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La période révolutionnaire constitue un moment privilégié dans le processus de formalisation 
de la science de l’homme en France au tournant des 18e et 19e siècles. On pourrait même 
parler d’une véritable « vogue » ou « mode » de la science de l’homme tant ce terrain semble 
offrir des opportunités pour tous ceux qui recherchent la reconnaissance publique. C’est le 
cas, par exemple, du « citoyen Pinglin, professeur de Psycologie au Louvre, connu par un 
patriotisme pur et ardent, et rédacteur du Père de Famille, journal aussi utile qu’agréable 
[…] ». Ce dernier « prévient tous les citoyens que le 2 du mois prochain, [qu’] il ouvrira au 
Louvre (salle des ci-devants ducs et pairs, nouveau passage de l’infante), un Cours sur l’art 
d’observer les hommes » :  
 

« L’art d’observer les hommes, de pénétrer leur caractère, et de mesurer la portée de leur esprit, 
n’intéresse pas seulement le législateur, l’homme d’état, le philosophe. Il est également utile au père de 
famille, jaloux de remplir le premier de ses devoirs ; au négociateur, qui veut se montrer digne de la 
confiance qu’on lui a marqué ; au voyageur, qui se propose d’étudier les mœurs des nations ; au 
commerçant, qui craint de compromettre sa fortune ; au simple citoyen, qui ne saurait être trop 
circonspect dans le choix d’un médecin, d’un ami, d’une épouse. Ce cours, composé de 24 leçons, aura 
lieu à 6 heures du soir, les 2 et 7 de chaque décade »1. 

 
Sous les notions de médecine philosophique, d’idéologie ou d’anthropologie, voire de 
statistiques, le moment particulier compris entre 1795 et 1804 - caractérisé encore par les 
activités et les pratiques des membres de la Classe des sciences morales et politiques, de la 
Société des Observateurs de l’homme et des rédacteurs de la Décade philosophique – voit se 
multiplier – sans pourtant qu’ils puissent toutefois être confondus – des entreprises collectives 
de construction de savoirs sur l’homme et sur les sociétés, projets autour desquels se 
cristallisent des enjeux intellectuels mais aussi politiques. Les travaux nombreux et désormais 
classiques sur les Idéologues, leurs lieux de sociabilité et leurs travaux (langage, hygiène ou 
ethnologie…) ont ainsi largement montré comment le projet de construction d’une « science 
générale de l’homme » s’inscrivait autant dans une histoire longue de formalisation des 
savoirs (sensualisme, vitalisme…) que dans le contexte particulier de stabilisation de la 
République directoriale. Fruits de divers héritages théoriques, l’appel lancé par Cabanis ou 
Destutt de Tracy devant leurs collègues de la Classe des sciences morales et politique de 
l’Institut national en 1796 en faveur de la construction d’une science générale et globale de 
l’homme renvoie ainsi à un projet de régénération politique et, plus largement encore, à une 
entreprise de civilisation qui dépasse largement les frontières de la République française.  
 
L’anthropologie ou la science générale de l’homme est ainsi pensée comme une « histoire 
générale de l’humanité » toute entière et comme une véritable « écologie ». De l’observation 
des peuples sauvages à l’attention portée aux sourds-muets en passant par de nouvelles 
perspectives pour penser les rapports entre les hommes et les animaux, il s’agit dans tous les 
cas de promouvoir des pratiques scientifiques s’inscrivant dans une perspective politique que 

                                                 
1 Défenseur de la Constitution. Journal politique, moral et littéraire par L.J.P. Ballois et J.B. Tombe  [Paris, du 
17 (8 octobre 1798) au 30 vendémiaire an VI, 13 n°]. n° VI – 23 vendémiaire an VI (samedi 14 octobre 1798) 



l’on peut qualifier de républicaine. La mise en cause progressive de ce projet républicain à 
partir du Consulat (1802-1803) puis le « tournant » résolument autoritaire sous l’Empire 
ruinent progressivement les bases institutionnelles, sociales et épistémologiques de cette 
science générale de l’homme. L’écriture immédiate de l’histoire des sciences, la mise en place 
de nouvelles formes de distanciations des savoirs au début du 19e siècle rendent compte des 
formes de disqualification dont ont été victimes les  différents promoteurs des projets de 
science de l’homme du début du 19e siècle : alors que les travaux des membres de la Société 
des Observateurs de l’homme sont « oubliés », nombreux autres promoteurs sont disqualifiés 
et souvent victimes d’une marginalisation progressive.  
 
Dans cette communication, je voudrais plus particulièrement insister sur la relation entre le 
projet intellectuelle de construction d’une science générale de l’homme et les conditions 
particulière d’expansion militaire et territoriale de la République en Europe. La relation étroite 
entre le projet intellectuel et culturel qui se dessine dès l’été 1794 autour de la Convention 
thermidorienne (puis qui se formalise sous le Directoire à travers le projet des Idéologues) et 
la reconfiguration de la place de la France en Europe est souvent méconnue : il s’agit pourtant 
de réfléchir aux relations qui existent entre la définition d’une nouvelle géographie politique 
européenne (caractérisée par l’émergence d’un nouvelle espace républicain défini sous la 
notion de Grande Nation) et la construction du projet de construction de la science générale de 
l’homme. Trop souvent réduite aux frontières hexagonales, je voudrais ainsi montrer que la 
construction d’une anthropologie politique à l’échelle européenne constitue entre 1795-
1802/1803 une des conditions majeures de l’idéal républicain à l’œuvre dans la construction 
de la « Grande Nation », rappel nécessaire pour comprendre comment ces perspectives 
savantes et diplomatiques sont mises en cause par une « rupture » opérée dans les années 
1802-1803 qui tourne le dos au projet de régénération des peuples défini à partir de 1795. 
Autrement dit, s’il est indéniable que les enjeux militaires et économiques occupent une place 
essentielle dans les relations entre la France et les républiques composant la Grande Nation (et 
plus largement les autres sociétés de l’Europe), il convient néanmoins de ne pas occulter le 
projet politique de « perfectibilité » qui prend assise sur la construction d’une anthropologie à 
l’échelle européenne.  
 
Science de l’homme, civilisation et Grande Nation 
 
La formalisation de la science générale de l’homme s’inscrit dans le contexte particulier de 
l’expansion militaire de la république française qui, à partir de la victoire de Fleurus (juin 
1794, devient conquérante. Entre 1795 et 1799, cette expansion militaire se caractérise par la 
création de républiques sœurs (Provinces-Unies, Italie), l’annexion de territoires (Belgique, 
rive gauche du Rhin). Cette expansion territoriale est légitimée en partie par un discours 
savant promouvant l’idée d’une république civilisatrice. La valorisation de l’Institut national 
des sciences, lettres et arts comme nouveau foyer des Lumières européennes participe à la 
construction de cette idée. Souvent considéré comme une institution uniquement franco-
française, l’Institut se présente rapidement comme une institution européenne non seulement 
par son organisation institutionnelle (correspondants…) mais aussi pour son projet 
scientifique tel qu’il est définit en 1796 par les porte-parole de l’Idéologie  
 
La connaissance de l’organisation politique, sociale, économique et culturelle des différents 
peuples est un moyen de mettre au jour la diversité de l’Europe. Cette diversité doit permettre 
de comprendre les spécificités de chaque société humaine. Quelles sont les fonctions de cette 
science des sociétés européennes ? On peut naturellement réduire cette entreprise à un outil 
accompagnant le projet militaire et le légitimant : la science de l’homme ne servirait qu’à 



justifier la domination militaire de la France en valorisation la « supériorité » de la civilisation 
française et la nécessité de ses armées à dominer des populations considérées comme 
« inférieures ». Ce discours ne peut être ignoré mais ne saurait en occulter un autre renvoyant 
à une mission civilisatrice et régénératrice qui s’inscrit dans l’idéal politique des républicains 
du Directoire2. Pour rendre compte du processus de civilisation, Cabanis et les autres 
membres de la Classe des sciences morales et politiques insistent non seulement sur les causes 
naturelles mais surtout sur les causes relevant des facteurs politiques, sociales, économiques 
et culturels : l’organisation institutionnelle des pouvoirs, la manière dont sont construits les 
relations entre les différents groupes sociaux, l’emprise de la religion (…) sont autant de 
facteurs qui agissent de manière positive ou négative sur les mœurs et rendent compte des 
différents degrés de civilisation. Les différences morales entre les nations sont désormais 
aussi considérées comme des différences d’aptitude politique. Pour ces théoriciens, c’est 
justement parce que la France est une république – considérée comme l’environnement le plus 
adéquat pour permettre le perfectibilité des populations - qu’elle doit jouer une mission 
civilisatrice et occupe donc une place supérieure dans la hiérarchie des sociétés européennes.  
 
De nouvelles typologies viennent ainsi complexifier les anciennes catégories d’interprétation 
et de lecture des sociétés humaines : à la singularité globalisante de la représentation 
culturelle (fondée sur l’accès aux « Lumières » par exemple) succède une pluralité et des 
distinctions commandées par cette lecture politique (modes d’organisation sociale, influence 
de la religion…). On peut ainsi remarquer que, autant pour les différentes parties du territoire 
de la France que pour les populations de Europe, cette anthropologie politique fait apparaître 
les spécificités, les singularités des différents territoires et sociétés (voire ainsi les 
statistiques). Le  projet de science générale de l’homme du Directoire crée ainsi de la diversité 
à l’échelle européenne. Reste que ce nouveau regard peut encore s’appuyer sur l’usage de 
stéréotypes anciens. Ainsi, alors que comme le rappelle Gilles Bertrand, l’Italie devient le 
laboratoire privilégié des « peuples dégénérés » à partir de 1796, le stéréotype de la 
« mollesse italienne », du « sommeil, de l’apathie, de l’assoupissement » qui se conjugue 
toujours avec celui la « violence » primaire, barbare et animale des peuples italiens renvoie 
sous la plume des témoins à l’état de passivité politique des Italiens dont la disqualification 
est en quelque sorte renforcée, par effet de miroir, par la valorisation de l’élan révolutionnaire, 
de « l’énergie républicaine », du volontarisme rationnel du peuple français. Pour les 
diplomates, c’est le défaut de raison, produit de l’ignorance et du fanatisme, alimenté par ses 
tuteurs naturels que sont les prêtres et les rois, qui entretient le déficit de conscience politique 
du peuple italien et qui le rend d’autant plus perméable à la propagande contre-
révolutionnaire3. C’est donc le « fanatisme » du peuple italien qui est posé à la fois comme la 
« cause » de son avilissement moral et de son assujettissement politique mais aussi comme la 
conséquence de son ignorance et qui lui ont fait contracter des « habitudes et des préjugés 
d’esclaves » qui empêchent donc son « réveil ».  
 
L’idée de « perfectibilité » permet ainsi de tracer un ordre hiérarchique entre les différentes 
sociétés : il convient ainsi de connaître précisément les diverses sociétés afin de pouvoir les 
comparer et les transformer pour les perfectionner. Dès 1795, et cela ne fait que se renforcer à 
                                                 
2 Sur l’opposition entre une Europe de l’Ouest qui à partir des années 1750 élabore le concept de « civilisation », 
et une Europe de l’Est à demi barbare et à demi civilisée qui aurait été « inventée » par la première, voir L. 
Wolff, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford 
(Californie), Stanford University Press, 1994. 
3 Gilles BERTRAND, « Entre affichage de la fraternité et visions inégalitaires : peuples frères, sauvages et 
dégénérés dans le discours des voyageurs et polygraphes français sur l’Istrie et la Dalmatie, 1789-1815 », La 
Révolution française [En ligne], Dire et faire l’Europe à la fin du XVIIIe siècle, mis en ligne le 18 juin 2011, 
Consulté le 19 décembre 2013. URL : http://lrf.revues.org/274 



mesure des victoires des armées françaises (et la création des différentes républiques sœurs en 
Italie), la création d’une anthropologie politique de l’Europe devient la condition pour 
stabiliser les républiques qui composent la Grande Nation et maintenir l’équilibre européen. 
Sans qu’il soit possible de préciser les choses ici, on peut ainsi évoquer les différentes 
contributions publiées entre 1797 et 1798 par Daunou, Ginguené, Cabanis et Garat dans les 
colonnes du journal Le Conservateur, contribution qui mettent parfaite en évidence le lien 
entre régénération française et régénération des républiques sœurs : dès 1798, l’une ne peut 
aller sans l’autre. Pour comprendre la manière dont est interprété ce processus de civilisation, 
il convient de rappeler que les hiérarchies qu’il établit entre sociétés plus ou moins civilisés 
sont considérées comme temporaires, toujours susceptibles d’être renversées. Dans les 
discours tenus sous le Directoire, l’expérience de la « Terreur » est ainsi rappelé pour montrer 
que la France a pu se « dégrader ». Contrairement au discours qui sera tenu par les 
républicains de la IIIe République, la « civilisation » ne constitue (ni à l’échelle des individus 
ni à celle des peuples) une qualité fixe et « naturelle », mais est toujours susceptible de 
progrès ou de « décadence ». La civilisation, comme le rappelle Édouard Lefebvre (secrétaire 
de légation à Naples en 1798) est toujours susceptible de déplacements. Dès lors, si la France 
a une « mission » civilisatrice, elle est toujours susceptible de  
 

« On dirait que les lumières sont, comme les saisons, sujettes à des révolutions périodiques ; l’Asie et 
l’Afrique ont été jadis leur berceau. Lorsqu’elles reparaîtront en Orient, peut-être l’Europe, qui brille 
aujourd’hui, sera-t-elle replongée dans la barbarie. [...] enfin, tout annonce une grande révolution sur ce 
globe. C’est à la France à la diriger d’abord dans les vues de sa conversation particulière, ensuite dans 
celle du bonheur de l’espèce humaine. […] Qu’on ne croie pas que je veuille ici établir la France le 
vengeur des peuples asservis, et qu’après s’être épuisée à conquérir sa liberté, j’exige qu’elle sacrifie le 
reste de ses forces à combattre pour celle des autres. Mais ces mêmes peuples vont aussi faire leur 
révolution. Si le France ne se rend pas maîtresse de ce mouvement général, il pourra le heurter 
violemment, peut-être même amener sa ruine, comme un fleuve dont on n’a pas prévu le débordement, ou 
auquel on a négligé d’opposer des digues, inonde au loin les campagnes […]. Nous avons conquis autour 
de nous en Europe, et nous l’avons dû, parce que la conquête est permise quand elle est nécessaire à la 
conservation du conquérant. […] »4. 

 
De même qu’en France, l’enracinement de la République passe par une républicanisation des 
mœurs françaises, de même, pour permettre l’exportation et la greffe du républicanisme en 
tant que forme gouvernementale au-delà des frontières, il faut aussi républicaniser les mœurs 
des peuples étrangers…. Et pour ce faire, il faut les connaître. Comme les enquêtes 
statistiques relancées sous le Directoire ont pu servir de matériaux de connaissance sur les 
diverses populations de la République, les récits de voyage ou les témoignages sur les 
populations européennes vont jouer un rôle majeur dans le projet de construire un vaste dépôt 
des matériaux d’une science des sociétés européennes. On peut inscrire dans cette perspective 
les différentes entreprises de spoliations et confiscations des livres, collections ou œuvres 
d’art5. S’il est indéniable que cette entreprise s’inscrit dans la longue durée des « prises de 
guerre », il convient également d’inscrire ces pratiques dans la volonté de réunir – 
temporairement, la nuance est importante - à Paris les matériaux de connaissance sur les 
différentes sociétés européennes. Plusieurs acteurs vont participer à cette vaste entreprise de 
collectes des matériaux de connaissance des peuples européens.  
 
Voyageurs, traducteurs, antiquaires et diplomates… des anthropologues de terrain  
 

                                                 
4 Considérations politiques et morales sur la France constituée en République par Édouard LEFEBVRE Paris, 
Arthur Bertrand, an VI/1798, p. 220 et 229-230. 
5 Voir la thèse d’histoire soutenue à l’Université de Paris 1 sous la direction de Dominique Margairaz (IDHE) 
par Cécile ROBIN, Au purgatoire des utilités. Les dépôts littéraires parisiens (an II-1815). 



Dans cette entreprise de collecte des matériaux de cette anthropologie des peuples de 
l’Europe, les institutions savantes sont en première ligne : l’Institut national est érigé est foyer 
vers lequel doivent converger les sources, archives, enquêtes, récits et travaux portant sur la 
connaissance des peuples européens. Les diverses sociétés savantes qui apparaissent dès 1795 
ont pour mission d’alimenter cette vaste collecte. Pensons par exemple à la création par 
Joseph-François-Michel Noël (préfet du Haut-Rhin) d’une Société libre d’émulation à Colmar 
en 1799 chargée d’une description générale des population dans la partie « Géographie et 
Physique » : 9. Habitants : leur constitution physique, tempérament. Mœurs et caractères ; 
manières de vivre et régime ; manière de bâtir en ville ; préjugés en compagne ; influence du 
climat sur la santé et le caractère des habitants. Les différents langages du pays […] »6.  
 
Voyageurs, agents diplomatiques ou militaires, ces acteurs sont les premiers observateurs des 
différents peuples dont ils décrivent les habitudes, les mœurs, les conditions de vie 
considérées dans leur diversité. La description des mœurs devient en effet un moyen de 
mesurer le degré de civilisation/ ou de décadence des populations en fonction de leur 
organisation politique, économique, sociale ou culturelle. Les voyageurs (comme Joseph 
Lavallée) et auteurs de récits de voyages vont jouer un rôle majeur dans la constitution de ce 
« dépôt » de matériaux de connaissance des peuples européens. Les attentes liées à cette 
entreprise de collecte de matériaux de savoir peuvent justifier les contraintes qui tendent à 
peser sur les récits de voyage afin d’en normaliser la construction. Ces contraintes justifier 
ainsi les propos de l’auteur du compte rendu d’un récit de voyage (Le prisonnier espagnol de 
Massias) publié en 1798 dans les colonnes du Magasin encyclopédique pour qui il s’agit de 
peindre le plus justement possible les populations afin d’en rendre meilleure la connaissance :  
 

« La manière descriptive employée par les voyageurs nous paraît suffisante pour faire connaître un pays 
[…] Le citoyen Massias, en joignant à la description des lieux qu’il a vus, le tableau des sensations qu’il a 
éprouvées à leur aspect, donne au lecteur un moyen de plus à saisir la ressemblance, et de juger les mœurs 
de la nation chez laquelle il a vécu. […] La peinture des sensations contribue donc à la connaissance des 
objets qui les ont produits »7. 

 
C’est encore dans cette perspective que l’on doit réinscrire la publication bien connue de la 
traduction par C.P. de Lasteyrie de l’Essai pour diriger et étendre les recherches des 
voyageurs qui se proposent l’utilité de la patrie de L. von Berchtold (Paris, Du Pont, an 
V/1797). Aux côtés de voyageurs, les « antiquaires » jouent également un rôle important : les 
monuments découverts en Italie ou en Égypte sont en effet les témoignages de la 
« supériorité » qu’ont pu avoir ces civilisations mais aussi les signes de leur décadence. Dès 
lors, ces monuments doivent être protégés jusqu’à ce que les populations soient régénérées : 
cette valorisation des antiquités participe à la construction d’un patrimoine européen 
commun8. Comme le rappelle encore Gilles Bertand, «  la vogue croissante de l’archéologie 
est elle-même mise au service d’un projet moral, républicain et patriotique, supposant le 
partage de racines européennes communes et l’union des nations européennes autour d’un 
devoir de conservation du patrimoine »9. Ainsi, l’arrivée des « trésors » européens à Paris 
ainsi à consacrer cette dernière comme une sorte de nouvelle Athènes ou de nouvelle Rome, 
comme le foyer d’un patrimoine « européen » dont elle devient le dépôt et qu’elle valorise à la 

                                                 
6 Magasin encyclopédique, 1800, t. 32, p. 240-261. 
7 Magasin encyclopédique, 1798, t. 21, p. 281. 
8 Michel Vovelle, « Retour aux sources des libertés antiques : rêves et réalités dans la politique de la Révolution 
face à la Grèce », dans Les Républiques-sœurs sous le regard de la Grande Nation, 1795-1803, Paris, 
L’Harmattan, 2000, p. 331-343. 
9 Gilles Bertrand, « Entre affichage de la fraternité et visions inégalitaires : peuples frères, sauvages et dégénérés 
dans le discours des voyageurs et polygraphes français sur l’Istrie et la Dalmatie, 1789-1815 », art. cit. 



fois par la publicité qu’elle lui garantit et par les études qu’elle lui consacre. Ces conquêtes 
culturelles apparaissent donc comme les seules conquêtes « justes » puisqu’elles œuvrent, 
pour le bien de l’humanité, dans le sens du progrès universel des arts et des sciences. Virginie 
Martin a encore rappelé le rôle joué par les journaux encyclopédiques, la Décade mais aussi le 
Magasin encyclopédique, dans la construction d’un musée de papier des matériaux servant à 
la connaissance des peuples européens : les journaux publient en effet de nombreux récits, 
témoignages de voyageurs, agents, militaires qui sont utilisés comme des collecteurs pour 
construire cette science générale de l’homme à l’échelle européenne10. Comme pour les autres 
dépôts (Le Louvre ou le Muséum national d’histoire naturelle), le Magasin encyclopédique de 
Millin de Grandmaison joue un rôle dans la redistribution des matériaux de savoir dans toute 
l’Europe : véritable espace-relais, le journal de Millin sert en effet de vivier de matériaux qui 
sont repris par divers correspondants pour alimenter d’autres journaux (c’est le cas, par 
exemple, pour Louis Posselt, rédacteur des Annales européennes publiées à Tübingen). Dans 
cette même perspective, l’agent diplomatique, comme le traducteur, est considéré comme un 
collecteur (dont la fonction est de rapporter – sous la forme de rapports, de récits voire 
d’objets, de livres… - des matériaux susceptibles de permettre la construction de la science 
générale de l’homme des populations européennes) – mais plus que le traducteur, le diplomate 
est aussi investi d’une fonction de « pédagogue », de médiateur susceptible de rompre 
l’isolement des populations et de leur permettre ainsi d’accéder à la civilisation et à la 
perfectibilité11.  
 
Comme le souligne de manière particulièrement convaincante Virginie Martin, les recherches 
des agents sur le terrain étranger sont guidées par le questionnaire que rédige à leur intention 
Volney au printemps 1795, à l’initiative du commissaire des Relations extérieures, André-
François Miot. Le passage de Volney dans l’administration de la Commission des Relations 
extérieures, entre le 6 novembre 1794 et le 30 mai 1795 (date à laquelle il est autorisé par la 
Commission à se rendre aux États-Unis), a rarement été mentionné par les historiens, alors 
qu’il est pourtant tout à fait essentiel pour comprendre le parcours ultérieur de cet Idéologue 
comme pour expliquer l’articulation toujours plus étroite des sciences et de la diplomatie à 
partir de l’an III. Comme l’a déjà montré Marie-Noêlle Bourguet (Déchiffrer la France. La 
Statistique départementale à l’époque napoléonienne, Paris, Ed. des Archives 
contemporaines, 1989), ce questionnaire érige donc le diplomate républicain en modèle de 
« voyageur éclairé » puisqu’il en fait l’un des leviers essentiels des transferts culturels et de la 
thésaurisation encyclopédique. De manière plus générale, la porosité entre le milieu savant et 
le milieu administratif et l’inscription des pratiques administratives dans le projet de 
construction de la science générale de l’homme permet la mobilisation de plusieurs autres 
« spécialistes » : ingénieux, commissaires du directoire…, ce personnel alimente la 
connaissance des territoires et des populations par une série d’enquêtes (statistiques, 
topographie…). 
 
Aux côtés, et souvent accompagnant ces récits et témoignages, il ne faut pas occulter les 
documents iconographiques qui jouent un rôle majeur dans la construction des représentations 
et d’un l’imaginaire anthropologique des différents peuples. Peu connu sous cet aspect, 
l’ancien diplomate devenu graveur Jacques Grasset de Saint-Sauveur (ancien vice-consul de 
France en Hongrie et dans le Lavant) offre un travail qui s’inscrit dans le cadre de la science 

                                                 
10 Virginie MARTIN, « Les enjeux diplomatiques dans le Magasin encyclopédique (1795-1799) : du rejet des 
systèmes politiques à la redéfinition des rapports entre les nations. », La Révolution française [En ligne], 
2 | 2012, mis en ligne le 15 septembre 2012, Consulté le 19 décembre 2013. URL : http://lrf.revues.org/610 
11 Ibid. 



de l’homme du Directoire comme le souligne la lecture du discours préliminaire de ses 
Tableau des principaux peuples de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique : 

 
 « On aime à voir ce dont on parle ; on se plaît à connaître les goûts, les habitudes, la façon de vivre, de 
penser de ses alliés, de ses ennemis mêmes, et de tous ceux avec qui on a quelque relation. Avec notre 
collection, les jeunes gens seront en état de connaître au premier abord les individus de toutes couleurs et 
tous climats qu’ils rencontreront sur les ports de mer, ou dans les lieux publics consacrés au commerce et 
aux arts, et le voyageur renouera connaissance avec l’habitant qu’il a vu dans les diverses contrées qu’il 
aura parcourues : ils se trouveront tout familiarisés avec les costumes plus ou moins étrangers, dont la 
diversité et la bizarrerie font ouvrir les yeux du peuple. Les différentes nations, alors mieux connues, ne 
nous paraîtront plus des barbares dont le premier aspect avait quelque chose de repoussant ou de trop 
singulier pour nos mœurs. […] Médiateur entre les nations, c’est le voyageur qui leur sert de lien 
commun : c’est lui qui leur fournit des motifs réciproques pour s’estimer, s’aimer et se rapprocher »12. 

 
Des thématiques communes traversent ces récits : la distinction entre les peuples 
(ignorants…) et des élites souvent distinguées entre une élite « ancienne » (et réactionnaire) et 
une élite « nouvelle » (patriote et progressiste). Ce schéma d’analyse reproduit le modèle 
d’analyse appliquée pour la République française. Comme pour les statistiques 
départementales qui doivent permettre de connaître les spécificités des populations françaises 
pour les régénérer, il s’agit – par le biais des connaissances apportées par ces documents – de 
promouvoir une entreprise de civilisation. À travers ces collectes opérées par ces différents 
agents, une nouvelle anthropologie politique de l’Europe se met en place et se dessine une 
nouvelle hiérarchisation des différentes sociétés selon leur organisation. Ce sont les mêmes 
préceptes qui sont défendus pour les autres républiques-sœurs, italiennes et suisse. 
Le Magasin encyclopédique signale par exemple que, dans un mémoire lu devant l’Institut en 
1796 sur les républiques cisalpine et transalpine au Moyen Age, l’historien Jean-Pierre Papon, 
membre de la Société des Observateurs de l’homme, conclut « par des réflexions sur les 
moyens propres à former un caractère véritablement national, en accord avec le gouvernement 
qu’on veut créer ou affermir »13, l’idée étant qu’un gouvernement républicain n’implique pas 
seulement l’exportation d’institutions mais la formation, par l’éducation, d’un « esprit 
public » pour forger une nation de républicains. De même, dans la notice élogieuse qu’il 
consacre en 1798 à la traduction par Jean-Baptiste Say du Nouveau voyage en Suisse de 
l’Anglaise Miss Williams, Paul-Henri Marron n’hésite pas à aller à contre-courant de 
la doxa républicaine quant à la nécessité de « révolutionner » la Suisse. En effet, le compte 
rendu de cet ouvrage qui traite de « l’origine de la liberté helvétique, du gouvernement des 
petits cantons, de leur haine pour la révolution française et du caractère superstitieux de leurs 
habitants » a des accents de mise en demeure à l’adresse du Directoire puisque « Miss 
Williams prévoit que ce satellite de la révolution française aura de la peine à échapper à la 
force de gravitation d’une si puissante planète »14. La nature d’une Constitution dépend donc 
du « caractère national » du peuple à laquelle elle s’applique. Ce « caractère national », il 
convient donc de le connaître pour pouvoir y adapter la forme constitutionnelle à adopter.  
 
Or, comment « civiliser » les peuples et transformer leurs mœurs ? Un des facteurs essentiel 
de cette entreprise de civilisation est de permettre la communication entre les peuples, de 
favoriser les échanges sous les formes les plus diverses. Dans cette perspective, il convient 
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naturellement de rappeler le rôle assigné aux traducteurs et aux entreprises de traduction. La 
promotion de la traduction devient un moyen de faire passer à l’étranger les idées 
républicaines, mais aussi de permettre une meilleure connaissance des populations 
européennes vivant dans des territoires occupés. Si plusieurs de ces traductions sont les 
résultats de commandes de la part des autorités publiques, on constate l’intérêt porté à la 
(re)découverte d’un héritage antique (pour l’Italie) ou « moderne » (pour la République 
batave). Entre 1798 et 1800, de l’expédition d’Egypte à l’expédition maritime du capitaine 
Baudin vers les terres australes, cette anthropologie politique dépasse les frontières de 
l’Europe pour s’élargir à tous les peuples de la Terre. On peut dire que ce moment marque 
l’apogée de l’idéal de régénération des peuples incarné dans la mission civilisatrice de la 
France. On assiste bien à une rupture dans les années 1802-1803. 
 
Questions sur la rupture de 1802-1803 : la civilisation sans la régénération ? 
 
La marginalisation progressive des différents projets de construction d’une science générale 
de l’homme est souvent interprétée comme le produit de l’évolution du régime bonapartiste et 
des oppositions de plus en plus fortes avec le mouvement des Idéologues (au sujet de la 
signature du Concordat ou de la restriction de certaines libertés). Si ces arguments doivent 
être pris en compte, il convient de constater également que cette marginalisation progressive 
s’inscrit encore dans un mouvement de recomposition politique de l’Europe. La rupture qui 
caractérise le Consulat n’apparaît pas d’un coup mais est déjà présent dans les différentes 
conceptions du processus de civilisation qui divisent déjà, sous le Directoire, le courant 
républicain. 
 
Entre 1795 et 1802, un même mot – la civilisation – renvoie en effet à des conceptions 
politiques opposées : d’un côté, si l’on considère que les différences entre les sociétés sont 
« fixes » et intangible, on défend l’idée d’une mission civilisatrice qui conserve la hiérarchie 
de départ et les différentes de degré entre les peuples. Cette conception peut ainsi légitimer – 
et renforcer – l’idée qu’une nation reste « supérieure » aux autres. L’Histoire est toujours 
linéaire et ne fait que conserver la hiérarchie entre les sociétés. De l’autre côté, si l’on 
considère que les différences de degré de civilisation entre les nations sont toujours 
susceptibles d’être remises en cause et que les différences entre les sociétés sont toujours 
temporaires. Selon cette conception, la mission civilisatrice n’est jamais le monopole exclusif 
d’une nation. L’Histoire montre justement que les nations ont connu des phases de progrès et 
de déclin. Dans cette perspective et concernant les relations entre la République et les mondes 
extra-européens, on peut retrouver l’analyse donnée par Bernard Gainot de l’idée de 
« colonisation nouvelle » proposée sous le Directoire dans les colonnes de la Décade 
philosophique15. Cela semble encore être la perspective défendue par le Magasin 
encyclopédique comme le souligne encore Virginie Martin : « le discours tenu sur les 
républiques-sœurs dans le Magasin encyclopédique tranche radicalement avec celui qui est 
alors en vogue dans la presse politique : d’un côté, la République française n’y est jamais 
érigée en modèle pour les républiques-sœurs, de l’autre, le lien de sujétion des secondes à la 
première est vigoureusement dénoncé. L’originalité du Magasin consiste en effet à 
promouvoir des formes autonomes et autochtones de républicanisme dans les républiques 
sœurs – autrement dit, à défendre un républicanisme pluriel »16.  Plus généralement, c’est 
finalement l’idée même de « modèle politique » qui est rejetée – que ce modèle soit français 
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(de la Grande Nation vers les républiques-sœurs) ou « atlantique » (des États-Unis vers la 
France) ».  
 
Loin de se succéder dans le temps, ces deux conceptions de la civilisation se juxtaposent et 
s’opposent au sein du courant républicain entre 1795 et 1802. Contrairement à l’interprétation 
univoque donnée par Michael Broers, la domination française sur les territoires occupés en 
Italie, en Allemagne ou aux Provinces-Unies ne saurait se réduire à une entreprise de 
domination fondée sur la promotion de la France et la stigmatisation des autres peuples selon 
une perspective raciale. L’opposition entre les deux conceptions portant sur l’entreprise de 
civilisation et les relations entre les différentes sociétés européennes (voire humaines) rend 
difficile – sinon impossible – de faire émerger une cohérence et une unité à la diplomatie du 
Directoire, même si l’on peut considérer que jusqu’en 1802, la seconde conception tend à 
prévaloir. Deux modèles s’opposent dans la manière de penser les relations entre les 
différentes parties soumises à l’occupation française : une conception « pyramidale » qui 
garantit la supériorité de la France ; une conception « fédérative » qui privilégie les relations 
« égalitaires » entre les républiques. 
 
Bien que, dès le Directoire, certains républicains se défendaient de vouloir « révolutionner » 
l’Europe et de vouloir perpétuer la guerre aux rois, le début du Consulat voit surtout une 
transformation majeure : Bonaparte, déjà héroïsé, paraissait devenir le défenseur privilégié de 
la République et de ses valeurs – ce processus d’incarnation des valeurs de la République et 
du principe de civilisation allait progressivement en transformer radicalement la portée. 
Certes, au lendemain du 18 brumaire an VIII, le discours sur la civilisation ne disparaît pas et 
la guerre menée par les armées françaises continue d’être présentée comme une guerre en 
faveur de la « liberté ». Prenant à contre-pied toutes les formes de construction d’un système 
fédéraliste susceptible de promouvoir des relations égalitaires entre les différentes 
Républiques composant la Grande Nation, Bonaparte, sous couvert de l’idéal libérateur, 
établit clairement une Grande Nation sous domination française. Dès lors, et parallèlement à 
ce qui se produit à l’intérieur du territoire français, il ne s’agit plus de connaître les 
populations pour les transformer ou les régénérer, mais pour les gouverner et les dominer.  
 
À partir de 1802, les conquêtes ne sont plus perçues comme un moyen d’éducation des 
peuples étrangers à la cause républicaine, mais comme des instruments de l’hégémonie 
française en Europe : le « rêve républicain » se serait alors mué et dévoyé en un « rêve 
impérial ». Dans les récits de voyage officiels, les « peuples » tendent à disparaître au profit 
de la description des monuments (antiques) ou des constructions réalisées par les ingénieurs 
français. Il ne s’agit plus ici de promouvoir un projet anthropologique, mais de décrire des 
phénomènes dans un objectif de promotion de l’Empire ou d’exploitation des ressources et 
des territoires. Sur ce point, les différents « voyages » de Chateaubriand jouent sans conteste 
un rôle fondamental puisque les peuples redeviennent « invisibles ». L’Italie ou l’Egypte 
n’apparaissent plus que comme des « décors » antique ou esthétique dans lesquels viennent se 
refléter, non les aspirations politiques des peuples, mais les rêveries romantiques et solitaires 
du voyageur. Certes, dans les faits, et sur le terrain, des envoyés, administrateurs ou 
diplomates, continuent de promouvoir une forme d’idéal civilisateur : c’est par exemple ce 
que tente Gérando lors de son séjour à Rome puis à Barcelone. Les différents rédacteurs des 
Archives littéraires de l’Europe semblent d’ailleurs se faire l’écho de cet idéal. Or à partir de 
1807-1808, il semble que l’on assiste à un nouveau « tournant autoritaire » dans l’Empire : les 
partisans (réunis autour de la Décade supprimée en 1807 ou des Archives littéraires, 
supprimées en 1808) de l’idée de régénération héritée de la Révolution, sont progressivement 
marginalisées. 


