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PREFACE

La rie des peuples, quoique dominée souvent, par les événements

politiques, consiste dans les mæurs. C'est là pour ainsi dire la face

intérieure de leur histoire, et celle qui nous découvre le mieux le

secret de leur destinée. Dans le livre que j'offre au public, j'ai voulu
retracer à ce point de vue le développement de notre civilisation et
de notre existeuce sociale. Les inatériaux d'une histoire plus
complète se trouvaient sous ma main ; j'en ai extrait ce qui repr'é-

sentait le plus clairement le caractère e[ les habitudes de chaque

époque. Sans vouloil faire de ce petit ouvrage un traité approfondi,
j'ai cité les textes les plus iniportants chaque fois que la nouveauté

du sujet paraissait I'exiger, ou que la matière pouvait être éclaircie
par un petit nombre de passages. Il ni'eùt semblé puéril de

multiplier ailleurs les renvois et les citations pour dtablir ce qui se

trouve partout, ou pour appuyer ce qui demanderait des dissertations

critiques. Ces formes pédantesques, d'un usage trop génér"al

aujourd'hui, ne servent qu'à faire illusion à rrn ptrblic peu versé dans

la matière, et qui se laisse payer de fausse monnaie.



II IiRÉFAOE

0n trourera peut-être que ce prenrier volume a un caractère un
peu plus sérieux que ne I'annoncerait le titre. J'ai été forcé d'y
suivre de près des événements pour donuel une base llxe aux
coutumes et pour faire comprendre les institutions des époques les

moins connues. Si j'ai pu rendre claires et faciles à saisir les

esquisses historiques qu'il n'a failu crayonner, quelque lecteur
bienveillant rne saura peut,-étre gr'é d'un tr"avail qui m'a demandé
beaucoup de soin et dans lequel j'ai tâché de donner,une forme
précise à des choses qui s'y pr'ètent assez diflicilement.
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