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purement théorique en un’but directement pratique, en
présentant l’enseignement qui devait résulter de son
poème de manière qu’il servit de remède contre les
erreurs et les malheurs de l’état moral,social et poli-

tique de la commune de Florence en particulier, et de
l’ltalie et de la chrétienté en général.

Si Dante n’avait pas conçu et, achevé ce poème, qui
est devenu la Comédie divine, s’il ne nous avait laissé que

il en est de même des autres, ils s’invitent (liez Homère et

reviennent plus forts du banquet inépuisable. Et ce qui est
vrai des petites, l’est aussi des artistes. Ces marbres admira-

bles, parmi lesquels nous errons dans les salles de nos musées avec un respect craintif, ces formes inondées d’une éternelle jeunesse, dont chacune nous découvre un coté dill’érent
de l’humanité idéalisée, ils brillent tous du reflet du soleil

homérique; et ce n’est pas trop prétendre que de dire que,
sans ce soleil vivifiant, ils n’auraient pas existé, ou du moins

ses poésies lyriques de la première et de la seconde

u’auraientpas existé tels qu’ils sont. c’est plus qu’une belle fable

série, il ne serait pas aujourd’hui au nombre des poëles
les plus éminents de l’humanité; il compterait, certes,

quand on raconte du maître de la sculpture grecque, de Phi-

parmi les meilleurs poëles lyriques de l’ltalie et du
moyen age; il serait encore le plus pur, le plus chaste.
le plus virginal de tous les troubadours, mais il ne serait
pas en possession de cette gloire immortelle qu’il s’est

acquise comme auteur de la Comédie. Comment Dante
a-t-il conçu cette œuvre capitalc?Comment a-t-il réalisé

cette conception? C’est ce que nous dirons dans la prochaine leçon.
BERGMA sa ,
Doyen de la Faculté des lettres de Strasbourg.

dias. que ce beau passage du premier chant de l’th’ade:
È, nui numérisa) in’ appeau niiez Kpcvimv

AjLGquizt 3’019: luirai. impgu’inv r0 (rivure;
R376; àvz’ «Oavüraia’uiqav 3’04’ha malaxer,

que ce passage flottait devant ses yeux quand il créa sa statue
du Jupiter d’Olympie ; car les tétés de Jupiter qui sont venues

jusqu’à nous (celle, par exemple, qu’on nomme le Jupiter
d’Otricoli), et qui vraisemblablement ressemblent toutes au

type de Phidias, ne sont réellement que des traductions en
pierre de ce passage; le dieu fronce encore ses noirs sourcils
et sa chevelure roule encore de sa tète immortelle.
Cette source coulait non pas seulement pour les poétes et
pour les artistes, mais pour les philosophes aussi; toute la vie
grecque ya puisé. u Aussitôt qu’un enfant peut apprendre
quelque chose, (lit un ancien écrivain, llomerc doit lui l’our-

CONFÉRENCES PUBLIQUES DE BERLIN.

nir le premier enseignement, et, a peine sorti du berceau, on
nourrit son âme tendre encore de ces chants héroïques comme

M. Sl’lElJlAUl-IN.

Homère.

Vous connaissez tous les peintures murales de Kaulbarh
dans l’escalier du nouveau musée et, entre autres, celle du

du lait le plus pur; il reste le compagnon de notre vie; av ce
l’âge il devient notre favori; dans la vieillesse même nous n’en

sommes pas rassasiés, et si nous le laissons de coté pour un
instant, nous y retournons bientôt altérés n (1). Alors un
Grec pouvait dire avec raison : a Mou père, qui voulait faire
de moi un honnête homme, me lit apprendre Homère. entier

milieu a droite. Un chanteur majestueux aborde dans une

par cœur. n N’est-il pas digne d’envie, ce peuple des llellènes,

nacelle à une rive brillante. l’ne troupe d’hommes l’admire,

chez qui un petite héroïque restait fidèlement au roté de

qu’en reconnaît a leur noble extérieur pour les sages, les

chaque homme libre, du premier jour de son existence jus-

poëles, les hommes d’État, les héros de ce peuple z le peuple

qu’à celui où la Parque. coupait le fil de ses jours? Ne devons-

lui-méme. écoute dans un silence enthousiaste. Les faunes
sortent de leurs forets, attirés par le doux chant qui leur fait

uous pas croire que les Trois cents qui tombèrent aux Thermo-

oublier leur sauvage liberté. Portés sur l’arc-eu-ciel, les dieux

allèrent au combat comme a une féte et qui de l’Europe, ou
commençait à fleurir la civilisation, repoussèrent les hordes
du roi des Perses dans leur Asie déjà en décadence, ne. doit-

descendent des hauteurs solitaires de leur Olympe, viennent
habiter au milieu des mortels dans le temple nouveau pour

pyles, que. les guerriers qui, a Marathon et à Salamine,

lequel la main d’un maître sculpte la forme du plus beau des
adolescents (l). Autour de l’autel qu’on vient d’ériger et
d’où s’élève la fumée du sacrifice, les guerriers dansent la

on pas croire que ces braves n’auraient pas dansé si élégam-

danse de l’épée.

belliqueux de, l’Itiudc?

Le tableau s’appelle, dans le catalogue, la Fleur de la Grèce.
ll représente, dans une allégorie inspirée, cette vérité

Mais l’émulation vers les grandes actions de ces illustres
aïeux était, en ell’ct, un article de foi de la morale grecque.

historique qu’llomère, - car le chanteur qui aborde au

Nous savons par Socrate que les Grecs faisaient apprend ro de.
bonne heure Homère à leurs enfants, parce qu’il chaulait la
victoire de leurs pôles sur les barbares, et, par la, éveillait

rivage de l’Hellade, c’est lui, - est la racine visible d’où est

sorti l’arbre merveilleux de la culture grecque. Tous ces
poëles grecs dont les œuvres sont encore pour nous des révé-

ment la danse farouche de Mars s’ils ne l’avaient dansée d’a-

près les rhythmes qui résonnaient a leur oreille dans les vers

lations du beau et du sublime, ont réellement reposé aux

dans l’âme de lcurs enfants le patriotisme et une noble émulation. Qui peut dire combien la lecture d’llomère a eu d’un-

pieds de ce. père de la poésie : Sophocle était, pour la perfec-

fluence sur l’âme d’Alevaudrc pour mûrir sa résolution à cette.

tion plastique de ses figures et pour la douceur de son lan-

expédition merveilleuse, devant laquelle tombèrent les portes
des mystérieuses villes asiatiques aux bords de l’lCuphrale et
du Tigre, devant laquelle l’Ûrienl s’ouvrit avec toutes ses

gage, appelé l’Homérc des tragiques; Eschyle dit lui-même
de ses tragédies qu’elles sont des reliefs du festin d’llomère;

(l) Achille, dans le tableau de liaulbaeh. (Note du traducteur.)

(l) Xénophon,

tu. "maman. - nomma.
merveilles; à cette expédition qui ne trouva ses limites qu’aux
bords de l’Hyphase et dont l’elfet devait être si grand sur
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esthétiques et l’Éne’ide de Virgile brille du reflet d’Homère,

l’histoire de l’humanité? Nous savons d’ailÎeurs que. l’élève

comme la lune de la lumière du soleil (t).
Et cet astre, brillant de la lumière d’un autre astre qui

avide de gloire d’Aristote prit pour fière devise le mot que le
vieux Pelée dit aux lits des héros à son départ pour Troie :

semble pour toujours disparu, continue, dans la longue nuit
du moyen âge, sa course tranquille sur le ciel obscurci. [in

a Être toujours le premier et surpasser les autres a; qu’il
portait partout avec lui une copie des chants d’Homère, et

vénérable moine, que son chemin a conduit dans les bibliothèques des cloîtres grecs et arméniens, peut est et la, dans
sa cellule solitaire, étudier et copier les précieux manuscrits

qu’il consacraita la garde de ce trésor une boite précieuse
qu’il avait prise dans lesdépouilles du roi Darius.
Alexandre mourut; l’empire immense qu’il avait rassemblé

pour un instant tomba en ruines; la Grèce qui, depuis longtemps, avait perdu son indépendance, fut enveloppée dans sa

qu’il y a trouvés; mais, en général, on ne lit que fort peu le
grec (2); on s’attache plutôt aux Romains et surtout au poële.

virginal, à Virgile. Virgile est le petite classique du moyen
age; c’est lui qui conduira dans les enfers le poète de la

chute, et de sa magnificence première il ne restait que des
ruines de plus en plus brisées. Mais la forme dans laquelle

Divine Comédie.

avait été frappée cette magnificence n’était pas perdue;
l’empreinte en était claire; l’harmonie qui avait animé le

l’horizon. Après la conquète de Constantinople par les Turcs
et la destruction de l’empire d’Orient, les savants grecs, qui

Avec les temps modernes, le soleil homérique reparaît a

tout cherchait à en réunir les parties éparses: on cherche, et

fuient devant le cimeterre de l’lslam, portent avec eux dans

un chapiteau enseveli dans les débris redevient colonne,

l’Occident les écrits sauvés de leur littérature, parmi les-

temple; le torse fracassé d’une statue voit renaître ses beaux

quels llomére. On lit le grec de nouveau; la culture grecqre
voit, pour ainsi dire, surgir de nouvelles colonies, et la Réfor-

membres; et avec quelques vers qui se sont conservés de tel

ques fragments sans prix, qui avaient conservé ou peu s’en
faut leur perfection première; de ces fragments précieux, il

mation doit le plus pur sang de ses veines Il. la civilisation
grecque.
Mais les veines, appauvries par un long esclavage, ne sont
pas capables de recevoir le noble sang en quantité suffisante:

n’en était pas de plus précieux que les chants d’Homère.

on se courbe de nouveau sous le joug de fer du dogme; la

ou tel poète, l’érudit intelligent reconstruit tout le poéme.

Et, heureusement. parmi ces débris, se trouvaient quel-

Partout où avaient volé les semences de la culture grec-

voix des rares esprits vraiment libres qui prenaient la Réformation au sérieux est étoull’ée par les cris des zélotes et des

que, les chants d’Homère avaient fait le voyage mystérieux.
Partout, sur les bords de la Méditerranée, on parlait grec, on

obscurantistes; la science devient magie; la beauté grecque,

écrivait avec les lettres grecques, et nulle part davantage que

Sous la forme d’Hélène, devient une belle diablesse, pour la-

dans la ville située il l’embouchure du Nil, qui portait le nom
de son fondateur, Alexandrie, ce sanctuaire de l’érudition.
c’est la que se faisaient les précieuses copies des chants, la
que s’écrivuient ces savants commentaires, dont la plupart
oItl péri six ou sept siècles plus tard avec la fumeuse biblio-

quelle le nécromancien vend son âme au diable (3). Dans les

horreurs des guerres de religion, dans la fumée des villes et
des villages incendiés, on dirait que le soleil, descendu si
l’horizon, ne reparaîtra jam: is.

Puis le génie allemand cache son visage brillant et prend

thèque d’Alcxandrie, que lit brûler le calife Omar, ’cc bien-

(spectacle tragi-comique !) le masque del’imitafion française.

faiteur des écoliers (l).
Rien avant déjà, les Romains avaient, autant qu’il était
permis a un peuple autrement doué, recueilli l’héritage du

Qu’importait il une pareille époque la perfection homérique 2’

Dans la quatre-vingtième année du siècle p écédent, quel-

du jeune Romain comme élément de son éducation et dont
il continuait plus tard l’étude dans les hautes écoles d’A-

qu’un pouvait demander à un digne savant: «Maison se
tient donc ce cher homme (Homèrel)? Pourquoi est-il resté
si longtemps incognito? A propos, pouvez-vous me procurer
sa silhouette n (Il)? - Oui, pour cette époque Homère était

lhènes. si Eschyle dit que. ses poèmes ne sont que des reliefs
du festin d’ilomèrc, on le peut dire avec bien plus de raison

pour en faire un cher Imams, un bon vieux bavard, qui avait

de la poésie romaine. Partout ou s’arrète notre regard, l’in-

versifié de très-volumineux polîmes; dans tous les cas, un
génie de la nature auquel, en considération du temps fort

génie grec, et c’était Homère qu’on mettait entre les mains

fluence d’llomère est éclatante: Horace en tire ses règles

incognito, très-incognito, et quand on parlait de lui, c’étuit

barbare on il avait vécu, on devait pardonner ses horribles
(l ; (l’est fort risquer que de charger la mémoire d’0mar d’un pareil
forfait. L’événement est tort incertain. S’appuyant sur l’autmité d’his-

lOriens arabes, Abd-zellatif, Aboulfaradsch et Malvrizi, dont la véracité

est tués-douteuse, Reck, Langlés, Maunert. Ryant, erite (et Sylvestre
de Sacy jusqu’à un certain point), se prononcent pour l’incendie. qui a

été nié par Gibbon, Recren, lleinhard, Renaudot, Sainte.Croix et
Villoison. Quoi qu’il en sont du fait en lui-môme, Omar n’a pu détruire

l’antique biblizthéque, qui avait disparu dans un incendie au temps de
César, m même la bibliothèque fondée sur les ruines de l’ancienne,
pillée à plusieurs reprises. et dont les œuvres les plus importantes ont
été très-probablement pacifiquement enlevées pour une grande bibliothèque que Théodore Il fonda à Constantinople. Ainsi, quand on admettrait qu’Omar a brûlé une bibliothèque à Alexandrie, ce qui "est pas
prout-e, il n’aurait puy détruire que peu de livres et des livres de peu
d’importance, des traités théologiques par exemple. - Pour plus de
détails voy. : Des Atarandrinisch Nuseum, par t’-. Partltey. Berlin.

1838, in-s. (Note du traducteur.)

(t) Nous regrettons que l’auteur n’ait pas assez insisté sur les
claniques de Rome (c’est-à-dire les auteurs que les Romains mettaient
entre les mains de leurs enfants même jusqu’au temps de Quintilien),
Livius Andronicus. Ennius. etc., traducteurs et imitateurs d’Homére,
s’il en futjamais. La littérature un peu artificielle de ne qu’on appelle.
le siècle d’Auguste nous cache trop l’ancienne Rome, (festin-dire la

véritable.
traducteur.)
(2) On connaît le(Nota
proverbe dudu
moyen
âge :Gt’mcum est,non lcgitur.
Il est fâcheux pour l’histoire de la culture littéraire que il. E. Renan
n’ait pas encore publié son mémoire Sur l’étude du grec dans l’urc.«

dent de t’Europo au "tous" age, couronné par l’Académie des inscrip-

tions
et belles-lettres en l8!18. (Note du traducteur.)
(Il) Allusion a la légende populaire de Faust, oit Hélène est évoquée.
(Note du traducteur.)
(à) Sctiott : Do l’étude d’llomèrc. Leipsig, 47m.

ne. saunant - HOMÉRE.
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accrocs au a bon goût n, et qui aurait sans doute beaucoup

Et c’est Homère auquel les deux poétes retournaient tou-

mieux écrit si Gottsched (t) ou quelque autrejuge éclairé lui

jours, dont ils tiraient sans cesse une nouvelle inspiration et

avait de temps a autre tapé sur les doigts...

dont ils s’entretenaient souvent de vive voix et par écrit. Le

Homère est encore Homère! C’est Homère en main que
Winckelmann parcourait les galeries de l’ltalie; c’est avec

génie épique de (lœthe aimait surtout à se nourrir d’Homère.

Homère dans sa poche que Harder venait a Strasbourg. Les-

fils d’un pays de terre ferme, il ne s’était d’abord intéressé,
dans l’Odyssée, qu’a ce qu’il y a d’humain : ce fut bien autre

sing avait Homère ouvert tout près de lui quand il écrivit son
Laocoon et ses Lettres archéologiques. u Aujourd’hui, nous

dit un contemporain, tout ce qui veut avoir du sentiment et
du goût parle d’Homère; une traduction presse l’autre; les

journaux annoncent a son de trompettes le Nouvel Homère,

Plus il s’y plongeait, plus son étonnement grandissait. Comme

chose quand il la lut en Sicile, sur le rivage de la mer relentissant au loin, m).uqa).taâuo cadença qu’il vit combien ce
poéme était un éclatant miroir de la magnifique nature qui
l’entourait. Quel fut alors son étonnement sur ce poète, que

et nos romanciers sensibles ne peuvent assez décrire leurs délices enivrantes quand ils lisent leur Homère à la clarté de la

non-seulement on pouvait lire en face de cette nature, mais

lune près d’une source d’argent, et qu’en véritables enfants

table grandeur!

de la nature ils veulent sentir le poéte plus que le comprendre » (2).
Ces derniers mots sont vraisemblablement a l’adresse d’un

même qui paraissait alors pour la première fois dans sa vériMais cette grandeur était d’une nature toute particulière.
Le temps était passé, ou l’on ne voyait dans Homère qu’un

jeune poële qui, dix ans plus tôt, avait écrit un roman dont

bon homme et où, au-dessus de l’lliade et de l’Odyssée, on
mettait les longues et ennuyeuses allées des prétendus poémes

le malheureux héros s’occupe beaucoup d’llomèrc. Mais le

épiques. L’admiration que les plus grands esprits montraient

pauvre critique ne se doutait guère ’que ce roman, dans la

envers Homère l’avait (pour nous Allemands du moins) élevé

chaste simplicité de son style, dans la vérité de ses descrip-

une fois pour toutes a un niveau ou le flot des temps ne peut
plus atteindre. La montagne brillante de soleil se dressait

tions de la nature et des sentiments du cœur, que Werther
révélait un génie qui, mieux que tout autre, tend par-dessus

devant les regards étonnés, dans la magnificence de ses pro-

les siècles une main fraternelle au poële de l’Iliade et de

portions, dans la noblesse de ses formes, et pourtant si frai-

l’Odyssée.

che, si agréable dans quelquesounes de ses parties, qu’on se

Le plaisir que Gœthe prenait a Homère dans la période tumultueuse de sa jeunesse n’était, à proprement parler, que le
penchant instinctif d’une lime harmonieuse vers la beauté
simple; avec l’âge, ce penchant devint de plus en plus, chez

sentait attiré, qu’on voulait tenter d’arriver au sommet. Mais
les ell’orts les plus courageux n’allérent pas loin. On faisait
bien quelques centaines de pas, mais c’était tout. (le qu’on

Gœthe, un amour raisonné de l’antiquité classique. Faust fait
encore la cour a Hélène, le génie allemand à la beauté grec-

que, mais avec quelle ardeur, quelle passion! c’est cette pas-

prenait de loin pour une prairie en pente douce était un mur
a pic,.et après maint essai pour le franchir, il fallait retourner
dans la vallée.

Vous savez comme Gœlhe s’occupe sans cesse de sujets de
grands polîmes épiques; comme, pendant son voyage en Si-

sion de Gœthe pour l’antique qu’exprime Faust, lorsque, dans
la seconde partie, il aperçoit Hélène. a Ai-je encore des yeux?

cile, il pensait à retravailler le charmant épisode de l’Odyssée

sens-je jaillir au fond de moi-mémo le plein torrent de la

auquel se rapporte le nom de Nausicaa; comme, en Suisse,

beauté? Ma terrible évocation m’apporte la félicité. Jusqu’ici

il se prit d’enthousiasme pour la légende de Tell et fit et ce
sujet des études préparatoires sur les lieux mêmes; et comme
il jeta le plan d’une continuation de l’ltiade, dont deux chants
seulement furent exécutés. Mais il ne pouvait venir a bout de
tous ses projets : le Titan avait entassé Pélion sur Ossa, et le

que le monde me paraissait misérable, incompréhensible! Et
qu’est-il devenu depuis queje suis prétre de la beauté? C’est

maintenant seulement qu’il est désirable, fondé, éternel!
s’évanouisse le dernier souffle de ma vie, si je t’oublie jamais!
L’image séduisante qui m’a ravi jadis dans le miroir magique
n’était qu’une ombre de cette beauté. A toi la moindre force
de mon étre, à toi l’essence de la douce passion, à loi l’alloclion, l’amour, l’adoration! n

ciel n’était pas encore pris. Il devait y avoir la un secret qui échappa pourtant il l’œil perçant de notre poële.
Pourquoi ne pouvait-on pas approcher du vieux poële, si grand
qu’il fût, mémé quand on était Gœthe, c’est-a-dire le mortel

Mais, cette fois, aux paroles d’amour succéda le mariage,
d’où sortirent de magnifiques enfants, Iphigénie, Torquato
Tasse, Hermann et Dorothée, divines figures de grandeur naturelle, autour desquelles s’enroulent les gracieuses arabesques
(les Eltigies romaines et des Epiyrammes vénitiennes; disons
mémo qu’il en sortit la grandeur de la poésie de Schiller et

Tel était le problème qui s’imposait a nos polîtes et à tous
ceux qui s’intéressaient au développement de notre littéra-

de Gœthe, depuis que Les deux grands esprits se sont si heu-

turc, et déjà l’homme était trouvé qui devait le résoudre.

reusement rencontrés (3). Disons tout d’un mot : l’éclat, le

regard argenté de notre littérature classique a été le fruit
intlélrissable de cette union.
(t) Gottsched (1700-1766). est le Boileau, ou pour parler plus exac-

tement. le Laharpe de l’AIlemagne. (Notcdu traducteur.)

(Q) Schott. V

(il) Sur l’amitié de Schiller et de Goethe et de l’influence qu’ils exer-

cèrent réciproquement sur leur génie, voyez leur correspondance publiée et annotée par M. Saint-René-Taillandier, 2 vol. in-t2.

(Note du traducteur.)

qui avait plus que tout autre le droit de se regarder comme
son égal l Toute grandeur individuelle doit se laisser mesurer;
pourquoi se heurtait-on ici à quelque chose d’infiui, d’incommensurable?

Quel était cet homme étrange?
C’était un philologue, un véritable homme de cabinet, mais

un de ces érudits qui se réservent le droit de produire aujour
de grandes pensées et que le bruit de la contradiction n’effraye pas. Cet homme n’avait pas lu Homère dans le golfe de
Naples ou sur les bords radieux de la Sicile. il s’était assis

dans son cabinet a Halle et avait fouillé ses vieux parchemins. Mais il avait une ouïe fine qui saisissait dans toutes
leurs délicatesses les mélodies chantées il y a des milliers
d’années; mais il avait une vue perçante qui, a travers la
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poussière des livres, entrevoyait les magnifiques tableaux de
la jeunesse des peuples. Et il écrivit un petit livre latin dont
le résumé était : Les chants homériques ne sont pas et ne

mon époux! - Enfants, qu’avezvous contre cet homme brun

qui vous emmène a son vaisseau? - Ah! il ne ressemble pas
à notre pérot - Les heureux ravisseurs repassent la mer;

peuple; ce sont les productions poétiques d’un long espace
de temps, peut-etre de plusieurs siècles, qui se sont réunies

ils entrevoient déjà le rocher ou se tenait l’aigle. Mail pourquoi la rame s’échappe-t-elle de vos mains si habiles à manier
l’épée? Pourquoi votre voix tombe-t-elle et change-t-elle ses

dans l’Ih’atlc et dans l’Odysxée.

chants de guerre en cris de désespoir? Avez-vous irrité Posi-

peuvent pas être l’œuvre d’un homme; ils sont l’teuvre d’un

L’homme qui émettait cette proposition hardie était Frédé-

ric-Auguste Wolfl’ (l), et son livre, Prolegomena ad Ilomerum,

tion, le roi puissant des mers? Aimait-il la ville renversée?
Zeus a-t-il permis a son frère de la venger sur les coupables?

parut en 1795. De cette époque date, pour la philologie, une
nouvelle ère dans laquelle, se rattachant au travail critique

Malheureux navigateurs! sans compas, sans carte! - Vous

de Woltl’, le labeur infatigable et la sagacité de nos savants
mirent au jour les découvertes les plus importantes sur l’ori-

la terre. Il peut vous briser contre les rochers, vous disperser
sur les ondes, et jamais vous ne retrouverez le chemin de la

gine et sur l’essence de ces chants éclairés d’un jour tout

douce patrie! Cc n’est qu’en face des hommes que vous igno-

nouveau. Cette nouvelle ère, qui remettait le (bien, le peuple,
en possession de ses anciens droits, mémé dans le domaine

rez la crainte, a avec les dieux, -- vous le savez, - l’homme
ne se doit pas mesurer» (t). Priez Pallas, Athéne, la fille
de Zeus, la protectrice des guerriers grecs; sa volonté puissante vous sauvera du danger.

de la poésie, et qui, ici aussi, revendiquait pour lui le nei74;, la souveraineté et la puissance, ponta bon droit s’appeler
démocratique. Demandonsnons donc quels étaient ces siéeles, quel était ce peuple de poétes.
Que l’aile hardie de l’imagination nous reporte aux plages
de la Grèce t Voyez l’éclat de cette aurore, entendez le bruis-

sement de cette vague aux flots de pourpre. Les rochers se
dressent abruptes vers le ciel, et les oiseaux de la mer volent
a l’entour avec des cris. Sur cet écueil escarpé se tieutsérieux

et majestueux un aigle qui,de ses yeux clairs, regarde vers le
rivage. La se rassemblent en tumulte des hommes à la taille
élancée, aux traits brunis par le soleil du sud, aux boucles
brunes et aux veux vifs. Ils délient le cordage qui retenait au
rivage leurs navires recourbés, ils s’embarquent, ouvrent la
blanche voile et, assis sur le banc des rameurs, ils s’éloignent
du rivage en passant devant l’écueil. L’aigle s’envole les
ailes déployées et passe au-dcssus des navires. Les guerriers
le voient et s’en réjouissent; l’oiseau de Jupiter leur annonce

un heureux voyage, et ils s’en vont sur la mer aventureuse,

étés sans espoir de. salut sous la puissance du dieu qui ébranle

Heureux peuple sous son heureux ciel! Vivez toute votre
vie, aussi longtemps que vous êtes à la lumière du soleil, car
l’llades ne renferme que des ombres vaincs. Poursuivez le
cerf dans vos forets; car vos jarrets sont presque aussi rapides
que les siens; votre javelot l’est encore plus; laissez vos trou-

peaux sur les montagnes; de vos rochers regardez la vaste.
mer et laissez-vous attirer par ses horizons lointains. Que le
murmure des vagues vous parle en reve de pays merveilleux,
au delà (les profondeurs bleues. Et, sortis de votre réve,monlez dans vos vaisseaux et naviguez vers le jardin des llespés
rides, vers la toison d’or de (blehide. Établissez-vous ici au

bord du fleuve, ou vos taureaux au large front paissent dans
les hauts pâturages, ou la, sous l’ombrage de cet épais bois

de myrtes, que les rayons de l’Ilélios ne traversent pas, et
écoutez le chant des roSsigno’s. Plantez la vigne qui prospère

sur les montagnes, et au temps de la vendange chantez le
chant de bines. Vous ne seriez pas les enfants de la nature si

du coté du levant.

vous gardiez un front sévère aux fétes qu’elle vous donne. lit

on vont-ils débarquer? A cette ile qui, du flot bleu, sort
comme un bouclier étincelant. ils abordent, ils cachent leurs

bâtissez des v’illes sur la plaine féconde, ou sur la plage, ou

navires sous les rochers; ils se glissent dans le bois épais d’o-

où viennent les étrangers des pays lointains avec des étofl’es

liviers qui couronne le rivage, et ils épient la ville qui est

de pourpre, des armes de prix, des coupes d’argent et d’or.
Faites-vous raconter par ces hommes étrangers les merveilles

dans la vallée a leurs pieds. lût le soir descend sur la campa-

gne, les bergers en chantant poussent leurs troupeaux vers
la source qui est à la porte de la ville sous l’ombrage des
vieux chênes, et les femmes y viennent puiser l’eau avec

dans cette baie qui peut abriter vos navires de l’ouragan et

des pays lointains. Ils vous trompent dans le négoce et leurs
paroles sont fausses, mais leurs paroles sont pour vous la vérité et leurs merv cilles des réalités. Rassemblez-vous sur la

leurs cruches d’argile sur la tété. Les étoiles brillent, la lune

marche autour de vos juges et exercez vos esprits subtils dans

s’éleve. lentement au-dessus de la montagne; sans bruit les

l’art de la parole. Luttez et combattez, -- mais écoutez aussi
vos sages et respectez les volontés de Zeus.

guerriers montent du rivage, et soudain retentissent les cris
des femmes et des enfants dans la ville naguère si tranquille,

et les cris de guerre ct le bruit des armes.

Ce peuple si bien doué par la nature, pour le bonheur de
la postérité, pouvait avoir depuis longtemps déjà déployé ses

Comme ils combattent avec acharnement, homme à homme,

forces, quand il eut occasion de les exercer dans un grand fait

les uns pour leurs femmes et leurs enfants et les dieux de
leur foyer, les autres pour un riche butin! Le ciel nocturne

national, dans la guerre de Troie. Quand nous nous rappelons comme au siècle dernier, dans des circonstances bien

s’empourpre, la flamme jaillit des maisons en feu, les enva-

dill’ércntes, la guerre de Sept ans a rempli les esprits des

hisseurs l’emportent et traînent, malgré leurs cris, femmes

hommes, et comme les héros de cette guerre, les Ziethen,

et enfants a leurs navires. Femme, pourquoi te débats-tu dans
les bras de ce beau jeune homme? -- Ah! ces mains ont tué

les Seydlitz, les Schvverin et avant tout le héros des héros,
le vieuœ Fritz (2) sont devenus dans l’imagination du peuple

(l) Sur les prolégomènes et les autours. Les lecteurs français consulteront avec prollt l’étude que Dl. Ch. tialusky a consacré àWoltl dans

la Revue des deux mondes, d’il y a environ vingt ans

(Note du traducteur.)

(t) Vers de Gœthe dans la poésie Drs bornes de l’humanité.

(Note du traducteur.)
(2)l’rédéric Il.
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Le miracle était enfin éclairci; on savait pourquoi cette

des personnages mythiques (t), avec que] charme le grand
esprit de la guerre de Troie ne dei ait-il pas, mille ans avant

grandeur, mesurée à la mesure des forces individuelles, était

la naissance de Jésus-Christ, s’emparer de l’imagination d’une

si incommensurable; ou comprit la richesse infinie des mots

race aussi bien douée, et nous pouvons dire s’en emparer
pour des siècles! il me semble que je vois ces llellènes porter
de ville en ville, sur leurs cotes riches en golfes, l’étrange
histoire qui n’est plus la même ici que la, qui est autre encore
dans un troisième endroit, qui est partout chantée et partout

accumulés dans les poèmes homériques, auprès de laquelle
l’apport d’un individu est si pauvre, si puissamment qu’il

autrement chantée, jusqu’à ce qu’enfin les différents héros

rance avec laquelle ces héros, qui ne sont que des images

de la tradition prennent une forme de plus en plus déterminée, et qu’on n’ose plus rien changer à des traits une fois

idéales du peuple, s’avancent devant nous.
Gcethe dit des comparaisons d’llomère: a Elles sont poé-

connus, et que peu ù peu, à travers les fluctuations du récit,
de la légende et du chant, les manques d’accord et les con-

vivement senties qu’on. en est effrayé n. Pensez donc que ces

manie sa langue; ou comprit cette abondance d’inventions
grandes et gracieuses, quand on pensa qu’un peuple entier à
l’imagination féconde les avait inspirées; on comprit l’assu-

tiques et pourtant infiniment naturelles, mais si nettes et si

tradictions se soient effacés.
Dans cette première période nous devons nous représenter
l’activité de ces poëles épiques comme cette des poètes ly-

poèmes étaient chantés en face du ciel et de la mer, d’où ses

riques de nos chants populaires. ne. même que ceuvci ne
font que donner une forme plus précise aux sentiments du

colombe, il ne chante peut-être que ce que son œil a vu.

peuple, ainsi l’imagination de Ces poétes épiques a grandi

poèmes ne se font-elles pas comprendre par ce cadre de la

avec celle du peuple; ce qui pourtant ne veut pas dire que

nature vivante, et combien d’autres par l’effet réciproque que
l’auditeur et le chanteur produisaient l’un sur l’autre! De-

tel ou tel de Ces poétes n’ait pu chanter des chants plus
agréables, qu’on ait entendus avec un plaisir particulier et
qui se soient répandus plus. loin.

Puis, après cette première période, qui peut bien avoir
duré un ou deux siècles, est venue une période où le peuple,

en tant que peuple ne prenait plus une part si essentielle à.
la production des chants sur les héros qui combattirent devant

comparaisons étaient prises, et que lorsque le poële compare
ses héros à un aigle noir qui fend l’air en poursuivant une

Combien de beautés, incompréhensibles autrement, de ces

mandez a. nos orateurs d’où ils tirent le pathétique élan
de leurs périodes et ces mots frappants qui traversent l’âme
de l’auditeur comme un éclair, et ils vous diront qu’ils en
doivent le meilleur il l’inspiration du moment.

(le contact du poële et des auditeurs, que nous ne pouvons
nous représenter assez grand dans ces temps naïfs et chez

vidus, avecla pleine conscicuCe de leur œuvre, retravaillèrent

ce peuple méridional si vif et si bien doué, explique bien des
faiblesses d’Homère comme il en explique bien des beautés ; ,

certaines parties de la tradition, firent des transitions pour

ainsi le manque de composition en général et les passages

passer plus facilement d’un chant il. l’autre, - tout cela autant que possible dans l’esprit et dans le ton des chants plus

languissants où le petite était embarrassé pour la composition,
et. qui firent dire au jugement délicat d’Horace que le brave

anciens. Oui, d’après les traditions certaines de l’antiquité, il
est constant que ces petites d’un tige postérieur se réunissaient
en écoles de chanteurs, où l’on cultivait les chants épiques et
d’où sortirent plus tard ce qu’on nomme les polîtes cycliques
qui. trouvant toutes faites l’Iliade et l’Odyssée, les relièrent à

Homère dort quelquefois.

Troie et souffrirent tant de maux à leur retour, où des indi-

un cercle de sujets légendaires poétiquement traités. Quant
aux rhapsodes, nous ne devons pas nous les représenter comme
des petites, mais comme des déclamateurs qui intéressaient
le peuple par la récitation des chants, et dont tout le mérite

consistait à transmettre plus ou moins fidèlement les vers et
la légende. Plus tard on essaya d’introduire un ordre et une
suite dans ces chants. Telle est, par evemple, une loi de Solen
sur la manière dont les chants d’Homère dev aientètre chantés

Il est remarquable que timthe et Schiller ne. furent pas
enchantés de la découverte de Wolll’, et n’eurent pas sur
elle d’opinion bien précise. Gœthe, il est vrai, salua les Pro-

téguments au moment de leur apparition comme un grand
événement critique et dit un an plus tard dans son prologue
d’Hermann et Dorothée :

a D’abord le jugement vigoureux de l’homme qui du
nom d’llomère - hardiment nous délivra et nous fraya un
chemin plus large. - Car qui oserait lutter avec les dieux ’.’
qui l’oserait avec Homère? - Mais il est beau d’étre lioméride,

ne fut.ce que le dernier! n
Mais si l’on examine attentivement ces vers, ils montrent, ce.

en public. Enfin nous savons que, six sièrles avant Jésus-

me semble, combien Guithe avait de la peine à accepter la

Christ, les chants homériques furent, sur l’ordre de Pisislrate,
fixés par l’écriture, que dès ce moment il: furent un livre. et

nouvelle théorie. Si quelque chose devait effrayer d’imiter

que sous cette forme où nous les voyons, ils trompèrent si
bien sur leur formation que, pendant des siècles, ou ne parla
que d’un Homère, jusqu’à ce que le regard perçant de la

science moderne découvrit que ce chanteur incomparable,
ce roides poètes, n’était autre que le peuple, souverain aussi
dans le domaine de la poésie.

Homère, c’était certes les Protégomènes. Car ces homérides
dont parle (id-thé n’étaient autre chose, comme nous l’avons

vu, que les représentants poétiques du peuple grecà un certain moment de son développement historique.

(Jette considération, qui est le pivot de toute la question,
doit avoir échappé à Gœthe ; car il aurait jugé le combat

plus facile avec un seul qu’avec la foule; car autrement il
eût difficilement, en 1798, après les Prolégomènes, jeté le

(l) Les personnes qui s’occupent de l’éclosion des mythes liront
avec intérêt. dans Reusch, Légendes des campagnes prussiennes, ou

plan d’une Achille’ide, d’une suite à l’Ilz’ade, qu’il commença

dans le Journal du dimanche (Sonntagsblatt), du il février 1866

l’année suivante. l’ne suite a l’lh’ade! Mais Gœthe vit bien
que s’il était beau d’être le dernier des homérides, (s’était,

(Berlin), comment Frédéric Il, selon les bonnes gens du pays de Barten, est parvenu à s’emparer de la couronne du roi des serpents, talisman grâce auquel il est resté vainqueur dans la guerre de Sept ans.

nous devons le dire, impossible, et après deux chants, il abandonna son entreprise. Plus tard il se détourna de la théorie

(Note du traducteur.)

de Wolll’, et, évitant la question de l’origine du poéme, s’en

tint « a la tendance forcée du poéte et du critique vers l’unité n et préféra a se figurer Homère comme un tout et le

sentir comme tel n.
La question homérique n’avait pas touché si profondément
le dramatique Schiller que l’épique Gœthe. Cette façon d’eu-
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la Nature la mère de l’Iliade et avec l’Ilz’ade de toute poésie

vraie, n’avons-nous pas le même droit a nommer comme père
mortel de toute vraie poésie l’Espn’t du temps on et pour
lequel le poële écrit? Celui qui a fait assez pour les meilleurs

de son temps a fait assez pour tous les temps. Mais son œuvre

visager Homère lui semblait a barbare », et contre les bar-

serait-elle destinée à vivre aussi peu de temps que le héros de

haros érudits il trouva la jolie épigramme que voici :

l’Ilc’ude (qui était nc’ d’une mère immortelle, mais d’un père

«Continuez d’arracher la couronne d’llomére et de compter

mortel), le poële n’a pourtant pas de but plus élevé que de

les pères de l’œuvre parfaite et éternelle; il n’a pourtant

satisfaire les meilleurs de son époque. Mais il ne le peut quand

qu’une mère et les traits de sa mère, - tes traits immortels,

il se retire sous sa tente pour chanter sur sa lyre des souf-

0 nature ! n - Nous acceptons le mot. Les grands traits de la

frances fictives; il doit s’élever sur le champ de bataille et

nature n’ont pas changé depuis, et, s’il faut en croire nos

prendre part aux luttes de son temps. A toute époque, il y a

sages, ne changeront pas de sitôt.

un llionà conquérir, et jusqu’ici il n’a jamais manqué de

Mais le poéte n’est pas un paysagiste; la nature extérieure
n’est pas son thème, c’est la nature intérieure, la nature humaine. et l’on conviendra facilement que le poéte moderne a

grecs. La aussi il y a des cœurs intrépides et llector prouve

une tâche bien plus difficile que les chanteurs de l’Iliade et

à succomber. Grec ou Troyen, que chacun fasse son devoir:

de l’Odyssée.

Dieu n’aide aujourd’hui que celui qui s’aide soi-même !

On serait peut-étre tenté de croire que la différence n’est

pas si grande, et que, quelque différents que soient les climats
et les circonstances historiques sous l’influence desquels se

développe la plante humaine, les conditions principales de
son étre restent les mémés; que partout également ils aspi-

rent a l’air et a la lumière; qu’aussi longtemps que des
hommes existeront, ils aimeront et haïront, riront et pleure-

Priams. Est-il Troyen? Bien! il sait où sont les vaisseaux
qu’on peut encore défendre grandement une cause destinée

Et n’y aurait-il réellement aujourd’hui aucun plaisir a
vivre et a chanter? N’y aurait-il aucune analogie entre notre
époque et ces jours bénis du soleil où naquirent les chants
homériques? Peut-élre pourtant la civilisation a laquelle
nous aspirons n’est-elle pas autre chose que la nature vivifiée
par l’esprit 7 Le chemin qui mène de la naïvetéà la civilisa-

tion peut être long, fort long; mais on doit pourtant arriver

rent, jouiront et souffriront; que les rapports des individus

enfin au but et la race humaine peut se dire avec orgueil qu’a

entre eux sont les mémés qu’il y a trois mille ans, des parents

coté de bien des choses qu’elle n’a pu atteindre, elle a réussi

aux enfants, de l’époux à l’épouse, de l’ami il l’ami, de l’in-

sur bien d’autres points. La véritable science, qui, au fond, a

dividu a la patrie.

été de tous les temps démocratique, n’a-t-elle pas fait et ne
fait-elle pas encore beaucoup aujourd’huipour combler l’abîme

Mais si l’on accorde l’identité du thème principal de la
poésie dans tous les ’leinps, il faut d’un autre côté admettre

profond que la demi-science aristocratique a ouvert entre les

que ce thème est susceptible d’un nombre infini de variations.
Autre chose est de chanterai une époque ou chacun comprend

de la vie, de la pensée et du sentiment, qui donnait à ces fils

son semblable, non pas seulement parce que tous deux par-

différentes classes de la société. C’était la simplicité des formes

tement ce que l’autre pense et sent ; et autre chose, chanter

du soleil l’avantage sur nous au point de vue poétique. Mais
la civilisation à laquelle nous aspirons efface les formes prétentieuses et contournées où se complaît une demi-culture

dans un temps où les idées n’ont plus de formes arrêtées. (Je

raffinée pour les remplacer par des formes plus simples et

n’est pas la mémo chose si le roi et son portier se tutoient
sans qu’on y trouveà redire et que le premier accepte du

plus nobles. La vérité est simple. Cela ennuie les hommes.
(lit Gœthe, qu’elle soit aussi simple. Les ennemis de la simplieilé doivent en prendre leur parti.

lent la même langue, mais parce que l’un pense et sent exac-

second l’hospitalité et mémo son manteau pour la nuit, ou si
tous deux (supposé qu’on puisse encore établir entre eux un
rapport) sont séparés par un immense abîme. Je n’ai besoin
que de mentionner ces différences et vous m’acrorderez certainement que, la où l’ancien poële s’avance sur un terrain

La croyance à la victoire de la civilisation, au retour a la
nature pénétrée et vivifiée par l’esprit est autre chose qu’un

vain rêve. Cette belle et grande salle ou nous nous trouvons
en est un témoin (t). (Jette salle où les artisans de la pensée

uni ct facile, le poéte moderne doit lutter contre tous les

et ceux de l’établi se réunissent, ou poétes et écrivains, élus

obstacles d’un sol couvert d’épines.

de la nation, hommes de la science dont on prononce le nom

Mais la fatigue ne le doit pas rebuter. Si, comme nos lierlogers, il doit travailler avec la loupe devant son œil, il a
appris à voir à travers cette loupe. Sans aucun doute, le
sablier est un instrument plus simple que le chronomètre,
mais le sablier ne donne pas les secondes comme le chronomètre, et les pulsations plus fines de- la vie de notre âme
exigent pour leur mesure de plus tins instruments.
Quel est l’obstacle qui est devant nous, sinon la méconnaissance du principe fondamental de toute poésie, à savoir d’em- .
prunter, comme l’ancien poële, ses forces au sol où l’on vit?
N’avons-nous pas de patrie dont nous ne désirions pas. quand

avec respect, viennent tous les jours s’entretenir fraternelle-

ment avec les hommes et les jeunes gens du peuple, pour qui
lire et écrire est parfois un art acquis avec peine, cette salle
témoigne que ce n’est pas un vain réve, que la longue période

de la confusion des langues approche de sa fin et que l’aurore se lève d’un temps où de nouveau l’homme comprendra
l’homme.

Et lorsque nous pensons que nous avons le plaisir de travailler à ce grand but, en pleine lumière et avec la conscience

nous en sommes éloignés, voir la fumée s’élever a l’horizon ?

Gœthe, dont l’Achille’ide est une œuvre si faible, retrouva ses

forces lorsque, dans Hermann et Dorothée, il toucha le sol
maternel de la patrie. Si Schiller pouvaitavec raison nommer

(I) Cette conférence s’est faite dans la salle de l’Association des

artisan: (Handwerkerein). institution pour l’instruction du peuple,
dans le genre de notre AssocialfOn philotechnique.
(Note du traducteur.)
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de notre œuvre, il nous est permis de nous redire le mot du

inégaux, et on les dépose dans un champ, qui ne con-

poële z

tient, on en est certain, aucune ruine antique. Le proEt voyez l la soleil homérique nous sourit aussi (t).
Traduit de l’allemand par linon GMooz.

ne"! par I. SPIELHAGEN.

susucrutoue IMPÉRIALE.
ARCHÉOLOGIE.

cocas on a. BEULÉ
(de l’Institut).

Le. fouille. et découvertes nrchéologlqnes talles

à loue et dans les enfin-on. depuln (Il: un.

il!
LES maous FARNÈNE.

On rapporte d’une visite aux fouilles des jardins Far-

nése une profonde estime pour le savant chargé de
les conduire, et la conviction que l’on ne pouvait re-

mettre en de meilleures mains la direction de ces
importants travaux. Le nom de M. Rosa est depuis

blème de l’extraction des terres, particulièrement

embarrassant quand on pratique des fouilles à cette
hauteur, au milieu d’une ville et dans un terrain clos, se
trouve ainsi résolu.
Sur la voie qui regarde la basilique de Constantin s’ouvre l’unique entrée des jardins Farnèse, la porte monumentale construite au xv1° siècle par fignole; c’est une

des belles portes de Rome. Quand on l’a franchie, on se
trouve sur une première terrasse, jusqu’ici respectée, et
qui mérite de l’être longtemps encore.0rnée de bosquets,
de pièces d’eau, (le grottes, elle garde, malgré le délabre-

ment de toute cette décoration, un grand caractère. Un

double escalier conduit à une seconde esplanade; la
est le niveau inférieur du palais des Césars, et commencent tes substructions de l’édifice impérial. On arrive

par un nouvel escalier à deux rampes au plateau supérieur et à l’habitation de M. Rosa. Il est difficile d’imaginer pour la demeure d’un artiste et d’un archéologue

un site plus heureux. De ce sommet du Palatin, on (iomine les sept collines, et on embrasse Rome d’un regard.
En face, à l’extrémité de la Voie antique, s’élève la basi-

lique de Constantin; a droite, on découvre le. Colisée et

longtemps connu des archéologues. Son chef-d’œuvre,

Saint-Jean-(le-Lalran; a gauche, les ruines du Forum et

la belle carte de l’ancien Latium, qui couvre toute une
paroi de son salon au Palatin, est encore inédit; mais il

le Capitole; à l’ouest, le Vélabrc et le bord du Tibre; vers

a déjà donné au public un avant-goût de ses études par

ses recherches sur les lieux habités et chantés par Horace, et sa restitution des tombeaux de la voie Appia. Au
moment ou l’empereur Napoléon Ill devint propriétaire

des jardins Farnèse, M. Rosa, désigné à son choix
par ses travaux antérieurs, se trouvait très-à-propos

libre de tout engagement, ct put accepter la direc-

lemidi, les deux sommets del’Avcntin, des arbres, des
églises, les thermes de Caracalla, le Monte-Testaccio,
le plateau verdoyant du Cœlins et le couvent des Passionislcs; à l’horizon, les belles lignes des montagnes du

Latium.
’ de M. Rosa a été de suivre dans
La préoccupation
ses recherches l’ordre historique et de demander d’a-

bord an Palatin plus vieux secrets. il s’est donc

tion des fouilles qu’on avait résolu d’entreprendre sur

inquiété avant tout de retrouver les restes de la maison

ce sol si riche en souvenirs. Il est presque superflu

d’Augustc. On sait à que] obstacle il s’est heurté de ce
côté. Contraint de s’arrêter au pied des murs de la villa

de remarquer l’excellente méthode scientifique que

suit M. Rosa dans l’exploration du Palatin. On ne

Mils et de. respecter l’enceinte inviolable du convent, il

devait pas moins attendre d’un archéologue de son

a déblayé, zut-dessous de la villa, un terrain étranger au

mérite. Mais, quand ou considère les résultats qu’ila

palais des Césars, mais assez rapproché de la maison

obtenus jusqu’à ce jour, et quand on les compare aux

d’Augnste, pour qu’on put espérer y découvrir quelques

capitaux dépensés, on se demande ce qu’il faut admirer

(’(IllSll’llClith du mémé temps. L’événement a justifié

davantage, sa science profonde ou son désintéressement
et son habileté financière.
Les jardins Farnèse, situés sur le plateau supérieur du
Palatin, entourés de murs, et bordés de tontes parts par

cette. prévision. Les fouilles pratiquées sur le. côté de la

l’abîme ou par des propriétés fermées, sont accessibles
d’un seul coté, et n’ont qu’un seul dégagement, la Voie

antique, qui monte de l’arc (le Titus au sommet de. la
colline. C’est par la que l’on enlève sur de petits cha-

riots les terres extraites du jardin; on les porte dans
l’étroite vallée qui coupe l’Aventin en deux plateaux

Colline qui regarde l’Aventin ait-dessus du Grand-Cirque
et de. la Voie de Saint-Sébastien, ont pcrmis de l’CCtlllnaître l’emplacement de deux petits édifices contigus,
adossés sans doute à la bibliothèque Palatine, et qui en
devaient étre des dépendances. L’un est une salle oblon-

gue, terminée par une, abside en cul-de-four; une sorte
de banc, peu élevé ait-dessus du sol, fait 1c tour (le
la pièce, et de distance en distance sont ménagées dans
le. mur des niches destinées à servir de siégea. Un recon-

nuit à cette disposition une de ces exèdres, de ces salles
(t) Vers de Schiller dans la poésie de La promenade.
(Note du lraducleur.)

d’assemblée, décrites par les architectes anciens. Les
beaux esprits de ltome se réunissaient d’habitude au re-

(2) Voyez les n°’ 27 et 30.

tour du printemps, au mois d’avril, et soumettaient à
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d’une -, en Angleterre. - lord secretaire d’Etat condamné pour ce fait, :196.

fondément humaine, lorsque tous ceux
qui s’associent pensent d’abord aux pre-

miers besoins de l’homme, aux besoins de
la pensée, é90.

ASSOCIATION des idées, étude sur I’-, par

M. Mervoyer, docteur ès-lettres, 360.

Arum, rivière de l’Afrique, 221.
An. --Notion supérieure à laquelle il se
rattache, 18; -- son principe et sa desti- Arualsns; - les dix-sept athées de d’ilolhach; sortie de Voltaire contre l’-. ce
nation sociale, par P. J. Proudhon, 15;
qui provoquait cette démence de l’- sa nature, ni factice, ni variable. suchez les encyclopédistes, 299.
périeure, divine; doctrine de Platon sur

l’-, 18; rapports avec l’Etat, 19. - du.

licite de déterminer l’influence de la reli-

gion sur la poésie et sur l’-, 97; la

beauté physique d’une race ne suffit pas
d’ordinaire pour produire le développe-

ment des beaux-arts; but suprême de

l’-, représentation de la forme humaine,

98. - deux conditions nécessaires pour
la production des grandes œuvres de l’--,
spontanéité des artistes, accueil sympathique, 12A. - la décadence de l’archi.
tecture au xIv° siècle, en France, entralne

la ruine des arts, 246. l’- du moyen
âge mort naturellement par l’ignorance
ou le dédain de la forme, et non tué par

la renaissance, 2A6. -- inachevé, en italie, avant le dernier quart du xv° siècle.
-- gâté, après les quarante premières
années du vaa siècle, à37. - véritable
objet de l’-, selon Michel-Ange, le corps

humain, A38. - suppression des portraits dans les tableaux, a l’ouverture de
la grande époque de la peinture italienne,

d’ouverture, cequ’on y fera, par qui fondé,

emploi des recettes, 841.
Araasisss, sont peut-être de tous les peuples
ceux qui ont le mieux accordé la liberté
de l’art avec les règles qui l’organisent,

19.
Arrninrs ou annales de l’Attique, modestes

et utiles compilations où se trouvent
groupées, conformément à l’ordre des

temps, tous les faits relatifs à la guerre,

aux lois, a l’art, au théâtre, 170.

ArrIcrs, son caractère égoïste et cauteleux,

ami de tout le monde, même de ceux qui
tuent ses amis. - analysé, apprécié par
MM. Boissier et Despois.-a résolu le pro.

blème de vivre tranquille en temps de

révolution. - mot de Cornélius Nepos,
son biographe, 571.
Arrioua, foyer de merveilleuse lumière au
v9 siècle. 170.
Aucun (M. Émile), son théâtre, ses comédies

grand fait qui sépare l’-- définitif de l’-

ébauché ; l’- compris par tous ces pein-

Accrsra, son testament politique, It02-à08;

tres. par Cellini, comme par Michel-Ange,

comment conservé; l’inscription d’Ancyre ;

la reproduction de la vie physique, A39.

citations étendues comprenant la politique
extérieure, é02, intérieure, li03. - les
libéralités envers le peuple, les embellis-

nante aptitude répandue dans toutes les
couches de la nation ; loi de l’- en gé-

néral, M0. - pourquoi les beautés artistiques intéressent l’homme plus profondément que les beautésdc la nature, 1372.

--- n’est ni la science, ni la philosophie,

ni la morale, mais le culte du beau, et sa
propre fin ami-mémé, 552. - nouvelle
époque dans le domaine de la théorie et

que. - sa réforme, son admirable bon
sens, son influence, 630.

Rusa (M.). Son récit sur les sources du Nil.

217-225; --- explore toutes les grandes

rivières de l’Abyssinie, revient par le Nil
bleu jusqu’à Kartoum. de la a Goudokoro,

219; - son voyage de Gondokoro aux

sources du Nil blanc; dangers de la part
des hommes qui l’accompagnent. 220.

Amants, salle nouvelle, 793; - discours Banane. - Homère ne connatt ni le mot ni

en vers, 2é-30.
Anesaocao , sa prospérité au xv° siècle, 386.

- l’- résultant, en Italie, d’une surpre-

préoccupé dans la morale comme dans la
géométrie, avant tout, de ce qui est prati-

l’idée, 211i,

Baacuv. le quaker, -- son Apologie de la
véritable théologie chrétienne, ainsi qu’elle

est prêchée par le peuple, appelé, par moque-

rie, les trembleurs, 1675, traduite dans

toutes les langues, première expression
de l’idée de tolérance, citation, 379.

BARBES, chez les Celtes, leur fonction, leur
autorité morale et politique. - comment
leur caractère s’est modifié. -- bardes

convertis au christianisme, bardes restés

inflexibles. -- énumération des - du

vI° siècle: Merlin ou le grand Devin, Taliesin, Aneurin, Lywarc’h-lienn, Hyvar-

nion, détails intéressants sur chacun

d’eux, 828-829.- bardes lettrés des temps

anciens, bardes modernes; Rivanone et
son fils Hervé. -- Rivanone et le barde "y-

agrion. - la Petile reine de la fontaine,
Bang" ou aboyeurs, sectaires protestants,

En!" (M. Jules), son histoire des idées

morales et politiques, en France, au
xvnI° siècle, 5 et suiv. -- sur Diderot, sa
vie, son caractère, son génie, 777-785;
793-798; 836-8à0.

Bancs, acteur tragique. 65.
sements de Rome, A011; jugement de sa manu-Bleu, ou histoire poétique de la Brepolitique; religion, mœurs d’-, à05-l107.
tagne, 817-836.
-- sournois accompli, le meilleur ami BurnaLsnIsras, théologiens. - en Anglede Cicéron avant d’être son assassin, bien

plus digne de servir d’idéal a Machiavel
qu’un scélérat de second ordre, comme
César Borgia. - type achevé du comédien

politique, 572.

terre, d’où vient ce nom. - persécutions

contre les -, 562.

BASILIQUE de Saint-Clément, découvertes Ié-

centes, 670.
BASTILLE, la -, hôtel des grands seigneurs

81.9
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et des gens de lettres au lVlll° siècle, 11.
BATBlE(M.), sur le luxe, [1654172.

llano Amener), dernier représentanL de la
peinture mystique, au xv°’siérlc, 116.

Bures (David), de Saint-Andrevvs, grand
adversaire du protestantisme, forcé par
les Douglas à résigner l’office de chance-

lier. -complot formé par lui, 565. principal conseiller de Jacques V. - assassiné, en 1.506, par un jeune gentilhomme, 566.

BÉATRICE, fille de Foleo dl Portinari, son ca-

ractère symbolique dans la Divine comédie. Voy. DANTE.

Bue, en soi , la sphére de la beauté parfaitement distincte de celle de la vertu et
du bien, 631, 632.
BBAl’QUlEl (M. Charles),

musique, A08.

philosophie de la

BEAl’ssuuz (Dl. Émile), professeur à la Faculté

des lettres de Poitiers, notice sur le palatin et les fouilles actuelles, 370376.
Bevvesliro Cumin, son.caractère, son génie,

ses visions, ses superstitions, hallucinations, lllQ-tl20.

BERGER (DL). Ouverture de son cours a la
Sorbonne, hommage a la mémoire de
M. Le Clerc, 52 et suiv.; - l’empire au
temps d’Adrien, 53, 58; - Fronton,historien, 1157465. - sur l’éducation de MarcAuréle, 585-590.

Benelux (Dl.), sur Dante, sa vie et ses
œuvres, 505-512; 526-535. - son opuscule sur l’origine et la signification du
nom de Franc, citation, 567-568.

BERRIAT (DL) SAINT-PRIX, son travail intéres-

sant sur la justice révolutionnaire.
Beur: (DL), de l’institut, professeur d’archéo-

logie, sur les fouilles et découvertes archéologiques laites à Rome et dans les
environs depuis dix ans, liât-A118. 500502. - sur lesjardins Farnèse, 518-520. .la ville Mils, l’église de Sainte-Anastasie,
662-6611. -- la basilique de Saint-Clément,

668-670. - les constructions étrusques,

Bois-Rouen , ses bons mots lucratifs, ses
rapports avec Richelieu, 758, 759.
BOISSlEll (Dl. Gaston), 1 ; -sur Juvénal et

son temps, 219-256. - son volume sur;
Cicéron et ses amis, apprécié par M. lies-i

pois, 569-572.
Bopp (François), sa ville natale, son éducation , son maître. au lycée d’Aschafi’cu-

bourg. - adversaire du symbolisme qui
a en, pour premiers maîtres, les principaux représentants du symbolisme, 308;
influence sur - du livre de Frédéric

ghetti, 77A. - la villa de Livie, une

statue d’Auguste, 789-791.
BIBLE, exaltée de toutes les maniérés par les
réformés d’Auglclerre. - influence de la
méditation de la --. étranges idées qu’on

va y puiser, 563 etsuiv. Voy. anamniens.
BIEN, origine du -, dispute, en Angleterre,
sur cette question; deux écoles: l’une,

du - en soi; l’autre, du - parce que
Dieu le veut; compromis, 628.

BIENS ECCLÉSIASTIOL’ES mis a la disposition de

la nation, par décret du 2 novembre 1789.

tion de la municipalité de Paris d’en acquérir pour 200 millions, 27A.
BLEEK, le docteur, auteur d’une grammaire

petit groupe d’orientalistés, pour qui alors

tout ce qui venait de l’Orieut était in-

connu. - son esprit d’analyse scientifique, 309. - son livre: Du système (le

poésie bretonne, qui a renouvelé l’aune

de l’Europe, 832. - traces dans la littérature anglaise, italienne, dans les poil-mes
et romans de chevalerie. -- du génie bre-

vres, appréciation, 833. --- de Chateau-

briand, Lamennais. - Bretons contemporains remarquables a divers titres .
MM. Renan, Jules Simon. - de l’amour
du pays chez les Bretons. - exagération,

sane et germanique; véritable originalité

inconvénients, dangers de la mélancolie
bretonne, de l’illusion du passé, d’un
idéal, qui n’attend rien du progrès, 835.

de cet ouvrage: ne démontre pas, fait

- des meilleurs moyens de retremper le

conjuguivon de la langue sanverite, comparé

avec celui des langues grecque, latine, per-

acquis, la parente du sanscrit avec les

génie breton, 836.

peut fournir les matériaux d’une histoire

- brigandage organisé dans tout le moyen
lige, par suite de cette idée antique, que
le travail est œuvre servile, 382.

autres langues, mais que la comparaison Bananes ou grands seigneurs (le nom ne
fait rien a la chose) des bords du Rhin;
du sanscrit et des langues européennes
des langues, 310-311. - appréciation de
sa grammaire comparée, 791, 792. - introduction consacrée par M. Bréal a l’his-

BRISEI’X, réflexions sur son génie et sur ses

toire des travaux de M. Bopp; c’est, en
réalité , une histoire sommaire de la
science, 791, 792.

œuvres, 833-835.
Baocuor (DL), la rêverie au rixe siècle, 670676.
Bnocus (Dl. Albert de), sur les nègres affranchis, 153-156.

Boni: (DL), professeur a la Faculté des lettres
de Dijon, sur 11ans Sachs, poële allemand,
3851-392.

Bllsst’ET, erreur de - déclarant que le

Baume, emploi du - dans la haute antiquité, 801-808. - Hésiode affirme positi-

prince est un personnage presque divin,

vement que le fer a été découvert après
le cuivre et l’étain. - témoignage cou.-

-- sa politique, 697-717.

diliérentes espèces avec les ligures, ins-

266. -- son Discours leur l’histoire universelle? est une série de coups d’i-Ztat, 339.

Romulus, dogmes principaux; - sept
enl’cis boudhistes. - religion inactive,

inerte. - ses rapports avec le brahminisme, 3M et suiv.

politiques, etc., 681-693.
BOl’RGEUlS. sens ridicule de ce mot: le -de Paris au xiv° siècle, tout «tillèrent; son

rôle politique, 196. - mari plein de

confiance, de déférence, est-client, intraitable toutefois sur le chapitre de l’obéissance, 198. -- réalise, trois siècles a l’a-

vance, l’idéal du - de Molière. 199.
dans la comédie d’Atli’enes , de

Rome , de Paris , de Molière , de la
Bruyère, de Daucourt. - bon sens des

anciens bourgeois, son.

Bornons des anciens Romains, ce qu’elles

hors du christianisme, 361-368.
BOD’LE (Robert), précurseur de Newton, ses

travaux en hydrostatique, en physique;

la spiritualité de Dieu, telle que l’enseignent les Védas, 365.
Bonne (la), parole de - mourant, a made- Basin. (Dl. Michel) du collége de France, sur
moiselle d’Arsat, sa belle-tille, 190.
l’introduction il la grammaire comparée
BUlSGi’ll.BERT, le plus ancien et le moins
de Bopp, 308-311.
BRETAGSE, la -, son génie, étudié surtout
connu des économistes, neveu de Cor-

rales et politiques, 63A.

- influence profonde universelle de la

ton dans l’histoire. - (’-crivains, artistes,

de grammaire comparée, il quoi consacré,
611.

par le xvur’ sillcle, sujet d’une étude demandée par l’Académie des sciences mo-

deur, tendresse, fierté, chasteté de la race

bretonne. - femmes des romans bretons.

savants, ouvriers. - Rriseux et ses (eu-

ses premières tentatives, à la naissance
comparée des langues de l’Afrique méride la chimie, 630.
dionale, 579, 580. - son premier volume miniums, se proposant de rétablir la foi a

neille, exilé sous Louis XlV, méconnu

tianisme, l’indépendance native de leurs

sentiments; --- délicatesses innées, pu-

(leur; citation de ce livre. -- séjour de
quatre ans a Paris; attitude de - dans le

étaient, 66A.
- ce que la France gagnait ainsi en richesse territoriale, 273; comment se fit Bovvaiso (sir John). sur les progrès religieux

la première aliénation des -. proposi-

invasions étrangères, 828. Voy. BARBES. -

les Bretons ontgardé, au sein du chris-

Schlcgcl : Sur la langue et la sagesse des ln-

le temple de Trajan, 719-723. - sur le BornmLorz, sa vie, son caractère, ses idées
théâtre de Pompée et l’llercule Rin-

breuses, 817-822l. - son génie, sous les

dans le Barzaz-Breiz. - caractère physique de -. Caractère des habitants de

-; division en quatre cantons. - ses

mouvements, ses chants, citations nom-

forme de Lucrèce. -- haches celtiques,

truments analogues en usage aujour-

d’hui , collections diverses , épées de

bronze, dagues de bronze irlandaises,

pointes de lance, de javeline et de [li-che,
avec les ligures, 803. - hameçons, faucilles de bronze découverts en des lieux
dill’érents. - couteaux de bronze du Da-

nemark. de la Suisse, couteaux-rasoirs du
Danemark, bracelets, épingles a chevelu,

de bronze, en Suisse, 805, 805. - orne-

mentalion uniforme des objets de bronze,
figures. --- armes de bronze partout sem-

blent fabriquées parlemente ouvrier, 808.

Bacon (Thomas), naturaliste, philosophe,
érudit, médecin-moraliste, sa Religi’o Me-

(lice, ses Recherches sur les erreurs vulgaires. - richesse de son inépuisable
imagination, sa réserve et sa circonspection, 629, 630.
Bures, sa découverte des sources du Nil bien,

vers 1776, 219.
BRUNET or. Dame (DL), de l’Institut, histoire

du grec moderne, 265, 268; - sur l’état

actuel du grec moderne, 306-308.
Bancs, de l’invincible tendresse de M. Cousin pour --. ce qu’il y a d’aimable en

-. mot de Quintilien sur --. absurdité
du conte qui en fait le fils possible de
César, 570.

BUDGET de ménage, ses quatre grandes divi-

sions, toutes un peu exagérées a notre
époque, 150.

Brncunn, chapelain du pape Alexandre V1,
journaliste de ses plaisirs, 121.
Bureaux de renseignements; l’idée d’établir

des - dans les villes, propre a Pierre de
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Iontalgne, père du philosophe, 11s.

Buaaour (Il. Émile), 1; le drame et i’Etat,
chez les Athéniens, 17-2é. - essai sur le
Véda, A08.

Bunscnasscaarr, confrérie des étudiants de

1816, en Allemagne; son but. ses statuis, son histoire, Voy. (inversas D’un.

Boston (Robert) est une preuve de l’avidité

de son époque peur le savoir. - son éru-

dition extraordinaire, 651.

Bon (lord), son influence sur la princesse
de Galles, mère de George lil, et sur ce
roi, me.
Box-ros, après Wllberforce, l’adversaire le
plus opiniâtre de l’esclavage; - sa pcrsévérance, ses moments de décourage-

ment, son succès final, 165.
C

m

liers, 102. - quelques détails sur ses
dernières années, sa mort, 103.

soc, s01.
Canna de Gascogne, triste tableau qu’en fait

Montaigne, M.
Casa, la ville sainte des Romains, d’où les
rites étrusques furent importés a Rome.
- a l’époque de l’invasion gauloise, c’est

au sanctuaire de - que les Romains con-

fièrent leurs dieux. -- temple des Césars

a -, Augusleum. - a la chute du paganisme, les dieux enfouis par les prètres

l’épiscopat enlace de la-royaie, sa. -tra-

casseries deia -- en France, M. - Com-

ment s’exerçait. aAthènes la - des théaGauss IOIAINS; étude des --. art de tracer
ires, 22. -- texte de la loi des Douze Tables
et de retrancher les camps, est essentiellequi réprimait, a Rome, la comédie, 855.
ment romain. -- deux époques distinctes
de la castramétation romaine : 1° camp
Cssr ses, guerre de --, ses conséquences.
républicain des Scipions et de Paul Émile,
30; son plus grand résultat, peut-être

décrit par Polybe. 2° camp impérial de
Trajan. décrit par ilygin. - Sln’ga, semisiri’gi’um, prætori’um, classicum cancre, sens

de ces expressions, 181-188.
Cursus, prince russe. ses écrits, 91.
CAPITOLE, le - idée de la place du -. ce

que Paul lll y a ajouté; - description

du - antique. - qu’est devenu le grand
temple de Jupiter Capitolin? (tel-002. -moyens de le retrouver, M3-IM. - Découvertes récentes faites dans le jardin du

Camus, état d’un -- de l’âge de bronze.

LW

Casson, la première est sortie de Rome. (laurant, lord chancelier d’Anglcterre. religieuse, exercée par la Sorbonne, sa. son grand ouvrage sur les lords chance-

palais Cafarelli ; restes incontestables du

temple de Junon Manette; - roche Tar-

c’est le développement de la notion de

patrie, 31.
Gravures , valeur de son Don Quichotte ,
comme peinture d’un monde qui va dis-

paraitre. - comparaison avec Tom Joues

et Wilhem Meistcr, 555-661.
cran (iules), par I. Rosseeuw Saint-Hilaire.
- malgré la grandeur incontestable de
son génie et de sa fortune, il n’est pas

vraiment grand ; il lui manque la grandeur morale, 677. -- traité de l’Analogie,

écrit par - lors de son passage des Alpes,
A59. -- son goût pour Cicéron, comparable

péienne, existe encore, hauteur de plus
de cinq étages, sa position. moyens de la

a celui de Frédéric il pour Voltaire. -

retrouver en la déblayant, trésor a con-

lement compliquée. - n’a jamais justifié

quérir, M5,M6. -- les Prussieus au-

jourd’hui propriétaires de la roche Tarpéienne, défi. - Taiiularlum, façade du

Capitole, un des monuments les plus pré

cieux de Rome, M7408.
(lanterna. A quel tient la diversité des

grandeur simple de -, physionomie nulsa conduite par toutes les raisons qu’on
lui a protées. -- contraste avec Auguste,
571.
cavasses, leurs soulèvements. uniquement,

toujours, pour préserver leurs enfants
d’un baptême forcé, 812.

dans le puits de l’.1ugusteum de Cæré ,
pour éviter les insultes des chrétiens. --

caractères. comment lis se forment, 014.

Cunsaovsovv (5L), secrétaire du comité

- comment les -- se développent dans

d’émancipation de Londres, sur les nègres

huit statues retirées au commencement

les émotions violentes d’une existence tou-

de ce siècle, 791.

jours meuacée, A18. - surexcitation de

crétisme, dans le but de réunir toutes les
sectes reformées, 523, 524. Voy. [invitants

l’imagination italienne dans de pareilles
circonstances, A19-Ii20.
flamencas , seinbie avoir été employée
chez les modernes pour stimuler l’animesité, et même la fureur religieuse, 95.

n’iras.

Canna: (Thomas), l’histoire d’Angleterre,

CAHIAU! (51.) , sa thèse: le Hainaut sous
[nuis XIV, 555.
mais", professeur à lieimsiaedi, son syn-

CALLO’I’, marque un sentiment profond de
l’extrême misère de l’italle, du sur. au

au. siècle, 905.
CALVINIBTBS, les - naturellement républicains; leur république modèle, Genève,
d’où la république anglaise, et, plus tard,
les États-Unis, 50.05.

l’éducation oratoire, 723-728.

Réponses sur les désordres de injustice au
xv° siècle, 256.

Carreaux, sous Auguste. Tibère, Adrien, 55.
CsercLioxa, le comte Baldnssare. - détails
sur lui et sur son livre, intitulé le Courli-

l’âge de dix-sept ans. le goût de l’opposi-

mémos raffinements de subtilités, 627.

tion légale. - ses débuts difficiles comme

- plus utile a la République, par sa

lord Northington. - succès marqué dans
un procès de presse, détails sur ce procès;

092-498. -- avocat de la couronne. athorney-générai en 1757. -- président

de la cour des plaids communs, ses. -

son rôle dans le procès de Wilkes. -- son
immense popularité immédiatementaprès.

diocre au point de vue de la couleur et

du dessin, 505.
Cancan (il. Camille de) sur le théâtre de
M. Émile Augier, 20-30.

Caascsuaa d’Augleterre, grande importance

de cette charge autrefois; importance
qu’elle a encore aujourd’hui, 103.

Casosms, magistrat du Beauvoisls; ses Canons" de l’homme a mesure que les

mn, 118; citation, m.
Cannes (lord), ou Charles Pratt, ills de John
Pratt. -- Charles Pratt, son enfance, con- CASUISTIQIlB, frappée au cœur par la réforme. - s’est perdue , la chrétienne,
disciple de William Pitt, plus tard lord
aussi bien que la stoïcienne , par les
Chattam. -- sa jeunesse. - manifeste dès
avocat. -- soutenu par lieniey, plus tard

affranchis, 158-161.
CHAIPAIGN! (Philippe de) , également me.

mort, que par sa vie, 570.

idées changent , changement corrélatif
dans les objets des passions et dans la morale g exemple : l’esclavage établi au
un siècle, en horreur au xix’, 379.
CHANTS populaires, a l’origine de la littérature française, divisés en deux classes bien

distinctes, 51.
Cassini. -Moyens pratiques, pour monsieur
comme pour madame, d’en accroltre le

budget, 150. - devoir pour la société
comme pour l’individu, 270 ; - paroles
d’un roi de Siam, 36A.

CATALOGUE de la bibliothèque fondée en An-

Gentes l" d’Angietcrre. ses suprêmes efgleterre, par M. Williams, uniquement
forts, sa catastrophe, 001.
consacrée à l’histoire et aux œuvres des

dissidents anglais, précieuse indication

de documents, 3A5. ’

CATHIRINE il, impératrice de Russie, ses
écrits, 91.

Cannes" d’Anglelerre, étranger a ses sujets,
dévoué à la politique de la France, faisait

venir de Paris ses perruques, ses dentelles
et ses maitresses ; désordres de sa cour; le
vice lucratif et considéré, 322-323.

-- élevé a la pairie. - créé baron
Carex, beau portrait que Tite-Live en a Camus-Accus" , noble exemple que son
laissé, 186.
Camden, puis comte. -nommé lord chanlibéralisme a donné a tous les souverains.
celier. -- embarras de sa position depuis CAVALiII pariait, définition italienne du -- protecteur de Fichte, donne à son
119.
que le chef réel du ministère n’est plus
peuple la constitution qu’il lui a pro-

lord Chatam, mais le duc de Gratton,
ses-M7. - son rôle dans la scène du
9 janvier 1770 a la chambre des lords.

- sort du ministère et rentre dans l’op.
position, 598. -comment il prend intérêt

CAYB’i’ (Palma), historien et controversiste.

- sa Chronologie novennm’re, sa Chronique

septcriairc, continuée par Jean nicher,
auteur du Mercure français, 759.

Gauss, origine aryenne de la famille celti-

aux ail’aires publiques. -- fait résoudre,
conformément aux principes libéraux , la

que; ce qu’il faut entendre par races cel-

question des droits du jury en matière de

distinctifs et parenté de ces diverses popu-

presse, 099. - citation de son dernier

lations; pays ou leurs idiomes se parlent.

discours politique ; conclusion sur lord qui alaissé une mémoire vénérée, tin-500.

tiques pures. -- Kyuiris, Gaéls. -- traits

-- culte de la nature vivace chez les --.
légendes, superstitions, 828-831.

mise. - autorise et favorise rétablisse.

ment de la Burschenschafl. - son influence bienfaisante, sagement modératrlce sur la jeunesse régénérée d’iénn. -

défend énergiquement la liberté acadé-

mique a la diète de Francfort. - lutte

jusqu’à sa mort en faveur des idées nouvelles, 557-559. V. [’xlvsnsni n’iras.

CllAIIXAï (il. Désiré), les femmes sous diverses

latitudes, 260-264.
CEAIi’iON (M. Édouard), son discours il la pre-

sans pas mussas.
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mière séance de la société de la Biblio-

M. - au Collège de France, sa, a la Sor-

le semblable. -- difficulté ui n’est pas

thèque populnire de Versailles, 8i-83.

bonne , 51 ; son discours sur l’état des

particulière, en tant que dl cuité, a la
philosophie. - difficultés analogues, en

CHABLIS (M. Philarète) du Coilége de France,

lettres, en France, au xn’° siècle, 190.

sur l’idiome roumain, M3476. - sur les
Culot indifférent aux libertés nationales,
nouvelles populations roumaines, leur géabsorbé dans ses querelles religieuses, ne
nie, leur littérature, 7A5-750.
pariant que pour lui, 227.
Caxaaounc, occupation de - par les Anglais ; clam: beaux portraits ; importance qu’y a
gigaos de barbarie qu’ils y ont commis,
la couleur, 5A5.
Cocms (il. Auguste). Sur les nègres nitranGauss d’un suspect, exécuté le même jour

que son maitre, par jugement du tribunal
révolutionnaire, 260.

chimie, en mécanique. - incompréhensibilité, caractère essentiel de tous les
faits élémentaires. - l’hypothèse que les

deux éléments de la connaissance sont
éternellement confondus, n’explique rien.

-- la coexistence du subjectif et de l’ob-

chis ; - de l’abolition de l’esclavage au

jectif, dans la pensée, n’autorise pas a les

Brésil et dans l’lle de Cuba; - des

regarder comme inséparables. - de plus,
l’hypothèse qui les confond est incom.
préhensible. - fausseté du critérium

moyens d’arriverù l’émancipation, surtout

CniLumcwoarn, ardent adversaire de l’Église

à Cuba,16i-162.
geignaim, finit par un scepticisme absolu, Cosvnnoua ; le Père- missionnaire français,
a reconnu le premier, avant William Jo2.
nes. la parenté du sanscrit et des langues
Cuenzso (M.) du Coliége de France. coup
d’œil général sur la littérature russe, de-

puis Pierre le Grand jusqu’à nos jours,
894M.
CHOEUR dans la tragédie grecque; des formes

diverses du -- par ltl. Chaignet, profes-

de l’Europe, 09; - développement et dé-

tails circonstanciés sur ce fait, 3i0-3il.

l’art, 573.

I qui ressemble a une religion primitive,

75. - le - se fera une philosophie en

rapport avec les changements et tous les

besoins de notre époque, évitons un d’isolement; ce que le -- doit être, il".
double courant dans le christianisme.--depuis Jésus; christianisme pur, spirituel.
intérieur, spontané; christianisme traditionnel, fondé surl’autorité ecclésiastique,

exemples frappants de cette distinction,
73l, 732. - noumène de Kant. - l’intelligibilité de l’objectif ne prouve pas
qu’il soit un pur subjectif, ne peut-il donc

COLLBTET, mauvais poète, ose tenir téta à

Richelieu a propos du verbe barboter,

760.
Coulais. son Almanach nobiliaire, précieux

être compris qu’à la condition d’être non

intelligible? -- de ce qu’il y a de person-

seur a la Faculté des Lettres de Poitiers,
pour l’histoire d’Angleterrc, 726.
296.
Cueissm. (de), -minlstrc de LouisXV, causes Cocos": du Canada, sous Henri lV, 757.
Conoaisrss, opposés aux peintres classiques;
de sa chute, 1132.
comment et pourquoi, chez eux, des déGueux de lectures populaires. - ne doit être
fait par personne, mais par tout le monde;
tails, en apparence insignifiants, prennent souvent plus d’importance que le
- pas de grand électeur, de grand orgafond même du sujet, 550.
nisateur, mais beaucoup de lecteurs, 33A.
Cumsr, professeur a Leipzig, le premier en Cousins. -- Fragments pour servir il l’hisAllemagne s’est occupé de l’histoire de
toire de la comédie antique. par M. ArCuais’rusisua. - Contre la prétention du de dépouiller le paganisme de toute vérité, de tout titre; c’est il tort que le ’ refuse d’y reconnaitre quoi que ce soit

donné par Kant pour distinguer le subjectif de l’objectif. - critérium vrai. -

nei, d’impersonnel dans la pensée. -- dé-

monstration par l’absurde. -- il est évidant qu’on ne se soumet a la raison d’au-

trui que par sa raison a sol, mais encore
faut-il, en dehors de la raison, une réalité objective a laquelle on se soumet. -les hommes égaux dans l’appréciation du
présent, si l’on admet cette hypothèse, ne

le sont certes pas dans l’appréciation de
l’avenir. - pourquoi discuter?- qu’est-ce

taud, i5. -- Qu’est-ce que c’est qu’une

qu’une opinion meilleure? - la discus-

comédie, i7. - Vrai principe de la - :

sion prouve la croyance a une vérité ab-

une rupture de l’équilibre dans la consti-

solue, but de la connaissance, 733-735.
CONNAISSANCE du vrai Dieu; les livres sacrés

tution de l’cSprit. a Toute contrariété entre

actions qui procèdent d’unmème principe,

témoignent que les peuples voisins de la

Judée l’avaient conservée, 99.
Cosse". d’État, ce qu’il était en France avant

est essentiellement ridicule a, dit Molière

dans sa lettre sur l’imposteur, 356. Deux manières d’entendreia-m-raetueile
et vivante, Aristophane, Plaute ; générale,
Ménandre , Térence , 353; - contemporaine, MM. Pensard, Émile Augier,Sardou,

4»-nl(rrévoiution,2217.n i » .

Commun du roi ou de la reine, en Angleterre, avantage de ce titre, 106.

CONSTITUTION; en quoi consiste la sagesse

Th. Barrière, Alex. Dumas fils, de Girar-

d’une -, i8.

din, George Sand, Durantiu; écueils à évi-

Cossmunoa ANGLAISE; éloge de la -- attaquée

ter, 360.

par Swift, b85.

sur la lettre; pendant quinze siècles,

Cousins et mœurs des premières années du

dans son sein le triple empire de la tradi-

les littératures et les arts de tous les pays
595, 596. - Régnard, Daucourt, Dufreny,
et de tous les siècles, i69. - il est encore
de meilleur goût d’être naïvement cynique
Lesage, 596.
Cossus-a; pourquoi Guibert de Nogent troucomme nos aïeux que de parler argot,
comme la stupidité contemporaine, A88.
vait que «commune est un nom nouveau
CONTRADICTION des sentiments de la vie réelle
et détestable in; premier progrès de la
commune, 2ti0.
et de ceux que nous portons au théâtre,
COMPAGNIE des indes orientales, fondée sans
ou nous applaudissons les fripons. 289.
Coxus (in, coup d’œil sur l’état de la société
succès par Henri 1V, 757.
Couscous, fréquents, en Angleterre, grâce
et des lettres, en France, au temps des

l’église chrétienne rétablit de plus en plus

tion, de la lettre et du clergé, 809.
Camsnss, duchesse de Milan, sa réponse a
Henri Vlii, qui veut l’épouser. - son

portrait, peint, à Bruxelles , en trois
heures, par Holbein, 800.

ClimsTOPOL’LOs. Voy. GREC IODERNR.

Cicnaox. - Son éloquence n’est guère qu’une

éloquence de représentation, 187 ; - silence de Virgile et d’iloracc sur -, juge-

mentcirconspect de Tite-Live, qui a peur

Coxrsuroaams. - Leur complaisance, qui

xviu° siècle, 59L - fureur des bourgeois
avides de forcer les rangs de la noblesse,

accueille aujourd’hui, presque sans choix,

Précieuses, 648.

a l’esprit pratique des Anglais, 750.

Cosmos", le fidèle Achate, premier type de
tous les - de tragédie, 290.
Cicsaox et ses amis, vol. de M. Gaston Bois-

COQUEREL (il. Athanase - fils), pourquoi la

d’Auguste, i88.

sier, apprécié par M. Despois, 569-572.
Fautes de Cicéron, 569. - son goût pour
César, 571.

Cmusuiox morale. -- il n’y a jamais trop
d’hommes pour prendre place au soleil de

la civilisation morale, 330. - Histoire
comparée de la civilisation en France et
en Angleterre, depuis le xvn° siècle jusqu’à nos jours , 325-328, - 39é-à01.

Cussss moyennes, ont fait la force et la
grandeur de l’Angleterre, 6M.

Cussas ou ordres de l’Etat; ce que sont,

dans un pays libre, dans une utopie, les

-- 787.

ŒIÉNT, troisième évêque de Rome, v. Ba-

sluons as Sun-Canut.

CLaac (le). -- Hommage a la mémoire de

France n’est-elle pas protestante, 809, 8i7.
Coussins, dans l’lllusion comique, a parfai-

CONFRÉRIES. Voy. Conroaanoxs.
Cosrucws; sa voix écoutée encore aujourd’hui

tement fondu ensemble le soldat romain

avec vénération par cinq cent millions

et le soldat grec; -- citation d’une scène,

d’hommes. - sagesse de -, n’ail’ectant

859. - ses rapports avec Richelieu. -

aucune intimité avec le ciel. 363.
Cossus des sociétés savantes, 376.

fut, pendant quelque temps, un des cinq
qui travaillaient aux pièces du cardinal

Coscass de Vienne, trompe toutes les espé-

ministre. -- ce qui prouve qu’il cessa d’y

rances du peuple allemand. ne fait rien

prendre part après la brouille au sujet de

pour l’unité et la liberté de la nation.
556.

l’acte des Tuileries. - délicatesse de sa
position entre le fier besoin d’indépen-

fois un sujet et un objet. -- difficulté de

bénéfices de la dépendance, 759, 760.

Cossussascs, tout acte de - implique a la

dance et le petit besoin de conserver les

concevoir que le corps soit saisi par l’es-

Conroaanoxs, origine des -, abus et désordres des -; ce qu’y cherchaient les rois;

prit, qu’une pensée puisse se représenter

une âme. -- difficulté comprise même
des anciens, d’où leur axiome, que le

- préoccupation de Saint-Louis, et du
rédacteur du Livre des Maliens, Estienne
Boileau, ace sujet; querellesinterminahies

semblable ne peut être compris que par
a
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et souvent burlesques des - , 2M, et
suiv.

sa valeur comme peintre de mœurs et
comme écrivain, 599, 600.

Cora ces amas , fondée a Périgueux par

Dsoéxeaxnox; au moyen age, multitude de
diplômes conférant des donations aux
églises, et fondés sur cette croyance que
le monde dégénère; affaiblissement de

Henrill, abolie, rétablie, enfin incorporée

cette idée, au commencement du xvne

CORSE, son soulèvement en 1729, 503.

Coca de la chancellerie, abolie et reconstituée par Cromwell, 726.

siècle, par la rénovation des sciences, 381.
Coca aux cornerois; attribution de la - chez Danton»: (DL), doyen deia Faculté des lettres

au parlement de Bordeaux, 1110.

les barons croisés; origine de cette cour,
39. A2.

Coca ne LA cause, dans le royaume de Jérusalem, [10.
Coulis d’adultes, remarquables développe"

ments dans certaines localités, 696.
COI’RTlSAN; le -- dévot ou athée , au besoin,

168-168.
COUTANCES; recherches archéologiques, histo-

riques et statistiques sur la ville de l-.

de Toulouse, ouverture de son cours, 50
et suiv.
DELILLE, gloire et courage de - qui a intro-

duit dans les vers beaucoup de mots ex-

lier, 10A.
CBAUNER (Thomas), son rôle dans le divorce
d’Henri Vlll, arrêté sous la reine Marie,
brûlé, 399.

Cailmusrss; - énumération des - les
plus distingués de la France et de l’étran-

l’essor spontané du génie individuel, 19.

DÉIOCRATIE ne peut nulle part, scion Machia-

vel, exister longtemps, 725.
liaisonnas. Voy. Pantins.
basanes, prix des -- vers la tin de la révolution, 278. - A Rome, époque de Térence,
prix d’une boite de sardines venant de la
mer Noire, 1150 francs, 35A.

comédie intitulée Le luxe; réfutation : les

-- déplacent le travail, mais ne le créent

pas, 1170 ; - erreur de Voltaire, distin-

moraliste, 628. - esprit pratique, plus
avancé que Hume par la méthode, 75a.

CYCLOPÉDIA, publié, des 1728, a Dublin, par

Chambers; ouvrage défectueux, premier
exemple de l’Encvclopédie, 779.
D

guant,apropos du luxe, les grands États
des petits, A71.

Deauvmz, poële lyrique russe, l’écrivain le

plus accompli du premier cycle, 92.
Descxnrrs, sa retraite en Hollande, son indé-

pendance , 757. - philosophie cartésienne, son apparition. - énumération
des libres penseurs qui l’acceptent ou la
combattent, 757.
DESCllAN’EL, sa conférence sur les cours libres,

2 et suiv.
Dame, persistance des mœurs antiques, 7.16.
-- sa vie, son génie, sens de ses ouvrages
apprécié a tous les points de vue, 505535i.

DACHKOVA, princesse russe, dame d’honneur

DESCRIPTIFS, grand nombre de poémes - au
xvnc’ siècle, leur caractère, 133.

Desnamvs (M. Abel), professeur a la Faculté

des arts et des belles-lettres a Pétersbourg; rêve, pour la Russie, la republi-

que, puis une monarchie constitution-

tion des mœurs publiques sous Guil-

lauine lll, sous la reine Anne, 223 et
suiv.

DESPUIS (M.); sur l’llistoire des idées morales

nelle; - sa disgrâce et pour quelles raisons, 91-92.

et politiques , en France, au xvin° siècle,
de M. Bai-ni, 5, -Lcs lettres et la liberté,
Dure, grand révélateur du monde antique,
125.
proscrit par le nouveau, 2&7; -- sa lettre Drsrorisxs. Voy. Acsmxnsue.

aux cardinaux a la mort de Clément V,

ponr les supplier de nommer un pape

italien ;- il maudit, il adore Florence, citation, A37.--écrit surtout pourl’humanité;

la tendresse de son cœur est le principal
aiguillon de son génie; comparé a Gtethe,
sous le rapport de la sensibilité, 6117, 6118.

Daucorar, sa gaieté, son caractère, sa vie,
manière dont il conduisait son travail. -son chef-d’œuvre, le Clwrulier à la mode.

nois fut enté, comme le saxon sur lequel

fut enté le normand, en Angleterre. -

langue des mandarins, 612. -- phraséologie cérémonieuse des Chinois. - des
causes qui font que, dans les dialectes no.
inades, les mots tombent et disparaissent

beaucoup plus rapidement que dans les

système social, a Rome; unique raison de
la durée de la République romaine, 725,
726.

Dior-mer, sa vie et ses travaux, 777, 836.
Dure. - Impuissance on se sont trouvés, en

Chine, les missionnaires chrétiens , de
s’entendre sur le nom à donner a Dieu;
- le nom resté en blanc, dans la traduction
chinoise des écritures, publiée à Shaugaî,

366.

Dmsnov des pouvoirs, idée nouvelle due a
Montesquieu. - si l’autorité ne peut être
partagée dans son exercice, rien n’empê-

che qu’elle le soli dans la formation de la

loi, 700. - Selon Locke, 719.
Duouanss(M.), sur les nègres affranchis, 165
et suiv.
Doxesriocss, chez Iesbonrgeois du nv’ siècle,

leur condition. 197.
Donna, pour dominer, c’est le privilège de
l’être de Dieu, et le propre de la créature

c’est de dominer pour servir, 691.

Donnons d’animaux. - les anciens avaient
trouvé, avant nous, l’art de dompter les
animaux féroces, ce que prouvent les basreliefs des sarcophages antiques conservés

au Vatican, 668.
DOI’GLAS, la famille des - en procès avec la

famille des Hamilton, 105.
DRAMATIQUE, poële -, comment Aristophane
définit le rôle du poète -, 23.

des lettres de Douai, sur le testament Dame, du -- à Athènes, 17; - considéré
politique d’Augnste, [102408.
comme exposition de doctrine, 20; --

de Catherine Il, savante comme un docs Ditsoanass de la cour de Charles Il, corrupteur-ès-lettres , présidente de l’Académie

brisés entre le chinois et le cochincbinois. - l’annamique sur lequel le chi-

DlCTATl’Rl-ZS, purifiaient, de temps à autre, le

- son protectorat, l’époque la plus salutaire dans l’histoire de la moderne Angle-

Cunwoarn (Ralplion Rodolphe), théologien

nombre, 611. - dialectes sortis du chinois, il semble que tous les liens soient

d’acclimatation poétique, 137.

elles un homme qui lui soit comparable?
terre, 725, 726.

temps grande diversité de leurs noms de

langues littéraires, 613.
Dicnïsnncsn, association des poétes a Gœttingue, ses conséquences, 557.

ger : MM. Bavonx, hanter, Boitard, Faus- harasses improductives, mais qui font, à ce
tin, Hélie , le plus éminent en France,
que l’on prétend, travailler les ouvriers;
erreur de Montesquieu et de l’auteur d’une
Huns, 0rtolan, Nypels, Chanveau, 258.
CROIWELL (Olivier), la Grèce et Rome ont-

ment différents; ressemblance et en même

clus autrefois du beau langage; -- a l’air,
disait Joubert, de tenir boutique de poésie,
13A; son libertinage d’esprit; - vers de
Joseph Chénier sur -, 137 ; - les poèmes
de -, selon M. Martha, véritables jardins

recherches sur l’aqueduc de -, A26.
Dénocaane, importance de la moralité dans
Cowrt-za (William) ; ses poésies les plus toula -; devoir du gouvernement de protéchantes et les plus belles de son temps ; son
ger la religion commune, 23; -- seconde

amitié de jeunesse pour lord Thurlow;
oublié par celui-ci devenu lord chance-

museras, voy. Manon-polynésiens, grand
nombre de mots qui semblent compléte-

Dessis, les, rapports des lignes, la disposition, la correspondance des groupes, principale préoccupation des écoles grecques,

des écoles italiennes classiques, et surtout
de l’école romaine, 5’14.

hardi, en matière de doctrines philosophiques, et, en même temps, orthodoxe,
22; les théories de philosophie morale,

dont l’État n’est pas juge, sont permises

au -; doctrines pratiques qui doivent lui
être interdites, en raison même de la liberté laissée d’ailleurs au génie indivi-

duel, 23.
Dans, inconnu des peuples de rac-c sémi-

tique. - Jeux mimiques des Osques, restés a l’état rudimentaire, transformés à

la longue par l’influence grecque. chose étonnante, partout les germes du
drame, qui, pourtant, ne se fécondent qu’à

Drsnsia: inévitable, remarquable influence,
sur les mahométans, de la croyance en

Athènes , pour se répandre de la en

une - 367.
DETTE PUBLlQl’l-J,(’l’étltion du grand-livre de

dous, sans drame, avant d’avoir subi l’in-

Grèce, en ltalie, en Asie, 6911. - les Hin-

fluence grecque. - mystères du moyen

la -, idée de Cambon; ses calculs à ce
age deviennent des drames, sous l’influence de l’antiquité qui renaît, 696.
- deux sortes de personnages réussis par
sujet, 277.
lui, les paysans et les bourgeois, 591. - Devoms des juges, des rois, selon Bourda- Bureau noir, rouge et or de l’Allemagne,
vérité de ses peintures couiirnn’œ par ce
son origine, 560.
lone, citations, 691.
qu’ont écrit Voltaire, Saint-Simon, ChauDÉVOTlON niaise d’une part, vertu chrétienne
Dnon. - Fondement du -- de la liberté de
d’autre part, le bon roi Robert, Géronte
lien, Massillon, 597 et suiv. - reproche
chaque homme, limitée par la liberté
d’autrui, 271.
adressé par Voltaire a Daucourt, ses. ..
capétien, et saint Louis, 207.

TABLE DES MATIÈRES.
Daou- n’Alxrssn, - grande erreur de le repré-

senter comme une institution religieuse;
- en Angleterre; - dans l’Ancien Testament et dans l’Évangile ; -- injustice de ce

la révolution française, 761-766.
Duc n’Yoax, frère de Charles 1l d’Angleterre ;

- inquiétude de l’Angletcrre à son avène-

ment; - implacable dans sa lutte contre

la nation, 323.
prétendu droit; - c’est le despotisme
oriental introduit dans le sanctuaire de la Dune." (M. Léon), sur Watteau, 5113-552.
Duo" (M. Léon), Slil’ltl morale de Montaigne,
vie domestique, 59-61.
487.
Daorr chrétien), favorable aux faibles, et
sanctionné par le jugement de Dieu, 693.
nuant-I (Guillaume), grand liturgiste et
Daoxr CRIMINEL, - histoire et enseignement
grand jurisconsnlte; notice sur - , par
J. V. Le Clerc, 609.
du - et de la procédure civile, 256-260;

- cet enseignement tardivement admis
dans l’Université; - l’enseignement du

-- entièrement négligé dans la plupart
des écoles, après 1789, malgré les prescriptions de la loi qui les avait rétablies,
témoignage de le Graverend à ce sujet,
257; - n’appartient pas au droitprivé,
268; -- férocité du -- au mu” siècle; ré-

forme criminelle de Marie-Thérèse, six
modes de torture conservés par elle, appliqués, non aux coupables, mais aux pré-

venus, 380.
Dnon nivu. Voy. BocanALore. - simplicité

E

Emma et sensible, un homme -, style du
xvni° siècle, 13A.
ÉCOLES de peinture, ce n’est pas le choix des

sujets, mais la manière de les traiter qui
caractérise les -,5!tà. - italiennes, clas-

s5â

suffrage universel, moyens d’assurer cette

-, sa.

Entente! (société d’) par la famille et par le

peuple, 635. -- état de l’ -, en Prusse
la Prusse considérée, par l’Angleterre,par

la France, comme un état modèle, en ce
qui touche a l’ -; ce que l’Allemagne a
fait pour l’ -; inconvénients de l’ -,

telle que la conçoivent les progrès modernes; - de l’ --, en vue de sa vocation,

Voy. Fleurs. - de l’ - a Sparte, à
Athènes, à Rome; inconvénients. - l’ -

du peuple doit trouver un point d’appui

dans la famille, 635.636. - raisons qui
dominentaujourd’hui l’influence du père,

fortifient celle de la mère, 637.- tardivement confiée aux femmes par le christianisme, et servant uniquement l’Église.
protestation de Fénelon contre l’insuffi-

siques ; leur caractère-école vénitienne,

sance de l’enseignement monastique. --

la couleur avant tout, 5M.

assoeiation de femmes, en vue de l’instruction, depuis le xI° siècle, Béghuiues des

ÉCOLES politiques en France: - école de
l’autorité ou du gouvernement paternel;
-- école des parlementaires; - école an-

Pays-Bas, ordres divers, 638. --inconvénients de l’éducation oratoire, devrait conduire plus sûrement a la vérité, 728.

de cette idée, lorsqu’on la débarasse de

glaise, représentée par Voltaire ct Montes-

toutes les confusions de la logomachie

quieu; --- école des physiocrates, 377; -

Ennui: des esprits, chimère; mais grande

quotidienne, 687. - le droit divin, au

école des encyclOpédistes; - école de
Rousseau et de Mably ; - école des coinniunistes, représentée par Morelly et Bris-

et bonne œuvre, que de diminuer l’inter-

xvn° siècle, protecteur de la liberté des
faibles, bien plus qu’il n’est une confir-

mation du pouvoir des forts, 689.- Défenseurs de la légitimité et du droit divin,

sot, 378.

Écoxonn: rurale, en Allemagne, villes où l’on

valle entre les sociétés d’en haut, du milieu, d’en bas, 332.
ÉGALITÉ, souveraineté du peuple, proclamées

par Platon, Locke, J. J. Rousseau, mais

peut l’étudier, 560.
de Chateaubriand, de Bonald, de Maistre.
diversement comprises, 737. - pourquoi
- la souveraineté du peuple opposée au
Écosse, exemple manifeste des excès et des
plus grande aux États-Unis qu’en aucun
droit divin, la réforme politique née de la l
dangers de la liberté religieuse. - triompays, 773?
phe du protestantisme, triomphe de l’arisréforme religieuse, 697. --- sophisme qui
Ennïsut: étroit, caractère de presque toutes
est au fond de toutes les théories de droit
les religions de l’antiquité; - dieux chitocratie en -, puissance de la noblesse.

divin, l’autorité est juste de soi, mais il
peut être parfaitement injuste qu’elle soit

remise en telles ou telles mains, 7M.
Daon "un, partie nécessaire du droit public,
parce que la défense de la société n’appartient qu’it la société, 269.

Dnons POLITIQUES; y a-t-il des - ? définition

et fondement des -, 270.

Daou- ne moment, son origine dans l’activité
libre de l’âme hum tine, 61-62.

Dnon runuc, - définition du --, science

- lutte de cent cinquante ans entre les

nobles et les rois. - haine séculaire de
l’épiscopat et de la noblesse. --- appui que

le clergé prête aux rois. - pouvoir du
clergé. - Voy. laceras l, Il, lll, lV, V, Yl;
Voy. Kxox. - 5651-566. 5- acte d’union
de 1706, reconnaissant l’Église d’Écossc,

567.
Écosse. Voy. Pansnvrcamss. - en dépit des
progrès du libre examen, l’esprit d’intolérance et de superstition s’y est perpétué

aussi réelle que la physique ou l’histoire

jusqu’à. nosjours. - remarque de l’histo-

naturelle; - comprend deux ordres de

rien Buckle, il ce sujet. - hardiesse philosophique qui distingue plusieurs des

questions , gouvernement intérieur des
tintions, rapports de gouvernemental gou-

penseurs écossais du une siècle.-licence

nois, hébreu, hongrois, détestant les au-

tres nations, 362.

Mara, a qui le cœur a fait banqueroute,
282.
ÉGYPTiEa’s, font remonter leur origine à une

époque fabuleuse; très-anciennement,
leur pays, le plus civilisé, le plus florissant du monde, 218.
EIcunL (M. Gustave d’) , sa brochure Sur
l’usage pratique (le la langue grecque, la.
plus digne, telle qu’elle est aujourd’hui

parlée, de servir de langue internationale, 267; - sur les bibliothèques popu-

laires, [189.
Eusaamn, d’Angleterre; - son rôle dans la
réforme, sa tolérance hypocrite, son intolérance ensuite, bizarrerie de sa position

vernement; -- l’administration et le gou-

de l’incrédulité, réaction contre les excès

vernement, la protection et le libre

du presbytérianisme. -énumération de

échange, l’instruction publique, la charité

ses écrivains; l’esprit spéculatif domine,

publique, toutes questions de droitpublic,
268-269.

non-seulement chez les phiIOSophes, Inais , testants étrangers, 396, A52, 1151!.
ELISABETH, sa cour, païenne, non-seulement
chez les savants adonnés a la physique.contrastes des penseurs écossais et des anpar la littérature, mais par les doctrines.
glais, dans les mémés questions. - per-débauchés, athées, marlow, Greene;
sistance du vieil esprit théologique, en
scepticisme de Shakspeare, 629.

Duo" ne 11men, dans ses rapports avec la
société moderne, - la loi qui les régit

actuellement, est une œuvre de justice et
de sagesse; - trois systèmes d’accusation qui l’attaquant, 58-59; - ne se con-

çoit pas sans un devoir; - erreur de
Leibnitz, qui le fonde sur l’immortalité de

l’âme; - fondés sur les motifs les plus
généreux et les plus puissants du travail

humain sur le droit de propriété; - doit
étre limité dès qu’il méconnaît les plus

saintes aspirations de la nature, les droits
des enfants; -- ni la liberté individuelle,

Écosse. - les dures épreuves traversées
par l’Écosse, dues au manque d’esprit

pratique, 75a.

ÉDUCATION des enfants, Érasme, Rabelais,
Montaigne, fort préoccupés de cette ques-

tion, tif); définition de l’-; science de

la vie, art de vivre, a pour objet de tirer
d’un homme tout ce qu’il peut donner,

par le corps, par l’esprit, par le cœur,

en face des dissidents anglais et des pro-

ÉLOQL’ENCE politique de l’ancienne Rome, a

eu deux ages, celui de Caton, celui des

Gracques, 186; - de Cicéron n’est guère
qu’une - de représentation, 187.

Ênscmmux de l’esprit humain, réforme
philosophique conséquence de la réforme

religieuse, suppression de la casuistique,
la liberté, la personnalité de la morale.
627. - école critique de libres penseurs,
en Angleterre,Chillingwort,0wen, Hobbes,

ni le droit de propriété, ni l’autorité pa-

282; - maternelle, sa nécessité; il n’y a
pas un grand homme qui n’ait été bien

ternelle ne peuvent être les fondements

élevé; - de l’Église, finit trop tôt; - de

- rôle principal de l’Angleterre dans l’é-

l’école, s’occupe plus de l’esprit que de
l’âme; - que l’on se donne a soi-mémé;

tablissement du protestantisme, d’où

- de l’expérience, de la lecture, fruit de

pation philosophique et politique, d’où

la civilisation moderne, 283-284; --- populaire; tout le monde en est partisan au-

l’émancipation scientifique, d’où l’éman-

jourd’hui; sa nécessité, conséquence du

société, 631.

d’un droit illimité de tester, qui détruirait

la famille, au lieu de la fortifier, 61433;
- idées de Montaigne sur le - M3.

DROITS ces SElGN’El’nS, d’après Beaumanoir, le

jurisconsulte de la féodalité, 2A0.

Dunets (M. -- d’Amiens), sur la guillotine et

Glauvil, llarrington, Sidney, Locke, 629.
l’émancipation religieuse, d’où l’émanci-

cipation a venir de toutes les classes de la

85k
[nuls noms , c’est de l’- et non de la

TÂBLE ces MATIÈRES.
horizons nouveaux ouverts a la critique. Enr, l’- n’est pas apte a juger les œuvres

République que notre société est sortie;

-- hausse de Villoisen, surprisI embarrassé

d’art, 19; - n’est pas d’institution di-

grande utilité pour nous d’étudier l’-,

des effets de sa découverte. - Papyrus
d’ilerculannm, autre mine, 653. - pa-

vine; les formes diverses de l’-, égale-

239.

Excvcmrimsns, leur philosophie, 297.

Bans (van den),vieux professeur de Spinosa,

ment factices, ne sont fondées que sur

limpsestes. - découvertes d’Angclo Mai,

l’intérêt présent, 18; - erreur de Platon

son. -- le nombre des inscriptions, sur la

à ce sujet; les vraies origines de l’-,

savant homme, libre penseur, patriote

pierre ou sur le bronze, plus que doublé

posées par Aristote, 18-19; qu’est-cc que

pour avoir noué avec Latréaumont une

pour nous, par suite des fouilles qui se
muitiplieutdans toutes les parties de l’ancien monde-découverte des vieux monu-

l’-? la somme des forces individuelles ;
la puissance de l’individu fait la force de

dévoué, finit par étre pendu en France,

conspiration ayant pour objet de faire diversion aux projets de Louis XlV sur la
Hollande, 314.
ENFANT, appartient-il à l’Etat ou il la famille?

Question mai posée: il n’appartient il
personne, 270. Vey. E!5!lG!RIE!T;-Vf’fllc

ments de i’Assyrie et de l’Egypte. - pro-

grès de l’étude des langues; naissance
d’une physiologie positive du langage. -la critiquelittéraire élargie, 655.
ESCLAVAGE, abolition de l’- aux États-Unis ;

l’-; l’éducation ne lui appartient pas;
- l’autorité et la liberté, forces distinctes,

se touchant, ne se limitant pas, ne s’absorbant pas, 383.

Bru de nature, également admis par tous
les poli tiques etjurisconsultes du xvu° siè-

victime du xvui° siècle, ou nul ne songe
qu’au plaisir; - son éducation, grand

- grand spectacle donné par l’affran-

cle, différemment compris par Bossuet.

chissement de quatre millions d’esclaves,

souci de J. J. Rousseau, 305.

150452; -- difficultés, complications,

Locke, Hobbes, Spinosa. -- hypothèse
inutile, 7i7. - en quoi l’ -. selon J. J.

ressources nouvelles; -- trois grands

Rousseau, diffère-t-il des conceptions de

de leur abandon, grande misère, qui

franchissement a la liberté, 153; -- se-

d’un -- dans l’histoire, 737.

283.

contre l’- antique, en Égypte, en Grèce,
a Rome; l’éclat des civilisations les plus

Exraxrs naturels, ni aimés, ni n’ayant per-

sonne à aimer; - leurs crimes, par suite

demande toute l’attention de la société,

obstacles il vaincre pour passer de l’af-

Locke et de Montesquieu. - nulle trace

courir les nouveaux affranchis , 1M;

Ersaxrrl’s. - images saisissantes qu’emploie

xlu° siècle, spécialement dans l’Université

le houdhisme pour aider il concevoir l’-,
365.
brillantes ne doit pas faire oublier les Ervxonecis, conditions nécessaires pour conl’souffrances des peuples , 236 ; , stater l’origine commune ou la. filiation
athéisme légal, fermant le ciel a cet être,
des mots empruntés à dellx langues dia qui la terre est fermée; MI. de Charliverses. - véritables bases de la science
étymologique, 791-792.
pagny, Naville, de Genève, sur l’--, 237;

de Paris, 1A0.

- la lettre de saint l’au] il Philémon, pre-

huons, pour se saisir de la nature hu-

Exszrexussr; au père de famille, le droit
de choisir le précepteur; il l’Etat, le droit

et le devoir de donner l’impulsion aux
plus hautes facultés, 270.

Encreurs." philosophique, en France, au
ENSEIG’A’IIENT supérieur français et - supé-

rieur allemand, MO-lià; -- en Allema-

gne, vingt-six républiques littéraires; caractère de l’- supérieur; - différence
des Facilités allemandes et des Facultés
françaises; --- allemand publia, prl’valrl’m,

pfivalissime; - rien de plus pratique et
de plus libre; -- contact fréquent du

mière charte écrite de l’émancipation des

esclaves; l’- persistant au lv° siècle de
l’ére chrétienne; partout l’-- il la déca-

dence de l’empire; l’ouvrier des manu"
factures impériales encore plus écrasé

que l’esclave; - les curiales, 238; conditions diverses dans l’-; --- extraits de
Ménandre et de Térence qui témoignent

maître et des élèves, A09; - nombre de

que les Grecs avaient certains égards pour

Facultés , grades , titres , fonctions ; trois classes de professeurs des universités; - règlements divers; - avantages,

les esclaves; - Plante reproduit la haine

esprit de tradition, esprit de llberté’; inconvénients, parfois l’esprit du système
et le dogmatisme exagéré; les égarements
d’une pensée peu contrôlée par l’opinion,

Mil-Mi ; ce que pourrait être l’-- supé-

maine, qui est complexe, recherche des
moyens secondaires, i00; les matériaux
solides ct féconds de la civilisation grecque, auxiliaires des principes et des pré-

ceptes humanitaires de l’--, pour l’aider

à développer, dans un juste milieu, le
système chrétien, lon.

Évreux (John), valeur de ses lettres à son

ami lord Clarendon, sur les portraits des
hommes éminents, 798.

Exaesnnlex où conduit la pensée unique
du salut; - principes de répression, bons
clave, 291; -- non-seulement affaiblit,
la guerre déclarée entre le maître et l’es-

mais déshonore le travail, 381; - c’est
la possession de l’homme par l’homme,
c’est un vol, un brigandage en réalité,

382; -- citation du troisième livre de
l’tidyssée qui prouve que la Grèce des

comme remèdes, mauvais comme allments, 100.
EXCELLENCE, en quoi que ce soit; définition

de l’--: effort perpétuel en avant, à la
recherche d’un but plus élevé que nous-

même, 98.
premiers temps ne fait aucune différence
d’écrire; moyens de créer une population
EII’ANSlUN; force d’-- de la France, peutentre un pirate et un honnête homme, 382.
étre en décroissance aujourd’hui, si l’on
scolaire; cours bien plus nombreux et ESSAI sur les dieux protecteurs des héros
lus condensés en Allemagne qu’en
grecs et troyens, par M. A. Bertrand, ancompare la surface territoriale occupée

rieur françnis, apprenant il penser avant

rance, A12; réforme de l’-- supérieur

en France, vœux conformes de m1. La-

boulaye et Heinrich, citations, A13 et

suiv.
Exsnlcsnm aux États-Unis, citation d’une
étude de il. E, de Laveleye, un.
E0Lenoalsn, Voy. GREC sensass.

Eplraruns a substituer il bon père, bon
époux, bon fils: « Celui-la a bu trente

mille chopes de bière, a fait quarante

mille parties de dominos, et a fumé cent
mille pipes. n Est-ce la peine d’entrer
dans le monde? 282.
troquas diverses du développement intellectuel et moral de l’homme, depuis sa nuit
intellectuelle complète jusqu’à nos jours,

362.

huronnes, poëme composé dans le dialecte de la Crète, mélange de formes autiques et d’expressions étrangères, 266.

Énormes au xlx° siècle. - Les littératures

orientales plus en faveur, 652. - mais le
champ de l’ancienne littérature classique
considérablement élargi depuis cent ans.

- découverte de Dausse de Villoison, a
Venise. - commentaire sur i’lliade. -

cien membre de l’école d’Athènes; - ré-

futation d’une idée de deux civilisations
juxtaposées dans l’lliade, 21A.

en ce moment par notre race et celle

qu’occupaient nos aïeux, de 1110 a 1300,
dans le bassin de la Méditerranée, 210.

tissus de Montaigne, détails sur les diverses
éditions des -; besoin d’une édition nou-

velle, 1A0.
Essayer. de la sagesse transcendante, traité

bouddhique, aboutit au nihilisme absolu.

-- son importance, 676; - la Pradjna

Paramltà, en vingt-cinq sections, chez les

Chinois. - autre compilation, en faveur
chez les Tibétains. -- analyse des doc-

trines : «Le vide seul existe, tout est

vide. a -- Qu’est-ce que ce a vide a? 677678.
Esmsnoca, dédaigne trop souvent la réalité

pour l’abstration, oublie que la production littéraire est soumise a des lois ethnographiques. «aux ioniens, l’épopée ; aux

Athéniens, le drame; aux lichens et aux

Doriens, l’ode, son. Voy. art. Dune.
-- aoûté de la société chrétienne, qui est
une société des aimes, l’Etat existe, d’une

existence propre; accord de la philosophie
du xvul’ siècle, et du christianisme du
xvu’ siècle, 693.

F

Fleuris , réunion de toutes les - dans
chaque centre universitaire , mesure il
souhaiter ; nécessité, avantages, M2.

FAIRE son droit, en Angleterre; manière de
-lanoyennant qu’on paye trentenix rap-15,

10 .
FALKENSTl-ll! (comte de), Voy. Josnra il.
FAllLLE, le judaïsme a montré pleinement ce

que peut faire, même dans le plus complet isolement, la famille, qui ne s’appuie,

ni sur l’Etat ni sur la commune. - per-

sistance de la -juive,dans tous les lieux,
a travers les siècles. - le christianisme a
répandu les germes de la vie de famille
hors des bornes étroites du Judaïsme. la - seule peut fournir la base de l’édu-

cation. --la -, n’avait de valeur que

par les services qu’elle pouvait rendre à
l’Etat; le jour ou la famille, à Rome, est
son but particulier, commença la déca-

nous pas amans.
dence de l’État, prévu par Caton. --

grâce aux tribus allemandes, la hmllle
base assurée de toutes les transformations
a venir. -- obstacle n’oppose la famille
a la formation de l’E at, quoiqu’elle en

M

soit la base. - la famille allemande, hors
de danger, a reconquis la commune; sa
mission propre aujourd’hui, l’éducation.

--lniiuence de la famille, la plus durable
sur l’enfant, 636-637.

Puma, en permanence a Paris et dans la
province, en i793, 278.

Pantins et ignorance des Franciscains et
des Dominicains ont amené , en Chine,

éducation doit se perfectionner en raison

des progrès que font, tous les jours, les
connaissances positives, 638. -- le promier enfant d’une jeune mère, par la

est
- turques, respectées dans la classe

pauvre; - victimes, en Asie, d’institututious déplorables; - libres, en Amérique, son ; les honnêtes - dépensent,

faute de l’éducation actuelle, son nourris-

en toiletta, l’argent du ménage, pour arri-

son a l’essai, 639. -- comment les jeunes

ver a ne plus ressembler a des - hon-

tilles pourraient faire leur apprentissage,
quantà la science des soins à donner au

corps, 6M). -- pourquoi les femmes n’ont
pas besoin d’une forte éducation classique, pour arriver a la perfection littéraire,
6M.
huas. -- Les peintures d’ilomère, comparées a celles de l’Ancien Testament, mon-

nêtes, flat ; la Mme «Harem. comédie

de l. Ben Johnson, 3M; -- la mère de

famille, a lierne, vers de la Lucrèce de
il. Ponsard, 357.
France (E), réformateur du droit criminel en Allemagne, un des chefs de l’école

des rigoristes, 553.
Fleurs, la théorie -, 3l ; de l’anarchie

l’expulsion de tous les missionnaires, 36A,
PAilTAlSiE et vérité; de la part nécessaire
de la vérité dans la --, au théâtre, 289;

préférable a celle de la femme juive; --

-- individuelle; les poètes, précisément

nue aux Grecs; - privilèges de Pénélope

parce qu’ils sont les organes élus de l’ins-

dans sa pénible position; - Andromaque

piration générale et commune, doivent

et Hector, égalité morale de l’homme et

--- glorieuse et féconde réaction contre
l’abaissement monarchique de Rome et

fuir les excès de la -, 385.

de la femme, 96; - leur condition, en

de Byzance; - abîmes de corruption et

Fausse, les jardins - position; description

trent la condition de la femme grecque,

polygamie, permise cher les Juifs, incon-

France, au xrv° siècle, 189-200; - les

des fouilles qui s’y pratiquent. - découverte d’édifices très-anciens et très-cu-

hommes les élèvent pour eux, selon le

rieuses. - petits édifices adossés il la

entre la tille noble et la bourgeoise; dé-

bibliothèque palatine. - temple consacré
par Fabius Maximus a Jupiter-Défenseur.

- autres constrctions, plus ou moins authentiques, bis-bill. -- cabane de Fana.-

tulus. - corps de garde des soldats de

l’empereur. - construction de Caligula
et de Néron, 520. - palais des Flaviens,
dans la partie la plus intéressante et la
mieux connue des jardins Farnèse, des-

goût du moment; -- distinction a faire
lianoo’it l’égard de la tille noble: prières,

--, ses causes, 36; la théorie - ne doit

pas être jugée uniquement sur l’application qui en a été faite en France, 37.
FionALlrl, son impérieuse raison d’être ;

(aiÏëoisme ou elle a fini par s’engloutir,
PRIGIJSOI, son histoire romaine , appréciation

de cet ouvrage, 725.
Paru magnifiques de l’llaile, au xvr’ siècle,

descriptions, 123.
hueras de l’Afrique, tapas et tabou des lnlui impose; - cette défiance, preuve de
la corruption du temps, tilt) ; - mariage,
suiaires du Pacifique, croyance a la magie, a la nécromancie, 862.
le plus tôt possible, de dense à quinze
FÉVAL (il. Paul), sa contenance intitulée la
ans ordinairement; réjouissances de ces
messes, abstinences, occupations qu’on

mariages, 1M; rapports des -- nobles
avec leurs maris, brutaux et dissolus;

prame» au parisiennes; comparaison
entre les superstitions de Paris et celles

de la Basse-Bretagne, 248.
tout endurer et se taire, condition des -Freina, disciple de Kant, résumé de son syscription des vestiges des constructions - nobles, 192;-- tristesse du manoir féoantiques. - découverte d’une nouvelle

porte du Palatin. -- porta lugonia. temple de Jupiter Stator. - on est auto-

risé a croire que l’on a retrouvé le palais

dal, grossières consolations de certaines
châtelaines , livres à leur disposition,
occupations en l’absence du seigneur,

de la cour, le attige (le l’empire, le palais

193; w.- pèlerinages, assemblées mondaines, pour échapper a la surveillance,

officiel auquel les trois Fiaviens ont successivement travaillé, 617-618. -- des-

mes et d’amour, repas clandestins, désor-

criptions des façades péristyles, pièces et

salles diverses, 619. -- le palais des Flaviens mérite a tous les égards l’attention

19A ; - entretiens privés, toujours d’ar-

dres; quand les mœurs des - se corrompent, la première faute en est presque

tème, 642. - belle étude de I. Barnl sur
Frehte.- brillant Discours à le natron ailemande, son.
Flamme, sa imine de l’hypocrisie triomphante, marquée dans Tom Jones, 323.
Plus. (Robert), son gros livre intitulé, Palrr’archa, comme quoi il n’y ado légitime

que le gouvernement monarchique absolu. --- Locke veut bien le réfuter, 717.

toujours aux hommes, 196; - tort du Pise. Du - et de l’impôt avant la révolu-

des archéologues et des artistes. - malsons enterrées par les Flaviens comblant

vieux Caton à leur égard; c’étaient leurs

tion; dureté de l’impôt, inégalité de la

maris et leurs frères qu’il devait incrimi-

l’r’nlermontium, quand ils construisirent

ner. 495; si les - étaient heureuses,

perception, ferme vexatoire, 229.

Frannaros (l. Camille), sur les mondes

dante. 676-678.

imaginaires et les mondes réels, 503.
elles songeraientmoins au luxe; soyons
FLOIBNCE, son histoire au xu° siècle, imporde bons maris, par économie, litt); la bourgeoise du xrvr siècle, supérieure a
tance eroissante de sa bourgeoisie. -- les
noirs et les blancs. - décision des magisla fille noble; mariée très-jeune, elle
trats contre ces deux partis. --- intrigue
aussi; ses talents, sait compter; sa li-

gences de sa nature féminine et particu-

le! maisons bourgeoises; bonheur, au

leur palais.- maisons du temps de Sylla,
a déterrer. macao.

Panama (il). Voy. Tucoanu.
17m (Il), l’essence de la sagesse transcenFallu doit être développée suivant les exi-

lière, bien loin de recevoir une éducation

male, en vue de fonctions males. - elle
est la caution de l’éducation des enfants.

--- pourquoi il ne doit y avoir qu’une
é euse, et libre. - la Grèce, en général,

na pas compris l’éducation de la ---;

grands progrès, a Rome, la matrone, la
femme chaste, mineure toutefois et faussée par la conception qu’on se faisait
de i’litat, 636. -- les mères étant les pre-

mières institutrices, grande raison pour
l’Etat de faire en sorte qu’elles soient les
meilleures. æ- conséquences désastreuses
de l’émancipation absolue de la femme:

berté; toutes les facilités de la vie dans

milieu des domestiques, -i97; - rapports

des factions appelant l’étranger a leur se-

cours. - Charles de Valois, frère de Phlàiârgebàea Bel, entré anorence par trahison,

de la bourgeoise avec son mari, déférence

réciproque, 198; condition des -- sous
FlOIlbOl, acteur tragique, jouant Néron
dans Britannlcus, 65.
diverses latitudes, 260-26A ; la --, première victime de l’homme, a l’origine du
For (Daniel de). sa vie, son llvreimmortel,
monde; bête de somme avec l’homme
ilobimon Crusoé; - homme politique
remportant, martyr de la liberté, etc. , 6A0,
errant; les affreuses douleurs de sa condition première, a peine adoucies par la
domestication; - son instinct du beau, Fou (Jeannot), poële allemand, autour de
Fashtachfsspiek, ou jeux de carnaval, 386.
ses ornements de mauvais gout, se mutile; --- cher les peuples pasteurs entre La rouiras, sa fable, la Mort et le lourant,
enfin dans l’humanité; - joug de fer sur

dissolution de la famille, éducation en
masse des enfants, des l’âge le plus

ces opprimées de la famille; la -, au
plus beau temps de la République romaine; soulèvements de --- au moyen
age, 26h la -- inspire l’art, son his-

tendre, émancipation de la femme,
trois faits connexes, 637. - quelles que

llbrc, plus le niveau moral est élevé; -

toire est celle de l’humanité; plus elle est

rapprochée d’une page de Bossuet, 333.
FOXTBXBLLI. - Sa légèreté n’est que dans

son style; services rendus par lui aux

sciences, 6.
l’oaces, les véritables -- sont les -- de

cation de la femme, c’est l’éducation de

l’aime, 63; ce qui a fait la -- des armées
de la République française, m.
affranchie par le christianisme, 262; les FOlilllIils ne Seaux, scène des - inspirée de
- au Yucatan, dans la prosqu’lie d’Aden,
Téreuoe, 357 et suiv.

la famille. -- plus on demande. a la-

a Madagascar; - leur condition chez Fox (George), fondateur de la secte des qua-

puissent être les exceptions, la vraie vod’exercer une influence utile, plus sen

toutes les populations noires, 262-203;

tors, ne.
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- La fin en Iupplément, très-prochainement -

857

TABLE DES MATIÈRES.
pour les discours; leur dernière passion,

Harm- (M. Ernest) du Collège de France, ou- lionnes, erreur de -, qui, lors de la fondation de la Société royale, craignait de voir
verture de son cours, hommage a la méavilir la science, et voulait que l’on y
moire de M. Le Clerc, 3h ; -- comparaison
traitât seulement de grandes questions,
de la littérature latine et de la littérature
établir les grandes lignes du camp ro631. -- son système politique opposé a
main; gromalici, "relateras, hommes qui
grecque, 186, 188; - sa dissertation sur
s’en servaient, 181.
Homère, 215.
celui de Bossuet, 699.
licou, résumé de son système, 5:12.
Houuca (d’). - Comment chef de parti; reGrossi (Il. Alexandre), citation d’une partie
Haras (Henri), comparé avec Alfred de Musde sa conférence sur Pascal, Pauli, 503cevait a diner deux fois par semaine,
50h.
297;-le portrait de M. Wolmar dans la
set, 368-371.
Nouvelle Héloïse, peint d’après -; son
611018 (11.), critique anglais, reprend le HEINRiCH (M.), professeur a la Faculté de
amour effréné pour la philosophie et pour
parti de Protagoras contre Platon.- il n’y
Lyon, sur l’enseignement supérieur en
a de vrai que ce qui parait à chacun être
les philosophes ; il ne lui manquait que
Allemagne, 1109, un;
vrai, 7211-736.
HaLverus, ne désavoue pas la paternité du
les idées; - convives de --; attitude de
Diderot, Grim, Helvetius, de laucourt dans
Gnomes (Hugo), créateur de la science du
livre de l’Esprit, mais fait amende honole cénacle philosophique de -, 298; quels
droit des gens, 538-539.
rable, 300. Voy. Evcvctorsmsres.
GUERRE, du rôle de la - dans l’histoire de
HENRI 1V, préoccupé surtout des besoins malivres en sont sortis, 269.
HOLBACHIENS. Voy. Escvcwrtmsrxs.
France, 30.
tériels, de l’industrie et (lu commerce;
Harnais, impOrtance historique de ses desGrmss des musées, livres les plus souvent
prend possession des corps de métiers. -

665.
Clou, sorte d’équerre d’arpenteur, pour

empruntés par le peuple; - sources de
plaisirs utiles, 286.
GUIGXIAUT(M.), sur la vie et les travaux de
M. Victor Le Clerc, 604-610.
GriLLAunn Ill, son avénement, par la chute

des Stuarts , favorise le triomphe de la

réforme, 178.
GUlLLOTlNll et révolution française, Guillotin

purement et simplement auteur d’une
proposition tendant a établir l’égalité de-

vant le supplice, pour tous les condamnés
a mort; triste part prise par Louis, secrétaire perpétuel de l’Académie de chirur-

fait tout, se charge de tout ; s’entoure

éminent de la cour de Henri Vlll, 800.

son Louvre. -énumération de ses archi-

- la racine d’où est sortie la merveilleuse
culture grecque.--- ses vers partie obligée
de l’éducation grecque. -- son influence

tectes et sculpteurs. - assainit, embellit
Paris. - ses tentatives pour étendre le
commerce a l’extérieur, 755-756.

Hum Vlll, son rôle dans la Réforme, com-

ment il la comprenait; - son divorce;
- sa Défense des sept sacrements, dirigée

contre Luther, sa passion de dogmatiser,
396, 452, A76.

Hcvsrexaanc (11.), le petit pape de l’Église
évangélique, 602.

gie, dans l’invention de la machine ; Louis
n’a pas offert ses services, il aurait du les

Haox (M.), sur les Normands d’italie, 201.

refuser, 732.

lisserions , brûlés par des hérétiques, en

Grue-r (11.), discours pour l’assemblée annuelle de l’histoire duprotestantisme frauçais, 3115 et suiv.

Gurzor (t1. Guillaume), appréciation de ses
premières leçons au Collège de France,

113, 116. - sur Montaigne, 113, 116, 139, un.
Connus, les voyages de -, date de l’appa-

rition de cet ouvrage, - analyse des
quatre voyages, -- succès immense; --

sins. - portraits des personnages les plus

d’un cortège d’artistes qu’il héberge dans

Hsncuuz RINGHE’I’TI, statue, 775-776.

1611, dernier exemple de pareille barbarie, en Angleterre, 455.

Haut (il. Einuard), sur les orateurs parle
mentaires de l’Angleterre, 102, 112,492, 500.

Hésmna. - Sa théogonie, différente de celle
d’Homère, 79.

Hsuzev(M.), professeur d’archéologiea l’école

des Beaux-Arts , sur les camps romains,
181, 181.

sur Alexandre le Grand. - sur son lempire. --- sur les Romains. - oublié au
moyenâge, reparaît aux temps modernes,
après la conquête de Constantinople, puis
oublié de nouveau ou méconnu, 512-513.

- aimé de Herder, Lessing. Goethe, Schiller,-iniluence d’Homère sur la littérature

allemande.- grandeur toute particulière
d’Homère. -- les Prolégoménes de Wolf, en

1795. - comment se sont formés les

poèmes d’Homère. - lois de Solon. -

mesure ordonnée par Pisistratc. - mot
de Gœthe sur les comparaisons d’-,516.

- des hymnes homériques, par Il. 1h-gnard, 600.
HOIÈHE, héritier d’un lige poétique anté-

rieur, 212; le seul historien des temps

primitifs de la Grèce; - comment il mérite d’être appelé le père de l’histoire ; -

par le sens du vrai , se distingue des
poëles de l’inde; les mœurs décrites dans

recherche inquiète pour en connaltre l’au-

Haras, son extrême indigence, son excel-

ses poèmes ne nous apprennent rien de

tel), [181-182. -- allusions historiques

lente édition dc Virgile, 727.
limant! (111.), sur les poèmes homériques,

de Troie, ce sont celles de Page homé-

nombreuses , appréciations des critiques
que Swift fait de la constitution anglaise,
212, 215.
A84; -- citation, 1185.
mussasse (M. Karl), sur Robinson Crusoé,
GUILlCH (11.), de l’influence du Laocoon de
6510-617. - sur Tom Jones, 1355-662.
HISTOIRE. Si l’on veut en faire une vériLesslng sur la littérature, 572-576.
GUY ne LA Baosse, difficultés qu’il éprouva

pour fonder le Jardin des plantes. - de
quelle protection il a besoin pour rendre
un service public, 757.
GUY-PATIN, son oppostion a l’antimoine. 757.
H

HAINAI’T, le - sous Louis XlV, thèse de
Il. Caftlaux, 515.

Humus (Alexandre), à la tète des savants

table science, nécessité d’écarter absolu-

ment toute supposition d’une intervention

providentielle, 339. -- Une --- de France
.doit être une histoire de la pensée iran»

caise, 51 et suiv. ; -- les Français ne

savent pas l’histoire de France ou la
savent mal; - grandeur et puissance de

notice de J. V. Leclerc, 608.
HARLEY, plus tard lord Oxford, chef du mi-

nous concevons un - plus vrai, 216; sa. théologie, détails sur ses dieux, diil’érence avec la théologie d’Hésiode ; - ré-

s’intéresse a l’agriculture qui est comme

celle des romans l 1192.
HISTOIRE ancienne des peuples de l’Orient
jusqu’au début des guerres médiques, par

suet a donné celle du xvu° siècle; Hegel,
celle du Xlle; de Foë, celle du mu" siècle

dans Robinson, qui renferme toute une

philosophie de l’histoire rationnelle, 6&6.

- les historiens anglais, trop sceptiques,
ne comprennent ni Dieu, ni les hommes

et de l’Angleterre, 652.

de Dieu, dans l’histoire, 726.

lit

l’œuvre de la Grèce entière , 215; --erreur du xvu° siècle sur Homère, erreur
contraire du xviu° siècle; aujourd’hui

la lecture de l’histoire est préférable à

la mission de préparer l’union de l’Écosse

nistère anglais, apprécie de Foé, lui confie

homériques, 215; -- en que] sens on
peut dire que l’IliarIe et l’odyssée sont

pugne a l’adoration de la nature et au
culte des animaux, 78, 79. - Combien-o

M. Félix Hobiou, 635. - histoire des origines romaines, quelle confiance méritent
les renseignements qui venaient de l’inde;
les historiens de Rome, problème agité
- ses services, 309.
depuis le xv1° siècle; lutte de .l. V. Le
Hum-os, la famille des - en procès avec la
Clerc, a ce sujet, contre quels adversaires.
famille des Douglas, 105.
-- opinion de M. Mommsen, 607.
linons (Nicolas de), dominicain français,
auteur de la Bible des pauvres, dernier pa- Hisroms, philosophie de l’histoire. - Bosprise de Sainuean-d’Acre, sujet d’une

rique lui-mémé, 213; -- Wolf, MM. Havet,
Egger, sur l’origine et l’unité des poèmes

l’histoire, inspire le patriotisme; combien

de Paris, recueillant, depuis 1803, tous

triarche latin de Jérusalem, mort a la
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l’apostrophe de Leopardi il sa patrie , a
Dante; mort de Leopardi, 1137.
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LETTRES de cachet, étroitement unies a la
L police de l’imprimerie, 9, 1A, 230.
Larmes du saint sépulcre, ce qu’il faut en-

tendre par cette expression, 39-40.

LEVASSEUI (M. Émile),’du silence de l’his-

cent dix volumes, 193.

Lumen, patriote et martyr, 159.
Lisumsras, en Allemagne, méthodistes, tous

leurs travaux se suivent; en tFrance, par
malheur, tous chef d’école. Souhaitons à

cette docte armée un peu moins de gé-

néraux et un peu plus de soldats, 792.
Liscrisnous. Voy. Lueurs.

A21.

sophie grecque et latine, 15. - sur la

philosophie mystique, 619-652- sur les
professeurs publics, au "4’ siècle, 665668.

LmtaALmt, beaux exemples de - donnés
aux États-Unis, 156; -- générosité des
particuliers, sommes énormes consacrées

volontairement par eux a l’enseignement
supérieur, cotisations, été.

Lissant ne ressua, mal défendue par cette

assertion que rien n’est vrai en soi.
- n’est précieuse que parce qu’il y a

une vérité absolue, 736.- dangers d’une

-- effrénée, 563.-- devoir, fondement de

la
-,62;les lettres et la -, 125. des théâtres chez les Athéniens, chez
nous, 23. -- fille du travail; nécessité

pour un peuple de travailleurs, des plus

grandes libertés politiques, 382. -de la presse, un des premiers besoins
du travail, 383; - religieuse, conquise
par l’indomptable persévérance des pro-

testants, 3M. -- avantage des nations

libres: quand elles n’ont pas de grands
hommes, elles savent s’en passer, 112.

lascar! ou corsasses. Violation de la -,
erreur déjà vieille de deux siècles, sous
Élisabeth, d’Angleterre, comme quoi les

mesures établies contre les catholiques
n’attaquaient pas leur foi abstraite, mais
repoussaient les dangers d’une doctrine

285. --contre les personnes qui veulent

pour la plupart des - a son adresse,
aversion du grand dauphin, élève de Bos-

suet, pour les -. il n’y a de bons -.
pour le peuple, que les meilleurs, 331.

- imprimés à l’étranger, par suite des

peines édictées en France, énumération,

ne ; étrange procédure contre les -- avant

la révolution , conséquences bizarres,
1:7; aimer les --, c’est aimer la tolérance, lt80 ; le livre qu’on lit sur place,
le livre qu’on emporte, grande ditférence,

Agi.
Mers, reprend les deux idées de contrats et
de magistrature appliquées par Milton à
la royauté. - ses théories de gouverne-

ment, 716, 737, 785, 789.
L01 ruraux, recherche d’une --, pour des
êtres qui changent, grande chimère du
son, Fieidnig, Smollet, Sterne, Goldxvui° siècle, 770.
smith, aimables, mais non des hommes de
Lors nécessaires aux États comme aux indigénie, 322. -- Addison, whig vertueux
et chrétien ; mêmes sentiments dans
vidus dans leurs relations, 268; de la
multiplication des --. plus les sociétés
Steele, de Foc, tous les écrivains populaires de cette époque, 323. - poésie,
se corrompent, plus les - se multiplient;

LITTÉRATURE anglaise, au xvui° siècle, Addi-

son, Swift, Daniel de Foë, 321 ; Richard-

selon Macaulnay, n’a pas produit plus de

quatre bons vers. - perfection de l’art

- Oppia, Orchia, Cuicia, contre les progrès de la corruption romaine, 355. -

de la versification ; Milton dédaigné, Shan

pénales du Un siècle. leur cruauté, 113 ;

kspeare mutilé, corrigé, pourquoi? -

abolition des - demandée dans tous les

pas d’hommes de génie et grande époque

pourtant, par le caractère moral; géné-

ration qui lutte et refait, pour son pays,
toire sur les souffrances des classes ou"
une religion, une morale, un gouvernevrières, 2A3 ; - sur les assignats, 272ment, une - nationale, 322.
279 ; -- la France industrielle en 1789, Lirritnxruan des Antonins, une sophistique,

Lenteur (M. Charles), ses études de philo-

de l’hygiène. - qui forment le goût, 284-

[157.
Liniiuruau chrétienne des Pères de l’Église,

épanouissement de l’esprit à travers les

servitudes du dehors, 188.
LITTÉRATURE classique a besoin d’un nouveau

public, l’ancien se gâte; quel sera ce public ? 331.

Lirritauuas française, - de cour, jamais
- esclave, 188. - n’a été faite ni pour

la cour, ni pour le grand roi, exprime

plus qu’aucune autre les sentiments et les
idées des hommes, 333.
LlTTÉRA’fUilE grecque; liberté complète dans

tous les genres de la -. cette liberté,

vivement sentie par la Bruyère, citation
de son discours préliminaire a Théophraste, 188.

cahiers à l’époque des élections pour les
États généraux, 260. - ce n’est pas la.

vengeance que poursuivent les nations
européennes, mais la défense et la répa-

ration, 269; loi naturelle, méconnue par
Montaigne et par Pascal, proclamée par
Voltaire et J. J. Rousseau, exagérée peut-

être par la révolution française, mais

qu’il ne faut pas abandonner, 145. romaines , gravées sur le bronze , au

nombre de trois mille, conservées dans le
Tabularium, façade du Capitole, MG.
Louoaoçov, fondateur de la littérature russe,

89 et suiv. ; son ode sur la prise de Rhotine, sa grammaire russe, ses autres ouvrages, 90, 91.

Losnaes imposant exemple de l’importance

des communications fluviales, 218.
LOUIS XlV, étrange protecteur des lettres et

des arts, 15, titi. - il y avait du peuple

en lui. -- n’a pas plus créé la littérature
qu’il n’a créé notre esprit national. -

s’inspirait de cet esprit, 333, 33A.

LITTÉRATURE latine, comparaison avec la -

Lotus XV pariant de ses ministres : «Moi, je
ne demande jamais rien à ces gens-la t n
grecque. - plusieurs causes de son infir-

mité, 186. - manque de liberté. -éclairée de liberté a l’époque de Trajan;

c’est encore dans la -- latine, quoique

asservie, que se retrouve tout ce que

Rome a pu sauver de sa liberté, 188.

LITTÉRATURE populaire; c’est toujours dans

cette - et non dans les œuvres solennelles qu’il faut chercher la vie nationale,

l’âme d’un peuple, 473.

- son règne est le règne des lettres de
cachet. - sous lui, le roi et le parlement
ont fait l’éducation politique de la France,

sans le savoir et sans le vouloir, 226-227 ;
sous - quel pouvoir était respecté, respectable T - Parlement, Sorbonne, clergé
séculier, régulier, qu’était-ce devenu? -

persécutions, spoliations, par qui, au
profit de qui? 299.

LIVE! au sot, premier code écrit de la véri-

LOUIS XVI, idées politiques qui régnaient,
table féodalité, M.
en France, a l’avènement de -, 377.
LIVRE du chevalier de la Tour Landry, pour LOUISE (11.), sur le beau, 631-632.
l’instruction de ses tilles, en 1372, mausLOYSEAU, son Traité des offices, son livre De

sade et graveleux, 189, 195.

l’abus des justices de village, 256.
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Lancer (M. John), de l’emploi du bronze
dans l’antiquité, 801-808.

LUCIE! , un homme de bon sens, qui se
moque de tout, mais ne fonde rien, 457,
458 ; - son Traité sur la manière d’écrire

l’histoire, fort amusant, mais sans grande
portée, 457.

Liseuses, opposé comme poète de la nature
aux beaux esprits du xvrn° siècle, 135 et

suiv. ; -- son admirable fiction de la
nature courroucée et gourmandant les

hommes, applicable a notre époque, 138 ;
raïa poésie tout entière respire la liberté,

LlYDBN, historien allemand.- sa Némésis.-

signale l’absence de sentiment national
comme cause des malheurs de l’Allema-

gne. - son projet de réforme du pays

terruption les provinces au xrv° siècle,
pillages de l’étranger, vengeances des

paysans, peste noire, citation de Frois-

sart, 200.

MALLEGGA, royaume de -, près des sources

du Nil, 224.

Masonr féodal ; tristesse d’un séjour où tout

est sacrifié aux besoins de la défense, 192.

Marc-Ananas, son éducation connue par ses

seur, 557.

cessaire de la civilisation, 195. - ell’réné

au xiv° siècle, 194.-difiicilo a définir;

le nécessaire et le superflu essentiellement relatifs, 467, 468.- histoire du-,
469; - légitime, illicite; - deux erreurs
sur cette question, contre les lois somp-

rature dans l’œuvre pacificatrice, 332.
MELVlL (James), conseiller privé de Marie-

Stuart, devient, après sa mort, le chefdes
réformés. - (André), son mépris grossier

l’an 1393 ; traité complet de morale et

d’économie domestiques, adressé par l’au-

pointe de vraie philosophie, ce qui sauvera plus tard le jeune homme ridicule-

l’avait prié de l’avertir de ses déconte-

naturel et sans esprit avec Fronton. -

ment exercé à une rhétorique frivole. --

Mamans forcés, vocations, contraintes, cita-

Lus n’estpas le rayonnement naturel et né-

sance. - au-dessous, place pour la litté-

de Caton, 587. - sa correspondance sans

Lura N’use, description du -, grand lac
aux sources du Nil, 219, 223, 224.

Luther, mais de - et docteur et profes-

médiations de la religion et de la bienfai-

pour le siècle d’Auguste, épris del’époque

Mamans des prêtres proposé par l’évêque de

science. - opposition avec Mélanchton,
522.-caractère de la réforme de Luther.
-- était ce qu’il devait être pour son
époque, 525.- popularité, non du moine

celle qui se fait par le rapprochement

spontané des opinions ; excellence des

pour Jacques Yl, achève de ruiner l’Église
Pensées. - son enfance. - ses qualités
épiscopale, 566.
diverses, 585. -- philosophe a douze ans.
Manoirs me Parus, ouvrage anonyme, vers
- favori d’Adricn, 586. - peu de goût

par la réforme des Universités, 557.
LUMIÈRE, rôle immense de la-dans la peinture, 544-545. Voy. CoLoaisrrz, PEINTURE.

Lumen, son école, en contradiction avec son
principe, méconnalt la liberté de con-

lois, par l’autorité, la plus excellente est

vers hexamètres de Marc-Aurèle, 588-

589.

Mende au x1v° siècle, 195.

teur à sa femme, âgée de quinze ans, qui

nances et simplesses, 189.
Meacrsn na La limeur, son Ordre naturel et
essentiel des sociétés politiques, esprit de ce

livre, 768.
Meneur. français, date de son apparition.ce que c’était dans le principe, 759.

Menvovea (M. Maurice), sa thèse en grec an-

cien sur Apollonius de Tyane, 534.
tion de J. J. Rousseau, 739 et voy. BoraMaraux dans l’antiquité, 280.
nuons.
Mante-Axroraarre, son mariage avec le dau- Mtraonrsres. - Sectaires protestants; oriphin, suite d’un rapprochement entre la
France et l’Autrichc. - détails d’inté-

rieur, 432, - lettre à sa mère sur le

voyage de son frère en France, citation,
435.

blanchi-hanse, a la mort de son père Charles Yl, la scène du château de Presbourg,

sa position alors, 429. - son activité, à

gine du méthodisme, 479.

MEZERAY, inauguration de son monument
à Argentan, sa vie et ses œuvres, 713-715.

Mamans (M.), sur Dante et Gœthe, par Daniel Stern, 647-648.
MICHEL-ANGE procède de Dante et de Savonn-

rolc. - sa tristesse hautaine, ses colères,
soulte de vengeance qui l’anime, son (une

dans ses ouvrages, 247.
MICHELE’I’ (M.), douloureuse exclamation a
Marie-Antoinette ; sa famille; écrit, a ma
propos de l’ouvrière, 235.
cousine a a madame de Pompadour, 430MILTON, partisan de l’absolutisme du peuple.
432. -- sa grande préoccupation, la contuaires , réfutation de Télémaque, 470,
-- La tenure des rois et des magirlrals, puservation de l’alliance française, sa lettre
bliée après la mort de Charles l. --- Arm471; il faut libre carrière au - des beaux
à son gendre, a ce sujet, citation, 432.
arts, 472.
pagilr’cn, on défense de la liberté de la
- sa lettre en réponse à celle de sa fille,
presse.--tous ses écrits en prose portent
Lvoa, ses crises industrielles et commersur Joseph il, 435.
êiaaàes en 1752, 1757, 1784, 1787, 1788,
la marque de son génie. - partdu même
MaaloxmL, son caractère peu digne, 300.

cinquante ans, sa correspondance avec

-- pauvre esprit, intrigant habile; sa

Marin (l’abbé de), son mépris pour les hom-

mes, sa rude vertu. - grec égaré dans la
société du xm° siècle. -- idées fausses,

malveillance pour J. J. RonSseau, 303.
Maarua (11.), ouverture de son cours à la
Sorbonne, de la poésie rustique chez les
anciens et chez les modernes, 129-138.
Manrvas. La vérité, comme la religion, a en

ses -, 47, 48.

MASQUELEZ (M. le capitaine), auteur d’un ouhomme grand. - sa vie, ses théories de
gouvernement, 766-773.
vrage sur les camps romains. - appréMacnravaL, son livre Du prince. - sa vie de
ciation de ce travail. - sources qu’il
aurait pu encore consulter, 181, 182.
Castrnccio Castracani. - plusieurs citaMAl’RY (M. Alfred), de l’institut et du collége
tions, 417, 418.

Macvsco, village (l’Afrique, près des sources

du Nil, 224.
MarLLaan, le prédicateur, contre les femmes

qui se peignent le visage, 466.

de France, vive protestation contre la

science considérée comme privilége ,
contre les prétendus dangers du déclassement par suite d’une trop grande diffu-

principe que Bossuet, pour arriver aux
conséquences les plus opposées. - l’hom-

me, après sa chnte,aeu besoin d’un gonvernernent fondé sur rinceau-al. - conséquences tirées par Miltonde ce principe.-

le peuple peut changer son roi.-dernier
mot de la théorie, la république. -- citation du sonnet de Milton, aveugle et misé-

rable, a Cyriake Skinner, 715-716.
MINISTÈRE venue. Les fonctions du - incon-

nues à Rome; le malfaiteur condamné
sur l’accusation de ce que nous appelons

la partie civile, 269.
Mmsrarzs, secrétaires d’État on -. ce qu’ils

étaient avant la révolution, 227.

Minaaeau, partisan des assignats, 274. --

Marxresos (madame de), peu digne d’être la

sion de l’instruction, 248. - son cours

agitation produite par ses discours, accu-

femme d’un roi, 19.
Marsoxs d’Anguste, de Tibère, et, en général, maisons des empereursjnsqu’a Néron.

d’histoire de la civilisation en France et
en Angleterre, depuis le xvn° siècle jus-

d’une éloquence écrasante , 274.276 ;

- depuis cet empereur, envahissement
des maisons empiétant surie Forum,501.

qu’à nosjours, 325.328, 393-401, 425-429,

452-456, 476-481, 562, 567, 627, 631,750,
760.

sations lancées contre lui ; - sa réponse

procès de --- en Provence, par M. Joly,
professeur il la Faculté des lettres do

Caen, 423. r

MIRACLE entrent toujours dans l’agencement
Maman, décret de la convention sur le --,
des religions grossières. - récents du
en septembre 1793; comment se fixait le
lais. - leur condition diverse sous les
célèbre voyageur Vamhéry; nécromancie
Flaviens, sous les successeurs des Antoconséquences funestes; toutes les
dans l’Orient, 362.
boutiques vides, 277, 278.
nins, 502.
Iarsoxs du vieux Paris an xrv° siècle, opuMauccro, peintre italien, compris seulement MISËRB, Dieu n’a pas fait la -, mais la pau-

- maisons impériales devenues des pa-

’ lence et commodité, 197.

un demi-siècle plus tard, 438.

murmuras, directeur de la librairie, vrai- Mazarin, ce qu’il appelait prendre ses avanment libéral, conduite curieuse, 47.

tages, 569.

Manucures, mœurs des -, description de Man: (DL), du rôle de la guerre dans l’his- I
toire de France, 1, 30-32.
leur intérieur; danses et exercices du
libration. De toutes les médiations, entre
soir, 262 et suiv.
les diverses classes de la société, par les
Mamans qui frappaient presque sans in-

vreté, 288.

Mona littéraire , au temps de Milton, de
prouver les coïncidences entre les traditions hébraïques et les païennes, 74.
M0Lascnorr (11.), professeur à l’Université de

Turin, son livre sur la circulation de la
vie, 487.
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Tg, -

Martiens, plus vrai que Plante. - des traits
de comédie, même. dans une farce impro-

visée. - trouve, alors même qulil emprunte des types dans la vie rait-lie, 2113.
- comment Tartufe côtoie le drame sans
y tomber. 2M.
Minium (3L), ses travaux sur les origines
romaines, a mis l’epiuraphe au service de

lihistoire. - ce qulil pense des sources
(le l’histoire romaine, 607.

a la fois. philosophique et religieuse. -.’

N11., chialeur de l’lîavpie ; une des sept
grandes plaies de i’Eflptc fut la perturennuieralion des tlicoloaiens moralistes! bation des cailx du -. le nilomI-tre («levé

en Angleterre. pratique avant tolite. -l
de l.Àllj;lttllll’lltl: au xviil siècle. caracterei

en face du vieux Caire il y a 2.380 ans ;

de leurs cliniques. - protestation contre:

canal de Neclio. reliant le - a la mer

tuteurs justiciables des tribunaux. H27ti28. ---surtont individuelle. au moyen

aprcs la couqucte persane, 218. - pas

en honneur la vie et la morale sociale.

soixante milles ; le - est une. anomalie;
les grands tributaires du - viennent des
montagnes de lltbyssinic, 218; grande.
cataracte du - a vinut milles du village.

la doctrine qui vent rendre les iiiaiixaiseÆ
dam-le xi lll"’ sicclc supplique a remettre

Rouge, vaine tentative, achevée seulement

d’afltnent, sur une longueur de huit cent

mais oublia trop, a son tour, la morale inMovnEs imaginaires et -- rcels, interessant
dividuelle, 7116.
volume de M. Camille Flammarion, 503.
de. Magnum); giïographie du ---. ce qui
M0xx.ur.; des journecs entier-es, en 1791, MonALisn-zs anglais non a comparer avec les
reformaient-s du xvm" siccle, Voltaire,
explique les inondations de la basse
passées a faire queue pour avoir (le la -,
Montesquieu, J. .l. Rousseau, iront ni leur, lignite, 22h.
276. - revolutionnaire repoussce par le
ardent amour de [Illllllllllllltlë ni la gram Noni.rssr, en France, en Angleterre,-- nobles
Directoire; citation de son premier niesd’ticosse, soi-5135. -- lord Maxcll veut
deur de leurs vncs ; en morale, en politisage aux cinq cents, 278.
que l’on ri’lpande la traduction de la Bible
que. ne songent qu’a eux. - ainclioraMoment: dans renseignement supérieur en
tion des mœurs publiques. en Aiiuleterrc,
en langue. vulgaire, le comte de tiovris
France, ses inconvenicuts. [113.
veut tuer Jacques V1, 3131i.
vers le milicn du xxm" sicclc, duc a lituMONTAIGXF. (Michel deï, principale cause de
lNous de famille, a quelle époque. oribus
flnencc des -, 321.
la popularite des houle. - origine. pentcommence s. se constituer a cote des noms
ctre anglaise de sa famille, 11A. - grande l)loarxr ni: Jones. comparaison piquante des
de haptcme dans Illumine cliri’lticnne, 505.
valeur de. ses idées sur l’éducation; improduits de notre industrie avec les pro.
Nomiiivns d’Anglcterre, iiit’crienis aux Norduits avant la révolution. - tableau de
portance de lleiliicatioii de -- dans l’hislicitiaiicipation de llinduslrie, 2’13, 2’14.
mands d’ltalii-, mais plus heureux. toire morale du xvi° siccle, 115. - obpin-iiiieres annulations normandes en llaservateur hardi, conseiller timide, 139. Moins (Thomas), grand chancelier (Inutilelie, 2111.
terrc, sa noble conduite, son courage, sa
-- peu épris de ses fonctions. -- reproNui YEAI’ novas, cadran de Dieu a l’ancien ;
mort, 396.
ches de Balzac, de Port-Royal à ce. sujet.
l.lllllllltll inonde dormait. comme le preMorcv ici-t, grandeur et valeur du --, ses
- son entrée au parlement de Bordeaux,
mier homme, et, a son réveil, il a trouve
origines penililcs, et sa décadence, 201J.
difficultés qulil y trouve, M0, --- oppose
-- son opinionisscmcnl glorieux de tian l a ses coti-s le -- qui. depuis, a pat-laize sa
à la vénalité des charges, supcrieur, en
1100 a l’an 1300; son architecture, sa lili vie dans liliistoire, 113.1.
cela, a Montesquieu. --- aussi Inecontcnt
tf-ratnre. ses arts industriels, compares ai cc ,N orvizi.I.i:s a la main. V0): lti-zvxi’nor.
des luis que de ceux qui les appliquent.
les noires; les constitutions. les tempera- tN (pire, se rencontre. sur la rive septentriodu nombre des lois, de la langue des junale du Nil a lx’aruma; au contraire, dans.
ments, les caractcrcs des hommes du ristes, 152. -- indigne de. la cruauté des
tout le royaume dll’nvoro, on la considère
compares a ceux lldlllthlI’tlvlllll ; force inlois penales, ne vent rit-u au delà de la
comme indecentc. -- le Nil, par 2° 17,
comparable des ami-s au --, 210, 211.
mort simple. -- a devance son temps,
de latitude nord. limite des tribus qui ne
quant a la repression de la sorcellerie. alunai (.11. Mini, de la scicnce du langage,
portentancnn ridement, 222.
--- critique les lois civiles. ses mua. 577, 58h, 611, (5113.
Nlinl-Ztlfllïlttl, sa pros-porno, sa splendeur au
sur le droit. de tester, 1113. - ses contras Mrsioi-r: italienne comparée il la - allexv° siccle, 380-391.
mande, [139.
dictions sur le divorce. -- trop épris de
la coutume en toute, chose; son scepti- Mrssi’r (Alfred de), compare a Henri llcine,

cisme. - son influence sur les siccles

suivants, 1M, 1:15. - sur son système de

la bêtise, comme moyen diarriver a la
sagesse, citations. --- le sentiment, l’instinct, base de sa morale, réfutation, [i87ù88. --- son parfait (voisine, aux.

3(58-37lt.
MYSL’LMAVS , exemples de talerance qulils

O

donnent, et qui devraient titre linitiïs,
31513.

Mrsïimsxirt.philosophie mystique en France,

il la fin du xriu" siccle, Mg.

Ouno, plattau de llAfitique; vieux chef de
l’--, grand magicien, sans aucun pouvoir

sur les mouches. et pl-re. de cent seize enilloxramxr: (Pierrette), pitre du philosOphe, Mrrnoi,ooin grecque, singuliercment favofants, 220.
détails sur son caractère, 11.1.
rable aux efforts de llartistc; 98 ; diction- OllFIlSSAY r. de, la femme, niest ni l’effet daine.
MONTAIÆMBEHT (M. de), les males vertus du
naire de -. par M. (livlinairc, professeur
conspiration masculine ni un abus de la
régime t’codal ne lui en cachent pas les

vices, 238.
illumineront, ses hardiesses et ses traînage-

de l’l’niversitt’i, 1122, 1123.

force, mais la condition môme du maN

riage, 199. I

Ûiisiaiivaroinn i’llevi’r aux litats-lËnis, au moyen

ments, ses eontrmlictions, 7; sur la torde souscriptions a un son, 0111.
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Voy. Canule il.

drie, le rendez-vous où se précipite, non-

Revenu: dans la littérature française au xix°

siècle. - citations de Malherbe, V. linge,
de Lamartine, 670, 671. - n’est pas une

seulement l’Orient, mais aussi l’Occident.

- originalité des tableaux, problèmes que
présente la Rome impériale, 250.-Rome

importation étrangère. --- rêveries de Ber-

a l’avènement d’Augustc, de Tibère, d’A-

nardin de Saint-Pierre, Chateaubriand, autres exemples des poëles contemporains,
672, 673. - causes, caractères, inconvé-

drien, 54. - de moins en moins latine,
sous Adrien et ses successeurs. - du re-

nients de la rêverie, le scepticisme. abus de la - dans .V. Hugo, 674, 675. -

grecque, 56.-mœurs de-a l’époque de
Térence, 353, 355.- a perdu la liberté en

ne doit pas élue absolument condamnée,
mais réglée. 676.

Ritvnaour (M. Charles), fragment de sa leçon
d’ouverture a la Faculté des lettres de
Montpellier, 166 et suiv.

Revowriox, le droit de changer le gouvernement admis, en Angleterre, des 1688. --- révolutionnaires, ne sont pas ceux qui

proche que lui fait Juvénal d’être une ville

même temps qu’elle a trouvé une littéra-

ture.-- ce qui manquait a la liberté de -,
186.- après avoir affamé le monde, morte
de faim sur sa proie épuisée, 237. - au
point de vue de l’art, le séjour de - convient plutôt aux sculpteurs qu’aux peintres. -- énumération des grands peintres
qui n’y sontjamais allés, 546.

de sa religion particulière, 22. --- religion

parlent d’un contratetd’un devoir mutuel,

grecque, fondée sur l’incorporation de la

die refaite par l’auteur Garrick, 215.
ce sont ceux qui parlent des droits absolus du prince ou du peuple, 719. - tran- Rosseauvv Saint-Hilaire (DL), son livre sur

divinité dans la splendeur de la forme hu-

maine, 79. -- de la religion et de la li-

berté, 272. -- religion de la plus grande
partie du monde avant Confucius,citation

de la sagesse (le Salomon, 362. - toute
-- représente la civilisation du peuple qui

la professe. -- stationnaire, ne peut dus
rer. - hébraïque convient parfaitement a

la civilisation dont elle était contempo-

raine. - ses conceptions de la divinité
sont d’une beauté, d’une sublimité qu’on

n’a jamais pudépasser, 363.-jamais une

çaise, était-elle nécessaire? 230. --- cause

Rossmsoa (1L), sur les origines religieuses de

qui s’y sont produits, cette idée fausse,
qu’attaiblir le pouvoir c’est fortifier la

la métallurgie, sur i’orichalque. 280.
ROUIANllt, origines et développements de son
idiome 3 rhythme, sonorité, cadence, élé-

libertégqu’ait’aiblir la liberté, c’est fortifier

ments, 473, 476.
lepollvoir, 384.- révolution de 1688, en
Angleterre, révolution conservatrice; deROUSSEAU (1. 1.), sa rupture avec les encyclovise de Guillaume de Hanovre : Je malnpédistes. - personnage fort obscur vers
tiendrai, 323.
1750.- vivantd’expédients; sa gaucherie
dans le monde; ses boutades chagrines; il
erlosn (il. William), sur Henri Reine et
se faitconnaltre, on se l’arrache, 301, 302.
Alfred de Musset, 368, 374.

rendraient plus de services en reconnais- Ricasciau, protecteur des gens de lettres. sant ce qu’il y a de vérité dans toute reliauteur de tragédies. -- ce qui le rendait
gion, 364. - séparer les éléments d’ignoheureux a ce titre.- preuves de bon sans
qu’il donne en comprenant la liberté né-

cessaire aux écrivains, 758. 760.
RICHBI (Jean), auteur du Mercure fiançais,
a venir, tel est le grand travail qui s’ac759.
complit dansle monde entier, 366. --rap-

des principes qui formeront les religions

ports entre le lévitique, le boudhisme, le
brahminisme et les coptes chrétiens de la
haute Égypte, 363. - religion des Parsees,
citations étendues de leurs dogmes et de

leurs commandements, 367, 368. - reli-

Rua, campagne riante, les jours riants, la
pelouse rit, le laboureur sourit aux prés,

a la religion chrétienne, 100.
RENAISSANCE, de la - en ltalie, - ce n’est
pas la-qulatuél’art du moyen age.--les
travaux récents de Le Clerc et de Il. Renan
surie xiv° siècle, montrent que la France

citation de-coatre l’anathème; plate sup-

position de liarmontel, mot de Diderot sur

-, 303. - son affection pour les paysans,

sa haine de l’oppression, citations, 304.en dissidence avec les holbachiens sur l’a-

mour, 305. - toutes les femmes passent

du côté de-. a partir de 1760, apparition

de i’Emile, 1. 1. Rousseau aussi grand que

ses adversaires sont petits. - exilé, plus
d’asile.- mystification de la lettre de Fré-

déric, inventée parles holbachiens.- ses

se met il rire, abus des souvenirs classi-

amis, ses admirateurs, le maréchal de

ques, au xviii’ siècle, 135.

s’il eût réussi? son œuvre lui a survécu,
et des haines religieuses, 454. -comment
au moins dans l’ltalie méridionale, 201.
peut-il y avoir progrès en religion, 525.toutes les religions, dangereuses par leurs Rousses Causot. Voy. Diana. ne Fox.

excès, compatibles avec la liberté, 567.

-- il fuit le monde; dans la solitude, il

trouve deux choses z la nature, et Dieu.-

les prés sourient aux laboureurs, le désert

gion et politique plusieurs fois confondues, Rouen GllISCAID, personnification du génie
normand au x13 siècle. -- que fût-il arrivé,
en Angleterre, dans le conflit des querelles

- Reproche que 1. 1. Rousseau adresse

Jules César, 679.

dominante des troubles et des désordres

- ne s’est établie fortement parmi les
Renan (M. 11.), sur les moralistes anglais
hommes, a moins de contenirde nombreux
au xviii° siècle, 321, 325. -sur les voyaéléments de vérité. - les missionnaires
ges de Cultiver, 481.

rance qui n’appartiennent qu’au passé,

Route et Juliette, toute la tin de cette tragé-

Roniou (M. Félix), son histoire ancienne des
peuples de l’Orient, jusqu’au début des

guerres médiques, 535.
Rei, du roi, dans l’ancien gouvernement de
la France. - de ce qu’on appelait le pou-

voir
paternel du -, 9. - le roi, en
France avant la révolution, la seule per-

Luxembourg, le prince de Conti, de Haies-

herbes.- son immense influence. - dis-

ciples de - attestant, comme lui, de mépriser la politesse qu’ils ne savent point

pratiquer, 302. - disciples plus sérieux,
Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand,

Lamennais, George Sand. - Voltaire ni

juste, ni généreux, ni conséquent avec

1.1. Rousseau, 305, 306.-son influence a cheuse sur la iln du xvlli° siècle, sur l’ori-

gine et la marche de la révolution, 736.-ses théories de gouvernement, 737, 743.

nouure, la Bible ne montre pas un grand
amour de la part de Dieu pour la royauté,

a failli faire la - deux cents ans avant

sonne du royaume qui appartient à. tous
les ordres, 225. - les rois de France n’é-

44. -- dans l’ancienne France n’était pas

goisses patriotiques des artistes qui l’ont

taient pas des tyrans, voulaient exercer un

inconditionnelle, ni indépendante du con-

l’ltalie. - commencements de la -. an-

arbitraire paternel et rien de plus, 230.
- marques de leurs sympathiques sout- Rousse, lecture frivole;combien inférieure

opérée, au milieu des douleurs de I’ltalie.

frances dans l’Arioste, Dante, Pétrarque,
le Sodome, Léonard de Vinci, Raphaël, le
Corrége, Michel-Ange, 245, 247.
lissas 04.), ses études sur la poésie des races

celtiques, 829, 831, 832.
Rsxarnor, fondateur de la première Gazelle
qui ait paru en France. 759.
REPRÉSENTATION xirIosALa,invention moderne,

a la lecture de l’histoire! 492. - romans,
en Angleterre, 574.
Rouans", si le romantisme français a été
un progrès, le romantisme germanique n’a
été qu’une réaction, 369.

Ron, curieux détails surin topographie de la

vieille -, 374, 376. - devient, apartir
de Jules César, l’abrégé du monde entier.

sentement national.- citation des paroles
de liassillon à Louis XV, 692. - preuve
tirée de la cérémonie du sacre. - ce que
signifiait royauté légitime, 692.

limans, son influence puissante sur le déven
loppement du goût en France, 545.
Ruses, celles qui couvrent aujourd’hui le

sol romain datant a peu près toutes de

l’empire, ces, ses, ne, 720, 794.

Russe, coup d’œil général sur la littérature-

- au temps de Sénèque, ne se gouverne

depuis Pierre le Grand jusqu’à nos jours;

gouvernement représentatif, nécessaire

plus elle.mème, mais a transporté l’acti-

la langue, après lui, chargée de mots étran-

pour les peuples qui travaillent, 383. -

vité de son esprit, des affaires politiques

gers, 89. -- ses humbles origines.- son

ce qui la constitue essentiellement, 43.-
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866
insuffisance devant l’Europe civilisée. comment purltl ée, enrichie, 91 .-théatre,

gendes formant le cycle de l’Église d’lr.

lande, de Cambrie et d’Armoriqne, 830.

auteurs dramatiques nationaux, 91 .-per- Sun PALL, ennemi de toute servitude, 609.
sécutions contre les gens de lettres, point

SAINT-PIERRE (l’abbé de), son nom attaché à

SIÈCLES, il y a des hommes et des ages privilégiés, ceux de Périclès et d’Auguste re-

lèvent des lois les plus mystérieuses de la
Providence, 169, 170. - siècles d’Auguste

de Catherine ll.--époque d’Alexaudre l",

d’hui des réalités. - grand scandale soulevéparlui, pour avoir refusé a Louis 31W,

la plus riche pour la -; poëles de cette

le titre de Grand; son expulsion de l’Aca-

et de Louis XlV, inexactitude de ces dénominations, 126.- v° siècle avant notre
ère; Confucius, Zoroastre, Gandama, Pythagore, grand siècle, 363, 361.- x° siècle, un homme, dans la ville de Tonnerre,

démie, 6, 7.

apporte publiquement de la chair bu-

d’arrêt de la première époque de la litté-

rature russe.--toute d’emprunt, son plus
grand développement vers la tin du règne
époque, fournis principalement par l’armée, 92, 93.

S

Sanaannn-zvs, disputes, en Angleterre, sur
l’origine du sabbat, extravagances des 563, 56.1.

Sacns (Hans), poële allemand; l’auteur le plus

fécond, le plus populaire de la vieille Al-

la grande idée de la paix perpétuelle. -plusieurs de ses réves, dévenus aujour-

SAISSET (limite), sur le scepticisme, 15.

Saunas, prix des -, vers la tin de la révolution, 278.
SALONS du xvnl° siècle, de d’Holbach, d’Hcl-

vétius, de madame d’Epinay, de M. de la

lieboul, qui n’est nullement un poète pofacéties. - Les enfants inégawr d’Euc, 386,

388. - le Diable et le médecin, un des

’ meilleurs contes de tians Sacbs, 389.-sa
description du Schlarail’enland, ou pays
de cocagne. - ses sujets sérieux.-faible

comme lyrique. - son cantique surnom-

mé le Sermon consolateur (les vieilles gens,

a propos des malheurs dont fut affligée la
ville de Nuremberg, citation. -son théâtre,

naïf, sans aucune couleur locale, avec des

paysans, 239. - un" siècle, grand siècle;

298. -

activité, énergie en toutes choses, guerres,

SAISON (lil.), ses entretiens sur les artistes

dramatiques, 72 et suiv., 171 et suiv. -

assassinats deviennent trop nombreux,
1115.

SAtvscnrr, petit groupe d’hommes distingués,

pereurs eux-mêmes. 7- inconnus de la
Grèce primitive. - introduits, plus tard,
du dehors, en Grèce, ne se trouvent pas
dans Homère, 95.
SAINTE-ANASTASIE, église. Voy. Ruses.

S.uvr-Êvnr-:novr, hardiesse de ses idées, générosité de son caractère; son exil, après

avoir été victime des lettres de cachet;
mort a l’étranger, 10.

SAINT-LAMBEltT, auteur des Saisons, 13h et
suiv.
Saur Loris, son caractère, 202; dernier venu
d’une suite de souverains dont les efforts
ont toujours été dirigés vers le même but;
saint, par héritage; roi, selon l’Église ca-

tholique. -. avait, comme François d’As-

liste moderne-maintient le libre arbitre
en présenco du principe de l’émanation.

- c’est le Descartes de la spiritualité. ce qu’il doit a Martincz Pasqualls, 6519,
651.
Saur PATIlCI, sur? KAnoc, un" Ennui, lé-

épidémies, lépreux, 238.-- nv° siècle, dés-

ordres dans les mœurs, la religion impuis-

sante; schisme de 70 ans, ridicules subtilités, contes saugrenus, puériles distinctions des prédicateurs, 195.-àge de tran-

sition et de crise, d’action plus que de
pensée, où la poésie s’efface, où la prose
prédomine, à cause de la lutte de l’Église

et de l’Etat; ne crée rien, mais répand

n’avait aucun moyen de contrôle, 309. -

nou, le plus actuel aussi, 113. - en Angleterre, en Allemagne, en France, en

structure merveilleuse du -, sa supérioritésur le grec, surie latin, sa parenté avec
l’un et avec l’autre, 310. - le P. Cœur-

douc, William Jones, le il. Paulin de Saint, Barthélemy, sur cette question, 311.

d’un caractère vicieux et corrompu? :188.

SCllAnF (M. George), sur les portraits historiques, 798, 800.
ScuELLIvc, ses etforts pour l’idéalisme trans-

cendental de Fichtc avec le réalisme ou la
philosophie de la nature, 5&2.

l’esprit français, 609, 610. -- xvr° siècle,

le plus tragiquede l’histoire, selon M. Dau-

ltalie, 117.- guerres d’intolérance; nous

lui devons une grande reconnaissance

pour avoir exprimé le désir de la simplicité et de l’unité dans les lois, 1A2. xvn° siècle, persécutions sanglantes où
l’intolérance prend le masque de la religion. - xvnr’ siècle, détruit et essaye de

construire, 167. -- ce qui le distingue du siècle précédent, 379.-abondante

floraison de grands esprits et de grandes
œuvres en Allemagne, 572. - xu° siècle.
trois idées le distinguent du siècle précé-

dent, la conception du progrès, la conception du travail, la conception de l’Etat,

dolphe de llapshourg, rapproché de la

380. - inditi’érent en matière de goût;
complaisance qui accueille tout également;
réhabilitation des nations condamnées;

grande assemblée du KM chant de l’Iliadc,

nombre et grandeur des problèmes à l’or-

79. -- en 1789, a la chaire d’histoire de

dre du jour; recherches héroïques des

SCHILLl-Zn, sa scène du couronnement de Ro-

l’Université d’léna; enthousiasme de ses

savants ç étude des périodes de décadence.

auditeurs. -- son cours d’esthétique, 553.

des études de second ou de troisième rang;

- trouve barbare la conception de Wolll

importancede la critique, 169.-pourquoi
notre siècle nous parait plus dur il vivre

sur Homère; citation de son épigramme a

ce sujet, 517.
SClth’I’ZLBR (M.), sur le premier voyage de

l’empereur Joseph Il à la cour de MarieAntoinette en 1777, à29, l136.
SCHOEBEL (11.), sur la raison pure, 15.

sise et Jeanne Darc, un cœur d’enfant;
SCULPTURE, a donné, quatre-vingts ans avant
piété correcte et contenue, 206. -- sa rela Divine Comédie, le signal de la renaisligion le dévore ct le soutient.-- détails
sance, par Nicolas de Pise, 216.
ct!rayants,accablants, des exercices pieux Saunas,
matelot écossais, occasion du Robind’une journée de -, 207.- grandeur de
son, que d’ailleurs il n’a pu écrire, 643,
vrai roi, gai causeur, lier chrétien, 208.
6M.
SAUT-MARC Ginannlx(lil.), de l’Académie franStuc on MEILHAN à Malesherbes, qui voulait
çaise, du choix des lectures populaires,
régulariser les lettres de cachet; chitl’res
329, 335.
qu’il donne du nombre des prisonniers
SAUT-MARTIN, prétendu philosophe inconnu,
d’Etat, 13.
son caractère mystique, son influence sur
Snnuoss laïques de Londres, 361, 368.
les femmes. - sa polémique contre (larat. - appartient déjà à l’école spiritua-

vengeances, querelles, révoltes, disettes.

a Paris, en éveil, depuis 1803, sur le -.
leur chef; travaux de cette colonie savante;
son ardente curiosité, son inexpérience,

(de la) au moyen tige, 52. --- latine.
personnages grecs ou romains, 390.-ju- Sunna
Voy. Jl’t’ÉNAL.
gcments de Gervinus et de Goethe sur -,
SCEPTlClSME, étude surie -, 15. - le scepticitations, 391.- défauts de-. conclusion
cisme n dégradé Montaigne, qui était nasur ce chantre admirable, 302.
turellement bon; que fera le scepticisme,
SACRIFICES humains, pratiqués dans presque
tout le monde hellénique; plus communs
chez les Romains;commandés par les em-

légalement reconnu par la trêve de Dieu,
239. - me siècle, cinquante et une t’amines, plaintes amères et soutînmes des

Popelinière, de mademoiselle Qulnault,

sur Rachel, 701, 711.
lemagne. - homme du peuple, vivant de
Sun (Carie), assassin de Kotzebue, son cala vie du peuple, supérieur au périple.ractère, 558 et suiv.
a composé environ A000 chansons. - ne
Su FnANClsCO, ce qui s’y pratique quand les
doit pas être comparé a notre boulanger

pulaire.- ses Priameln,scs Schwæcncke on

maine au marché, 239. - xt° siècle, be-

soin naturel de violences et de meurtres,

Saumur, en Allemagne, on fait du nouveau avec -, on lui attribue des systèmes
auxquels il ne pensait guère. -son Humlei, étudié par Werder, 3H, 312.

Sun, manière dont les prêtres, 11-, recueil-

que les autres : c’est notre époque que
nous avons à vivre, et mous n’avons pas
vécu les époques de nos pères, 23:1.- au-

tre raison pour laquelle nous sommes

beaucoup plus sévères pour notre temps
que pour le temps passé, 251.
Silex (M. Jules), de l’institut, son discours
sur les Bibliothèques populaires, :189, :192.
SLM’ES, littératures, 89 et suit-dé Bohème.

leurs chants héroïques et populaires, traduits par M. Louis Léger, 808.

Summum, en Russie, ennemis de la civilisation, 9.1.
SIlTll (Adam), sa Théorie des sentiments, son
ouvrage sur les Richesses des nations, 75.1.

SOCIALISIE, erreur particulière au -, 787.
- a plus d’un pointcommun avec le despotique, sacrifie l’individu à l’Etat. -- ne

voit, dans l’homme, que la sociabilité. -

essence de la république de Platon.
l’abbé de Mably. - conséquence du

égalité, pas de liberté, 736.
lent les otfrandes qui sont leur pain quotidien, 365.
Socuini, fait universel dont les hommes, ni

TABLE DES MATIÈRES.
jamais, ni nulle part, nient pu se passer,
268.
Bottin-r. finaux. V. llini.nmu-;ori-:s communes.
Somme de l’histoire du protestantisme français, daté de sa fondation, son but: dé-

T

867
de Bavière n’avait que deux chemises de

toile, 667.
Toiizntvce, progrès de cette idée. Ver. ces-

TABLE nover. (cycle de lai, - son caractère,
son influence, 831, 832.

raisin. - origine de cette idée, année
1675. Voy. limeur.

couverte et tlilltlsion des documents des TACHE, quoique libre, se ressent encore Tunisien (M. Édouard), observations sur la.

xvi°, xvu" et M’Ill" sil-clos, 3115.

Socle": des maîtres chanteurs en Allemagne,
son origine au xv° siécle, privilétzcs ac-

de la servitude, 188. - ne montre que
les cotés extérieurs des événements, n’ex-

grannnaire comparée de M. Egger, 14. sur l’essai de numismatique mérovingienne

plique pas la vie de famille. la vie des

de M. de Ponton d’Amécourt, 127. - sur
cordés par plusieurs empereurs, 386; -la grammaire comparée de lit. Bopp, 791.,
classes étrangères a la politique; rend
792.
son but; - respect des membres, et pour
beaucoup plus justice a son temps que Jul"art, et pour cuv-mémes; - ilitl’érents
vénal, et pourquoi; admirable début de
TRADITION dans le progrès; erreur de ceux
qui méconnaissent l’histoire ancienne des
ses histoires, 251.
grades des initiés; un de cette ---, en
13:59, ou elle se fusionne avec. les sociétés
Tue: (M. . sur le xv° siècle italien et l’état
idées nouvelle, 113.- de la - au théâtre,
173.
philharmoniques, 387.
des cSprits en Italie, au commencement
Socmnts coopta-alites d’Anglctcrrc, [190.
TltAtlUNmA, ou complaintes des Klephtes lutdu xvn° sircle, 116, 12’. - son ouvrage
sur les philosophes franc-ais du xlx° siéSourires secrètes (ltËS étudiants en Attentatant contre les Turcs, 266.
gne. 5.37. - revale. fondée a Oxford, en
Tennis de cmnmercc (le Henri 1V avec l’Ancle, 2H3. - sur les caractéres en Italie,
1615. fondation. en 1720, de la Société
au début du m” siécle, au, [122. -- sur
glelerre, avec la ligue llauséatique, 757.
royale d’Edimhourg. 631. -- naturelle a
la philosophie de llart en llalie, .137, MG. Tania des négros, otigiue de cet exécrable
TALIIUT (111.). sur ’lï-rcucc, 351. 1160.
l’homme. fait reconnu par Locke, Voltralic, comment il slcst propagé, 158, 157,

taire, Montesquieu, 736. - selon Roussnau, fruit d’une convention malheureuse,

déprave llhomme, 737. Voy. 1.1. [tocssear.
Souaonoa général. en Angleterre, espcce d’a-

vocat général, mais qui ne quitte pas le

barreau, 107.
Sorouos. Voy. Gara: immune.

Soin:r:l.l.r:mr. admise par lesplns forts esprits
du ne siéele, Rodin, Ambroise l’arc, Lu-

ther, lalvin. 103.
Soraelzs du Nil. 217, 225. - nombreuses
mpialilious, envinées pendant des milliers
d’années, pour découvrir les -. le lac
Victoria, premiére source du Nil. atteint

par Spcke et Graut, 219.
Soc ’llelNETlÎJ du peuple, ses limites, 7’12.

SPEKH. in G0ndohoro.-tlc(*0ltvl"c, avec tirant.

le lac Victoria, 210.
Servrzn (Ph. 1410.), auteur du piétisme. -- influence de ce système en Allemagne, 52h.
Sl’lrllJLttlliN du, sur Homére, 51, 517.

Si-Ivnsa (Itaruch), sa vie. sa morale; ce (prit

TALSIA, détails divers sur son génie de tragé-

dien, 67 et suiv. - dans .llnnliuc, m. -

Tania, cette idée que le travailest honorable, plus moderne encore que le progrès,

facteur Naudet, 175. - rejeté par la Co-

Tanner, gouverneur du lllilanais; ce dont,

dans Chrlrlcr I.V. - sout’llct qtril reçoit (le

médie frauraise. - aux Variétés, jouant
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--- La poésie rustique, par M. Martha, Ill. -Cicéton et ses amis,
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Le génie de la Bretagne, par M. Félix Frank, IIl. - Les romans de
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Itobinsons, par M. Victor Chauvin, Il.

L’étendue considérable des tables ayant envahi les deux page: ordinairement consacrées au taux-titre, le III’ÜCIIIIII’ est revenu u’il d ’t i

titre du volume et l’autre pour les pages 557 et 858. P q m faire deux ongle"! lu" Pour le
Purin-Imprimerie de E. MARTIN", rue Mignon, 8.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

PRIX DE LA REVUE DES COURS LITTÉRAIRES
SIX I015. UN AN.

Paris.............; ............. 8fr. 15 fr.
Départements .................... 10 18
Étranger ........................ 12 - 20

PRIX DES DEUX REVUES DES COURS LITTÈRAmES ET SCIENTIFIQUES

Paris ................... . ....... 15 fr.

26 fr.

Départements .................... ’18 30 a .

Étranger ...... . ................ 20 35

L’abonnement part du 1" décembre et du I" juin de chaque année.

Purin. - Imprimerie de E. MAnflNIT. me Mignon. 2.

