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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Les "Leçons à l'impératrice sur les origines de la civilisation française" correspondent à unLes "Leçons à l'impératrice sur les origines de la civilisation française" correspondent à un
ensemble de cours -ou plutôt de "causeries", terme employé à la cours impériale- donnés parensemble de cours -ou plutôt de "causeries", terme employé à la cours impériale- donnés par
Fustel de Coulange en 1870 à l'impératrice Eugénie ainsi qu'à ses dames. Publié après la mort deFustel de Coulange en 1870 à l'impératrice Eugénie ainsi qu'à ses dames. Publié après la mort de
l'auteur sous l'impulsion de ses disciples, l'ouvrage contient neuf leçons allant de la préhistoire àl'auteur sous l'impulsion de ses disciples, l'ouvrage contient neuf leçons allant de la préhistoire à
Louis XI (la guerre franco-prussienne et la chute du régime empéchant l'auteur de conclure).Louis XI (la guerre franco-prussienne et la chute du régime empéchant l'auteur de conclure).

Fustel est un historien majeur du XIXè siècle, et l'un des premiers à se dégager de l'ancienneFustel est un historien majeur du XIXè siècle, et l'un des premiers à se dégager de l'ancienne
vision de l'histoire classique qui s'intéresse uniquement aux faits politiques et qui se trouvevision de l'histoire classique qui s'intéresse uniquement aux faits politiques et qui se trouve
toujours plus ou moins partisanne (on peut penser au roman national de Michelet) pour setoujours plus ou moins partisanne (on peut penser au roman national de Michelet) pour se
concentrer sur l'impact des institutions et l'étude des civilisations sur le temps long, bien avantconcentrer sur l'impact des institutions et l'étude des civilisations sur le temps long, bien avant
Braudel et les annales donc.Braudel et les annales donc.
Et c'est ce qui est intéressant : Fustel minimise l'impact de la "race" au sens strictementEt c'est ce qui est intéressant : Fustel minimise l'impact de la "race" au sens strictement
biologique, au contraire de Gobineau, pour soutenir la thèse que ce sont les institutionsbiologique, au contraire de Gobineau, pour soutenir la thèse que ce sont les institutions
politiques qui sont la base de la civilisation et sont donc prédominantes pour expliquerpolitiques qui sont la base de la civilisation et sont donc prédominantes pour expliquer
l'évolution des sociétés.l'évolution des sociétés.

Dans ces leçons, Fustel de Coulanges s'intéresse au cas français. Depuis les aryas et leursDans ces leçons, Fustel de Coulanges s'intéresse au cas français. Depuis les aryas et leurs
coutumes, la pensée grecque, l'introduction du droit romain par la soumission de la Gaule àcoutumes, la pensée grecque, l'introduction du droit romain par la soumission de la Gaule à
Rome, l'émergence de la féodalité à la chute de l'empire romain, jusqu'à un retour au droit romainRome, l'émergence de la féodalité à la chute de l'empire romain, jusqu'à un retour au droit romain
à partir du XIIIe siècle qui précédera la monarchie absolue de droit divin, Fustel analyse avec uneà partir du XIIIe siècle qui précédera la monarchie absolue de droit divin, Fustel analyse avec une
certaine hauteur de vue les phénomènes qui conduisent à l'évolution des institutions, jusqu'àcertaine hauteur de vue les phénomènes qui conduisent à l'évolution des institutions, jusqu'à
l'émergence d'un modèle proprement français.l'émergence d'un modèle proprement français.
Les thèses défendues par Fustel, notamment sur la féodalité, sont toujours celles qui fontLes thèses défendues par Fustel, notamment sur la féodalité, sont toujours celles qui font
autorité de nos jours.autorité de nos jours.

Pour ceux qui aimeraient remonter encore plus loin dans le temps, je conseillerais de lire "LaPour ceux qui aimeraient remonter encore plus loin dans le temps, je conseillerais de lire "La
naissance de la civilisation" de Vere Gordon Childe (ou encore son "L'aube de la civilisationnaissance de la civilisation" de Vere Gordon Childe (ou encore son "L'aube de la civilisation
européenne"), textes qui, s'ils sont quelques peu datés, se révèlent être toujours excellents poureuropéenne"), textes qui, s'ils sont quelques peu datés, se révèlent être toujours excellents pour
se plonger sur les mécanismes qui ont conduit à l'émergence de la civilisation. Ces lectures sontse plonger sur les mécanismes qui ont conduit à l'émergence de la civilisation. Ces lectures sont
tout à fait complémentaires.tout à fait complémentaires.
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