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XÎÎTRÛDUCTIOÎÎ

Vlctor-Rtlenno do Jouy est aujoiird^hul un des

oublios do la lltt^ratxiro française# Ses oeuvres

sont un peu como un© d© ces vieilles pointures

dcp^^ls longtemps rolêguoGS dans i.tiolquo riansarde

poudreuse# Elles ne sont c©:>©ndant pas dépourvues

d*Interet, en elles nSneo d^abord^ et surtout corr o

tcrjolfna^es d'une êpoqu© précieuse â étudier^ car

elles précèdent et annoncent les ci*und3 jours du

romntlsno# C'iêbro 11 y a cent ans, Jouy a êtô
nocll, S ^ tel point qu'on éprouve la plus Grande

difricultS d rass riblcr et â reconstituer les f.vcne-

nents cio sa vie# Il a ce^jondant eu 1© prlvlldc^
d'etre le tomin de quelques-unes scènes les

plus TGÔTnorables d© l'histoire de France* Sa vie

active s'étend â travers la période do la éiolu-

tlon et do l'e^i Irej période notable où les ê'vno-

nonts el. les ficaires de preidler plan ont éclipsS
sans doute les porsonalltés nolns mrquantos* Jo^^y

est, av nt tout, un joumalloto, et il s© produisit

pour lui ce qui arrl’^e poar la plupart des Journa-

listes: leur littérature, on i.Snéral, no franchit

pas les Unîtes qui séparent \v q Génération de

l'autre* Inls du fait que les écrits do ces témoins
du jour no survivant pas au bout d'un sioclo, 11



no faut pas nccoasiironoiit on coiiclnro

soient sans valeur* Apr3s totit, il n*y a pas

do raison i^our qu© les J^^erionts d*uno époque*
nÜino si elle a fait des pro^^rls en critique

littéraire* soient cu:*'êriour3 à cous de 1*époque
précédonto* Et en tout cas, ils no peuvent pas ;

prétendre ôtro définitifs* Peur bien corprendr©

un autour, souv#.nt il faut revenir en arriére,

se reporter à son siÔclo et revivre •'les êvono-
nents qui ao sont riasrea pendant sa vie*

Dans cet aperçu il n^est pas quostlm toute¬

fois d’entreprendre une défense de Jouy, mis

plutôt d’apporter une contribution à l’étude de

sa vie et à l*into3?p>rêtatlon dos ©vfneinents dont

il a été toinoln* /près avoir brièvement évoqué
sa vie, il ne serait pas sona intérêt de retracer,

d’aprÔa lui, un tableau de la société, la politique

on ao^mo d© la vie française*

Jouy, comme beouccup doa aeo compatrloto* ,

rtalL plutôt conservateur dans ses epiniona, et

il était pout-ütro un pou on retard qu© les

cens de ar>n époquu, c’en tornnt d tel point ©n

littérature aux doctrinoc d© Voltaire, qu’on l’a

surnommé ^l’avant-demler voltalrlen*” Il par-



3

courut prosquo la mondo entier en qualité d©

soldat^ combattant conmo des rdllinna d*autres

rrangais pour leo principes de la névolution#
I*aîc sa valeur ot scs cervices nilitaires furent

peu appréciés, cl bien qu*il déposa con époe en

1797 pour plus jarmis la roprondroi pas îcSme pon¬

dant les grandes cazxpa^nos de Papoléon# Ce n*était

pas qu*il fût trop Ê^é pour rester soldat, cor il

n^fvait que quaronte ans environ lorsq^^o Tapoloon

monta sur 1© trône; co n^était i>aa qu*il r^anquat

d© coureCTO I car il avait tï»avorsû le nord© on

quÔto d^aventures; non point qu^jl haît l^orporour;
mis plutôt par amour de la presse et du tLé^tr'' *

Saint-Douve déclare qu»uno des caracterlstlqu'^s

do la littérature du dlx-nouvlôme sléclo est

qu*ollo devint une ’'littérature co.’r orcialo;’^

c»est â dire que l*on n*écrivait plus pour l’anour

d»écrire, mis plutôt pour c^ci^er sa vie# La

ronarquo n*© t pas très juste en ce qui concomo

Jouy qui, s'il accepta do l^argont en rêoorpense
do ses articles, avait autres noyons do subsis¬

tance# Jouy, en fait, est l*un des rares auteurs

do son époque qui étalent des amateurs do la pro¬

fession lîttêrairo#



J0U7 ^tait nn ocrlv^'ln d»^xn talent trd-j
varié ot qiii aborda loo n'^nroo loo pltio divorss

lo drame, l^opora ot l*ocsai. ^ou^r, dont lo vie

avait été plutôt DOUvomontSc, no fit (piére entrer

DGo avcnturco rerooniaolleo dano soo drames# Il

avait beaucoup voyrc;o ot possédait uno faculté
d^obsoinratlcn renarquabloj rjon sans raison li^î

a-t-on r8::roo’'0 sen mnque rio couleur# rais on

ce qui est do ccc articles sur les moeurs fran-

qaîsoa 0ontcorpora Incc, dont il est le pointro

esccollonco, ces accusations, cnmmo on le verra,

ne sont pas justifiées#



PHEllIte; PARTIE



U

hk VIS DS Jour

Peu connue

VictoP-*Jos©pîi Êtlonao de Jouy^ coldat de

fortune, protégé os rois, autour do drcisios,

d*cp6ras et articles sur les laoeurs, a êtS
si nêslicè ûe scs oontençoralna que nous n©

connaissons guère sa vie» Charles îuonselet dans

ses CTAT"Ji:0 r.T STArJETTES COETErîPORAIKES, publié
en 1CE2, dit que IMlarête Chasles (1793-1073),
litterateur et bibliographe français, et ancien

oocrotalre de Jouy, était le seul auteur qui pût

ocriro avec oortltudo la vie de M# do Jouy, et

qui, par cola moine, ne l*avalt encore ecrlto#

ilelasi n, Chasles vécut encore plus de vingt

ans, mis jamîs il no so sentit capable d*entre¬

prendre une pareille tâche#

Sa Jeunesse

Dos blograpliies accessibles nous apprennent

que î!# Joi^yl naquit en 17C4 ou en 1700/* et qa*il
îEourut au château de Saint-Cronnaln- ©n~Daye, où
Louis rhilîppo lui avait concédé un appartement,

le quatre septembro, 184G. Son père, qui était

1# Qui 3•appelle ainsi parcoqu’^ll naquit â Jouy,
prés do Versailles*

2# La plupart des biographes donnent la date do
17C9, mis lî# Eoll© donne celle de 1764, ce
qui est plus vralseriblablo#



commerçant, 1© plaça au collêg© de Versailles *

liais en 1782, Victor Joseph parvint â recevoir,

grace d la protection intéresse© d*un haut fonc-*

tionnalre, un hrovet d'officier, et partit pour

l^Aîierlque du oud* Le baron de Dessnor, alors

gouveniour de la Guyane français© s© elaargea de
l^lnstîrilro un peu dans l'art militaire et dans

I politi:juo coloniale,^ liais â insure que 1©

Jeun© homme apprenait, son ipnoranc© lui revenait

de plus en plus apparente, et il demanda e re¬

tourner en ï‘ranco pour cor^pllter sos études. Une

fols en Fiance, *'11 vola S Versailles, déposa son

épaulott© et son tpc© entre les mains d© sa more,

et le quatre octobre#,#!© voyageur du nouveau non!©

reprit sa place sur los bancs du oollég© corr ©

1»écolier qui ro’^dont des vacances#**2 II s© dis¬

tingua par la pror^tltude de son Intelligence et

mSme apprit Voltaire par coeur# Dâs ce tec^s-ld

II aimait tellement Voltaire qu'il consîdémlt
comme Injure personnelle toute critique dirlré©
contre son auteur favori#

Jouy aux Iniîes

Ibis notre écolier était par trop Irpatient

pour roctor longterçîs avec ses livres* Fn 1704,

1# Si Jouy était né en 1VG9, Il n'au3?alt eu que
trois© ans, ce qui paraît asses Jeune pou
recevoir de telle Instructlo u

2# îl* Empls, Discours
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cans quo noua sachions pourquoi ni oonment# il

était sous-lieutenant d*artlllorlo, et trois ans

après 11 rejoignit son regiment aux Indes orien¬

tales# Pour la pronlêre fois il se trouva faco

â face avec les An(^;lals# tJn jour il s© sau¬

vait des Indlcdnes en so jettant dans la mor, il

faillit Bô noyer et un vaisseau anglais lo ro-

cuôllllt# TTne autre fols# avec un inconnu# il

essaya ©^’pécher 1© sacrifice d*une sut le# rnis

dos soldats anglais lo salivèrent a toi^s des mins

dos Hindous# Cet inconnu# dont 11 fit la con-

nais:;anco# était Cîiarles do LongcîiaiTjps qui devait

être plus tard son collaborateur» Tippo-Caêb#

dernier nabab de Hysbre et enaorii des Anglais#

frappé par un trait d^oudaco de Jouy, donanda a

le voir et lui donna un collier en or d’un tra¬

vail ©x^iUÎs# !rip:jo-Gaêb ot Jcuy devinrent des anis

irxéparablea• Après son retour en France# Jouy fit#

coinno nous lo verrons, un dram intitulé *riP^O-SASB#

dépeignant les outrages consnls par les Anglais

contre ce chef ot !fe peuple indien.

Ses activités révolutionnaires

Bientôt après la prise do la Bastlllr, Jouy

retourna ©n Pr\nc0 oû il se fit Journaliste et coxi-



tint la cauao de la Revolution, se livrant Av o

!♦ enthousiasme fio son aux vastos ©seorances,

aux idées ^onéreuses qui boulllonnont dans toutes

les emos*”^ En 1702, au commencement de la

guerre avec 1*étranger, 11 devint encore un© fôls

soldat, cette fols alde-do-canp du général O^ÎSoran

Après quelques cou's d*audace, on 1© fit adjudant

général, et Jouy avait atteint le sommet do sa

glolro militaire. Car, ayant refusé de boire d
la santé de Tarât, 11 fut accusé ^sHthh rr d *avoir

planté une mine qui devait faire sauter une partie

de 1* année framaise# Ce n’était, naturelloment,

qu*un prétexte pour l^nrréterj le mandr t fut prê«^

paré, mis 0*^'oran, sacîoant qu© Itaccusation

était Injuste, prévint CTouy qui prit la fuite, et

se réfugia enfin à Paris. On apprit qu»ll y

était, on le chercha après 1*avoir condamné è

mort, mais 11 échappa en Cuisse, Pondant sa

fui to il vit Gorsas, Idltour du Courrier de

VersaillesI 1»adversaire avoué de Jouy pondant les

premiers jours de la Révolution et dont Jouy

était l^anclen pensionnaire, dans la terrible

charrotto de nort-*-on route pour 1»échafaud*

Après le renversement do Robespierre, Jouy rentra

tenodlatemcnt on Franco, et on le fit commandant

de Iillle, mais il fut bientôt accusé d*ètre de



cotmivonco avoo I03 An^laio et on l^orprlsonna

pendant 1© procôs* Tissot, un ancien co-pen-

slonnalï*© chez Oorsao, le sauva par son Inter¬

cession# Jouy pensait, sans doute, qu*il n’êtalt
plus pïudcnt d© tenter lo destin# Il l’avait

êchappô belle au nolns quatre fols—doux fols aux

Indes et deux fols en Trance# En ccnsêqucnco, 11

donna sa dÔEilsslon on 1797# Il no reprit facials

lus ios arnes, mSrjo i-as pondant les conpagnes do

îïa^jôlôon# Il revint à la littérature#

Ses premières productions littéraires
Do SOS premières tentatives, nous avons des

comodles et dos opéras# Il y a peu de monde qui

sache que Jouy atteignit quelques-uns de ses

mellb urs succès sur 1© terrain d© l’opéra# Le

grand mslclen Spontlnl coE5)03a la musique do

LA V-'GTAL"^ et de FLmnî COHTES, ot Kosslnl mit

GTJILLAUItP TIIiL ôt TOISE en mslquo# Le premier

de ^es opéras, LA V STAL , fut couronné par 1*In¬

stitut ”commo le molllour poème lyrlquo mis au

théâtre â cette époque,” malrro 1© ton un peu

sententloux du théâtre de Voltaire qu’on y re¬

trouve# Jouy avait s^tiinls ce poème a plusieurs



des mollleura cosposlteurs de cetto époque--*
â Clîorubini, â Boieldieu, et è lîeliïulj et quand
Ils refusèrent de !♦accepter, **00 tixt en déses¬
poir do cause que J0U7 en confina la coiaposltlon

â un maître jusqu-lâ â peu près inconnu#**^ On

lïiit FERÎÎAIÎ C0HTE2 au théâtre au retour de Napo¬

léon aprèn la bataille de I’Sfacrain, 1^ayant changé
Un pou pour célébrer la vlctoiro de l»ei:pereur*

Dans ses opéras, comno dans ses articles de jour¬

nal, Jouy croyait avoir peint les moeurs du siècleî
*^l)ans le henro do 1*opéra mémo, qui serible plus

étranger que tout autre â l’esprit d’observation,

je me suis appliqué à saisir et â nuancer les

laoeurs des divers peuples que j’ai mis en scène;
les BAYADERES, les ABENCERAaES, PERMÏT-CORTEZ, et

VELLEDA, ont été plus particulièrement cor??oaés
dans ce aystèiao,**^

<Xouy dramaturge—ÎÏPPO-SAEB
Dos 1815, Jouy se fit aussi dramaturge, nous

donnant d’abord la tragédie de SIPPO-SAEB (dont

nous avons déjà fait mention,) une de ses oeuvres

dramatiques les mieux connues* Presque toutes

les histoires de la littérature franf^alse, si

elles font la critique de Jouy, ne aentionnont

!• Nouvelle Biographie Générale, Vol* 27
2# Jouy, 1, 26



I ^

quo CO dramot En premier lleU|^ leo oeuvres les

plus irportontos^ les plus intéressantes# do Jouy

no sont pas ses drames, mis ses tableaus brillants

de la soclôto française, en particulier colle de

Paris, pendant les prenlirea années du dix-nouviêm©

siècle* Au second lieu, TIPfO-SAEB n*est pas

son meilleur drano, do l*avls de beaucoup de monde*

C^est pourquoi chaque historien successif, se

rapport'’nt aux anterieurs, et ne lisant que TlPro-

SAED, n^attach© guère 'le l^irportance aux oeuvres

de Jouy* è'ouy dit lui •mémo dons sa préambule â

S/lla que ^lea réputations se forment au hasard;

les contoînpcrains les reçoivent toutes faites,

et les transmottent pour 1*ordinaire sans discus-

sion et sans examen*” ïïn critique, qui ost plus

généreux que les autres, abandonne Jouy après
avoir fait remarquer que ”Jouy, qui avait été
officier aux Indes, donne un TÏPPO-SA^^’ (181S),
oû l*on chercherait vainement un peu de couleur

locale*”^ Il faut avouer qu’il y a une disette

remarquable de couleur locale dans ses oeuvres,

malgré ses voyages innoribrables, migré son

séjour dans les pays dont il parle* On peut la
lui reprocher; mais on x'eut aussi bien reprocher

1* Jouy, XVIII, 210
2* Dos Granges, Histoire illustre©, p* 709



auz critiqiiGO de n^avolr laontlonnS quo co drame*

TIPPO-SAEB est une attaque sêvôre contre la

manière dont loo An^jlala traitaient les Hindous

pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle*

Sous îîarolüoni do toiles attaques étaient bien
accueillies et ap^laudies^ naturellement^ mis il

y en a très pou qui aient survécu â la guerro

parcequ*elles ne favorisaient pas 1^amitié et

la paix entre les deux nations* Hais a cette

époque TXPIO Jouit d*un succès énorme,
dû d^allleurs on grande partie an Jeu superbe

de Talma qui on était 1*acteur principal* îîapo-

lêon, qui assista â une dos représentations, nous

laisse une critlquo assez amusante de la pi'ce,

critique quo Jouy nous conserve en totalité*^
Il n’aimait point le rSle de Raymond, Jeune

officier français et conseiller de Tipro-Sa§b*
C*e3t ce role qu*il blâma le plus, disant Cjue

^Raymond est un bravo, mis il fait le raisonneur

11 donne des conseils qu*' n ne lui demande pas,

il discute les ordres au lieu d’obéir* îîe

s’avise-t-il pas de sauver l’arbassadeur anglais?

I,’insolent! A la place du sultan, mol, d’un

ro'i^ers de m* n sabre^. J’aurais fait sauter sa

tâteî” lîals voilà une critique du point de vue

d’un soldat patriotique, et non d’un littérateur#

1* Jouy, ^III, 101-105



Jouy dparnatureoî SYLLA

IiO laeilleap drrino do Sovj, c’eot peut-^tro
son CYLLA. Jouy dit quo l^art do la scôno dolt

Strc divise en trois classesî rioours, intrigue

ot caractoro^ et ajoute i^ue ”la eonodle do ca¬

ractère est la plus haute dos conceptions dram-

tlquos*"^ "Quollo tâche," dlt-11, "celle da

crousor le coeur îrainain* le montrer dans un seul

individu, sous toutes sos faces, dans sa force,

dans sa faiblesse, dnns son orgueil, dans sa

liontOi” Corprenant bien la difficulté de sa

tache, ‘3'ouy se lance â la pointure **d^un des plus

grands caractères qui aient étonne le mondes Sylla,

Et en réalité, le SYLLil eut un succès au Thédtre
Pranqai ^qu^nucun ouvrage dramatlqiie, depuis
LE lYniArrE PE FIGAHO, n’cvaît eu.”^ La pièce
fut jouée soixante-dix fois et rêi primée cinq
fois en dlx-îriit mois; la foule avait vu une

analogie entre le dictateur romln et îîapoleon

qui V naît dr mourir è Saintc-îîeléno, et la
ressemblance do Talm (qui jouait le role de Sylla)
avec !• empereur* ÎTals Jouy affirme lul-méme que

Yalm avait pris pour lodêlo le portrait d’un

1. Jouy xmi, 231
2* Jouy SVIIÎ, 315



/y

statue do Sylla, trouvé dans l'ouvrage d*Andre

lierls intitulé LK COST’’^' ’ « ”Lo hasard voulut

que la igoiffure do Talm rappelât tout-â^-falt
celle de l^eirporeur français*ïïno feme do

beaucoup d*esprit déclara que cette tragédie
obtiendrait un sttccoo de perruqur^sl

Pons lo drnno, 1* auteur fait lo portrait

do Sylla, le terrible, lo sauvage, lo cruel, qui
a toujours une nouvelle liste do proscrits*

Claudius, anl de Paustus ffllo do Sylla), con¬

spire contre 1© dîctnteur, et son non êst placé
sur la liste* Faustus essaye de 1© cacher au

palais, nais Sylla, l^lrîplacable, les condanno

tous dons â nort* Fais avant qu’on exécute

son ordres, le dictateur abdique lo pouvoir et

1© peuple nonne Faustus et Claudius conno consuls*

Pour CO drano, Jouy s© servit de qu^^Iques

faits hlstoriquesî la victoire sur nit’irldatoÿ

les conplots et l^abdlcation* T'als 11 no réussit

pas 1© dessein—le seul dessoîn—qu*ll se pro¬

posait: celui do peindre cotte ano ©ffroyoble d©

Sylla d’^ns tout© sa cruauta* Pans la trois

oo^'îio, '"ylla nous montre sa faiblesse en dozaandant
SOS anis (Cntillna, ^"'ctollus, Balbas, etc*)

s’il y a sur la list© des noms qu*on voudrait

1* Jouy, mil,



# ^
oparcnor* Tandis (^vlq Sylla, poar noixlr sa re¬

putation, condorfne son propre fils A mort, Jouy

permot qii^ll abdique avant l»oxacutionf Quelques

autres défauts so montrent dans co drmoj on

no s^ejjpliquo pas, par oxerplo, exclamation que

Claudius fait â Sylla "Ton trépas ou lo mien,"

quoiquo celui-ci lui offre un claivo eu*il rejette*
A l*cpoqiie où cette pièce fut représentée rour

la première fois, des crltlq^^es accîzcérent ^ouy

d*avoir violé l’unité lieu et le censurèrent

d*avoir introduit un comédien, Roscius, dam une

tra£;:édlG, au'^oi bien qur d’avoir fait tant d’autres

innovation quo l’on qualifia de romantique* Le

public accueillit ceo "irjnovatlons" avec tant

d’err-ressoment que Jouy résolut de faire des essais
T

de nèmo cenro*

Peinture de moeurs d. ns les tragédies do Jouy

Jouy nous affirme qu’il a dépeint les
moeurs même dans ses tragédiesî "Lo nème son-

tlment d’observation m’a guidé dans mos oeuvres

dramatiques* Ce qui fait 1© Cf.irnctoro de notre

âge, O’est un© tendance fortement prononcé© vers

la grandeur politique, vers la liberté légale
ot lo dêvouomunt â la patriej J’ose croire, qu’à

1* Jouy, mil, 232



dcfc.ut d*c.utrQ locrito, cos hcutcs vertus do I'hoinno

et dll citoyon CO montrent fortomont empreintes

duns ctuncun do nes cuvrjinos* tre^Sc^los de

îirro, KLTS.arJT, V?rtu, ont êt6 insnî-

roes nr lo slcclo#”^*

Jouy et la concur©

Leo doiTJc ziîoillourÆ drames, en point de vue

do moeurs, furent mutilêo par la cenonro, selon

l’autour* *’En couiettant au public doux rrandes

comédies, sous lo titre DEi: ^:oirjns LIî Tüirs, et

VZZ îînrniCUTG rs cora, je roerette que le censure

no n’ait r 3 pomls do les lui offrir projc*dêo3
par toute c les lllusl ns de la s ce no ^ et par lo

2
talent es acteurs*" Tnis ce système do censure

n’était i as uniforme, et on don nda à Jouy comment

11 CO faisait qu’un ouvrai® dramatique comno

S/lla, qui avait subi toutes les épreuves de la

consiiro, "qu’on Jouclt â Paris trois fols par

eomaln©, avec l’autorisation formolle du Couver-

nomont,#**Go "fît repoussé do la seen© à Bordeaux,

à Toulouse, etc*" Jouy répondit que "les choses

CO pascaient ainsi l’an de graoo 1G22, sous lo
ninictro memorable de M. lo comte de Corbière*"^

1, Jouy, I, 25
2* Idom
5. Jouy, XVlîî, SIC



Dons tin dîscoTjira prullmlnalre sur CVJSTOE DES

OrVKAOTî'’. DP/^I-\TI":U3',X Jouy nous récite les

rventureo d*un Jeuno Prucalen oui va en France

pour eoha jpor â la ccnoure alleiissLndô et lul trouve

qn*il est toir.be de Gîiarybdo en Scylla* ’’Comne
tous loû autres citoyens,” dit Jouy, ”los auteurs,

dans lour rapport evac 1*intérêt public, ne doivent

obro 3u£;ts que par leurs pairs# Dion de plus ab-»

snrdô, rien de plus injuste, j’on convions, t^uo

do counottre les i^roductîons 0 l^esi^rit,

qu ^Iquofolo l*oouvr0 du c^aio, â la décision de

toi ou tel ho ïïne fois le conseil dos nini*

stros d'cida q:i*un pièce piiis^^o dans les iioours

et duns la sociot© arclnises ne pouvait être joue©

^ Pr ris quo sous lo cost«ui turc ot dans 1*Inté¬

rieur dHin Qorail# Dans fuTIXA, joue© en 1021,

1 c nsuro enleva dos llrn^s qui rappelèrent '^une

ra^^nioro tro,. frappante l's aventures et la cloire

de napoléon# Des passages co:. o les suivants

furent citésJ

Jo voulais une gloire et plus rare et i<lus chère;
ro£^o, on proie aux furoura dos partis trioio, hants,
lîourante sous les coups do ses propres enfants,'’
Invoquait lu ffds rion br^o et non gcnie|
So nm fis aictateurî j© sauvai la patrie.©

1# Jouy, :onii, p. 111
21 Idem, P• 119
5* Idem, p# 503



J*al c;ouve3?nS lo mon»}© à mrs ordres soaiîiîs,
Et J^înpos© silence a tcfus mes ennemis}
Leur haine ne ssuralt atteindre m mémoire} .

J*ai mis entre etis et itioi l^abymo de m gjlolre**

En 1018 la eensnre refusa de permettre la ropro-

sentatien de la tragédie Bollsalre^ où J0U7 disait1

crois ©335)ire éteint; il n*est que languissant;
Sous do noires velours ce flacibeau pâlissant.
Au souffle d^un hcros recouvrant sa lumlêr< ,
reut resplendir encore de sa clarté proriilére*^

Xiu censure arrêta Igalonent E^îïEuîTAGE, ou ILS

IvîOEUns DU TELIPS, ooioêdie dans laquelle autour

faisait un grj^nd éloge de 1Amérique, pays

où l^on fait ce qu*on doit, CÙ l*on dit ce qu^on pense
Où 1*homme, libre et fier d© son Indépendance,
E© tient pas son orgueil d^tin cordon, d*un rabat,
Ile flatto pas un sot, n’excuse pas un fat;
Cii 1© loi parle â tous, de tous est entendu©;
OÙ l*on rend la justice, on d^autre a lieux vendue;
C5Ù le pouvoir n^est pas dans les mains d^un faquin;
OÙ la vertu s© montre et ne meurt pas do falm*^

Un écrivain n*avait q^M parler ”de gloire,

de patrie, do liberté, de roi, de ministre, de

grands seigneurs; qu^â laisser entendre qu^un
courtisan pouvait être un fat, qu*un juge pouvait

être un fourbe, qu*un conseiller d*état pouvait
être un sot,*’^ pour s'^attirer 1© courroux d© ceux

1. Uouy, milà 509
2, Idem, 174*175

Jouy,
4, Jouy, mil, 112



qnî ôtaient clmrêêa de survolller la presse et la

littêrattire* to

^ouyi et p2*otêsê du roi»

Jouy n^avait jamls êtô dans les bonnes

crôoes do îlapoXeon, et selon lul^ fut le soul
hon-'^e de lettres de cette époque auquel sa faveur

ne so fût point étendu. Ainsi, 11 fut trê^ content

do voln les Bourbons remonter le trône, et 11 os-

priria son enthousl sma royaliste dans des XÆ^TBES

D’U’TE roïïSIir A sn!î CO Sîîî, publiées d-^ns la

Gazette de Franco# Madam de StaÔl, toujours
l^ennonle lT!t>îaeable do ïîapol'on, et grande ad-

nlratrice dos Bourbons, présenta touy au roi, et

ceux deux-ci devinrent des enls Insôparablos# Ce

fut en partie grâce f l’Influence de l’ancien Eer-

Eiltô do la Chaussée d’Antln, cnlntenant îastariorphosê
on Guillaume le Franc^Parleur, que le roi prit

l’habitude, comme tant de nobles, de contribuer des

articles aux journaux ou d’écrire des brochures
sans valeur# ün jour on donna â un critique dis¬

tingué un© brochure, lui en demndant son opinion*
On c oyait, mais n’était pas sûr, qii’ollo était
sortie de la plum du roi lui-nim# Après l’avoir
Itio, le critique répondit* *'Si 1© roi en est l’auteur
©11c ©St au-dessus de la critiquej ai c’est quelqu’un

d’autre, ce n’est pas la peine de rien dire d’un tel

livre#*'



Q, I

Los artlclDS our lea noeura

En 1011, dans la Gasette do Paris, 11 comença

■uno série d^artlclea publiés sous différents titres

et qui ^obtint un succoa ouropéeni^ Ce fut en

indtant Addison et Gteele que Jouy s •était leoioé
dans la pointure dos lïKi^ours, L^auteur lul-i:ioine

dit avoir peint les lîîoetira de trois époques2 celles

”doa salons d’eutrofola dont on retrouvera dos traces

dans l^Ennlte; le lu3ce et les brillantes contra¬

dictions de l^rrpiro; et 1© conflit d© passions et

do lialnos qui a inarquê la Eostauration,”^ Cos

articles de L»ESPJOTE DS LA CFAÏÏSSSS B*ATOTÏÏ,

L»IîSnî.!ÎTS sn ODYAÎÎS, DE FS/lîîC-PAFXSIJR* D^ITSHTOTE Î3ÎT

FSOYISCE, DnSTvlîITB DU .HISON, ©tc., s© font re-

mrquer, sinon par cette profondeur phllosophlqno

qui dlstinsu© The Spectator, du loolns par la fl*»

nesse dos observations^ !•élégance du stylo, et la

délicatesse du lan^a^o? qualités qui nontrent une

profonde connaissance du iionde# On avait reproché
â Smj do ne peindre dans D^iiEaiîITE DE LA CliOTOSEE
D^AIîTIE et soas le titre de *inoeurs françaises” que

colles de Parlai si bien quHl décida â comrencer

L’iîramD E:^ PEOYXîTCE. Cett© dernière série, qui

parut dans le ï'^crcuro de France et dans la LÜnervoi

ne jouît pas du succès de ses prédécesseurs, parce

1. Jouy, I, 27



quo les opinions f les roûts» et les habitudes des

provinces que 1* auteur y peint Indiquent parfois

q^*ll puis© dons son imcînatlon* te bloonapho

Rabbe dit que personne n^lgnoro que Jouy a pris
â taoli© de décrire les provinces de la France et

les meurs de sos habitants sans sortir de son

cabinot#^* Aussi l^pudace avec laquelle 11 c*est

noqué d© ses lecteurs lui attlra-t**©!!© de tous

eStés de violentes critiques# Son Intrépidité
se manifest© plus nettenont dans son attitude envers

le pouvoir^ envers les c'iefs du gouvomociont# Sous

l*erpir© 11 osa dodlor le TIPFO-SAFb h JosêpMno
au nonent oû îlapoléon divorçait d*av©c elle# Sous

la Kestauratîcn, U dldla a Arnault qui

Etait ©n ©zll# Ses autres ouvrages sont dcdlés tout

si plement â ses vletix exils. Ce fut le gouverner nt
ê

qui avait peur de J^ouy# &ua s dit que de VltrollcSf

cdnlstro sous toula 3CVIXX, fit V'nir Jouy et lui

demnda s*11 désirait quelque chose* Il désirait
la croix de Saîn^ Louis# mis on lui fit des con¬

ditions# Jouy les refusa, s’allia avec l’ouuooitîon
fit des articles contre le gouvornenont et dût

passer un mis en prison, ce qui lui fut bien plus
X>rofltablo, coxtn© intérêt et coisxrio gloire, que de

1# Rabbe, Biographie nouvelle des Contecporalns



bout do 3?uban üuquol personne a*eût fait attention»”^
Et c0pon.cU3.nt> ’'ce était pourtant ^ as bien ïï^cîaant
ce qu’écrivait Jouy# ïîon> au contraire « Ce qui

dlstix^guait ^ouyt c’était la douceur de sa critique>
l’urbanité de son opposition, la polltosao de sa

colore «

Accusations de oaloimio

Trois :tois Jouy comparut sur les bancs la

cour d’assises ou sur les bancs de la police cor¬

rectionnelle pour rependre ^ des accusations de

calomiet en 1819 parcoqa’ll avait accusé los habi¬

tants do Toulon de s’être livrés aus An^^lcis on 1793 j

bîentSt apres pour avoir publié, avec Dupaty et

Amcult, des articles calomnie’ox dans to Hirolr;

et la troisième â propos d’un article de la Biogra¬

phie nouvelle des Centcrains^ qu’il publiait

avec Jay, lîorvins et Amault* ta dernière fols, il

fut condamne ^ trois mois de prison où il écrivit,
avec Jay, t’IILrilTÎTE Eîl PRISO'î, qui eut un immr-nse
succès♦ même qu’avec uno bouteille d’eau de

Cologne il y a dos gens qui ont l’art de faire quinze
bouteilles d’eau de Cologne, de meme ÎJ* Jou/ trouva

1© sooret de faire quinze îîormites avec son premier

hermlte# Cetto littérature en cagoule dura assez

1# îjîêmoires d’Alexandre îtoias, ta Presse, 9, 10 avril,
1852.

2# Idem



lon^torî^iS puts on finit par s*en lasser et par la

trouvor fado»**^ On nêaccusa pas Jcuy de répétition
on c© qui concernait les sujets, mis do répéter los

"titres, c^eot r dire sa façon do présenter sos ob¬

servations# Cepondant, 11 est vrai que ce genre de

littérature dinlnualt en lE^ortance; en 1820 Jouy

cessa de coopérer aux feuilles quotidiennes# Après
la névolution do 1830 3mj devint mire de son

arrondlncenontj il Pit décoré en 1831 par le nouveau

pouvoir et nonm? bibliothécaire en chef de la bi¬

bliothèque du Louvre# BlentSt après son petit-fils

nourut, et ^ouy, alors très vleiiXf fut anéanti#
"'our 1© consoler un peu, louis Philippe !♦ installa

dans un appartenont au cîiâteau de Snint-Gormln-en-

Lape où le velllard mourut en 1846#

1# Charles î^fonselet. Littérature et Boaux-arts,
dans 1*Phoque, 13 sopteribro, 104G#
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uns JOTOîTAÜX

Les jou3?muz ont Joué un 2*61© asaes Inportant

en Franc©, plus particulièrement sous la Révolution,
l^rn^lre, et la Restauration# Plusieurs des ouvrages

de Jouy, savoir, LUIERMITS DS L<1 CHAÜSSES D»AÎÎTIÎÎ,

LniERîSITF. Eîî PROVIîæS, LUiERMÎTr; DK LA OOTARS, et

QVtUÂVm LS FEAîîC-FARLSDR, parurent d^abord dans

les journaux, en particulier dans la Gasette de

France, sous le règne de îîapoleon 1^2*# Ils étaient
publiés sous la forme de tableaux brefs qui, selon

1 tuteur, êt^ lent dir^s observations sur les moeurs

et sur les usages parisiens pendant la première

partie du dix-neuvlèma siècle*

Dès la Révolution, les journaux étalent très

nombreux, mais leur tirage n*était pas très élevé*
Si nous en cherchons la cause, nous en trouvons

beaucoup* Il n^y avait pas un soul journal quo¬

tidien; et CO qui est pire, les journaux n’étaient
même pas périodiques; ils ne paraissaient que slil

y avait une nouvelle iraportante è répandre* Qui
veut s*abonner, â un prix prohibitif, â un journal
si irrégulier—qu*on n*©st pas sûr do recevoir?
Les journaux ne se vendaient guère au numéro, seule¬
ment â des abonnés* Comme le prix d*abonnement



ôtait rssôz llovê, Cô n^êtnlent quo Ion riches qui

rcuvaient lô payer*

Outre la quantité pou consldSrahlô do Journaux

qui SG vendaient f 11 y avait uno autre chose qui

diminuait leur importance * Les gouvernements ont

toujours redouté la presse dont le roi© a été de

^contrSler et de critiquer les £jouvomènents ©t

d’assurer contre eux les droits du citoyen*^'! c’eot

pourquoi le couvernoment français exerq presque sans

cesse un contrôle rlroureux sur la presse Jusqu’en

18S0* Il y avsit des moyens innomhrahles de rcdulre

les Journaux à un état de soumis ion.^ Les fonda¬

teurs d’un Journal étalent obligés de déposer uno
très errnde some pour payer 3b urs amendes» Lo

sorte qu’on no ronvait être éditeur si l’on n’était
pas riche^ et on ne pouvait pas acheter de Journaux

si l’on était pauvre» SI nous ajoutons l’irçsôt du

tiiîibro et l’impôt sur le papier, noua voyons facile¬

ment coïïsnent le gouvernoment mettait les Journaux

hors de lo i»ortêe de l’homme ordinaire* Jouy donne

une lettre do l’un do ses lecteurs qui dit ce qu’il

voudrait voir dans Ion Journaux* des critiques,

exorptea de proj’^gês, sur l’art, la littérature et

le gouvornomontj "un heuretix mélange de la raison et

1» Rambaud, Histoire do la Civlllgatlon française, p» 53
2» Voir Ranbaud, p* 53•



do la de Inutile et do l^arrêablo^ otc»*
Dans sa reponso, Jony lui dît qu*un t<| Journal

n*existe pas; qu'^il faut loo acheter tr^rs ot en

cosîjOGor un à con goût, ”Car," contînue-t-11 Iro-

nlquo:iîcntf le noribre des feuilles périodiques n*est

pas assez considérable pour qu*un véritable amteur

avec totre fortun^a > puisse être effraye fe cette

dépense; trois ou quatre cents francs peuvent faire

face a tout#**^
»

Il était nécessaire de se procurer uno auto¬

risa tion^ qui n’était pas toujours accordée, pour
établir uno prosso* Le gouvornement erlgealt que

quolqu*un s© chargeât d© tout© responsabilité dos

cmendes et de la prison, ce qui contrlbiiatt d dé¬
courager tous covLiz qui auraient vomIu être lü^rInours

nous verrons plus tard v c quelle exactitude

Jo y a fait les observations quHl publia dans les

journaux, nais signalons maintenant tpiHl était pas

libre d* exprimer toutes ses pensées ni de dire to'at

ce qu^il voyait# S’il y a dos fautes dans q'olques-

une de ses tableaux, la censure du rouvornc’^ent

on est en parti© responsable* Cette censure était
extrême ment s'vêro sous l’T^tpire. îîapolêon trouvait

1. Jouy, I, 35^



O.

l''3 Journaux toujours trop nomhroux ot trop Indé¬

pendants# Il décida n’y aurait plus qu’un

Journal par département, Paris excepté, ot qve co

Journal uniquo serait puMlê sous l’outoiltô du

profot* presse fimnçalco, m^!pris*G du public,

n*exist lit plus que d© no 4 personne ©n Franco no

savait la vérité sur co qui so passait on T?aroj©*”^
La Chart© do 1014, sous 11 première Hestaurati^n,

proclama la liberté do lo iresse, mis une autre

loi rétablit la censure presque immédlatorrnt# l'en-^

dant les Cent Jours, Fapolêon l’abolit r ncoro m

fois# Il suivit la seconde Hostauration qui adèpta

une censure partielle qui subsista Jtlsqu’on lOoO#

1* Rambûud, Histoire, p* CO



Jouy, observer tour Italt^ ns powalt

i^aa oraettro quolquos ronarquas our les foinmoa des

trois 1 criodos dont 11 3*ocoijoi les femnos d© 1

ReYolutlon, do l^Srplro, et d© la Restauration*

Étant bien aln6 et trêo rocherch©, il était in¬

vite partout: chos les litterateurs et dar^s les

familles particulieros, oïl 11 pouvait © tu l^Ior de

prés le caractère c^mrv3oant do la fo vne qui, aus 1

bien uo les Joura-^u::, acquit un nouveaii pr^stl ô

pondant cos J^urs orageux*

La ferano franfjalso avait n né une vie assez

sl^iple ot honnête avant la Kevolutlon, nais encore

trop nondaino, corn o on peut le voir en lisant les

observations et les conseils de Rousseau# Jouy

rappelle, par exerç^le, qu*il y en avait cul re¬

fusaient d*allaiter leurs enfants; d*autres n’al¬

laient â l’ép:lice que pour faire ostentation de leur

parure; quelquer:-unes se inélrlent de science, par-

ticuliôronont de la ph:’'slquo, au lieu de s’occuper

des affaires domostlqucs; un grcnd nombre so

nolalent de politique ' la cour od en les qualifia

d’i tri(^antes et do séditieuses#



3i

Sons la nSvolution loo fonmos Gain'Srent leur

part des libertés rêce^iont acanlses. C'-^s libertés

oe rériéc^J-osaient dano l^rucrj^ntaMon on nr»rlaGes

ct Cq3 dlvorceo ot dons Ic coiifaolon r’os nodes

fcnlnlnos* ” 'nfln, aireo avoir folt paocer oous nos

yeux, on quGlcjuoo années, les cootunos do toutes les

nations onclorjioo et noclorneo, les fennos sen lent

avoir iris "o cboQiin ce quUl y r do plus ecrcable*”^
0 t’lornldor arrlvoj on a self do plaisir} los

soirées do lUiotol Tliélusson, du pavillon d^'^anovre,

les bals de Ricliolieu, de P’rascatl, ras s mblont

tous ceux qui survivent, et dont le r renier besoin

paraît être de danger ^ur dos ruint^^s.®^ I!alo nalc^’é
leur légèrté, les fonnos do la Révolution doinérent
des oxerples Inouïs de ccuraco; et Jouy les divise

on deux classes c o t 6cQï*dî les vlctlnes et les

héroïn-^s, /es ppf nleros dans les prisons, Ir s

autroa dôfondnnt un pêro, un fils, un anl ou un

époux, et 1 artsG^î^ïit volnntnlron nt lour llco*

Sous l^Brplro 1rs fennos françaises reprirent

les nos moeurs et lours hablLudoo laondalnos*

Colles cl leur Innosniont < es dcpencos énornoa#

Ecrivant en 1013, Jouy dit ^ue 1© plus Incon¬

vénient des nodes était d^ns les dépenses qu*elles

!• ^ouy, III, 30
2* .îouy, II, 109



3^

e:tlcealentél Ut un i^ou plus tard: ”La fille d*un

mrchand, cl*un procureur, n*a rien qui la dlatlnc^o

aiîJourdUTai de la fille d’un bon artioar: leur

pâleurs est ooriblable, leur colffuro est In nCmo,
Iburs n nlcron sont êcalen^nt ôtron^e’^oo d leurs

l^abltudoo, ot ce n^ert fi^iCre q^a’en fais nt attention

aux hoiries q^‘^i les nccorparn^nt tiu’on jeut deviner

à quelle class do la soclSto elles a'partlennent#’^^
I#03 femes ne "o pcraîent pas s ulenont poui' plaire

aux horiraoS;» mnls pour rivaliser ses volslnos: toute

leur toilette n*Gtrit pliîs qu l’objrt d*uno aribitlon

froiilo f

Le rotnbllssouont dn p uvolr nonarcliique nlt

fin ^ ceo oatumaloc et rendit les fencios à leur

ancien état, Q,uqii0l aval nt éto Introduites beau¬

coup à’> Meliorations* Les Gi^oncoB do rrrîaeos

(ruxqnols J0U7 ajouta ce qu*il nonna "a,ponces
do reoutntlono'’) avaient disparu; loo rrîvolitos

dons lours nodoo avalent di^înu*; lour l'of3rto

de caractère avait presque dîsp"^ra* fn off^t, ©n

lOSr, Jcu7 osa affirmer: ”Lea femos n’ont plus

d’amnto*• •four une femo de bonne coîsparnief avoir

un amant n’oot pas oexilemènt un tort, c’est min-

tenant un ridicule# Je mo ra pello un ter^ s oïl los

1. Jouy, IIÎ, 31-32
2* Jouy, VII, 70



feiîîmfts conmo 11 faut, c^est a diro corme 11 fallait,
étalent plijs conmea par le nom de leur amant que

par colul d© leur marlj co t@x!|>s n*©st plus#**^
!I*andln qu© tout© coquetterie (term qui ne sl-ualfle
rîon corî?ar5 aux excoa de 1© rlvolutlon) ne s •était
probablemont pas éteinte au coeur féialnln, les dames
on cacîinlcnt 1© laanégo avec un soin extrême* ’^Xl

n*y a plus à Paris qur les sottes qui soient co-
quottesè**^

Oa peut conjecturer, sans pouvoir 1© prouver,

que cotte élévation du caractère de la fe.m© était
le résultat du nouveau system education# Joiiy,

parlant par la bouche d*im de ses correspondants,
écrivit en lB16i •Les femmes d*auJourd*hnl valant

mieux que colles de mon teaps (d*autre fols), â les
examiner sous 1© triple rapport d© flll-a, d*épouses,
et de rarest Les avantages dont elles peuvent s©

prévaloir dans le preisder de ceo états sont n's en
grande partie de !•éducation domcctlqu©, substitué©
pour les flllos a !•éducation des couvents, d*od
ellès no sortaient que pour s© marier «•S îîon pas

qu*Xl y eût des vices dans les n^rs du couvent, mais
cotte vie solitaire, cotte existence Isolée, encoura**

1# Jouy, Xff 08
2# Jouy, XV, 100
S# Jouy, VIX, 104



gnalt l»inqul6trade et IHirpatl nee» Etant plus-

alcups ennoes ecus la surveillance dea maîtisesses

austerea, et n^entoniant parler quo do ll'b^‘=‘rto, do

droits, et de revolutions, 1rs jeunes filles voulaient

sortir prendre part n cos actlvitcs» ^Tno fois dehors^
elles partaccalcnt lo dédain gênerai pour 1*auto¬
rité# liais lorsqu© 1^ordre conræn a â reparaître

dans la société et dans les loiS| les fermes, ayant

T&in une tostraction utile au lieu apprendre le

catîcîiis^aie, se rendirent corpte de la folie de la
guerre et contribuirent pour une bonne partie & la

restauration de l*enclon état de choses* î^rs fomos

avalent contribué» peut-5tro, plus que les ho’mnes

a cotte restauration# C*cst des fe nos, Jouy fait

romrquer, que les hoinraos apprennont ce qu*lls

icnor3nt partout ailleurs# Elles ont# s6nblo-t-ll|
la faculté <1© saisir et de r'^soudro plus vite qu© les

horanes les problêinos de la vie# ^Ii^esqpérlenco n*a

convaincu que 1' s femms passent bien plus facilement

qup les hoïïsaes do l*©tat sauvage aux îaabîtudes de la

civilisation***!

1# Jouy# VI, S41



Il© î.Tarîago

Los coutunea rolatliros au mrlag© avalent

beaucoup changé pendant la vl© de Jouy» Dana sa

jeunessô on pratlq^^alt les mrlagr'a d© convenance-’»

©♦est-â-dire que les parents choisissaient les m-

ris ou les épouses do lours enfanta* lîals rprês
la Fkovolutlon, quand tou^ 1© nonde domndalt plus

de liberté> on yoitlait choisir son co^agnon*

Jouy écrit en 1811: ”Je culs do m nature asses

laolîn â louer 1© présent au^: dopons du pass^j"!-
sans oser affirmer, cependant, que les narlages

d’autrefois fussent moins heureux. **Ija raison

d03 parents* nümo leurs préjugés* sont des garants

de bonhouri tandis que les passions de la jeunesse

ne "onfc qu© passagères.”^

En effet* cott© nouvelle liberté de choix

fut si malheureuse, et il en résulta tant de dis¬

corde entre les J©unea maries* qu’îl était nécessaire
sous la Eévolution de changer les lois potir faciliter

le divorce. Il arriva qu^un îsal en produisit d^autreat

on pouvait roE^ro si facilement les unions malheu¬

reuses qu’on n’avait plus peur de s© marier. Plus de
^—— mariages m lavisés, plus de discord©j plus

de discorde* plus de divorces, etc*

1. JTouy* X*
2. Idem



ïia preinlâro agence Batrlrsonlale eut son opi**

gin© dans cos conditions do l’état isatrimnial*

Un certain citoyen Lai lot eut l’îdoe que la eaus©

pi’lmire d© la prevalence du célibat n*était pas

la révolution, mis parce qu*on ne trouvait pas

le tems de se mrler# Il établit un bureau do

”viergesf <1© veuvesf voir ^lênte de dots,*"^ où
l’on inscrivit son no # Un autre sujet améliora
ca système on établissant un© pension de demiselles
à rnrior dans un hotel mgnlflqn® oû il y avait des

bals et des concerts trois Jours de la semino»

Sous 1*Empire et sous la Kestauration ces con»

ditlons changèrent et on ne se mria plus pour un

oui ou pour un non# **Dans l»Stat actuel d© nos

noeursf {le mariage} devient chaque jour plus

diJTficile#^ écrivit Jouy en ISIG?" La mnque

d’argent â la suite des guerres napoléoniennes
y avait ndo trop de restrictions # A cause du chaos

financier, le lois ne protégeaient guère los droits
du peuplai ©t las du tout ceuj: des auteursi ce qui
diminua la proportion des mariages entre cette
classeCar un écrivain ne voulait pas so marier

et après sa nortf laisser mûrir do faim sa

veuve et ses enfants, parce qu’il n’y avait pas de

1,. Goncourti Histoire d© la société française
pendant 1© dlrectolroi p# 174

2* Jouy, VI, ÜOO
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loîa relatives â la propriété littéraire*1^
Lt voilà la dot et 1© trousseau - considérer#

Si l’on n’en avait pas les noyons^ la fille no s©

mriait pas* Jouy raconta l’iilstoir© d’tm tonmo

do laodiques revenus qui allait mrier sa fille à
un hoïîim© riclie qui voulait se passer de la dot au

grand contentement du p^r©# lia mér© croyait# cepen¬

dant# quo sa fille devrait avoir un xrjgnifiqu© trous

seau si l^on n© demandait pas d© dot# En sommo 1©

père fut obll':ê do vendre un© ferme paroequ© 1©

trousseau fut si cher*8 Zo luxe dos femmes# enfin,

était devenu prohibitif* Autrefois# les coréiàonios
avaient été très slrplet les Jeunes filles étalont
élevoos dans los couvents et n’en sortaient qu© pour

s© marier# Lo trousseau n’était pas cher# mais il

rcrçjllssait parfois uno chaxsbre entiéro# tandis qu^en

1816, on pouvait mettre un trousseau coûteux sur un

divan#

Interprétation de ces changements

Ces coutum^^s relatives au mriag© sont â

l^avenant do cetto ér© nouvelle qu’a marqué la

Kévolution* On n’était pas coûtent do se procurer

simplement d© la liberté politique mis aussi un©

liberté do choix# ïi© rois n© pouvait plus nomner

toxis les représentatifs du gouvernement# et los

1# Jouy, IV# 209
2# Jouy# VI# 287



parents no pouyalont plus régler la conduite do

leurs enfants <iuand c©us:-cl ayaient atteint leur

îaajorité* ”2i©o chosocj, les esprits# tout ost

vacillant# flottant; et le fojer mémo do ce mondo

sans londomln est précaire et transitoire#*^^
Aussitôt que îîapoléon coinmon^ja â ïnettro ordre dans

les lois et dans le gouvemciïBnt# et que tout 1©

Kîond© s'appliqua â suivre les forttines de la guerre

et â ertScuter les travaiir proposés par l*eiî??oreur#

l*êtat înatrlmnial s^anoliora# En 1815# apres

vingt-cinq exméos de surercîtation# le peuple fran-

«;als avait bien envie de mener une vie tranqulllo;
on croyait préférer ancien ordre des choses—

non seulomont un roi do la vieille mison des

Bourbon^ mis aussi la niéno vie palslblet

1# Jouy#



Î.ES lîODKS

Jouy dit quHl a rien d© plu© facile &

changer que les modes, et, par conséquent, le
moindre changement dans nHrport© quelle hranche

de Inactivité humaine apporte une foule de

marmottes» Sous la Révolution, les modes étaient

plus désordonnées que la politique# Le renverse¬

ment do la monarchie fit une tell© irpres-^ion sur

les masses que tout devint hlentSt ”a la Hévolu-

ution,*^ "â la Constitution,” ou *^à la Fédération»^

Quant au costumo, tous les hommes portaient la

cocarde au chapeau, des culottes tris collantes

é l^écuyêre, des souliers sans talons, des gants

en étoffe rayée aux trois couleurs, ©t des perru¬

ques sans poudre parceque les ouvriers se plaignaient

du pris élevé de la frrine. En effet, la réaction
contre les poraruqulers, contre tous les coiffeurs

même, fut telle quHls furent obligés do prendre

la fuite» Les femmes portaient *des bijouK â

la Constitution**} des bagues od était enchâssée une

pierre de la Bastille} des pendants d*oreilles, sur

lesquelles fut Inscrit le mot patrie# Elles se

vêtirent d*étoffes légères et parfois transparentes.

Au coîamoncerncnt, on s’indigna, ma^ ^ on vint bientôt
s*y rigigner# Le mobilier aussi fut d^te goût
révolutionnaire* On avait des lits patriotiques,



on substitua des bois aoins coûteux comne acajou

pour l^êbâne ot bois do rosOf ©t la faîoncori© por¬

tait des scônes ou des devises patriotiques ♦

Jouy dit que les modes n*avaient pas seulement

changSt îsals qu*elles avalent change si vite qu’elles

n’étaient plus unlformosi ”Lea modes eurent leur

saturnales; on rencontra dans 1© mémo salon 1© bour¬

geois en habit brodé, 1© marquis en Trao, le petit-

maître en chenille, l’angloman© ©n bottes, les femmes

en lévite, en pierrot, c'U caraco, en robe â queue,

lia m$me confusion régnait d-^ns les modes qu® dans la

politique*

Sous l’Er^lre, toutes les modes de la noblesse

originerent ches l’Empeueur ©t chez la reine* Tout

aussi comme Napoléon modela sa cour après cell© de

Louis XVif les modes reprirent peu & peu leur ancienne

formo, Jusqu’à ce que, passée l’Ecqîlro, Jouy fait

remarquer; *Les modes actuelles#*♦laissent peu de

chose â désirer, depuis qu’elles ont été mises en

rapport de convenance avec nos goûts habituels, nos

moeurs, et notre climat**^ît cela n© voulait pas

dire qu’elles furent sirplifleesj en effet, on a dit

que le plus grave Inconvénient des modes de ce teiï^s-

lâ ©tait dans les dépenses qu’elles exigeaient#

1* Jouy, IIX, 29-30
2* Jouy, III, 30
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Surtout leô modes fomest quoiqu'elles fussent plus

attachées que jamls â 1*Intérieur de leurs foyers#

selon ^ouy* Bt pourquoi celaî Farce que toutes les

feimaes voulaient rivaliser entre ellest Voilà le

résultat naturel de la Revolution et du Consulat#

période où on n*admettait point de supérlour#

Après la Restauration# 11 était toujours nécessaire
de rester Inégal de son voisin*

Blenqu© les modes changent continuellement

dans tous les pays# en particulier chez les femmes#

Jouy voyait dans leurs changements fréquents une

autre manifestation de 1*esprit du siècle* Cet

esprit ne se ïsanifestalt pas dans les changements

seuls mais dans leur étendue et dans leur confusion*

Comme dans la politique# on fit les innovations sur

une vaste échell©| et tout aussi Comme dans la

politique# le désordre y régnait* Jouy voyait
dans les changements des laodes# le s1e5)1o résultat
du nouvel ordre des choses plutôt que la cause*



l»EDlîCATÎO!î

Jouy croit quo coo changemonts dans la con-*

dltion de la tomsOg dans 1* Institution du mariage^
et dans l*lmportance des JournauZf ©n effet que

tous les changeioents dans les noours do cette époque*
eurent son origine dans 1© nouveau ojQtêiao d*educa-

tlon* et vlco-versa* 11 croit que ces changozaonts

dans les moeurs se firent sentir ÿlar des améliora¬
tions dans les écoles et dans les universitést

Il y avait doux raisons poux* lesquelles Jouy aimait

à étudier le surcroît des connaissances populairest

d*abord» otHnt pointeur des moeurs, il s’intéressait
â ces cîiangements eux-m^moa* et ensuite il y voyait

l^expllcatlon de quelques-uns des clxangenents dans

les autres activltrs tonaln is*

On pe *t dire que tous dexix* éducation et change^*

rients* sont cause l^un de 1*autre* comme le courant

électrique qui est en méine teirps 1© produit et la

force motrice d^un dynamo# **La répartition i^es lu¬

mières n^eat pas moins favorable aux moeurs que la

division des richesses# ivrognerie, la débauche
©t les honteuî.es habitudes qui souillent les derniêrea

classes de la société* en sont repoussées â mosure

que ces classes sHnstruisent#"^

1. jrouy* XVr, 464* 465



Il •ancien reglmâ ne s >occupa point de !• In¬

struction publique^ considérant l^ens©lc:nement come
un devoir de église | qui l^accor^üt très volon¬

tiers, nugrjontant ainsi son pouvoir# lies jeunes

jTillcs, en particulier r, étalent élevées dans un

couvent ’*q.ul leur était ’devenu un© famill©} elles

c’étaient trouvé la consolation de n^etro rien au

siÔclo#**^ Elles étaient jaolns instruites que les

hoiîEnes dos agitations, dos bruits du dehors, îaieio:

dé fondues contre les nouvelles <1© la revolution#

En effet, il n’y c^t d’école que dans les cathé¬
drales jusqu’au solziêne siècle#

Jouy dit qu® l’<^ducatlon—l’enseignement—,
comme tant d’autres phases do la vio, fut en avenant

de tous los grands chanToments qui se firent sentir

dans lo gouvernomont et dans la société â la fin du

dix-hâitlême siècle# ”La révolution passa au travers

des imirs des collèges et des pensions#1,03 écoliers

s’arrogèrent de la liberté, conformement eux prin¬

cipes suivis de laurs pires, de'Sortir et de rentrer

â volonté, et do se moquer de leurs profossours#

Une telle attitude s’ôtait déjà mor*trêe -armi les

élêvest Jouy luî-nfme, co me nous l’avons déjà dit,
avait quitté 1 s bancs de l’<?cole pour parcourir

1# Concourt, Histoire de la société française, p# 131
2# ^ouy, XIV, 440



lea terrea du nouveau mondet Prompts â s’apercevoir

du nouvel ordre ^ plusieurs maîtres do pensions ens»-

gèrent de nouveaux professeurs pour enseigner les

droits de l’homme et la nouvelle constitution* ÏÏn

des premiers actes de l’Assemblée fut de s’eirparer

d’une grande partie de la propriété de l’église et

d’établir un systèm d’enseignement public* sachant

que l’instruction encourage la liberté* Kn 1790

on supprima l’TTnlverslté de Paris* fondé© vers 1150,

principalement parce qu’elle était ”la fille aînée
des rois**^ Napoléon la réorganisa en 1808* Sur

ces entrefaites Jouy avait proféré son opinion sur

cette institution! 4ent-Jcm«pourra dois Jeter un

coup d’oeil rapide sur cette absurde et gothique

institution, dont on pourrait craindre le rétablis-»

sement, si les voeux de l’ignorance pouvaient pré¬
valoir contre le bons sens et la volonté d’une

nation entièreta raison de son opposition fut

que l’université était en contradiction porpêtuolle
avec la morale et le perfectionnement des facultés
humain' s* Le système d’é^ucatinn était imitative*
c’est â dire* on proscrivait une mèm » routine* sans

égard au genre â l’espèce* ou aux circonstances

locales# ce qui donnait de^ terres labourées sans

fruits* Lô prix d’honneur do l’Ünlvorsité* par

1* Jouy* XIV* 440



©xoinpl©, appartenait toujours â la coirçiosltlon
latine parce que la chose s•était faite ainsi

de tous tenps»

Jouy, s© rapportant encor© une fois â Bousseau#

sans doute, rappelle qu^ll y a trois phases do l*©du»

oatlom dans la famille, dans les fcoles, et dans

la société# Ii*éducation dans la famille est pro¬

bablement la lus iTnportante do cos phases, parce

qu’elle est le fondement des autres# la révolution

avait beaucoup perfectionné celle de la famille,

selon Jouy# ^les liens du sang, honteusem nt

relâchés, et trop souvent roa^pus dans les hautes

classes do la société, ont repris leur force premlérei
le père vit au milieu de ses enfants, et veille sur

leurs premières années avec un tendre solllcltudei

la mère ne s crlfle pas â ses plaisirs les doux

soins de la mterni té #**2.#

iTouy avait des idées assez bizarres, maïs bien

fondles, sur l’éducation# Les garqonsàdovralent

recevoir un© éducation publique, pensalt-11, et les

filles une éducation privée# Et cela parcq^, que
l’émulation, d’uno utilité si Incontestable pour

Côtix-la, a de grands inconvénients celles-^ci#

Jouy, soldat qu’il était, croyait que les exercices
militaires devraient lire un dos éléments de l’édu¬

cation des Jeunes gens de toutes les classes*

1# itcuy, XIV, 453



”Dans 1 • education^ ” dlt-11, *1' a mdarnoa ont adopte

dos anciens ce quHl fallait leux» laisser* la mSta-

pîiyslQue et l^arguînantatlon* jnals leur gymnastique|
si propre a développer la force et les facultés

pîiyslques do l^honimo, a êt§ bannie dos écoles et

dos unlVQTsltés***! On doit noter, enfin, que Jouy

ne rocoïnmanda pas l’éducation nllltaire â

l’exclusion dos arts llberauxt parce qu’un pouple

est d’autant x lus vertueux, d’autant plus riche qu’il

est plus Instruit* I^ls plus on est Instruit, plus

on aime la liberté j de lâ cette lutte entre la

philosophie qui dit “Instruises le peuple pour qu’il

soit heureux,* et la politique quà dit *îîe l’ia»
strulsez pas pour qu’il soit soumis**2 c’est avec

la Bévolutloa que celle-là commence à l’emporter sur

celle-ciî pen.^ant la vie de Jouy l’Instruction pu-»

bllque ©tait en son enfance*

1* à^ouy, XIV, 100
2* Jouy, XV, 182



L^^GLïSlî

coîscno Voltaire, n*était pas d*nn naturel

relicieux* îîous notons en lui, toutefois, un pro¬

fond sontliacnt de moralité* L*église était devenue

si puissante pendant les siècles, que Jouy, dans

son rôle d’observateur ne pouvait pas oinottre une

discussion des oîiansementa dans cette autorité

JusqueStlâ incontesté©, ni négliger une éti^de des

conséquences de cette révolution dans 1’église*

Jouy dit f^U'i 1’'église s♦était arrogé le droit de

*^salsir l^horano à son entré® dans la vie, réclamer
le privilège exclusif de présider a son éducation,
de consacrer son hymen, de régulariser sa ortj et,

poursuivant l’homme jusqu’au delà du trépas, les

prêtres s’arrogèrent le droit do roüiettro ou de

commuer, pour de l’argent, les peines prononcées

par la justice de Pieu nême*®^

11 est évident que, s’il arrivait quelque chose

qui diminuât cetto Influence, on en sentirait Im¬

médiatornent les effets dans tous les rangs de la

société* Avant la Eêvolutlon, le clergé était entré

en possession d’Acsnenses richesses et de terres près**

que sans limite* Les craintes et les espérances
d’une autre vie, et la purification des moeurs ces¬

seront d’être len seuls objets de la religion; les

lé Jouy, XIV, 54



prêtres se râlèrent de la polltlque^^ doTonant des

précepteurs et des mlnistrefl des relsî des cardln^tix

Intriguèrent pcsur reiaplacer la maîtresse d»un rolj

dîautres se flren* des spéculateurs et furent dé¬

clarés banqueroutiers frauduleuxj 1* ivrognerie

n^êtaît pas inconnue pt>rmi le clergé# Tourquoi le

clergé s*était-îl tellement diffamot J'ouy dit que

c*cot parce que toute institution qui favorise

l’oisiveté favorise les vices| et| par consêquenti
est contraire â la morale# ^En acquérant des ri¬

chesses^ le clergé perdit ses îaooursî il pouvait

les retrouver en perdant ses richesses ^ car la re¬

ligion aspire â la pauvreté de ses ministres pour

rendre au clergé ses moeurs, et au christianisme

sa pureté primitive #**1

Au commencement de la Hêvolution, le gouvernf^-

msnt avait besoin d’argent et la Constituante

s’oïïpara do presque tous les biens de l’église^ et

ainsi le clergé cessa d’être grand propriétaire

pour devenir un corps salarié# Aussi changea-t-on

la méthode de nommer les évêques* L’abbé Itory

était le plus grand défenseur du clergé dans cette

assemhleée* Quand on lui demanda pourquoi il

liaissait ai fort la Hévolutlon# il répondit | **Pour
deux raisons! la première# et c’est la meilleure#
c’est qtfelle m’enlève mes bénéfices! la seconde#

1# Jouy, XIV# 64



c^est quô| dopniü trente ena, jîai trouvé les homeo

cl mécîiantCf en particulier ot prie un â un^ que

je n^attonfe ri^n de bon d»eux en public et* pris
Côlloctlveiient »

Cette secousse dans 1<église omena des

altérations dans les rites religieux* ^ouy dit

qu*©n 1789, après le drêdo, on entendait **Vlv©
le roi et la natloni® (La plupart du cierge était

royaliste*) Vn peu plus tard, a la paroisse de

Saint-Jean-en-Grève, conuno 11 n*y avait pas ni i

prêtre ni choeur pour comencer les vêpres, on

fit ifonir un religieux qui dit la messe, et des

soldats qui cteâtêront les psaumes I îînsuite, le

clergé tomba de plus en plus en défaveur ot on

brdla effigie du pape au Palais-Hoyal en signe

diemneipation* Enfin, cette indécision dans 16.

culte chritlenm, iMplrêfpar le tumlte dans
lîordre social#, fut cause de la substitution dfcg

Ig Culte de la Uaison# Bientôt, cependant, on avait

mis de coté cotgg^ culte, et le cathollcismo, quoique

non plus la religion de l’Itat, reprit u e partie

de son ancienne gloire*

^ouy voyait dans cotte Inconstance de procédé
et dans cette perte de pouvoir, un des plus prands

1* Do Concourt, Hlst* de la société fran aise pendant
la Révolution, p* 123



oouloîîQmonta janials sautîerta par tino Institution

fran^sîs©# On renversa les Bourbons, Mais cott©

vieille mlsorx n*avalt ro,t^l la Franco que doux

si-^closj d*autre part, le c2irlstlanlsïïie—l*église—*

jeuissait do son Influence depuis des siècles#

Jouy n© regardait pas avec défaveur ces changcrientsj

pour lui ce n’était qu’une purification d’uno

institution qui s’était corroepu©, mis qui pouvait

etr© encor© une fois une force moralisante#

four îîapoléon, l’église était un instnmmt de

régne J ’’Son r5le, comno celui de l’Unlverslt',
c’était d’enseigner la fidélité l’rxperour et

a sa dynast1 Ï1 rédigea mine un catoc^ilsn© qui

enseigna l’attachement â l’Kîîçîenmr# Voici des

quostlons et la réponse*

Quels sont les devoirs des chrétiens â l’égard
des princes qui les gouvernent, et quoi < sont
en particulier nos devoirs envers îîapoléon
notre eupereurî

Les oîirêtic ns doivent aux princes qui les gou*»
vernent, et nous devons en particulier â
Kapolêon notre empereur, l’amour, 1© respect,
l’ohéissanco, la fidélité, le service mllitarlre,
les tributs ordormos pour la conservation et
la défense de l’eirplr© et do son trénoj nous
lui devons encore dos prières ferventes pour
son salut et x-our la prospérité spirituelle
et temporelle de l’Etat*2

1# Hambaud, Hlst# de la civilisation , p# ITS
2, Idem



Sous la T’ostauratlon, 11 y out uno tcndmc©

â revenir a toutes les traditions do église qui

existaient sous l'ancienne royauté* L'êgllae, llboree
de la d0333lnatlon d© Napoléon ©t des préjuges de ces

révolutionnaires qui voulaient s'emparer do tout

pour l'Etatf s'employa à recouvrer toute son

influence perdue* V#=‘ra 18C0 les Jésuites* ©xpulsês
de Prance en 1732* s'organisèrent do nouveau# Cette
”nonstrueuse” aoroclatlon* coinrno Jouy l'appela, avait

reparu pour renverser on France toutes les Insti¬
tutions ©t pour rendre â leur ordre le pouvoir absolu*
aussi bien que pour réclaiaer les biens de l'Eglise
vondu pendant la dévolution*

Blenque l'église eût subi une diminutl^^n ro-
mrquablo dans son pouvoir et dans ses ressources*
Jouy écrit vers 18l:0| "'ll'esprit des gens d»église
n'ost point cbangét mémo Intolérance* méae oppêtlt
du pouvoir teiî^porel* m^iae horreur des lumières*
même disposition â se soustraire â la loi comrnunej

cependant le ©lergé d'aujourd'hui* ©n dSclaîsant contre
len plaisirs* ne donne pas comme autrefois l'exeîiçilo
do la débauche ©t d'uno effroyable corruption de
moeurs* ^

Jouy fait remarquer un parallèle frappant entre
les fortunes de l'église et de la monarcîile* Il dit

1* Jcuy* XIV* 473



quo toutes douîc avalent souffert des revers Irré¬

parables au coïnmencornent do la nSvolutlonj tandis
que la monorchie fut an*antlo momontanomnt,

l^éclls© lo fut ê pou prés © 1* institution dtL3S£—

Culte do la Raison; leurs dirigoants avalent l*alr
de n*avoir rien apprisi Papolêon voulait étro

dictateur quoiquo sachant bien que ce fut lo désir
d© liberté qui avait fait éclater la Révolution,
et les prêtres, cosime on peut lo voir en lisent la

citation elides sus, montrèrent la memo Intolérance
©t la meme aznbltlonj toutes doua: rcga^piérent un©

parti© du pouvoir perdu, quolqu^avoc dos limitations

iBposéôs par un peuple mieux éclairé# Jouy cnro-

Clstra avec ca facilité usuello ces changements qui
so sont produits dans la vie rellï^leuse#



.5^3

LA POLITICiTO

La névolutlon—l*Bî?i?îre^-La Hoatauratlon

Dana a^a ©ssalSf Jouy uHnsiste pas beaucoup

sur les cl^ancemonts politiques que la France subit#

Il y avait déjà assez d^hlstolres â ce sujot^ et co

dont on aurait besoin serait une histoire traitent

des Incidents nolns Irportants# Il écrivit, cepen-

dant, un volume intitule ®La moral© a pliquéo â la

politique,’^ où il ejqjrime des pensées phllosorbiques
sur l^intrlgu© ot 1*1 probité des foactlonnalros*

Ainsi Jouy ne fait que des remrquea fortuites sur

la politique J il se limite â étudier les événements

plus comrtuns qui aident â coir^Drendre 1*agitation

politique#

On a dit que la dévolution française fut le

résultat direct dos enceîgnt monts des philosophes

du dix-huitleme aiecle* lîals ©lie fut aussi le

résultat de quoique chose de plus immêdlatî c*était

que les moeurs avalent changé pendant que 1© gouverne-

mont était resté le mémo* Jou dltî Si les in¬

stitutions des peuples suivaient invarlablem nt la

marche de leur ftlvillsatlon. Jamais les révolutions

no changeraient la face d< s ecpires#^! Et 11 fait

un© corparalson heureuse en montrant que la vlollle

1# Jouy, V, 251



monarchie était beaucoup plus en retard que ses

vassauxi '*^Les lois se resseatent des moeurs des

gens qui los font* Si les vautours et les pigeons

dévouaient tour»â-tour législateurs * leurs lois se*

raient prebablemont différentes • îTallieureusement

les moours des hommes qui se sont arrogé le droit
de faire des lois tenaient plus du naturel des

oiseaux de proie que de celui dos colombes.’’^
I#*église voulait tenir le reuple en ignorance, et

l*êtat voulait le tenir d-r^ns U’^ état d*impuissance#

liais le peuple commentait â apprendre, à s♦agiter,

et voilà que la Hivolution éclate# îîais tout en

étant le résultat des changemento dans los moeurs,

la Eovolution a favorisé les changeiiîonts dans los

coutumes en divisant les fortunes flus également,
mois non parfaltom* nt j en organisant un meilleur

système d*instruction publiquej et en abolissant

quoiques lois cruellos, car, dit Jouy lois

C2*uellos rendent los moeurs atrocog# 2 Tandis que

la Révolution avait produit bl n des nnux, elle avait

formé aunni des institutions utllesi le Jury, tm

nouveau systetao d*unité de poids et de îsesuros,

l’Institut, plusieurs conservatoires de musique,
des écoles, et la Garde Rationale# Jouy fut un des

pr©îi2iérs à accueillir la nouvelle de la pris© de la

Bastille, mais il fut aussi un des preiniers à dé¬

sirer 1© retour des Bourbons# “Napoléon a fait de

1# Jouy, XIV, rs?
2# Jouv^lV. ^$5^



Cfandes choses,** il n»a rlen fait

poux* la liberté#**^ 11 ajouta que les vrais Français
Ôtaient ceux qui, lorsque la force dos choses prê-
cipita du troue celui que la victoire y avait élevé,
accueillirent avec joie louis XVIIX, et lui dornan-

dérent noblement ce que la nation française avait

droit d»attendre de lui, dos institutions libérales#

Fresque tous les homes politiques devinrent

tour à tour rovolutlonnaîros, jacobins, bonapartistes

etc^, îas-ia Jouy conserva sa liberté cous tous los

Gouvernemont s qui se succéderont on Trance entre

1789 et 1015# **Je n^al sollicité, je n’ai voulu

ni place, ni erfees, ni foveurs, et je pourrais me

prévaloir des no#)rouseD persécutions dent j’ai

été l’objet ••♦On ne m’n trouvé dans les rancs

d’aucun parti, dans les antlcliarjbres d’aucun

palais, dans les bureaux d’aucun ministre •’’S
IÎ0U3 savons â cou.p sûr que ^ouy n’était ^ as servile

â l’égard de l»"merour, parce qu’il cite plusieurs

ex"rx?l©s de la persécution de Uapoléon, et il parle
d s préventions défavorables que l’Eiipeueur

nourissalt centre lui*

1. Jony, V, £52
2# Jouy, V, 305



LA LITTERATURE

Après les grands philosophes du dlx-hultiêno

siècle, l'éloquence coiïç>rlt la plus grande partie
de la littérature française pendant la Revolution#
De la littérature légitime entre 1789 et 1815,
nous ne connaissons guère que les écrits de

Chateaubriand et de Mme StaUl# Toutefois, Jouy

défend la littérature contre les accusations de

décadence, disantî **De nouvelles réputations se

sont établies, de nouveaux talents se sont formés;

et, quoi qu'on dise la race êtornollo des détrac¬

teurs, la ^êcadenco dos lettres n'est pas aussi
évident qu^ ces messieurs ont intérêt â le faire

croire#”^

La littérature n'avait pas rompu avec la tra¬

dition CO ’ne l'avait fait la société# Selon Jouys

"Kotre littérature#♦♦obéit invinciblement à l'im¬

pulsion philoso -hique que lui ont imprimée les

grands hommes du siècle précédent#*'^ Mais Jouy,

qui voyait que tout êvênonont d'importance se

faisait sentir dans la politique, dons la vie re¬

ligieuse, dans les moeurs, dans la société, ne

pouvait^ssurêmont se faire illusions en ce

1# Jouy, ÎII, 335
2# Jouy, 1, 23



qui concernait la littérature* Il pensait^ sans
doute, que 1*influence quo la Kêvolutlon avait
eue sur certains aspects de la vio intellectuelle

(sur les écoles et les journaux en particulier),
pénétrerait aussi les lettres*

Mais la nouvelle école littéraire n*éclata

complêtomont qu^aprés l^Enplre, et Jouy ©^appliqua

entiêremont â la combattre avec tant d* énergie

q:ue Lanson dans son HISTOinn 1)2 lA LITTr,RATÏÏHE

FRiHîQAISF, dit que ®les romantiques jugeaient

nêce'‘sairG ’’ ^ démolir Racine pour écraser K* do

Jouy***! Jouy voyait avec regret une nouvolle

école qui coîim^n^ait â s’élever pendent les
pronieres années du dix-neuviêmo siècle* De

CbSteaubriand, 11 fait remarquer que ”peu d’ima¬

ginations poétiques ont requ de la naturo des fa*-

cultês plus brlllantosî mlhoureusement il n’a

pas connu l’art de régler la fougue d’un stylo

ambitleuxi et, dans l’impatience do produire et
a© briller, l’auteur du g5;RIS DU CHRISTIARISMi:

s’est jeté, loin des routes d’une saine philoso¬

phie où l’app^lsiit son siècle, dans les réglons
lîiystlques où son rare talent s’est égaré dés les

1# Iianson, p* 032



preniora pas*"l I3n 1822 Jouy êcrivltî ”0n pourra

lui reprocher d»avoir fondé, par la séduction
d»un talent où dominent 1*imagination et lo para-

do:x0, cette école déplorable d*emphase et dr» ga¬

limatias germaniq:u0| qui compte aiJJourd*hui tant
d» élèvesI mis en nome ter^s on sera forcé de

reconnaître quo ses ouvrage.3 politiques ne se

distinguent pas moins par la justolàe de la pensée,
par la force du raisonnement, que par la correction

dt 1® clarté du style. •2|f Jouy voyait aussi que
les écrits de Kadame do Sta^l contribuaient â

détruire le dogmtîsme classique*

On peut dire que Jouy so contredisait sow ont.

Tout en combattant le roimntismo, il fit son dromo

do SYIiLA qui Introduisit tant d*Innovations qu^on

qualifia Jouy de romantique# Aussi avait-11

collaboré aux Journaux qui avancèrent la cause du

romantismeî gréco â 1* importance que la bourgeoisie

prit sur sol, les écrivains ne s*addressalent plus

seulement â la noblessej il était nécessaire que

cette nouvelle littérature parlùt do ce que l»Hommo

ordinaire avait fait ou|* avait vu lui-méme* Ainsi
nous trouvons que la littérature des romites de

1* Jouy, I, 8
2. Jouy, XII, 418



Jouy ©St forc^îi^ont subjeotlv©# Et voilà un©
rosccEiblance avec 1© romrxtismof

Jouy avait pu dlstlnguor trois périodes dans

la littérature entre 1789 et 1883 {date où 11

oossa d© collaborer aux journaux#) Ces trois

poriodos correspondirent aux grands êvêneinents
politiques: do 1789 jusque vers 1793^ c*est l^êlo-

quenco d© la HiTolutloni do 1795 jusqu*en 1815,
O*est une rérlod© d*inactivité relatlvo parce que

les grands travaiix do ^’apolSon engagèrent les. .

ênorgles des homes Ica plus brillants; après

1815, c*est l*cxpansîon d*un© écolo déjà comencêe:
le romntlsne#

En 1823 Jouy dit que "Tout 1© nonde so plaint

â Paris de la décadence de la littérature; c^est

fonraes surtout qu*ll faut s*on prendre# lîon

seuleïsont elles nlalnont plus, elles ne protègent
plus les lettres#"^ lîals si iTouy avait pu prévoir
l*êtat futur de la littérature, il aurait va qu*unô

période d^lmense activité comonQalt* Four 1* école
dont Jouy était le représentant principal, il était
vrai que la décaden'^o avait comoncé# C*03t pour-

1# Jouy, 99



quoi, après 1823* JoTiy n»l6rivlt plus# Il n’avaît
plus do lecteurs, et, par conséquent, 11 passait
les dernières aimées de sa rie occupé â recueillir
et â publier ses oeuvres#

Sous In Restauration il y avait deux salons

littéraires; celui de Jouy et celui de î^odler#
Au prcnlor assistaient Manuel (Jacques-Antoine,
orateur), toe Sanpayo, îSae de Vatry, îteo Friant,
et ”uno foule d^étrancers et d>étrangères qu»at¬
tirait la grand© r^utatlon du maîtro cl© la mison#”^
^ revanche, Jugo, homartine. Saint-Beuve, îJubols,
et l!u3set frequentai-nt lo salon de îîodler» îîous
pouvons voir coüriont 1© rosiantisne 1* avant eiTnortê
sur CO groupe de voltairlens* Jouy vécut Jusqu* n
1846, et ainsi il pouvait voir quo ce qui était
arrivé pour la politique# pour los rois, était
arrivé pour la littérature et i^our lui*

1* Legouvê, Soixante ans de souvenir9, p. 140
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Crlticj’jio e;5nJralo«^î»os tabloütus vuo onoorSslo

tcnpal ercni fiSiricioirt auit nto mSo^t&g
tparcne^rsnif Jo via i^ar curiosité#®

ifüuyi^ répétant c©3 wro ûo tmÎB Sôbaotif'îi
Korelor, auteur d^un curieux ot Intérosoont
TABIXW i> ï/Tir^ oxi^rlno ainsi la ralcoa <1o ea

curioaito^ do 003 obsorv-atlono ot coa tableaux

cpil notta sont parvenus# r.t uno période plus in^

téroscanto pour les curieux n^a Jamls oxlotéi
c2ana un torps oû los hoîiï^a do f^Snlo et d^actlona

aboi-^dalont} ai les Inventions eonnon^aient
O apparaîtroî ai lea couvomouonts et los sociétés
furent corolétCTüont ronveraéoo} et oû loa horreurs

de la Jalousie ©t do la ipiorro n^êtalent Jamio
plus terrifiants ni les plaisirs plus cals* «Attelle

riebosse de mtériaux pmr l^historion m celui

qui s^intSrosssit aux cbancen^nts dans les TOcursl

robllité doa noeurs fran’aises

Tn 17ÙX0 quand Jtoay passa l*été d fedrid# il
fut fmvpô per ®la sévérité do jsoours, la régularité
d*habitudos# auxquelles 1î^ nation ©nti'ïe perut

sesunise*®! rais quant â la fronce# Jouy dlti ®J*ûi

1# Jour, jv# 1C3



babl^ê trento ans cott© capital©^ oû j© m’étals
fait une réputation d»observateurj J© n^en suis

pas plus avancé aujourd'hui* hommes et chosôSf
tout ©St changé# déplacé, confondu*”^ Il est
difficile de saisir la physionomie d'un peuple

si vlolomment agité que celui de France â cotte

époque, selon ^ouy lui-mSm©* On peut noter les

Changements mis si l^on veut présenter un ta**

bleau des moeurs, c'est com la tâche d'un peintre

qui essaie de fixer les traits d'un individu tou¬

jours en mcfuvement#

Les difficultés de s'e^rinor librement

La tâche de Jouy était d'autant plus diffi¬
cile parcequ'll aurait eu tant d'ennemis s'il

avait écrit tout ce qui lui venait â l'esprit*
”L'écrivain qui s© voue â la défense des véri¬
tés •••© pour ennomis ceux qui vivent des prê-

jxigés qu'il attaque, tous cexix qui profitent des

crimes qu'il dénoncé*^ I3aia Jouy se laontra

courageux, s'étant accoutumé aux périls pondant
sa jeunesse# Il dit avec Beaumarchais vie
a été un combat#” A la suite d'un procès devant

le tribunal révolutionnaire de Paris, 11 s© vit
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condamné â mort^ mais 11 00 satnra dans les mon»

ta^os do la Suisse* Do retour en Franco â la

cîmto de Itot»esplerre^ 11 fut emprisonné à Lille^
11 no savait Jamais par quel ordre et ensuite

relâche aussi sons savoir pourquoi* Vint l»Eiplro

et on lui attribua faussonont des couplets satl**

rlques sur la naissance du roi de Komo| lîc^olSon
ordonna qu*on l^arrotâti mais le préfet do police

n* exécuta pas cet ordre après avoir pria des

Informations qui le Justifièrent corplètemont*
En 1819 la ville do Toulon lui intenta un procès

parcequ^ll en avait accusé les citoyens do s^Stro
livrés aux An^^làls*^ Il fut absous do cotte ac¬

cusation* A propos d»un notlco sur les frères

Faucher^ Insérée dans la îîouvello Biographie des

Conterç>orainS| Jouy fut oondamS â un mois on

prison^ et c^est grâce â cela qu^ll ooaposa

B^HEiJÎITB EIÏ PRISOM et L^HIlîîîITE EU DîBiaTÊ#

Ii^objet principal de Jouy étant celui do
montrer les changemonts dans les moeurs^ 11 y a

quelques choses Invariables qui ne sont pas
mentionnées et par consqQ-’aont sos tableaux ne sont

pas corslets* lîals ceux qu^ll nous donne sont

1* Jouy, IXt S90



variés et représentatifs de la preial^ye partie
du dlx-nouvlêr.o siècle* Quelquefois il parle
des Institutions comio l^opêra^ les misons da

4©Ut les écoles, les prisons ou 1*%11sô| quel*
quofols do dioses concretes corme les cadeaux,

les jardins, les p^ysa^as, ou les catûconbesj

mis souvent 11 y a deo articles sur des cî-'oses

abstraites? le mrlaf^e, la vanité, lîanbitlon,

l*ainitlé, etc*

Son Intorprêtatlon du caractère national

Dans tous ces écrits 11 des Interpré¬

tations du caractère national, I#© vrai Français

est courageux como il a prouvé pendant les

guerres napolêonlenness 11 inontre un patriotisme

insurpassabloj il se distlngu© par son go-at pour

la littérature nationale et pour le théâtre| il se

fait remarquer par sa patience pendant les vi¬

cissitudes de la guerre et de la vie? mis il y

a une qualité, généralement louable, qui devient
chez 1© Français presqu^un vlcot e*est sa constance

**Q.u©l est le Français qui n© croit pas faire partie
du peuple 1© plus mobile, le plus inconstant de

la terreî Ft cependant, pour peu que l^on ob¬

serve, que l^on recherche 1© caractère notre

nation, ailleurs que dans la capitale, où il se



dênatur© sî faclleiaont, on reconnaîtra que, lôla

d^êtr© enclins aux changements, les Franf|al3
sont, de tous les peuples do l»Europô, le plus

esclave des préjugés et lo plus asservi & la

routine»Pourq:uoi parler donc de teras ces

changements dons les rieurs â cette époque? se

demandora-t^on# l!ala on ne doit pas oublier que

dans les provinces ces changements n’avalent pas

eu lieu# ’’Les gens do la campagne^wsont aujourd’-*
hul ce qu’ils étalent du teups de Gulllaum^^le-

Conquêrantî lour manière de pai-ler, do se loger,

de se \’étlr est, a^ï’ês peu de chose près, la
Et encore Jo ly dit que. les Fron'jals

’’sont toujours les derniers 3 adopter les décou¬
vertes utiles#»,Christophe Coloalj a valneœnt

sollicité la Taveur de découvrir txn nouveau nondoî

les tourbillons de Descartes ont lutté ches eux

pendant un demi-siècle, contre l’attraction

newtonâtane; l’innoculation sauvait, depuis trente

ans, la vie â des milliers d’hommes en Europe,

lorsque cotte pratique salutaire commenqait â
3

peine â a*latrodulro en Praao®*"

1, Jtray, I, 61-63
2* JoujTf 1» 62
3. Jouy, III, 78



On croirait qia*il serait difficile de ré¬
concilier les doux faits que le caractère du

Français est si oonstantf ot qu’il y avait tant
do cbanscmonts dans les taoeurs* Il faitt rappeler

quo Jouy parlait des provlnciaxix lorsqulll par¬
lait do constance ot prinolpalosjent des Parisiens

quand 11 était question de cîiangeiasnts # D’ailleurs

on est souvent parté â subir dos cîiancoîaents inome

si l’on est enclin è rejeter les innovationsé

Si les Français firent une révolution ot ren¬
versèrent l’état socialf on doit se souvenir que

d’antres pays avalent déjà plus d’autonomie# plus

de droits constitutionnels» Par conséquent celui

qui fait beaucoup plus tard ce qn’ont déjà fait
les autres n’est pas ce qu’on appelle progressif

mais plutôt conservateur»

Jouy# adversaire du romantisme

Jcuy# instruit dans l’école de Voltaire#
montre la constance dont il parlait, en protes¬

tant vivement contre les usurpations du roman-

tlsne# Legouvé dit! **Doux salons représentaient
alors â Paris les deux écoles llttêralresj le

salon de ïïodler ot le salon de H» do Jouy» Ces



deux noma disent les deux drapeaux*’*^ Tans

son **Dictionnaire des cens du grand monde,*

Jcuy donne cette définition araisante du mot

ROÜ'lHTIQIîrî ^Terme de Jargon sentimental, dont

quelques écrivains so sont servis pour caracté--
riser iino nouvelle école de littérature germcmi**

que# La première condition qu*on y exige des

élèves, c’est de reconnaître que nos Tôlière,

nos ïlacine, nos Voltaire, sont de petits gonios,

erpêtr's dans les règles, qtii n’ont p^ s’élever
â la hauteur du hoau Ideal dont la recîiorche est

l’objet du genre romantique# Ce mot envahisseur

n’a d’abord été admis qu’â la suite et dans le

sens du mot pittoresque dont on aurait peut-être
dâ se contenter} mais il a passé tout-â-coup du

domaine descriptif, qui lui était assigne, dans

les espaces de l’Imagination##•L’exaltation

mantique vous conduit â l’extase mélancolique,
d’oû vous n*B.'7oz qu’un pas â falr^* pour arriver

aux Petites-Talsons#’*^ Aussi parle-t-il de *bcs

romntlquf^s»*#qul prêclient en style ossianlqu©
les doctrines du vaguo, c’eat-â-dire de l’ex¬

travagant, moss leurs tels et tels, pour ne pas les

1# Logouvé, Soixante ans di souvenirs, p# 133
2# Jouy, Vil, 274
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appeler par lours noias^ ne sont qao des

^I#03 principaux dogmes do cotte littérature

rofomoo, ou plutôt dlformoo,^ continuo-t-11^
sont quo, dans la nature, tout est poétique*♦♦
la crclssanco d*un charplgnon sur une coucho du

plus vil fumier*#**’^ Pour lui 1© dîx-septlémo
slôcle fut celui des grands écrivains| 1© dix-

huitlêmo fut celui do la grarsde littérature#

003 orltl^paeo airlgSes contre Jony

Jouy oublia, sans doute, q:a*ll avait fait
des Innovations lui- êmo dans son SYLXA» On

1^accusa â juste titre de no pas faire attention

aux régies d*uaîtê d*action, do terrps, et de lieu#

Aussi introduisit-il un comédien dans cette èJ»©-

gédie# XI affirma son intention do faire

des 033* is du mfmo genre *Zos Kormltos#) Tandis

que CG3 essais, ces articles de journal, n^ont
rien do romantiq»ie, on pout dire qu^un sujot

quelconque lui donnait toujours de quoi parler#

La nouveauté dos essais en Prance

I.îals on ne pout pas nier lour nouveauté#
’'Tout Otait nouveau dons l^Hermlte do la Clirusséo

1# ^ouy, X7, 226-227
2# 3m7, X7, 227



d^Antlni la foriaa, lo titre# le suijot# 1^auteur#
Homme du moîide, homme do plaisir# batailleur#
causeur# il racontait sa vie do tous les jours
en racontant la vie do Paris# ï.»école de la

chronique est partie de L»Hermite de la Chaussée

d^Aitin***^ On avait fait des observations sur les

moeurs avant ce tesps-lâ# mais Jouy prétend être
lo premier à en faire des essais de l*e:Kî)êce quion

trouve dans ses ouvrages# **Ce genre dressais

n*avait point de modèle en France###10 littérature

franqaise♦#.n*avait trouvé personne qui voulût
ou q:ui daignât# â l^cxorüq^lo d*àddlson et do Steele#

consacrer sa plume à peindre sur place et diaprés

nature# avec les nuances qui leur conviennent#
cette foule de détails et d^accessoires dont se

coEçose le tableau ssoblle dea moeurs locales.’'®
Jouy n»essaya pas de cacher qu’il suivait l’e2:oïï^le

d’Addison et de Steele; l’histoire n’est pas com¬

plète# pensa-t-il# si l’on ne rapporte pas les

changements dans la vie de tous les jours# aussi

bien que les changements do la politiq:ue# Il

arrive bien souvent que des ehangemonts dans l’un©

sont responsables des changements dons l’autre#

1# Legouvé, Soixante ans de souvenirs# p# 137
2# Jouy, I# 24



et ainsi on peut voir la lociQue des tourbillons

Qui entraînent l^home et la civilisation#

Ifflitûtours de OTouy

Jouy tnt aussi frequoT^nnent lnite qu^ll

Imitât I*©souv$ fait remarquer que Lo Parrain

de Scribe est* tire d^un article du none titre

dans l^nenalt de la Chaussée d^Antla*^ Une des

inellleures scènes des Faux BonhomiTies vloit de la

mèiae source* Uals son Influence se fit sentir

probablement le plus dans les articles des ’’cos»

turibrlstas’’ espaijnols, particulièrement dans ceux

do Larra et de î^esonero Eomanoa# Fn parlant des

matières de ha îîlnorva, (oû îTosonero Homanos

publia une grande partie de ses articles,) te
Gentil dit ’’Notons enfin un premier ossaî, W»

siblem^^nt inspire de Jouy, dans un genre qui de¬

vait faire une singulière fortune en Espagne^

celui des costuribrlstas#®^ lîosonoro Eomanos dit

Inl-mSîieî ^Comme je ne puis pas être un spectateur

tranquille do tant de fausseté, et que je dSslre
essayer un genre que les plumes élégantes d^Addison
do Jouy et d’autres ont ennobli dans d’autres pays,

jo me proposai, quoiqu’en suivant do loin ces

1# Jouy, 1, 45
2* Berlcowlts, Pm, 1050, pp# 553-572



nodlleo ot on ador.-^nt low ^enî©| do presenter
au public espcgnol des tableaux quHI offrent#**^
Par ©xoEçïlo^ Lea Sepultares (^ouy, I, 154),
L^Enterrencnt d*un Jeune fill© (I, £03), et
X»03 Funeralllea {VXI, 81) ont donne en ©apa^ol
ol Corpo Canto# On peut voir la ressonblanoe

entre lea deux ecrlvalna par un sujet identique,
*

par une citation copiée do ^ouy, par los apolo¬

gies qu»ils font do leurs erticlea, par la teeb-

nique, etc# Larra accusa Ueaonero Hormnoa d^avoir

imltS ^ouy, et 11 no lo nla pas#^

Quant â Larra, on lit dans la Hevlata del

aflo 1834î ”La seconde cbose que Je via fut qu^en

rSvant Jo n’avalt fait qu^un plagiat inpradent

à un écrivain de plus de nérlte quo rsoi* J'e lo

rerierciai à Jouy#”^ Il suffit de faire ir^ntion

de cette influence, paroequHl serait i peu près

lEipossible do faire une Hat© des ressemblances

entre les doux écrivains, et des articles slml**

laires quails ont faits# L^exonple le plus

patent d*eïq>runt, peut-être, est celui do Quien
os ol publico y donde se encuentra? qui dérive

A

1* lîeaonoro Eomnoa, Panoraina î-laritonae, p# S
£♦ Ilondrix, Botes on Jouy<s Influence, Kcmnlc

Eeviûw
3# Larra, K© ista del ano 1834, Vol. II, 269



do Le Public {IIj 110*} iln tête do cot article

Larra Inscrit ’"Article matilS, ou lutot rofonciu*

"Toriîîito da la Ûîïau-sêe d*Anttn*” Larra no so fit

pas do oonxpules on copiant les autres, mis il
rendit Justlc© â celui qui la méritait* Il dé¬

clara qa»ll valait miou^t amser avec les choses

dHxn autres qu© d^eniuyer avec les siemoi» propres

Jouy dépeint plutôt qu^ll ne critique

îtalgré la versatilité et lo courage quo Jouy

a inontrês pour rertplir sa tâche, sa valeur n^ost

pas ce qu*on appelle une valeur littéraire, bîcn-
qu^il ait fait de la littérature* CTcuy est un

autour difficile â décrire? il est plus q^jie jour*

naliste mais il n^est p®s historien dans toute

acception du mot* Ce qui pridonîne dans ses

oeuvres, c^est le sens de l*objectif, le sens

critiqua de 1»écrivain qui, devant Inobservation

des faits réels, est capable d^oubller son propre

plaisir, sa propre douleur, son ambition person¬

nelle* Jouy ne formule pos son idéologie, ses

aspirations, ses sentinents d^uno nanîêro, d*une

forma positive j il faut les deviner â la suite
des observations qu’il a faites# Par exemple, 11



n^ottvo pas de plan destiné à éllnlner les rmux

du cystêmo de prisons; 11 nous peint les condi¬

tions, et nous supposons <5U*elles doivent ütr©
anéllorSes# En effets 11 n’avait point do plana

p^reequ»!! n»avait pas pour but d© critiquer, d©

situait r les défauts de la société, inals plutôt
do peindre toutes les choses, qu»elles soient

bonnes ou muvaises.* On ne dirait pa-S 0^© ^ouy

est critique parcoqu^un crîtîqtio so dlstln^ae,

d*ordinaire, par son Ironie piquant, par sa sa¬

tire riordante ©t par sa laanque d^lndulncncq# Jcuy,

cependant, so fait rcmrqucr par an politesse, par

sa douceur ot par son sentliaent généreuz d’hunanlté

Jouy na croyait pas quo c’était la poino

do réunir ses articles do journauz, mis enfin 11

no^^s reste vin^t-sopt volumos de ses ouvrages;

volunos pleins d’anecdotes# de nêiüolros, et
d’observations sur une époque que devient chaquo

jour plus légendaire* Au bout do qnolques siècles,
lorsqu’il no rostora do cetto ère riysterlouso que

les slsplos faits d’hlstolro politique, on
i

feulllotera les pages do Jouy ©t on y trouvera

les liprosslons personnellos d’un hormio qui vit



plus qii^un nouveau gouvcnnenonti plus qu^uno
nouvollo constitution cîia^uo Jour; on trouvera

dos souvenirs chers il rappoler; une coî?ç)rGhenolon

do l*ame franjalso et de la penseo national©} un

portrait d© toutes les classes Ce la soci6to} un

registre de choses depuis longt©î2i?s ouhliêos*
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