comparant l'Eglise à un grand corps, veut que ce corps « grandisse jusqu'à sa maturité

complète, jusqu'à réaliser dans sa plénitude l'humanité du Christ. » Et, pour m'assurer que j'entends bien le texte sacré, un

père de l'Église, Vincent de Lérins, après avoir établi l'immutabilité du dogme catholique, se demande : « N'y aura-t-il donc

point de progrès dans l'Eglise du Christ ? Il y en aura, répond-il, et même beaucoup. Car qui serait assez envieux du bien

des hommes, assez maudit de Dieu, pour empêcher ce progrès ? Mais qu'il soit progrès et non changement... Il faut qu'avec

les âges et les siècles il y ait accroissement d'intelligence, de sagesse, de science, pour chacun comme pour tous. » Bossuet

continue la tradition des Pères, et ce grand homme, si ennemi des nouveautés, croit au progrès dans la foi. « Pour être

constante et perpétuelle, la vérité catholique ne laisse pas d'avoir ses progrès : elle est connue en un lieu plus qu'en un

autre, en un temps plus qu'en un autre, plus clairement, plus distinctement, plus universellement. »

 


