
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Bibliothèque nationale de France

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

n A
i Il rît:

.- HENÆUM FRANÇAIS, "

Ë» ’ JOURNAL UNIVERSEL   w ’ A  . ,

LA LITTÉRATURE, VDEfLA SCIENCE

ET DES BEAUX-ARTS; i I

LITTÉRAWBE. .- SCIENCE; - BEAUX-ARTS. :- ITHÉATBESÇ; musons. a CAQSEHIES;

- VARIÉTÉS, ne, en. ’ A

w 77k,
gamma? [m4 fâmmÔ,

i i A dater du 3 Juillet 1852, i
’l’ar Cahier de deux feuilles ou, 16 pages grand iule) à trois miennes,

la matière d’un fort volume in-8° chaque mais,

sui beau papier fait, caractères neufs de la fonderie en. Labeulaye et (in

Imprimerie de E. Înnuôr et 0°. l

TW
RïÉDIGÉ un ms SOMMITÉSDE LA SCIENCE, DE LAIJTTÉRATURE

ET nias BEAUX-ARTS.

Tous Xes mufles son; signes.

* un: DE L’ÀBONNEMÉNT :

Un An, 251E. -- Six Mois, i5 fr. --- Trois Mois, 7 fr.
0M mame AU BUREAU DE IÂ’ATBENÆUM FRANÇAIS, ’

RUE GUÉNÉGAUD 5 8,

m CHEZ Tous me LlBBAlRES PRINCIPAUX DE PARIS, pas mimnmuàms
ET DE L’ÉTRANGER.

Le Prospectus détaillé, avec le nom des Goliabomteurs, se distribue.

Écrire franco. a 31:. t

.-..,4 l4.,imprimé par E. il’hunot et (1°, 26, me Racine, près l (Mimi,



                                                                     

. H; n

à?

H114 v . i i.1 i i.s. , i . . ... i ,v 1 , e i n ne i .a. i5. . . i A i n y v i
.. v E . z . .. i

b . i 4 A
i e . y r .

i i v 7 .
x i

i i en., .

à.



                                                                     

4......3m5 .--, .. - . i hmwmmrm n. V, i .7 .4 .L 7’. , - . 7 V ....rfi..w âme

I, i V i

. v ix. 1i . 5 Nfi" .

.

,

i. K;, i
i

I? i
i

i ’ - i
a ,e

i

, . ,1e i i . .
.

i

t 1
î

e
l

.7 i.;

(

. i .. Î l.
.

V . à

,

WÉ,

,1gin-ma,



                                                                     

v a j .rmumm; .

i

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES PRINCIPAUX COLLABORATEURS DE L’A THENÆUM FRANÇAIS.

ANCELOT, de l’Académie française.

ASSELINEAU.

BAMBEBG (le docteur).

CHAMPFLEURY.
CHASLES (Émile ).

CHASLES (Philarète).

CHARMA , professeur à la Faculté de Caen.

COCHERIS, de la bibliothèque Mazarine.
DEFRÉMERY ( Charles).

DELAVEAU.
DELESSERT (Édouard).

DELISLE (Léopold) , ancien élève de l’école des Chartes.

DEPPING (Guillaume). l
DOZY (Reinhard) , professeur à l’Université de Leyde.

DUFAÏ (Alexandre). a
.DULAURIEE (Édouard), professeur à l’École des langues

orientales vivantes.
DU MÉRIL (Édélestand).

ENAULT (Louis).
FAYE, de l’Académie des sciences.

FEUGÈRE (Léon), professeur de rhétorique au collège Louis-

le-Grand , lauréat de l’Institut. .

FOUCAUX, professeur à l’École des langues orientales
vivantes.

GOMONT.

HAIME (Jules).
* HUILLARD-BRÉHOLLES.

J AL , historiographe du ministère de la marine.

KERMOYSAN, attaché au ministère de l’instruction publique.

LALANNE (Ludovic), ancien élève de l’école des chartes.

LEMEB (Julien). , A
LONGPÉRIER (Adrien de), conservateur des antiques au

musée du Louvre.

MARTIN. SAINE-ANGE (le docteur).
MAURY’ (Alfred), de la bibliotilèque de l’Institut.

MICHEEANT (1L. ).

MIGHON (l’abbé).

MÉRIMÉE (Prosper), de l’Institut.

NISARD (Charles).
PARIS (Louis ).
PARIS-î (Paulin).

RENAN , attaché à la Bibliothèque impériale, dép. des Manu-

scrits.

BOUGÉ (Emm. de), conservateur du musée égyptien, au

Louvre.
SAULCY (Félix), de l’Académie des inscriptions et belles-

lettres. .TARDIF (Adolphe), ancien élève de l’école des: chartes.

VALLET DE VIRIVILLE, ancien élève de l’école des chartes.

VIELCASTEL (Horace de), conservateur au musée du Louvre.

VILLOT, conservateur au musée du Louvre.

VINET (Ernest).

VIVIEN DE SAINT-MARTIN.
WAILLY (Léon de).

WATTEVILLE (Oscar de), attaché au ministère de l’instruction

publique.
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. . TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. * 

Académie de Stanislas (Mémoires),
p. 165.

Académie des beaux-arts. Séance an-
nuelle, p. 259.

Académie des inscriptions et belles-
lettres. Séance du 16 juillet, p. 57,;’-du
25 juillet, p. 73;-des 25 et 50 juillet,
p. 86;-du 6 août. p. 101;--du 15 août,
p. 155 ;-des 20, 27 août et 5 septembre ,
p. 166, 182 et 201;---17 et 24 septem-I
bre, p. 215. - Suite des lectures de M. Le-
clerc sur les fabliaux français , p. 250.
--- Séances des 1er, 8 et l5 octobre ,
p. 264;-22 octobre, p. 278.-Séance pu-
blique annuelle, p. 528;-19 novembre,
p. 544.

Académie des sciences , 28 juin, p. 9;
-5 juillet, p. 28;-12juillet,p.28;-
26 juillet, p. 75; - 2 août, p. 102; --
9 août, p. 102 ;-16 août, p. 156 ;-50 août,
p. 152;--6 septembre, p. 185;-15 sep-
tembre, p. 202;-20 septembre, p. 215;
--27 septembre, p. 252;-4 et 11 octobre,
p. 264; --18 octobre, p. 278 ; --26 octobre,
p. 512; -2 novembre, p. 515;-8 novem-
bre, p. 528; -15 novembre, p. 544; --
22 novembre, p. 565; -- 29 novembre ,
p. 585; --- 6 décembre, p. 402; - 15 dé-

cembre, p. 417. ,Académie française. Séance publique
annuelle du 20 août 1852, p. 157.

Académie impériale de Saint-Péton-
bourg, 16 (28) janvier, 50 janvier (’11 fé-
vrier), i5 (25) février, p. 105 , 121 et
152; --- 9 (21) janvier, p. 167; --- 12 (24)
mars, p. 185;-50 avril (12 mai) , p. 252;
---14 (26) mai, p. 586;--18 (50) Juin,
p. 586.

Académie royale des sciences de Bel-
gique. Séances des 5 avril et 5 mai 1852,
p. 278;-7 mai et 7juin, p. 296;-5 juil-
let, p. 515; -2 août, p. 545;---11 octobre,
p. 586.
. Académie royale des sciences de Ber.

lin, p. 105, 2-51;-11 octobre, p. 587.
Acropole d’Athènes (Sur les fouilles

de 1’ ), p. 128 et 144.
Ægilops ovate (Transformation de 1’)

en blé, p. 128.
Algérie (L’), par, M. Bureau de la

Malle, p. 149.
Amis et Amiles , par le docteur Conrad

Hofmann , p. 289 et 521.
Anacréon , traduit en vers par Bon le

Camus, p. 160.
Annales de l’Institut agronomique de

Versailles , p. 556.
Annuaire de la Société des antiquaires

de France, p. 8.
Antiquités gauloises et franques à Fé-

camp, p. 208. *Antithéses (Les) morales, poésies dru.
mastiques, par O. Avenel , p. 545.

Aquis segeste (L’) de la carte de Peu-
tînger, par F. Dupuis, p. 251.

Arabes (Essai sur l’histoire des) avant
l’islamisme, par M. C. de Perceval, p. 5 et

Arcadien , par Schwab , p. 277.
Ascension aérostatique faite a Londres

dans un but d’observation scientifique,
p. 159 et 160.

Association britannique pour l’avance:
ment de la science, p. 174.

Astéroïdes , leur origine, p. 225.
Atlas universel et classique de géogra-

phie, etc., par MM. Drioux et Leroy, article
de M. Vivien de Saint-Martin, p. 414.

Babylone. Bas-reliefs en briques ver-
nissées, p. 207.

Bas-reliefs assyriens du Louvre (Ré-
duction des), par M. Delarue, p. 224.

Beaux-arts. Exposition des envois de
Rome; peinture, p. 218; sculpture , p. 255.

Beitræge zur Sprachenkunde, p. 252.
Berlin et ses monuments, p. 15.
Bibliothèque de M. Fraehn , p. 259.
Biographie (Nouvelle) universelle,

gèlàlliée par MM. Didot frères , p. 65 , 112 et

Botanique de l’empire de Russie (en
allemand), p. 249.

2Botany (The) et thé Antarctic Voyage,
p. 62.

Buste colossal de l’empereur Napoléon,
par M. Délîgand, p. 268.

Catalogue de la Bibliothèque nationale
(Sur le), p. 191.
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Cathédrale de Louisville , p. 192.
Champignons vénéneux rendus inof-

fensifs, p. 505.
Chant national (La généalogie d’un),

par A. Eyssette, p. 269. ,
.Chants d’Inistoga ou Echos du désert,

p. 144. AChapelle de l’Eucharistie, peinte par
M. Perin , p. 252.

Chronique musicale. Sur les chœurs
d’Ulysse, p. 51;-1a Croix de Marie, p. 60
et 90; ---Pierre Dupont, p. 125; ---les Deux
Jaket, p. 159;-Jérusalem (reprise), Si
j’étais roi, p. 168; - le Père Gaillard,
p. 184; -Flore et Zéphyr, p. 252;-les
Soirées de Vienne, par Listz, p. 265;-la
Ferme de Kilmoor, p. 296 ; -- les Mystères
d’Udolphe , p. 515 et 551 ; -- Othello , la
Perle du Brésil, p. 547; -Luisa Miner;
p. 587;-èMarco Spada, de M. Auber, Ta-
barin, de M. Bousquet, p. 419; -1’E1isir1.
d’amore, la Sonnambula, Norma, p. 421.

Chronique théâtrale. Préambule, p. 10 ,
-Donnant donnant, le Duel de mon oncle,
p. 58; -le Voyage a Pontoise , 74;-1’En-
faut gâté , Berthe la flamande, etc., p. 88:
--le Sage et le Fou, le Roi des drôles,
p. 105;-lu Chambre rouge, les Avocats,
p. 122; --Marie ou les Trois époques, Marie
de Beaumarchais , les Filles sans dot,
p. 185;---Stella, p. 217 ;-Richelieu, p. 279;
-les Quatre coins , les Droits de l’homme ,
p. 514;-Sullivan, p. 529;--Grandeur et
décadence de M. Prudhommc, p. 567; ---
Marie Stuart, p. 405; --1e Loup dans la
bergerie, par M. Frémy, p. 418.

Chroniques lorraines du temps de
Charles VI, p. 47. »

Cilicie (Voyage d’exploration scienti-
fique en), p. 516.

Comptes de l’argenterie des rois de-
Fugace au xrve siècle, par Douet d’Arcq,

p. 9.Concert annuel de Sainte-Cécile, p. 424.
(gagneurs de sculpture et de gravure,

p. 8 .
Congrès scientifique de France, 19e

session, p. 266 et 504.
Conservatoire (Cours du) des arts et

métiers, p. 405.
Correspondance administrative sous

le règne de Louis XIV, p. 256. .
Cours de poésie latine à la Faculté des

lettres de Paris, p. 425.
Cuisinier des cuisiniers , p. 208.

Denkblætter nus Jerusalcm (Souve-
nirs de Jérusalem), p. 585.

Denkmœler, etc., édités par Ed. Ger-
hard, p. 152.

Description géologique et minéralo-
gique du département du Bas-Rhin , p. 545.

Diamant ’Koh-i-Nour (Taille du), p. 11 1 .
Dictionnaire du patois de Bray, p. 526.
Die Kirchlichen und Socialen Zustaende

von Paris, p. 545.
Distribution de la vie animale dans

les régions arctiques, p. 258.
Droit (Du) ecclésiastique dans ses sour-

ces , p. 294.

Émigration des Anglais pour l’Aus-
trolle, p. 176.

Enseignes (Recherches sur les) des
maisons, par E. de la Querrière, p. 98.

Envois de Rome, peinture et sculpture,
p. 255.

Etna (Ëmption de 1’), p. 175.
Étudiants (Nombre des) en Allemagne,

p. 287.
Expédition vers la mer Arctique, p. 589.
Exposition bisannuelle des arts a Ber-

lin , p. 192.
Exploration archéologique de la vallée

de l’Eaulne, p. 255.

rata (La) Morgane en Irlande , p. 258.
Femmes (Les) de l’Orient et la vie du

harem , p. 556.
’Porum romain (Relevé en plans , cou-

pes et élévations du), par M. Normand ,
p. 255.

Géographie (Petite) de la LoireaInfé-
fleure, par E. Talbot et A.,Guéraud, p. 214.

Gorille (Le), par Jules Haine, p. 569.
Gregor der. Grosse und seine Zelt,

. 527.
p Groënland (Expédition scientifique et
industrielle au), p. 192.

Guanas et Guano, p. 225.

Hôtel de ville de Paris , p. 271 ; -déco-
ration peinte des nouvelles salles, p. 421.

Eœgnngar, von A. Pancritius, p. 276.

Inauguration des statues de C. Dela-
viginâ) et de Bernardin de Saint-Pierre,

p. . ’Inscripciones y antiguedades dei reine
de Valencia, por D.-A. Valcarcel, p. 182.

Inscriptions assyriennes (Sur la portée
ethnologique des découvertes récentes qui
se lient aux), p. 191.

Insuhres des bords de la Saône , etc.,
par M. Smith, p. 214.

Introduction a l’Athenæum français,
par M. Vivien de Saint Martin , p. 1.

Isis, au Egyptian Pilgrimage, by Saint-
John, p. 545.

Islaendische Saga, p. 265.
Isthmus (T118) cf Tehuantepec, p. 294.

Jérusalem et la Terre Sainte, par
l’abbé G. D., p. 585.

Jonction de la Méditerranée et de la
mer Rouge , etc., p. 554.

Journal de dom Gérard Robert, reli-
gieèiârs de l’abbaye de Saint-Vaast d’Arras,

p. .Journal cf a Military Reconnaissance
from Santa-Fé, New-Mexico, to the Navajo
Country, p. 545.

Kaukasische Militærtrasse, der Ku-
ban , un die Halbinsel Taman, p. 262.

Lentille en cristal de roche découverte
dans les fouilles de Ninive , p. 191.

Livret de l’Ecole des chartes, p. 512.
Local nomenclature cf tire Anglo-

Saxons, p. 598.
Louvre (Achèvement du) et des Tuile-

ries, p. 79.

Maladie des vignes, p. 175.
Manuscrit égyptien (Notice sur un)

en écriture hiératique, p. 280.
Mémoires de la Société nationale d’a-

griculture, p. 48.
émoires de l’Académie des sciences

de Berlin, aunée 1850, p. 8.
Mémoires de la Société de’médecine

vétérinaire, p. 592.
Mémoires de la Société des antiquaires

de France, p.208.
Mémoires de la Société d’histoire na-

turelle de Hambourg, t. Il, 2e part., p. 8.
Mémoire sur le métal que les anciens

nommaient orichalque, par J .-P. Rossignol,
p. 565.

Mémoires sur les établissements ro-
mains du Rhin et du Danube , p. 526.

Mémoire sur trente-neuf nouvelles in-
scriptions puniques, expliquées et commen-
tées par l’abbé Bargès, p. 52.

Mémoires touchant la vie et les écrits
de madame de Sévigné, par lefibaronWalck-
nuer, p. 257 et 290.

Men-hit d’Auxy (destruction du) p. 425.
Mesure du temps. Le temps vrai et le

temps moyen, p. 222.
Mirage (Cas très-remarquable de),

p. 258.
Monnaies d’or byzantines (De la signi-

fication des lettres 0B sur les) , p. 152.
Mznography of the British Corals,

p. 29 . vMusée d’antiquités de Rouen, p. 171.
Musée de l’Ermitage à Saint-Péters-

bogrg, article de M. Gohier-Desfontaines,
p. 05.

Musée de sculptures antiques de M. de
Montferrand à Saint-Pétersbourg , p. 92.

Musée du Louvre. Dons et acquisitions,
p. 192.

Muséum Wertrenianum, p. 287.

Nécrologies. MM. le comte d’Orsay et
Tony J ohannot, p. 95; - M. Napoléon
Landais, p. 144;-MM. Porter et Allan,
p. 192;-M. Pugin, p. 208;-.M. Rifaut,
p. 224;-M. Reveillé-Barise, p. 259; -
M. A. Richard , p. 256;-M. le docteur
Blanche, p. 519;-MM. Bérard , Eisens-
tein, Colby et Elgisson, p. 272;-M. Sou-
leyet, p. 519;-M. E. de Cadalvène. p. 425.

Néphrite (Découverte de la ), p. 175.
Ninive (Les fouilles de), p. 47.
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Noms de femmes”,’rés des fleurs (en

allemand ), par J. Grinl’ K ., p.249.
Nouveau Testament (Traduction sy-

riaque du), p. 590. -Nouvelle biographie universelle, p. 65,
12 et 556. , ’ v

Numismatique et.inscriptions cyprio-
tes , p. 195. 4

Orders (Thé) and their Æstetic prin-
ciples , by W.-’H. Leeds, p. 151. .

Pagi de la première Belgique, par
M. H. d’Arbois de Jubainville , p. 584.

Papyrus hiératique de Turin, p. 175.
Paris (Etendue, superficie et contenance

desgtgrrains occupés par la ville de J,

5 . ’Pêcheries (Histoire des) dans les deux.
mondes , p. 294:

Pèlerinage a Saint-Benoît sur Loire ,
parl’abbé Rochet , p. 165,; v ’ i

gelée (La), poésie par M. Ancelot,

p. 9. rPhilologues allemands (Réunion des)
o a Gœttingen , p. 501.

Philosophie (De la vraie et de la;
fausse), par le R. P. Ventura, p. 584.

Pierre (Opération de la) avec l’emploi”;
du chloroforme, p. 258.

Planche inachevée du Napoléon tria-k
vergsaâit le mont Saint-Bernard, de David ,
p. 2 .Planète (Découverte d’une nouvelle)
par M. Hind, p. 159;---par M. H. Gold-
schmidt, p. 391.

Planète (Nouvelle), la Fortune, p. 287.
Poésies béarnaises , p. 240 et 294.
Poissons (Fécondation artificielle des),

p. 58 . APont sur le Niagara , p. 225.
Ponts de Londres, p. 259.
Portraits des personnages français les

plus illustres du xvre’siecle , reproduits en
fac-simile sur les originaux dessinés aux
crayons de couleur, etc., par Niel , p. 560.

Pouranas (Les), études surles derniers
monuments de la littérature sanscrite , par
M. F. Neve, article de M. Vivien de Saint-
Martin, p. 197.

Prix à décerner par l’Académie fran-
çaise en 1855 et 1854, p. 25.9.

Radjatarangini. Histoire des rois de

Kachmir, p. 65. .Ramayana, publicato per G. Gorresio,
zancle de M. F. de Lanoye, p. 210, 259, 557,.

9. ARecueil de l’Académie de législation
de Toulouse, p.215.

Recueil des actes de. l’académie des
sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux,
p. 545.

Recueil (Décret relatif au) général des
poésies populaires de la France, p. 208.

Regesten des Kaiserreichs, tinter
Philipp, Otto 1V, Friedrich Il, etc. (Re-
cueil des actes impériaux sous Philippe.
Othon 1V, Frédéric II, etc), par J .-F. Boch-
mer, art. de M. Huillard-Bréholles , p. 577.

Remarques sur le patois wallon , par
M. Escallier, p. 292. ’Reminiscences of tire Burmese War.
p. 512.

Restitution a leurs véritables auteurs
de trois statues du Louvre et de Fontaine-

bleau , p. 588. ’Restitution littéraire, p. 284.
Romans et Nouvelles, p. 527, 585.

Salon de 1852, par M. le comte B. de
Viol-Castel, p. 45 et 95.,

Société archéologique (Création d’une)

à Constantine, p. 425.
Société asiatique de Calcutta, p. 255;

--avril, p. 566.
Société asiatique de Londres, p. 9, 75

et 587; - 4 décembre, p. 404. .
Société asiatique de Paris, 5 juillet,

p. 28. . v .Société celtique de Dublin, p. 404.
Société de géographie de Berlin, p. 567;

6 mars, p. 404.
Société de géographie de Londres ,

14juin , p. 9 ;--8novembre, p; 528. ’ n r
Société de géographie de Saint-Pétas-

bourg, p. 266. ’ ’Société nationale des antiquaires de
France. Séance du 29 juin, p. 9;-9 juillet,
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p. 28;--19juillet, p. 88 et 121 ;-19 août,
p. 156;--50 août, p. 167 et 250;--9 no-
vembre, p. 515; --19 novembre, p. 544; -
22 novembre, p. 565 ;-9 décembre,p. 405;

20 décembre, p. 418 .Société des antiquaires de Picardie.
Séances des 8 juin, 15 et 18 juillet, 10 août

1352, p. 251. ’, Société des géologues allemands.Seance
du 2 novembre, p. 545.

Société ethnologique américaine. Séance

du 27 mars, p. 155.
Société ethnologique de Londres. No-

vembre, p. 566.
Société géologique, p. 29 et 190.
Société historique de New-York, .5 oc-

tobre 1852, p. 546.
Société de numismatique de Londres.

.Abd El-Kâder. Traduction du rescrit
remis au Président de la République, etc.,
p.555.

Abou-Bekr, p. 287.
Adhéma-r (L). Traitédes ombres, p. 47.
Alembert ( D’ ). Ses œuvres, sa vie,

p. 504.
Aigueperse. Recherches sur l’emplace-

ment de Latine, p. 144.
Anoelot. La Perle , p. 29. --Inaugura-

tien des Statues de C. Delavigne et Bernardin
de Saint-Pierre, p. 109.

.Andersen. Contes danois, traduction
nouvelle, p. 592.

.André. Cours de droit canon, p. 256.

.Asselin. Journal de voyages, p. 424.
J’Asseh’neau (Ch). Sur l’Essai de Ph. de

Chennevières sur l’organisation des arts en
province, p. 100.-Sur les observations sur le
musée de Caen, p. 100. -Les llluminés,
par Gérard de Nerval, p. 15.2. -- Statuesret
Statuettes , par Ch. Monselet, p. 559.

Aucapitaine (Henri). Note historique
sur!L 12a ville et le château de Bonssac, etc.,

a 4. .augier (Emile ). Poésies complètes,
p. 87.

Augustin (Saint ). Les Confessions,
traduction de M. de Saint-Victor, p. 65.

.Autran (J. ). Les poémes de la mer,
article de M. Venet, p. 148.

Avout. Mémoire sur la figure de la

terre, p. 8. ’Azar. Les Marounites, p. 8.

Bachi (Claudia). Les phalènes, p. 416.
Bajot. Lettres rétrospectives sur la ma-

rine , p. 47.
,Bamberg (D2). Les arts en Allema-gne, p. 15.
Barbereau (A.). Etudessur l’origine

üusystèrne musical, p. 47.
Barges. Mémoire sur des inscriptions

puniques , p. 52. --Histoire des rois de
mmcen , p. 287.

Bauges (L’abbé). Histoire des Béni-
Zeiyan, p. 416.
üfiârlhet (Armand). Nouvelles, p. 287

Baschet (A.). Honoré de Balzac,’p. 8.
Barth et Overweg. Exploration dans

l’Afrique centrale , p. 599.
Bartholomeï (M. de). Voyage en .

orient, p; 192.
.Basole de la Grèze. Le trésor de Pan,

p. 8.
landier (Michel). Histoire du cardinal

ximénès, p. 65.
tauds-huant ( A.) Del’existence des

colzrvînts. interstitiels dans le s01 arable,
p. . ’

Dawr (Madame de). Mes souvenirs, ,
p. 592.

"’Bazin. Le siècle des Youèn , p. 96.
j Deauohesne. Louis XVH, p. 400.
’Beaumont (Elie de). Notice sur les

systèmes de montagnes , p. 1’60.
ÎBég’in. Voyage en ESpagner’et en Por- .

tagal , p. 408.
’ Benjamin de Tudèle’(NGÜŒ’sur),,par

E. Gex-moly, p. 2’14.
’Bergier (L’abbé). Dictionnaire’de théo-

logie . p- 8-
Derry.-Etndzes historiques sur les imon- 5

amies des Romains, up. 592.
Derthet (mie). La Bastide rouge, Q

p.592. .luthier :(F.). Lamé de l’Epée, sa
vie , etc., p. 224.
p .Dertrand et Colliot. Les Ombres

h «éclanches, paüîfl’flæ. 424. ’

. 5 v..ü(xn

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS D’AUTEURS.

Séances des 26 février, 25 mars, 25 avril et
27 mai, p. 528 ;---25 novembre, p. 566.

Société royale de littérature de Lon-
dres. Janvier, février, mars, avril et mai,
p. 203;----juin etjuillet, p. 216; --noven1-
bre, 566.

Société Syro-Egyptiennc de Londres,
p. 9 et 545.

Statue équestre de Napoléon , p. 125.

Télégraphe sous-marin entre l’Angle-
terre et l’Amérique , p. 222.

Télégraphie électrique entre l’Angle-
terre et l’Irlande, p. 95.

Théâtre lyrique. V03]. Chronique musi-
cale.

Théâtres. Voy. Chronique musicaleet
Chronique théâtrale.

Tijdschrift voor Nedcrlausch lndië ,
par le docteur van lloliwell, p. 229.

Toison d’or de la langue phénicienne,
par l’abbé L. Bourgade, p. 6.

Traditions (Des) de langage qui s’al- i
tèrent, p. 75.

Traité élémentaire de physique expéri-
mentale et appliquée , par A. Ganot,p. 251.

Traité du Sublimepar M. Sylvain, p. 424.
Transactions cf thc américan ethnolo-

gical Society, p. 262. ’
Triumvirat (Le), littéraire au xv1e

sièle, par M. C. Nisurd, article de M. F. La-

combe, p. 66. ,Trophées des Invalides, p. 556.

Ulysse, tragédie par M. Ponsard, article
de M. Daisy, p. 17 et 49.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Deuve (Ch. de). Le Louvre depuis son
origine, p. 47.

Bianchi ( T.-X. ). Guide de la conversa-
tion en français et en turc , p. 8.

Blanquet (Albert). La Giralda de Sé-
ville, p. 424.

Bœhmer ( J .-I-I.). Die Regesten des
Kaiserreichs unter Philipp, etc. (Recueil
des actes impériaux, p. 577.

Donald (Le vicomtetde). Mélanges lit-
téraires , p. 408.

Boudard (P.-A.). Etudes sur l’alphabet
ibérien, p. 8 et 22.

Bon le Camus. Anacréon, traduction
en vers, p. 160.

Bonnardot. Dissertations sur les an-
ciennes enceintes de Paris , p. 112.

Boucher Desnoyers. Appendice a
l’histoire de la vie et des ouvrages de Ra-
phaël, p. 556.

Bouchut (E. ). Traité pratique des ma-
ladies cles nouveau-nés, p. 8.

in -Boufilers. Œuvres , article de M. de
Wailly, p. 542.

Bouilhet (Louis). Melænis, contero-
main, article de M. E. Chusles , p. 225.

Boulangé (Georges). Statistique mo«
numentale de la Moselle, p. 8.-Archéo-
logis relative au département de la Mo-

selle , p. 256. . vBourdet. Causeries médicales, p. 176.
Bourdillon. La fin tragique des Nibe-

Ions , p. 160. ,Bourgade (L’abbé L.). Toison d’or de
la langue phénicienne, p. 6.-La clef du
Coran, p.112.

Dourguignat. Testacea novissima,

p. 176. IBoutry (Gustave). Essai sur l’histoire
des donations entre époux, p. 65.

Brainne (0.). Les hommes illustres de
l’Orléanais, p. 8.

Brantôme. Vies des dames galantes,
article de M. Romey, p. 165.

Drantz Mayen Mexico, etc., p. 565.
Brasseur de Bourhourg (L’abbé).

Histoire du Canada , p. 112.
Brizeux (A). Marie la fleur-d’or, Pri-

mel et Nola , p. 47.
Drierre de Boismont. Des halluci-

nations, p. 65, article de M. Martin Saint-
Ange, p. 245.

Brunet de Presle. Mémoire sur le
Sérapeum de Memphis, p. 96.

Brun-Nougarède. La barbarie vain-
cue, p. 556.

Bulwer. Harold , le dernier des rois
saxons, p. 277.

Burnouf (Eugène) , par Edélestand du
Mérilyp. 11 sqq.,’ 55 sqq., 1’07 et 125.

Bursian (Conrad). Sur l’Archæologis-
cherolgïachlass ans Rom du docteur Gerhard,
p. 5 .lumière (Vicomte de). Histoire de la
guerre des paysans , p. 8 et 112.

Buvignier (A) Statistique géologique
du département de la Meuse , p. 224.

Cabanes. Fragments de voyage, p. 80.
Calamard- de Lai’ayette. Dante, Mi-

chel Ange, Machiavel,p. 47,177, 200 et 241.
Calame (A. de). Bérengère, p. 27.2.

se??? cf thé ’Sy’stemwof civil Gravement,

il). 12- . - A

matis naturalis Regni Vegetabilis, p. 272.

vie militaire, p. 2&7.

(Pampbell (George). Modem Indiax; a Ï

candolle (Alph. de). Prodromus:syste-’ I

p carmel; Notice sur, Benjamin de Œu- à
’ ’dële, p. 214. ’nationalisme (se. de). Sermons. de. in. A

DES nous D’AUTEÜRS.

Castil -Blaze. Molière musicien ,p. 47,
article de M. Nisard, p. 145 et 179.

Castillan (H. d’Aspet). Histoire de la
vallée d’Andorre, p. 47;-- du comté de
Foix , p. 556.

Coussin de Perceval. Histoire des
Arabes avant l’islamisme, p. 5 sqq,, 68 sqq.

Chabanon. Traitement proposé contre
la rage , p. 9. .

Chalon. Recherches sur les monnaies
des comtes de Hainaut, p. 96.

Chamberet (G. de). Manuel du lé-
gionnaire, p. 165.

Champagny. Les Césars , p. 408.
Champfleury. Contes domestiques,

p. 160 et 228.
Charma. Sur les fouilles exécutées au

Catillon, p. 96.
Chasles (Emile ). Sur Melœnis de M. L.

Bouilhet , p. 225; - Homère , poëme de
M. F. Ponsard, p. 557 et 579.

chancies. Traité de géométrie supé-
rieure, p. 65.

Chassang. Sur le théâtre des XIV° et
xv’ilsiècles, p. 520.

Chiite! (Eugène). Etudc sur J .vJ . Rous-
seau, p. 47.

Chatellier (A. du). L’Inde antique,
p. 47 et 151.

Chennevières (Ph. de ). ESsai sur
l’organisation des arts en province, obser-
vations sur le musée de Caen, p. 47 et 100.

Ghodzkho (Alex .). Grammaire persane,
article de M. Dcfrémcry, p. 128, 415.

Christophe (L’abbé). Histoire de la
papauté pendant le Xive siècle, p. 520.

Clapisson. Matinée musicale, les Mys-
tères d’Udolphe , p. 42’ .

Cocheris (IL). Sur le voyage de Jac-
ques Le Saige , nouvelle édition,.p. 118; -
Douai et Lille au xm° siècle, p. 165.;-
Rcmarques sur le patois wallon.,,,.par Escal-
lier, p. 292.

Galet (Madame Louise). Ce qui est
dans le cœur des femmes , p. 160, articlede
M. Lemer, p. 506.

Compayré. Guide du voyageur dans le
département du Tarn, p. 80.

Cordier. Lettres sur les catacombes ro-
maines , p. 287.

Corneille (Pierre). Lettres inédites,
p. 8;--Œuvres,p. 144.

Corréard. Recueil des bouches a feu les
plus remarquables, p. 556.

Craig. Lunette gigantesque, p. .590.
. Grémieux (E. et 11.). Fiesque, drame

d’après Schiller, p. 522.

D*** (Lîabbé G.). J érusalemct la Terre
Sainte, p. 272.

D***. Notice sur les causes de la déca-
dence du théâtre en province, p. 17.6.

p. 8,25 et 192.

p. 520.

de.la.Vallière , p. 204.

p. 272. . .Daniel delcosnao. Mémoires, p. 47.
Danjou .( M.-Th.). Essai sur les anti-

quités Celtiques de Fougères, p. 47. ,

cation, p. 408.

G. Calemard: de. Lafayette,
M. Maury, p. 1977, 200net 24.1.

Dante Alighierl. ou la Poésie amou-

article de

, A--- , 3 .mism.nm-n à- a. -..

Cramer. Religions de:l’antiquité,,,p. 505. .

Dalloz aîné. Jurisprudence générale,

Dalmas. Les volcans du Vivarais, etc., j

,Damas Hinard. Œuvres de madame Ë

Damien. La poésie suivant. Platon,

Danjou ( F.) Du paganisme dans l’édu- a

, Dante, Michel-Ange, Machiavel" par é

meuse,.pan MFJcDeléelzuze, p. 11717:,200etx24’1. ’

, e
Utah (Expédition to thc volley of th

Graal; Sait Lake et) , p. 292 ct 510.

Ver (Le) rougeur des sociétés moder-
nes, par l’abbé J. Gaume, article de
M. Romey, p. 244.

Versailles; palais, musée et jardin,
1852 , p. 251.

Village Lite in Egypt, with Sketches
of thé Saïd, p. 512.

Ville (Note sur la découverte d’une)
gallo-romaine près Faye-l’Abbcsse, p. 65.

Vision (Cas singulier de), par Sr D.
Brewster, p. 224.

Voyage" (Nouveau) d’exploration en
Palestine, article de M. Vivien de saint-
Martin, p. 158.

Dante Alighieri et la Divine comédie.
par le baron P.-D. de Sigalas, p. 177,
200 et 241.

Dante Alighieri. Le Banquet, traduc-
tion de Séb. Rhéal, p. 65.

Daubrée. Le département du Bas-
Rhin, p. 504.

Dautrevaux (C. a). Chroniques de la
Flandre, p. 47. ’Duvet de Beaurepaire. Les eaux
minérales du royaume de Sardaigne, p. 256.

Debay. Physiologie des perfections et
beautés de la femme, p. 80.

Dechambre (A). Caractère des figures
d’Alexandre le Grand, etc., p. 240. V

Discorde (L’abbé E. ). Dictionnaire du
pays de Bray, 1p. 272. V

Delnvigne (Casimir). Messéniennes,
théâtre, p. 47.

Delavigne ( Germond). Les deux Don
Quichotte , p. 592.

Defrémery (C. ). Sur l’histoire des
Arabes avant l’islamisme , par M. Caussin
de Perceval, p. 5 ct 68 ; -Sur le récit de la
première croisade, traduit de lîaménicn
par E. Dulaurier, p. 24 sqq.; - l’Algérie,
par M. Bureau de la Malle, p. 149;--Sur
l’History lof thé Atabcks cf Syrie and
Pol-sin, by MM. Merley et Vaux, p. 2111;-
Voyage en Perse par le prince Soltykofl’,
p. 525.

Defrémery. Sur la Grammaire persane
de Chodzko , p. 415.

Delaunay. Cours élémentaire de méca-

nique, p. 142. 1Delécluze (E.-J.). Daute-Alighieri et
la poésie amoureuse, p. 1.77, 200 et 241.

Delessert (Édouard). De Djenin a Na-
plous , ’p. 52 sqq.;---Sur les excursions ar-
chéologiques autour de Paris ,.par L. de La-
faille, p. ’55;-- Narrative cf thé United
States’ Expédition to thé River Jordan at
thé Dead Sea, p. 99 (st-146; ---Voyage au.
tour de ma maîtresse, par G. Richard,
p. 178 ; -»la Fontaine des fées , par lacom-
tesse d’Orsay, p. 209 ;--- Lélila ou la femme
socialiste, poëm’e par A. Dufa’i, p. 509 ;.--
Nouvelles d’A. Barthet, p. 524; - AuIIt
Phillis’s Cabin ,- de madame Eastman,
p. 597; --’Voyages aux villes maudites,

. 408.
P Delisle» (Léopold). Sur le dictionnaire
héraldique de M. C. Grandmaison, p. 71 ;---
Sur lescomptesde l’argenterie des rois de
France au x1ve siècle, de M. Douet .d’Arcq ,
p. 229.

Depping. Etatîdc l’industrieL française
sous Louis XIV, p. 1’26.

Deppingr (Guillaume). Observations on
the social and (political ’state cf Denmark
( sur le) de S. Laing, p. 1’64; «Correspon-
dance administrative sous le règne de
Louis XIV’, p. 256 ; ---Sur Hœgringar, par
A. Pancritius, p. 276g-Fiesque. drame de
Schiller, par MM. Crémieun, p. 522:;’-- Un
prétendant’portugais au sans sièc18,:.p. 582.

Dorade (Victor). Histoire de Dunkerque,

. 47. .p Descartes (Lettre méditées) ,. :1). .52;

- Œuvres , .p. 556. ADeschamps de Pas..Essai surfilé pa-
vage des églises avant le Xav-wsiècle, p.

Desjardins (Ern.). Atlas de l’itahe

ancienne, p. 8. .Demaretsl(E.). Théorie .desnombrcs,

. 47. . ,p Despois. Lettres sur l’Académie titan.
çaise et Homère, p. 408. v r g

Devine (Émile ). Mission scientifique
dans l’Amérique dueSuda, .p.:128.

.Didier.(A.v). Notice sur F1échier,,p. 224.
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Didion. Cours élémentaire de balistique,
p. 176.

Didron. Le paganisme dans l’art chré-
tien , p. 408.

Doudement. Fables, p.. 144.
nouer d’Arcq. Comptes de l’argente-

rie des rois de France au xrve siècle, p. 229.
Dozy (R.-P.-A.). Notice sur, quelques

manuscrits arabes, p. 47;--Sur l’histoire
de Boniface V111 de Drumann, p. 411.

Drioux et Leroy. Atlas de géogra-
phie, etc., p. 414.

Drohoj owska. Les femmes illustres de
l’Europc, p. 504. ’

Drouilhet de Sigalas. Dante Ali-
ghieri et la Divine comédie, p. 47, 177, 200
et 241.

Drumann. Geschichte Bonifacius des
Achten (histoire de Boniface V111), p. 411..

Dubois (L’abbé). Histoire de l’abbaye
de Morimond, p. 65.

Dubois (Pierre). Histoirede l’horlogerie
ancienne et modernes, p. 47..

Babou]. [De la rhétorique, etc., p. 504.
Du Camp (Maxime). Egypte, Nubie,

Paleistine et Syrie, dessins photographiques,
p. 4 .

Du Gange (Etudes sur la. vie et les
ouvrages de) , par L. Fougère, p. 511.

Du Casse (A) Du soir au matin, p. 47
et 81.

buccin (A.). Trois mais de la vie de
J.- J. Rousseau, p. 8.

Dufaï (Alexandre). Théâtres , préam-
bule, p. 10 ; --Sur l’Ulysse de Ponsard,
p. 17 et 49;--Théâtres, p.1 58, 74, 88, 1705,
122, 185 et 217;-Richelieu ,. de Peillon,
p. 279;---Le’lila ou la femme socialiste,
p. 509; -- Théâtre, p. 514; --- Sullivarr,
p. 529 ;--Grandeur et décadence de M. Prud-
homme, p. 567 ; --Marie Stuart, p. 405;;-
Le loup dans la bergerie , p. 418.

Dufau. Notice sur l’institution des jeu-
nes aveugles , p. 80.

Dulaurier (Edouard). Récit de la pre-
mière croisade, traduit de l’arménien, p. 24;
e-Tijdschrift voor Nederlansch Indië du
Dr van Hoëwell, p. 229.

Dumas (Alex. ). Le dernier roi, p. 47;
---Histoire de deux siècles, 47.

Dumas (Alex.) fils. La Dame aux ca-

mélias, p. 576. ,Dumast. Coup d’œil sur l’état de la
Lorraine au xvuv siècle, p. 592.

Du Méril (Edélestand du). Article sur
E. Burnouf, p. 11, ’55, 107 et 125;-sur
Corneille et son temps, de M. Guizot, p. 195,;
---Essai philosophique sur la formation de
la langue française, p. 275.

Lupin (Madame). Blanche de Bourgo-
gne , p. 288.

Dupuis. Des œuvres littéraires et artis-
tiques inspirées par Jeanne d’Arc, p. 256.

Dupuis. Sur l’emplacement de l’Aquis
Segcste, p. 256.
æ Dureau de la Malle. Histoire des
guerres des Romains, des Byzantins et des
Vandales en Algérie, p. 8; - l’Algérie,
p. 149.

Dussieux (L.). Recherches sur la vie et
les ouvrages de Le Sueur, p. 8;--Les ar-
tistes françaisa l’étranger, p. 256.

Duthillœul (171.-11.). Douai et Lille au
xm siècle, article de M. Cocheris , p. 165.

Eashnan (Madame Mary). Aunt Phil-
lis’s cabin, p. 597.

Egger. Grammaire comparée, p. 520,
article de M. Renan , p. 595.

Eiobofiï La littérature du Nord au .
moyen âge, p. 556.

Enault (Louis). Sur l’exposition des en- »
vois de Rome (peinture), p. 218.-Théâtrc-
italien z Luisa Millcr, p. 587;--- l’Elisir
d’amore , la Sonnambula, Norma, p. 421.

EstorE ( Le baron Ch. d’), p. 159. l

Favart. Œuvres, p. 192.
fatma (Œuvres de M. et madame),

p. .Fayet (R). Journal de la Ligue, p. 576.
Fée (A.-L.-A.). Mémoire sur la famille

(les fougères, p. 128.
Ferry (Gabriel-Louis de Bellemare ).

Costal l’Indien, p. 208.
,Feugère (Léon). Sur l’Iliade et l’Odys-

sue de P. Giguet, p. 19 sqq.; -Etude sur la
vie et les ouvrages de Du Gange , p. 112; --
Sur l’essai philosOphique sur la formation
de la langue française de M. du Méril ,
p. 275;--Morceaux choisis des classiques
français, p. 504.

goéval (Paul). Le Château de velours ,
P- i -

Figuier (Louis ). Histoire de la ma.-
chine a vapeur, p. 47 ; -- Histoire des prin-
cipales découvertes modernes, p. 80.
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TABLE ALPHABÉTIQUE pas. NOM-S D’AUTEURS.

gâtifier. Choix dîoraisonsfunèbres,etc. ,

p. .Florence (E. de). Articlesur le livre
pour les femmes mariées de madame la
comtesse Agénor de Gasparin.,. p.261...

Fontanier (V.). Voyage dans l,’Ar-
chipel indien , p. 8, article de M. Vivien de
Saint-Martin, p. 541, 565.

Foucaux (P.-E.). Sur Krichna et sa
doctrine, ouvrage traduit. de l’indoui par
M. Pavie, p. 114.

Faudrais. Arthur de Varennes, p. 520
et 2527; -- Suzanne d’Estouville, p. 592 et
40 .

Fouque (Victor). Recherches sur les
corporations desarchcrs, etc., p. 65. p

Fournier (Ed.). Un prétendant portu-
gais au xvre siècle,,p. 582.

Fremy. Le Loup dans la bergerie, co-
médie, arlicle de M. Dufa’i, p. 418.

Gacogne. Excursion entomologique
dans les Alpes des environs dament Blanc,
p. 144.

Gandar. D’Orchomenes a Thèbes, p. 80.
Garden (le Comte). Histoire générale

des traités de paix depuis la paix de West-
phalie , p. 47.

Garnodier. Recherches archéologiques
sur Saint-Romain de Lerp, p. 424.

Garvey (M.-A,). Tire silent Révolution,
. 417
Gasparin (Agénor de). Un livre pour

les femmes mariées, p. 260.
Gaudichaud. Discussion avec MM. Ri-

chard , Ad. Brongniart, Ad. de J ussieu,
sur un fait de physiologie végétale , p. 9.

Gaume (L’abbé J .). Le Ver rongeur
des sociétés modernes , p. 244 ;’--La ques-
tion des classiques ramenée a sa plus simple
expression, p. 520.

Gautier (A) Géologie, p. 288.
Gautier (Théophile). Italia, p. 25; -

Nouvelles , p. 47 ; --Caprices et Zigzags,
p. 55;-Emaux et Camées, p. 65; ---la
Peau de tigre, p. 288 et 527 ;-Trio de ro-
mans, p. 402.

Gayot. La France chevaline , p. 504.
Génin (F.). Roncevaux, poëme traduit

de Théroulde, p. 47;-Eclaircissement de
la langue française, p. 96.

7 Gérard de Nerval. Les Illuminés ,
p. 152;-Lorely, p.. 144;---Contes et Face-
ties, p. 402 et 408. -Gérard Robert. Journal de son temps
(in?c siècle), p. 224.

Gerhard. Archæologischer Nachlass
ans Rem, p. 508.

Germain. Histoire de la commune de
Montpellier, p. 556.

Gérusez (E.). Histoire de la littérature
française, p. 47.

Gerson et le grand schisme d’Occident ,
p. 545.

Ghika (A.). Lettres d’un penseur des
bords. du Danube, p. 8. -

Giguet (1).). Homère, l’lliadc et l’Odys-
sec , traduction nouvelle, p. 8 et 19.

Giles de Guez. Grammaire , p. 96.
Giraud (Ch. ). Précis de l’ancien droit

coutumier français, p. 144 et 228.
Gironière. Vingt années aux Philip-

.pines, p. 424.
Glade. De l’ordre moral selon le chris-

tianisme et l’histoire, p. 556. , ,
Gohier-Desfontaines. Sur le musée

de l’Ermitage a Saint-Pétersbourg , p. 205.
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Essai philosophique sur la formation de la
langue française, par M. EDELESTAND DU
MERIL; in-8 de 448 p., Paris, Franck, 1852.

l Chaque âge a son caractère et sa gloire. On
ne saurait nier que ceux de notre époque ne

j soient cet esprit d’investigation qui s’est parti-
el a cuherement appliqué à l’origine et à l’analyse

I Il ’l des langues. La langue française a été, sur-

1.:.
tout de nos jours, le sujet de plus d’un tra-
vail oul’agrément littéraire n’a rien coûté au

sérieux de l’érudition. Sur les pas d’illustres
devanciers du XVII° et du XVIII° siècle, avec
plus d’attrait que les uns, avec plus de soli-

dité que les autres, nous avons pénétré dans
toutes les parties de la grammaire générale,
cette métaphysique du langage, nous en

d: 5 avons dégagé. les plus importants résultats.
- , on a mieux compris que par le P515853, on a
g . fait mieux comprendre, en général, ce que

î I . alede approfondie des mots donnait de
Clarté et d’étendue aux idées; et parmi ceux

qui ont Interrogé cette source , féconde encore
’ ’PQUP longtemps ,*On ne refusera pas une place

fÔPt’distingIIée à M. Èdelestand du Méril. Ses

travaux antérieurs, entre lesquels il faut re-.
1 marquer leSIPrOlégomènes de l’HistOire de 1a-

1852.

j M..- ,.... , .p .l

les principes et les formes de la versification ,
les Poésies populaires latines antérieures
au XII° siècle, avec celles du moyen âge, et
plusieurs publications de vieux textes fran-
çais, ont suffisamment attesté sa riche et pro-
fonde érudition, à laquelle la critique a seu-
lement reproché de n’être pas toujours assez
circonspecte et assez maîtresse d’elle-même.
Voici qu’aujourd’hui, délaissant la voie d’or-

dinaire adoptée pour éclairer les origines de
notre idiome, celle de la méthode historique ,
il a entrepris, dans un essai philosophique,
avec le caractère hardi et un peu aventureux
de son savoir et de son mérite, de rechercher
et d’exposer les a principes qui ont présidé à
la fOr’r’nation de lalangue française.

M. du Méril a un grand culte pour cette
méthode philosophique, dont il a fait le fon-
dement de ses études, et que de regrettables
exagérations ont un peu décréditée parmi
nous. Son Introduction a pour Objet de
mettre en évidence les services que l’on en
peut tirer; elle développe de plus les idées gé-
nérales sur lesquelles s’appuie le système
qu’il a cru devoir préférer. Nous nous effor-
cerons de reproduire avec exactitude la sub-
stance non-seulement de l’introduction, mais
de tout l’ouvrage, dont une des parties les
plus considérables est cette introduction elle-
méme. M. du Méril s’attache à y établir que,

dans le principe , la valeur des sons était sub-
ordonnée à leur nature; que tous les mots
excitaient un sentiment ou rappelaient une
idée, qu’ils n’avaient pas seulement uneva-

leur de convention que pouvaient modifier
des conventions nouvelles, et qu’ainsi on par-
lait réellement à l’ouïe pour se faire entendre
de l’intelligence. Il Conclut de ces considéra-
tions que les langues n’ont point ce caractère
fortuit et purement conventionnel qu’on leur
avait supposé si longtemps, et enfin que la
philologie n’est pas u une science morte qui
ne livre à l’intelligence qu’un instrument
sans valeur, utile à la vaine satisfaction d’une
curiosité toute littéraire, mais qu’elle est la.
base la plus intime et la plus nécessaire de la
philosophie de l’histoire. u Ici nous ferons
une Observation. Si cette philosophie de l’his-m p I

v ver que de ne rien trouver du tout, etpartanttoire, fort attaquée de nos jours, est déchue
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SOMMAIRE poésie scandinave,un Essai philOSOphique sur de la faveur que l’Allemagne et l’Italie lui
avaient attribuée, c’est à cause du caractère
absolu et irrévocable qu’elle donnait à ses
aphorismes. Pour avoir voulu tout com-
prendre et tout expliquer, elle a perdu une
partie de la créance à. laquelle elle pouvait
prétendre. .M. du Méril n’échappe pas tou-
jours, lui aussi, à ces inconvénients d’un es-
prit trop systématique, Ou plutôt il s’aven-
turc parfois dans le champ de l’hypothèse
avec une confiance excessive. N’y a-t-il pas
quelque témérité, par exemple, à déclarer
a que rien n’est arbitraire dans la nature des
constructions et dans la manière d’indiquer
les rapports des mots? n Exclure, dans la for-i
mation des langues, tout élément fortuit et
accidentel, c’est-à-dire, supprimer la part de
l’irrégularité et du caprice, n’est-ce pas nier
qu’à côté de la raison il y ait chez l’homme
l’imagination, cette folle du logis qui l’égaye,

et que, partant, on aurait tort peut-être de
vouloir en chasser tout à fait?

M. du Méril ne semble plus prêter au re-
proche d’exagération, lorsque, dans les le,
gles de grammaire propres à chacun des
peuples, il ne voit rien moins que l’image
empreinte de leur physionomie intellectuelle
et morale. Aussi, pour mieux démêler leurs
traits caractéristiques, veut-il que l’on re-
monte à la connaissance exacte de l’origine
des langues; et cette clef de la signification
primitive des mots, il la demande d’abord à-
l’étymologie : mais s’il s’étend assez longue-

ment surelle, il ne cache pas ce que la science .
étymologique a d’essentiellement incertain. Il
va même un peu loin, dans les doutes qu’il
exprime à son sujet, quand il hésite à recon-
naître, dans le latin horologium, la racine
de nôtre mot horloge, et que, par quelque
abus ou superfluité d’érudition, il la cherche
dans l’islandais orlôg, destin, ou le mot hel-
jand oflag-huila, qui Signifie mort. Quoi
qu’il en soit, parmi les causes de l’incerti-
tude des recherches étymologiques, M. du.
Méril place en premier lieu, pour ce qui nous
concerne, l’ignorance où nous sommes des

’ principes constitutifs de notre idiome. Entre
les motifs d’erreurs, il Signale aussi la har-
diesse aventureuse qui aime mieux mal trou-
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conjurés ont soulevé le peuple contre le mi-
nistre, quand le tocsin sonne et que l’incen-
die menace déjà les fenêtres de son palais,
Richelieu est la, assis dans son fauteuil, qui
s’amuse à déclamer longuement contre les
scélérats et les imbéciles qui, par intérêt ou

par bêtise, lui font la. guerre. Il choisit tout
rju’ste ce moment-là pour nous développer les

plans de sa politique, pour faire une petite
dissertation sur les abus de la féodalité. Enfin,
quand il a raisonné et déblatéré tout à l’aise,

il songe que le temps presse et se décide à
donner des ordres. Le vrai Richelieu parlait
moins et agissait davantage et surtout il pre-
nait mieux son temps. Mais M. Peillon avait
besoin de prendre le sien , il avait besoin de
faire faire au cardinal son petit discours jus-
tificatif, pour que ce discours fût entendu par
Raoul d’Arques, qui est encore caché derrière

une porte , et qui allait assassiner comme un
scélérat celui qu’à son sublime langage il re-
connaît pour un grand homme.

"Vous retrouvez ici la scène du quatrième
acte de Diane. DeM. Peillon ou de M. Augier,
lequel a imité l’autre? Ont-ils en mêmetemps
trOuvé tous deux la même scène avec les
mêmes moyens? Je ne résoudrai point cette
question délicate; mais je comprends mieux
dans ce cas la conduite de Raoul que celle
de Diane. Que la politique’de Richelieu soit
plus ou moins nationale, cela devrait-il suffire
pour lui faire trouver grâce aux yeux d’une
jeune fille dont il veut envoyer le frère à l’écha-
faud , son frère qui n’est» coupable que d’un
duel? Cela suffit-il pour la décider à lui révé-
ler le secret d’une conspiration où est engagé
celui qu’elle aime? J’en doute un peu : il est
naturel, au contraire, que Raoul, un jeune
gentilhomme qui se mêle de politique, soit
frappé de la grandeur des plans du cardinal,
et qu’il reconnaisse, en l’entendant parler
dans le secret de son cabinet, combien il
s’abusait sur son compte. Raoul, en outre,
n’a pas de conspiration à révéler. Il ne perd

que lui en avouant au cardinal quel affreux
projet l’avait poussé à s’introduire dans son

palais.
Cette scène entre Raoul et Richelieu, cette

scène d’aveu et de pardon est, ce me semble,
la plus heureuse de la pièce. Raoul va mourir;
il croit que son crime a mérité la mort; mais

’il ne voudrait pas emporter au tombeau le mé-
pris du cardinal, il ne voudrait pas être con-
fondu par lui avec tous Ces misérables intri-
gants qui l’ont trompé lui-même , qui ont
abusé de son amour et de sa confiance pour le

pousser à un attentat contre un grand hom-
me. Il lui demande donc un mot, un mot qui
l’apaise et 1e console.

RAOUL.

Un seul mot!

RICHELIEU.

De pardon?
RAOUL.
D’estime .

RICHELIEU.

Embrassez-moi.

C’est là de la politique en action, la seule
qui convienne au théâtre, et ce trait vaut
mieux que toutes les dissertations de Riche-
lieu sur la tyrannie et l’imbécillitéi des gen-

tilshommes, ou sur les vertus et les souffran-
ces des paysans en faveur desquels il se laisse
aller à des manifestations de sympathie unIl
peu plus bucoliques que de raison.

Je ne, puis non plus souscrire aux éloges
qu’on a donnés à cette grande scène du troi-
sième acte où Anne d’Autriche vient sommer
hautement, devant toute la cour, Louis XIII
de choisir entre elle et son ministre. Il y a là
toute une retentissante tirade, toute renforcée
de mots sonores et de gigantesques méta-
phores, que termine dignement cette rude
apostrophe au roi et au cardinal :

Adieu, sirel... L’Espagne entendra vos aveux.
Vous aurez devant elle a répondre tous deux,
Puisque vous vous taisez , et qu’on ne peut connaître
Lequel est de vous deux le valet ou le maître.

Ces scènes de défi, où les rois et les reines se
disent des injures en présence de leurs gens,
ne manquent jamais leur effet sur le gros du
public, qui se préoccupe peu des convenances
et de la vraisemblance. Mais elles plaisent
moins à ce qu’on appelait jadis les connais-
seurs. Le mot s’en va, et je crains que la
chose ne s’en aille aussi un peu.

Décidément cette Anne d’Autriche est un
peu trop forte en gueule. J’en dirai autant de
la duchesse de Chevreuse de M. Peillon. Elle
a le ton, le langage d’une vraie commère, et
c’est ainSi que l’a comprise et rendue made-
moiselle Daubrun, qui peut-être, il est vrai,
avait ses raisons pour ne pas la comprendre
et la rendre autrement.

Quant au personnage de Loréda , il n’a rien
de très-original et qui mérite de nous arrêter.
Mais tel qu’il est cependant, on y peut trouver
certains traits de grâce et de tendresse que
fait très-bien ressortir l’agréable actrice qui
joue ce personnage, mademoiselle Marie Le-
roux.

Le style de la pièce peut et doit être et
beaucoup loué et beaucoup blâmé. On y re-
marque de la netteté, de la vigueur, des tours
vifs et naturels, de l’esprit et du goût; mais
on y relèverait aussi, sans beaucoup de peine,
de l’enflure et de la recherche, de l’ampoule
et du plat. M. Peillon a besoin de passer en-
core quelques mois dans l’école de Racine,
de Corneille et de Molière. Ce n’est pas
chez eux qu’il trouvera des vers comme
ceux-ci :

Dîtes au laboureur qu’on en veut à son sol;
Allez , et jetez-moi cela sur l’Espagnol.

Jetez-moi cela est prodigieusement plat, et
ce terme d’un grossier mépris, l’auteur le

place, pour plus de convenance, dans la ,
bouche de son Richelieu, qui proteste sans
cesse de son estime, de sa tendresse pour les,

laboureurs et les paysans. IDu plat passons à l’ampoulé. Voici un peti

distique qui en est tout plein :
Charles-Quint, mon aïeul, entre ses mains fécondes ,
Sous sa double couronne abrita. les deux mondes.

Qu’est-ce que cela veut dire? et comment
peut-on abriter deux mondes sous deux
couronnes .7 Puis, à quoi sert d’abriter deum
mondes son; deux couronnes, comme on
abriterait deux dames sous deux parapluies.
Abriter de qui, abriter de quoi? Quelle poésie
y a-t-il dans ce mot-là, et quel sens? car, à
vrai dire, Charles-Quint a-t-il abrité, puisque
abrité il y a, l’un ou l’autre de ses deux
mondes, de la guerre, de la peste, des fléaux
de la nature ou des malheurs de l’humanité.
Tomber dans le déclamatoire, c’est tomber
dans le faux, dans, le vague, et parfois dans
le dégoûtant, comme il advient à ces deux
autres vers de M. Peillon :

Ces fronts que mon regard faisait pâlir de crainte
N’ont pas de mon talon assez senti l’empreinte.

Sentir l’empreinte d’un-talon, ah! fi ! p
J ’engage M. Peillon à se garder de toutes

ces expressions qui n’ont que l’apparence de
la force et de l’originalité. La langue du mé-
lodrame de 1829 est déjà la plus vieille et la
plus surannée des langues, et c’est être très-
original aujourd’hui que d’écrire toujours
avec raison et avec goût, ce qui n’empêche.
pas d’être éloquent par-dessus le marché, si

on le peut.
J’ai déjà parlé des acteurs. Je n’en dirai

plus qu’un motà l’adresse de M. Bouchet, qui

remplit le rôle t du cardinal de Richelieu.
M. Bouchet ne manque certes pas d’intelli-
gence et d’expérience. Mais il est affecté d’un

bien méchant défaut, il oublie toujours ceux
à qui il parle, il ne pense qu’au seul public ,
c’est pour le public, pour lui seul, qu’il mar- ’
che, qu’il gesticule, qu’il hausse ou baisse la
voix; en un mot, il sacrifie sans cesse son , a
personnage à sa personne, et il gagnerait
beaucoup, je crois, à sacrifier sa personne à.
son personnage.

Au résumé, c’est un très-honorable succès * r’

pour l’Odéon, et surtout pour M. Peillon, dont
nous avons dû analyser l’œuvre avec quelque *
détail. Nous devions a son coup d’essai et’
nos éloges et nos conseils, car il a mérité les

uns, et il a
autres. ’

ALEXANDRE DUFAÏ.

W ÉTUDES BIOGRAPHIQUES, LITTÉRAIRES, ARTISTIQUES ET SCIENTIFIQUES.

NOTICE
SUR UN MANUSCRIT ÉGYPTIEN EN ÉCRITURE HIÉRATIQUE,

Écrit son: la règne de lierionphihah, ms du grand Ramsès,

vers le ne siècle avant l’èrè chrétienne.

La. grande importance de ce document littéraire nous
a. décidé a le publier, bien qu’il vienne de paraître dans la
Revue archéologique. M. de Rouge devant, pour répondre

au désir de la personne qui possède le manuscrit , joindre a
sa traduction un fac-simile de quelques lignes du papyrus,
a d’abord confié l’impression de son travail a un recueil qui
contient des planches, mais en se réservant expressément
le droit de reproduire dans llAllLenæum français ce singu-
lier récit , qui tient de la. Bible pour le style et des Mille
et une mails pour le fond. (Note de la rédaction.)

Les travaux de Champollion ont4rendu cé-
l

il. ..,-h..w4rsuaiW..-.. . nle ...l.......

lèbre dans la science une collection de papy:
rus égyptiens qui faisait partie du cabinet de
M. Sallier. Ces papyrus, écrits en écriture
cursive antique [celle que Champollion a nome
mée hiératique) , portent plusieurs dates qul
montrent que la collection ’entièreaété écrite
sous les règnes de Ramsès II, Mérienphthah q

ce qu’il faut pour profiter des q r
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ct Séti Il, de. la dix-neuvième dynastie. L’il-

lustre hiérogrammate obtint la permission
d’étudier les manuscrits de M. Sallier, àson
passage a Aix en Provence, où demeurait cet
antiquaire. On apprit alors que la science pos-
sédait des manuscrits exactement contempo-
porains de Moïse et con tenant diverses com po-
sitions sur des sujets historiques et religieux.
Le plus important de ces morceaux était sans
contredit le fragment historique sur la cam-
pagne de Ramsès Il contre la confédération
des C’hétas, qui sont très-probablement les
rois de Chel, les puissants chefs de la Pales-,
tine, contre lesquels eurent à lutter les Hé-
breux. C’est dans ce manuscrit que Cham-
pollion avait copié et traduit quelques lignes
qui furent publiées par Salvolini.

Quelques années plus tard, on reconnut
dans la collection Anastasy plusieurs pièces
portant les mômes indices que les manuscrits
de Sallier; le Musée britannique, ayant
acquis ces deux collections, les a livrées à
l’étude dans une magnifique publication qui
fait le plus grand honneur à l’administration
de ce musée et aux artistes qu’elle a em-
ployés pour reproduire exactement ces beaux
manuscrits.

Les littérateurs égyptiens dont les noms
sont cités dans cette collection eurent pour
chef, à une certaine époque, un grammate
nommé Kalrevou (il; son titre ordinaire est :
le grammate de la double demeure de lu-
mière de Sa M ajesle’. On ne sait pas au juste
ce que signifie cette charge, mais comme
Kalrerou porte également le titre de gardien
des litres, il me paraît certain qu’il y avait la
une sorte de collège scientifique, où toutes
cos productions littéraires de la dix-neuvième
dynastie ont été ou composées ou copiées
d’après des textes plus anciens.

On trouve dans un de ces manuscrits
(reg. pl. XC, verso, de la publication du Musée
britannique) une liste de neuf grammates,
qui me semblent avoir constitué, à cette épo-
que, le collège dont KaIrei-ou était le chef.

’ Le manuscrit que je vais décrire offre tous
les mémés caractères que ceux des collec-
tions Sallier et Anastasy; il présente une
frappante analogie d’écriture avec le manus-
crit coté z Anastasy, n° 4. Il a certainement
fait partie du même dépôt, et il est écrit par
les mémés grammates. Séparé sans doute par

les Arabes au moment où ils se partagèrent
les fruits de leur trouvaille, ce papyrus appar-
tient actuellement à madame Élisabeth d’Or-
biney, de Londres, qui l’a acquis pendant le
cours d’un voyage où elle a rassemblé de nom-

breux objets d’art et de curiosité. Il fut
adressé dernièrement àla direction des musées

par la bienveillante entremise de M. Hase,
mais le prix demandé dépassait les ressources
actuelles de l’administration, et l’on ne put
s’entendre pour l’acquisition. Toutefois, cette

dame me pria de faire la traduction de son
manuscrit, etje me mis au travail pour ré-
pondre de mon mieux à la confiance qu’on me
témoignait.

L’ouvrage se compose de dix-neuf pages

(1) Cc nom signifie littéralement : le possesseur d’un
, métaphore très-naturelle pour dire lcforl ou le vail-

t
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d’une superbe écriture hiératique; les cinq
premières sont malheureusement fort endom-
magées. Le beau caractère de l’écriture ne me
permit pas d’hésiter sur l’époque à laquelle on

devait rapporter ce monument, et deux men-
tions décisives vinrent, dès les premières in-
vestigations, enlever mes doutes.

On lit deux fois, au recto et au verso de
la dernière page, la légende de Séti II , qui
ne portait encore que les titres de porteur
d’enseigne à la gauche du roi, général en chef

de l’infanterie et fils de roi. Ce manuscrit,
qui paraît avoir appartenu à ce prince, a
donc été écrit sous le règne de Merienphthah
son père.

On lit à la fin de la dix-neuvième page , une
clause finale qui n’est pas moins précieuse :
présenté au grammate KAKEVOU de la dou-
ble demeure de lumière de Sa Majesté , le
grammate HORA, le grammate MÉRI’EMAP.
Fait par le grammate ENNANA, le chef des
écritures.

Dans la liste des neuf grammates que j’ai
cités plus haut , d’après le papyrus de la col-

lection Anastasy, Kalsevou, le chef de ces
grammates, est nommé le premier; Ennana,
qui paraît ici désigné comme le rédacteur du

récit, est le troisième; Meriemap est le qua-
trième, et Hora le. sixième de cette même
liste: peut-être ces derniers sont-ils men-
tionnés ici comme simples copistes. Le n° 4.
de la collection Anastasy contient une sorte
de dialogue entre Kahe’uou et Ennana. Le
n" 2 de la collection Sallier était égale-
ment présenté a Kalcevou par les grammates
Bora et Ennana; et ce dernier figure encore
comme interlocuteur de Kakevou dans divers
endroits des mémés papyrus.

Notre manuscrit appartient donc exacte-
ment à la même école que la belle collection
de la XIX° dyastie, publiée par le Musée bris

tannique. Son contenu est d’autant plus cu-
rieux qu’il se distingue profondément de tout
ce que l’on a trouvé jusqu’ici dans les papy-

rus. Ouvrage de pure imagination, il ren-
ferme une sorte de conte oriental, auquel ne
manquent ni l’originalité de l’invention, ni
l’emploi du merveilleux. Aussi mon attention
fut-elle vivement excitée dès les pemières
lignes que je pus traduire. Je chercherai à
donner une idée exacte de ce premier échan-
tillon du génie égyptien dans un genre pure-
ment littéraire, en traduisant quelques-unes
des parties dont j’ai pu obtenir une complète
intelligence, signalant par des points les la-
cunes causées par les déchirures du manu-
scrit et quelquefois aussi par des phrases dont
le sens n’est pas clair pour moi; analysant
enfin de mon mieux le sens général du récit,
quand ces lacunes deviennent trop importan- ’
tes pour permettre de suivre pas à. pas le
texte égyptien. J’ajouterai qu’aussitot que
le texte sera tombé dans le domaine public
de la science, je donnerai, suivant mon habiu
tudc, le mot à mot et l’analyse grammaticale
de tout ce que j’aurai traduit.

Les cinq premières pages du manuscrit
sont fort endommagées; les lignes sont inter-
rompues par des déchirures qui s’étendent du

haut en bas de la page. Il reste néanmoins
assez de phrases lisibles pour saisir l’exposi-

tion du sujet et l’enchaînement général des

faits. La première ligne est heureusement
presque entière, et l’extrême simplicité du
début ne laisse aucun doute sur le sens.

u Ceci se rapporte a deux frères d’une mé-
n me mère et d’un même père. Anepou était
n le nom de l’aîné, et Saiou il) le nom du plus

n jeune. Anepou étant chef de maison, se
n maria et il considérait son jeune frère com-
n me un fils. n

On voit, dans les phrases mutilées qui
suivent ces mots, que le plus jeune devint
très-habile à. soigner les bestiaux, grand agri-
culteur et n’ayant pas son pareil en Égypte.
Le jours se multiplaient de cette manière;
Salon faisait paître les bestiaux et chaque
soir il les ramenait aux étables (2) ......

u Il rentrait chargé de toutes sortes de bon-
» nés herbes des champs ....... il venait s’as-
n seoir avec son frère et sa belle-sœur pour
n boire et pour manger ........ puis il allait à
n son étable panser ses bœufs ..... .

n Lorsque la terre s’éclairait de nouveau
n et que le jour arrivait, l’heure d’aller aux
n champs étant venue, il appelait ses bœufs et
n les menait pâturer dans la campagne. Il les
n suivait ......... et ses bœufs lui disaient
a quelles étaient les meilleures herbes ....... .,
n car il comprenait tout leur langage; et
n quand il les ramenait à l’étable, ils la trou»
n valent garnie de toutes les plantes qu’ils ai-
» maient. Les bestiaux qu’il soignait deve-
n naient extrémementbeaux et ils multipliaient
n rapidement leurs portées.

n Lorsque la saison des labours fut venue,
n son frère aînéylui dit : Prenons les attela-
n ges ........ pour labourer, car la campagne
» apparaît (3) et la voilà. améliorée ......
n Quand nous aurons labouré, tu apporteras
n de la semence.) ....... Le jeune homme dis-v
n posa tout pour exécuter ce qu’avait dit son
n frère aîné. a

n Lorsque la terre s’éclaire de nouveau et
n que le jour parut, ils allèrent aux champs...
n ....... et-ils prenaient grand plaisir à. leur
n ouvragé.

n Les jours s’étant multipliés après ceci,
n ils étaient dans les champs et se réjouis-
" saient de ......... L’aîné envoya son frère

n cadet en lui disant: Va au village et rap-i
n porte-nous des grains. Le jeune homme
n trouva la femme de son frère occupée à se.
n tresser les cheveux. Il lui dit : Veux-tu me.
a, donner des grains? je vais aller aux champs, a
n car mon frère ........ Elle lui répondit : Va,
n ouvre le grenier, prends toi-même ce que
n tu désires ......... Mes cheveux (4) tombe-4
n raient en chemin. Le jeune homme s’en alla
n a son étable, il prit un très-grand vase, car
n il voulait emporter beaucoup de grains, il

(1) Il y a, dans ce nom , un signe douteux qui m’empêche
de pouvoir répondre de la lecture que je propose.

(2) Je distingue par des guillemets les endroits ou j’ai
traduit; j’ai alors suivi le texte avec la plus scrupuleuse
fidélité.

(3) C’est-adire z l’inondation se retire. Je me suis gardé
de suppléer dans les lacunes les fins de phrase même les
plus évidentes, l’esprit du lecteur les suppléera facile-
ment.

(4) Les énormes coiffures, composées de tresses et de
boucles qui descendent jusqu’au sein, étaient particulière-
ment en usage sous les dix-huitième et dix-neuvième
dynasties; elles font bien comprendre ce passage.
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MWn le remplit (d’orge?) et de froment, puis il
n sortit avec sa charge. n

Nous arrivons malheureusement ici à l’en-
droit le plus mutile de la troisième page;
voici;ee que j’ai pu comprendre de ces phrases
interrompues presque à chaque mot par les
déchirures du papyrus.

La jeune femme lui dit : a Tu as bien la
cinq mesures de grains sur ton épaule. n Le
jeune homme en convient; alors elle reprend :
u Comme tu es fort! j’ai bien remarqué tavail-
n lance. ........ Car son cœur le connaissait...
n elle était complètement éprise de lui.
v Puis elle lui dit : Viens, couchons-nous
v une heure (l) . . . Je te préfère ........ aussi
u ai-je mis mes plus beaux vêtements. Le
n jeune homme devint furieux comme la pan-
é thère ........ en entendant ce discours hon-
n teux, et elle commença à avoir grand’peur.
n Il prit la parole et lui dit z Je t’ai toujours
n Considérée comme ma mère, et ton mari je
v le regarde comme mon père. Je ne puis faire
la une si grande infamie; dis-moi de faire
a1 quelque chose (2)........ Maintenant, je ne
n parlerai de cela à personne et je ne ile lais-
a serai sortir de ma bouche devant aucun être
rhumain.
1’» Il chargea son fardeau et s’en retourna

v aux champs ; puis, ayant rejoint son frère,
, ils achevèrent leur travail. ’

n Lorsque le soir arriva, l’aîné s’en retourna

u vers sa demeure, et le cadet suivit ses
a» bœufs. ........ Chargé de toutes les bonnes

v

u

a

.4

u

v

n productions des champs, il conduisait ses
n bœufs devant lui pour les mener coucher
n dans leur étable..... ...... La femme du frère
» aîné était fort inquiète de ce qu’elle avait

n dit. Elle’fit ..... (3’) etprit l’appa»
a» renée d’une femme qui a subi une violence,
n voulant dire à son mari : c’est ton jeune
n frère qui m’a fait violence. Son mari revint
u dans la soirée, suivant son habitude de cha-
n que jour. En arriVanta sa maison, il trouva
v sa femme étendue comme si la violence l’eût
v tuée. I Elle nevint pas, suivant son habitude,
n lui verser l’eau sur les mains ...... ..... et
a” la maison resta dans les ténèbres. Elle res-
w tait couchée et dépouillée de ses vêtements.
n Et son mari lui dit ï C’est moi qui te parle.
n» - Ne me parle plus, lui dit-elle .......... ’ .....
7 ton jeune frère ....... ....... quand il t’a
v rapporté des grains, il m’a trouvée seule et
a, m’a dit : Couchons-nous une heure ensem-
n blé .............. Il me parla ainsi et je
n ne l’étoutai pas. Ne suis-je pas ta mère, et
"ton frère aîné n’est-il pas comme ton père?

n Je lui parlai ainsi, alors il eut peur et il me
arfit violence, pour que je ne te disse rien.
a, Aussi, si tu le laisses vivre, je me ferai
n mourir ............ . ...... Le frère aîné devint
a» furieux comme la panthère; il aiguisa son
.» glaive et le saisit dans sa main; puis il alla
n- se tenir debout derrière laiporte de l’étable
n pour tuer son jeune frère lorsqu’il viendrait
a dans la soirée, pour faire rentrer ses bestiaux.

u

41) C’est exactement lîexpression de la femme de l’uti-
pliar. Il est probable qu’ici cela se rapporte à l’heure de la,

sieste ’ .(a) Sans doute : quelque chose de licite, et je t’obéimi.
"(allies mots sont altérés; je pense qu’il y a quelque

chose comme : elle muses vêtemenisen désordre.

n Après le coucher du dieu M ouï (Il, celui-
ci arriva, chargé de toutes les bonnes herbes
des champs, suivant son habitude de cha-
que jour. En arrivant , la vache qui marchait
en tête pour rentrer à l’étable, dit à son gar-

dien : Je pense que ton frère aine est là avec
son glaive pour te tuer, quand tu seras asa
portée. Il écouta les paroles de sa première
vache; une autre vint ensuite pour rentrer
et lui dit la même chose. Alors il regarda
sous la porte de son étable et il aperçut
les pieds de son frère qui se tenait debout
derrière la porte, le glaive la main. Dépo-
sant son fardeau par terre, il se sauva à
toutes jambes, et son frère se mit à le pour-
suivre avec son glaive
n Le jeune homme se mit alors à invoquer
th (2), dieu des deux zones célestes, en
disant : Mon bon seigneur, c’est toiquimon-
très où est la violence et la justice!
n Pinta s’arrêta à écouter ses plaintes et il
fit, entre lui et son frère aîné, un grand
fleuve qu’il remplit de crocodiles; en sorte
que l’un des frères était sur une rive et
l’autre sur l’autre rive (3).
n Le cadet appela son frère de l’autre rive et

n lui dit : arrête-toi jusqu’au jour. Lorsque
le disque solaire luira, je m’expliquerai
avec toi devant lui..... ........ car je, n’ai ja-
mais rien fait de mal. envers toi. . . . . . ..
n Quand la terre s’éclaira de nouveau et

que le jour parut, Plant, dieu des deux
zones célestes, commença à luire, et ils
s’apercurent l’un l’autre. Alors le cadet, se
mit à parler à son frère. Qu’est-ce, lui dit-
il, que cette poursuite après moi pour m’as-
sassiner, lorsque tu n’as jamais entendu
dire un mot contre moi! Je suis ton frère,
je te considérais comme mon père, et ta
femme comme ma mère. Ne serait-ce pas
pour ce qui est arrivé quand tu m’as en-
voyé chercher des grains? Ta femme m’a
dit z Couchons-nous une heure ensemble.
Vois! elle t’a retourné cela d’une manière

tout opposée. Il lui fit alors connaître tout
ce qui s’était passé entre lui et sabelle-
sœur; puis il lui jura par Phra, dieu des
deux zones célestes, en disant : C’est à tort

que tu voulais me tuer. . . .. . .. Tirant alors
un couteau tranchant, il Coupa son phallus
et le jeta dans l’eau, où il fut dévoré par
un crocodile (la douleur le fit tomber en dé-
faillance) (4).
n Le frère aîné fut saisi d’une extrême
compassion; il lestait là pleurant et criant,
et ne pouvant pas passer du côté de son

n frère, à cause des crocodiles. Celui e ci
l’ayant appelé, lui dit: Tu avais formé un
projet horrible ....... (Après ce que j’ai
fait! tu peux retourner à ta maison, prends
soin toi-même de tes bœufs , car je ne m’ar-

3

3

3

e

s.

e

w.

s.

æ.4

a

a

a

a

(1) Mouï est ordinairement nommé fils du soleil dans les
documents mythologiques : ici il est pris plusieurs fois pour
l’astre lui-même.

(2! C’est le mot égyptien signifiant soleil, et le nom habi-
tuel de l’astre dans les hymnes ou il est considéré comme

l’être suprême. 4 -(a) Neus avons atteint ici la sixième page, le texte est
maintenant. presque intact, et les lacunes ne doivent plus
être attribuées qu’a la difficulté de certaines phrases.

(4) J ’ai mis ainsi entre parenthèses quelques mots néces-
saires antsens , et sur la. traduction desquels je ne pourrais
pas fournir (le preuves satisfaisantes.

n rèterai plus dans une demeure ou tu seras.
n Je vais à la vallée de l’Acacia ......... n

Ici commence la partie de ce récit où do-
mine l’emploi du merveilleux; le texte est
bien plus difficile à comprendre, et plusieurs
détails curieux y sont pour moi à l’état d’é-

nigmes. Salon avertit son frère que son cœur
va étre déposé dans le sommet des fleurs de
l’acacia; en sorte que, si l’arbre était coupé,

le cœur tomberait à terre et lui-mémo devrait
mourir, Il recommande alors à son frère de
rechercher son cœur pendant sept ans.

a Si tu le trouves, mets-1e dans un vase

à . . . . . . .n plein de liqueur de libation, je rcv1vral
n alors et je répondrai à ton évocation. n

Il lui recommande aussi de prendre une
autre mesure de liqueur, pour la répandre
quand il sera devant lui.

a Ensuite, il s’en alla à la vallée de l’Aca-

cia et son frère aîné retourna chez lui, la
main (1) appuyée sur sa tète et se couvrant
de poussière. En arrivant à sa maison, il
tua sa femme et la jeta aux bêtes (2) , puis

n il demeura séparé de son frère.

n Lorsque les jours se furent multipliés
n après ces événements, le jeune frère était
u dans la vallée de l’Acacia, et personne
n n’habitait avec lui; il s’occupait à soigner

n les bestiaux du pays, puis il venait vers le
n soir, se coucher sous l’acacia dans la fleur
n duquel il avait déposé son cœur. Ensuite, il
n se construisit lui-même une demeure dans
n la vallée de l’Acacia, voulant prendre

n maison. ’n Sortant un jour de sa demeure, il ren-
n contra la société des dieux qui venaient
n pour s’occuper de leur pays d’Égypte. La
n société divine lui dit par l’un d’entre eux z

n Eh! Salon, toi, le taureau des dieux! vas-
n tu faire route tout seul? et abandonnes-tu
n ton pays à cause de la femme d’Anepou,
n ton frère l Sache qu’il a tué sa femme .........
n ..... et le cœur des dieux s’attendrissait
n sur lui. Phra, dieu des deux zones cé-

4

aa

’u lestes, dit à Nou-m [3) : Quelle femme vas-
n tu modeler pour Satou, afin qu’il ne reste
n pas seul! Noum lui fit une jeune fille .......
n ....... plus belle que toutes les femmes
n de l’Égypte, et toute la divinité était en

H elle. u
Hathor vient la dernière, et semble jouer

un rôle funeste que je ne comprends pas
bien. Les dieux ayant donné cette belle
femme à Salon, a il se mit à l’aimer violem-
n ment : elle demeurait dans. sa maison pen-
n dant qu’il s’occupait à soigner les bestiaux

n du pays, et il lui rapportait ses profits. Il
n lui dit un jour: Lorsque tu sors pour te
n promener, prends garde que le fleuve ne te
n saisisse, car je ne pourrais pas te sauver
n de ses atteintes. n

Satan découvre ensuite à sa femme la liai-
son qui existe entre son cœur etla fleur de
l’acacia. Un jour où la jeune femme avait di-

(I) C’était l’attitude du chagrin : les parents en deuil
sont ainsi représentés dans les vignettes des rituels funé-
raires : souillés de poussière et la. main appuyée sur la

tête , comme s’abandonnant au désespoir.
0(2) Peut-être y a-t-il : aux porcs.
(3) C’est le nom égyptien de Gnouphis. Ce dieu . en effet,

est représenté modelant l’homme sur un tour a potier;
c’est il. lui qu’il appartenait de pétrir le limon humain;
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rigé ses pas vers l’acacia, elle s’aperçut que

le fleuve poussait ses eaux contre elle; elle
s’enfuit aussitôt vers sa maison. Le fleuve
s’adresse alors a l’acacia, et lui dit qu’il est

épris de la jeune femme faite par les dieux.
L’arbre, sans doute pour l’apaiser, lui donne

une tresse des cheveux de la belle, et le
fleuve descend en Égypte en laissant flotter
sur ses eaux cette tresse, qui répand une

. odeur exquise.
Le fleuve arrive aux ateliers du roi (proba-

blement un atelier de teinture, le mot qui
désigne spèpialement le métier m’est encore
inconnu); une senteur délicieuse se répand
aussitôt dans les étoffes de Sa Majesté. Peu»
sonne n’en comprend la cause, et on se dis-
pute violemment à ce sujet. Le chef des ou-
vriers étant sorti, aperçoit la tresse qui flottait
sur l’eau; il la fait prendre, et, ravi de son
parfum, il s’empresse de la porter au roi.

u On fit alors rassembler les docteurs de
n Sa Majesté, qui savaient toutes choses; ils
n dirent au roi : Cette. tresse appartient à la
u chevelure d’une fille du soleil, dieu des deux
v zones célestes, et l’eau (l) de tous les dieux
n est en elle. (Comme toute la terre te rend
n hommage), fait partir des messagers dans
v tous les pays pour aller à sa recherche;
n celui qui ira à la vallée de l’Acacia, pour
a, qu’il puisse la ramener, il faut le faire ac-
» compagner d’un certain nombre d’hommes.

a Sa Majesté leur répondit : Cc que vous nous
u avez dit est extrêmement bien. Et on fit
w partir les hommes. A

n Les jours s’étant multipliés après ceci (2),

a les hommes qui avaient parcouru la terre
v revinrent pour rendre compte au roi; mais
n ceux qui avaient été à la vallée de l’Acacia

n ne revinrent pas, Salon les avait tués. Il
n n’en restait qu’un qui vint rendre compte
i au roi. Sa Majesté fit aussitôt partir une
v troupe d’archers et de la cavalerie (3) pour
n qu’on ramenât cette femme. n

L’expédition revint et ramena la femme de
Salon, qui sans doute ne jugea pas possible
de lutter contre cette petite armée, car on ne
dit pas un mot de sa résistance La beauté de
la fille du soleil met toute l’Égypte en émoi;
le roi s’éprend pour elle d’un violent amour
et l’élève à un rang auguste.

Il paraît que les dieux avaient malheureuse-
ment oublié de faire leur fille aussi bonne que
belle, car elle cherche à se défaire de son mari.
Quoique le récit ne dise pas la cause de ce
crime, on devine facilement que ses premiers
nœuds devaient s’opposer à un mariage s0-
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lennel avec le roi. Elle révèle donc à Sa Ma-*
jesté les secrets de son époux, et lui dit que
pour venir à bOut de Salon, il suffit de faire
couper l’acacia mystérieux ou réside son
cœur.

u On fit alors partir une troupe de soldats,
n armés de leurs glaives, pour aller couper
n l’acacia. Aussitôt qu’ils eurent atteint l’ar-

(1) Est-ce la substance ou la grâce que désigne cette ex-
pression? je ne saurais le dire.

(2) Ces sortes de formules qui reviennent de temps en
temps sont écrites "a l’encre rouge; elles jouent le rôle de
nos alinéa. La rubrique s’ appliquait aussi aux mots que l’on
voulait souligner ou désigner d’une manière spéciale à l’at-

tention. l ’(3) Ce.mot désigne toujours des chars , en Égypte.

n bre, la fleur ou résidait le cœur de Satan
n fut coupée, et lui-mémé mourut au bout de
n peu d’instants.

n Lorsque la terre s’éclaira de nouveau et
n que le jour parut, Anepou, le frère aîné de
n Satan, entra dans sa maison; il s’assit, se
n lava les mains, et prépara une mesure de
n liqueur et une mesure de vin...’ Il prit cn-

suitc son bâton, ses souliers, ainsi que ses
vêtements et les choses qui lui étaient né-
cessaires , et se mit en marche vers la vallée
de l’Acacia. En entrant dans la maison de
son frère, il le trouva étendu sur (sa natte),
il était mort. Anepou pleura en voyant son
jeune frère ainsi étendu mort, puis il alla à
la recherche de son cœur, sous l’acacia, où
son frère avait eu l’habitude de se coucher
tous les soirs. Il le chercha pendant quatre
ans, sans rien tfouver. Dans la quatrième
année, le cœur désira revenir en Égypte,
et il dit : Je vais quitter la sphère céleste...
n Quand la terre s’éclaira de nouveau et

que le jour parut, Anepou alla continuer
ses recherches sous l’acacia. Il y revint au
soir et regardait de nouveau avec attention
lorsqu’il trouva une gousse; il la retourna,
et le cœur était dessous. Prenant le vase ou
était la liqueur de libation, il y déposa le
cœur, et pendant la journée tout resta dans
dans le même état.

a Mais lorsque la nuit fut venue, le cœur
s’étant imbibé de la liqueur, Salon tressail-
lit de tous ses membres et regarda son frère
(ilétait sans vigueur). Alors Anepou ap-
porta la liqueur ou il avait mis le cœur de
son jeune frère et il la lui fit boire. Le cœur
retourna à sa, place, et Satan redevint tel
qu’il avait été.

n Ils s’embrassèrent étroitement l’un l’au-

æ

’ n tre. n

Satou avertit alors son frère qu’il ne va pas
garder sa forme humaine, mais qu’il se chan-
gera en un taureau ayant tous les signes dis-
tinctifs des taureaux divins. u Tu t’assoiras
n sur mon des et nous irons à l’endroit ou est
n ma femme, pour qu’elle réponde à. ma voix. n

Il explique ensuite a son frère qu’on lui don-
nera un prix élevé pour ce taureau sacré, et
que, quant à lui, il sera traité comme un
dieu. Le lendemain Salon prend la forme an-
noncée et son frère le conduit, en montant

sur son des, vers la cour de Sa Majesté. Le
roi éprouve une joie très-vive en voyant ce
nouveau taureau sacré; il ordonne une’grande
féte et le bruit s’en répand dans toute l’Egypte.

On récompense largement Anepou, le roi le
comble d’or et d’argent, lui donne de grands
biens et l’élève dans sa faveur plus haut qu’au-

cun homme (l’Égypte. .
u Quand les jours se furent multipliés après

n ceci, le taureau se trouva un jour dans le
n sanctuaire enmémc temps que la princesse;
n il lui adressa la parole en ces termes : Vois,
n je suis encore vivant. Elle répondit : (Dans
n quel temps es-tu venu à. mon) Il lui dit:
n Je suis Satan. Je sais bien que lorsque
n tu as fait couper par le roi l’acacia où je ré-
» sidais, je devais mourir. Vois, je suis ce-
» pendant vivant, j’ai pris la forme d’un tau-

n l’eau. ,7 - -u La princesse fut très-alarmée de la nou-

s.velle que son mari venait de lui apprendre.
Le taureau sortit du sanctuaire, et le roi
resta à se divertir avec la princesse. Elle
était (l) dans les faveurs de Sa Majesté qui
se montrait fort gracieux pour elle. Alors
elle dit au roi : J ure-moi par la divinité, en

w disant : Tout ce que tu diras, j’y conseil-4
tirai. Le roi écouta toutes ses paroles. Je
veux manger le foie. du taureau .......... lui
dit-elle. Cette parole causa entre eux une
violente querelle, et le. roi fut dans un
extrême chagrin.
n Quand la terre s’éclaira de nouveau et
que le jour parut ......... on fit une grande
offrande au taureau, puis un des chefs
royaux de Sa Majesté vint et le fit tuer.
Pendant l’opération, étant entre les mains
des hommes, il se mit à secouer son col et
fit jaillir deux gouttes de sang qui allèrent
tomber dans le ...... du palais, l’une d’un
côté du grand escalier de Sa Majesté et
l’autre de l’autre côté. (Elles germèrent

aussitôt et produisirent deux grands per-
séas ...... On vint rapporter au roi que deux
grands perséas étaient poussés dans la.
nuit à l’endroit........ du palais, auprès du
grand escalier; que le peuple en parlait
dans tout le pays et leur rendait des hom-
mages.
n Les jours s’étant multipliés après ceci,
Sa Majesté, portant sur sa poitrine le grand
collier de chasser (2), tout couvert de
boutons et de fleurs, sortit sur son char
d’or pur pour aller voir les perséas; La
princesse suivait le roi sur un char.
n Sa Majesté s’étant arrêtée, un des perséas

dit à sa femme: Eh! (trompeuse........’!)
Je suis Satan .ct je suis vivant; j’ai
changé de forme a cause de toi. Tu sais
que lorsque tu as fais détruire par le roi
ma première demeure, je m’étais changé
en taureau, alors tu m’as fait tuer.
n Les jours s’étant multipliés après ceci,

la princesse se trouva dans les faveurs
du roi qui se montra très-gracieux pour
elle. Elle lui dit encore :Jure-moi par la
divinité, en disant: Tout ce que voudra.
faire la princesse, dis-moi Je le lui
accorderai. Dis-1c. Et le roi écouta" toutes
ses paroles; alors elle dit : Fais couper les
deux perséas et que l’on en fasse de belles
(planches) Le roi y consentit. Lorsque le
jour fut venu, il envoya des ouvriers ha-
biles qui coupèrent les perséas. Le roi
était debout et regardait ainsi que la prin-
cesse. Un copeau ayant sauté, entra dans
la bouche de la princesse. Elle s’apercut
ensuite qu”elle était devenu enceinte ......... h

n ............. Quand les jours se furent mul-
tipliés, clic accoucha d’un enfant mâle.
On courut dire au roi : Il t’est né un fils. Le
roi se le fit apporter et lui donna une nour-

2:

a g u i v .. s. «a v a v aw. 3 u .4 X v s a a u u u a d

a a

(1) Cette expression revient deux fois; si l’on se rappelle
les circonstances de l’histoire (l’Esther, dans une cour qui
présentait des mœurs analogues, on comprendra facilement
que ceci désigne le jour ou la favorite avait son tour auprès
du roi.

(2) Cette matière me parait être le lapis naturel et artifl»
ciel qui formait la base des incrustations, dans ces grands
colliers travaillés comme des émaux cloisonnés qui couvrent
la poitrine des grands personnages égyptiens représentés
en costume de cérémonie. Les fleurs et les boutons de lotus
composent habituellement tout le dessin de ces joyaux.
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n rice choisie, et le bruit s’en répandit dans
n toute l’Êgypte. On fit une fête en son
n nom, et le roi, se prenant aussitôt pour lui
n d’un grand amour, l’éleva au rang de
n prince d’Éthiopie. Après un certain temps,
n il le nomma jeune prince de l’Egypte (l)...
n Ayant passé quelque temps dans
n cette dignité, il arriva que Sa Majesté s’en-
n vola vers le ciel. Satou dit alors : Qu’on me
n fasse venir mes grands et les principaux
n personnages afin que je leur explique tout
n ce qui m’est arrivé. Il fit aussi venir la
n princesse et dévoila sa conduite devant eux.
a» Quand il leur eut parlé, il envoya chercher

son frère aîné et il l’établit jeune prince de
son pays d’Égypte. Son règne dura trente

ans, et quand il eut vécu trente années,
son frère lui succéda, le jour de son arrivée

au port. n ,
Ce récit est suivi de la clause suivante

dont les premiers mots sont malheureuse-
ment effacés; je suppose qu’on peut les
suppléer ainsi : ( Que ceci soit accepté avec

u

1

î
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. faveur) u étant offert au grammate de la
. n double demeure de lumière, Kakevou, de
n la double demeure de lumière de Sa Ma-
n jesté. Le grammate Hem, le grammate
w Meriemap. Fait par le grammate Ennana.,
n le chef des écritures. Tout ce qu’il a dit
v: dans cet écrit, Thoth le’garde de contradic-

n tion r
On lit ensuite en très-gros caractères, dans

une vingtième page qui est extrêmement
usée: u Le porteur d’enseigne à la gauche
u du roi, le commandant en chef des archers,"
u le fils royal Séii-Meri-en-Phthah. n Cette
légende est répétée au verso et sert de sus-

cription au volume. aJ’ai expliqué en commençant comment ces
indications plaçaient notre manuscrit quel-
ques années après Ramsès II. Pour fournir
à cette date un objet de comparaison bien
connu des lecteurs , il suffit de faire observer
qu’on admet généralement l’identité de Ram-

sès II, qui régna plus de soixante ans, avec
le Pharaon dont Moïse dut fuir la colère et
dont il attendit la mort chez Jéthro, son
beau-père, pendant un si grand nombre
d’années, qu’il avait quatre-vingts ans au
passage de la mer Rouge. Je m’abstiens
d’indiquer ici un chiffre chronologique précis,
parce que les difficultés qui s’opposent, dans
l’histoire sainte, au calcul de la période des
juges et, dans l’histoire égyptienne, à l’ap-
préciation du temps occupé par les 20° et
21° dynasties, ne me paraissent pas avoir
reçu jusqu’iCi de solution satisfaisante.

Quoi qu’il en soit, toute la littérature de
ces papyrus appartient encore, d’après les
calculs les plus restreints, au xrve siècle
avant notre ère. Ce sont les écrits des maîtres
chezlesquels Moïse’apprit toutes les sciences
de l’Egypte, et le style de l’historien sacré se
ressent dans plus d’un endroit de la couleur
égyptienne.

La découverte d’un ouvrage de pure ima-

(1) La suite prouve que cela lui assurait la. succession au
trône. Le titre de prince d’Éthiopie était sous la dix-neu-

vième dynastie la plus grande charge de l’État.
(2) Je n’oserais pas répondre d’avoir bien saisi le sens de

Cette dernière clause.

gination fait voir que le domaine littéraire
de l’ancienne Égypte était bien plus vaste
qu’on ne l’avait espéré d’abord, et il ne fau-

drait qu’un coup de pioche heureux pour
doubler nos trésors.

Outre les détails de mœurs, si précieux
pour l’archéologue, notre récit se recom-
mande à l’attention par le rôle curieux attri-
bué aux dieux, par cette sorte de théorie de
l’évocation des morts et par toutes Ces trans-
formations du ressuscité qui se lient à la
doctrine de la métempsycose, considérée au
point de vue spécial des Egyptiens. L’âme.

justifiée avait, parmi ses principales pro-
priétés, celle de se transporter où il lui

’ plaisait et de prendre les formes qu’elle vou-
lait. Dans les vœux que l’on faisait pour les
morts, ces deux attributs sont spécialement
rappelés. Il y a une riche moisson à faire
dans toutes ces circonstances du récit, mais
il n’est pas moins précieux pour la philologie,
car la simplicité de la narration et l’enchaî-

nement des faits trahissent le sens de plu-
sieurs groupes douteux jusqu’ici. On peut
donc regarder ce manuscrit comme un des
plus curieux qui aient échappé aux outrages
des siècles qui nous séparent de Moïse, et
il est à désirer que le texte original puisse
être promptement livré aux travaux de tous
les disciples de Champollion.

r EMM. DE ROUGÉ.
UNE RESTITUTION LITTÉRAIRE.

m M. A. Michiels vient d’élucider, dans un
intéressant travail, un point curieux d’his-
toire littéraire (1); il ne s’agit de rien moins
que de restituer à un écrivain français l’hon-
neur d’une antériorité de prés d’un siècle dans

le développement des idées fondamentales
que Kant, l’illustre professeur allemand, ex-
posa en 1790 dans sa Critique du Jugement,
ouvrage que l’école regarde comme le chef-
d’œuvre du maître, et qui a exercé tant d’in-

fluence sur le génie de Schiller, sur la cri-
tique contemporaine , sur l’enseignement
public et sur l’histoire littéraire au delà du
Rhin.

Voici en quelques mots le résumé des faits :
Un avocat au parlement, nommé Silvain,

avait lu le traité de Longin Sur le Sublime, et
les observations que Boileau avait publiées
sur ce livre du rhéteur grec. Ni l’ouvrage de
l’ancien auteur, ni les notes du commenta-
teur moderne , n’avaient satisfait l’esprit net
et positif du jeune avocat. u Il me parut, dit-
il en parlant de Longin, qu’il ne donnait pas
une idée assez juste du sublime ni de ce qui
le produit, et qu’il le fait même consister en
des choses d’une nature contraire ou entière-
ment différente. v - Qu’est-ce donc que le
sublime? se demande Silvain; pourquoi s’em-
pare-t-il si vite de nos cœurs, nous remplit-
il d’émotions à la fois si douces et si profondes?
N’est-i1 pas ridicule de n’avoir aucune idée

nette sur la cause des jouissances les plus
vives que nous ressentions, au théâtre, dans
nos lectures etdans la vie réellet - Voilà. les
questions importantes que s’adressait le jeune

(1) La théorie de Kant sur le Sublime exposée par un
Français en 1708. Brochure 1ms de 19 pages. ’

penseur. S’étant mis à réfléchir, à creuser, il

eut la joie de résoudre le problème et de dissi-
per un moment tous ses doutes.

Silvain saisit la plume et trace en traits ra-
pides, mais bien accusés, le résultat de ses
méditations :

a Il n’y a rien qui soit plus capable de faire sentir
à. l’homme sa grandeur naturelle que le Sublime,
dit -i1 , non-seulement parce qu’il élève l’âme, parce

qu’il la remplit d’une fierté noble qui vient de la
vertu et de la magnanimité , mais encore parce qu’il
nous fait reconnaitre que ce sublime si merveilleux
a sa principale source dans notre cœur. L’homme
se fuit incessamment et semble n’esbimer que ce qui
est hors’de soi. On ne doit donc pas perdre une oc-
casion de le ramener à. lui-même, afin de le con-
vaincre que de toutes ces choses qu’il admire et
qu’il recherche avec tant d’ardeur, il n’y en a au-

cune qui ne soit infiniment aul-dessous de lui, et
qu’après Dieu, il est lui-même le seul objet digne

de ses soins. n *
Silvain recherche et signale les sources du

sublime en nous et au dehors de nous ,. dans
la nature et dans ses tableaux, dans les im-
mensités de l’espace et dans les immensités
du temps, dans la notion infinie du Dieu su-
prême , et enfin dans l’exaltation du sentiment
moral, source de l’abnégation et du sacrifice.
Il y a dans l’ouvrage une élévation de pensée

fort remarquable, et dans le style un grand
bonheur d’expression. Cependant Silvain se
méfie de lui et de son œuvre. Par un senti-
ment dont la naïveté même le grandit et l’ho-
nore, c’est Boileau lui-même, Boileau qu’il
combat et réfute, c’est lui qu’il veut avoir
pour juge. Il faut transcrire les paroles qu’à
la fin de son livre Silvain adressait au poète r

a C’est a vous, monsieur, lui disait-i1, c’est a
vous d’apprendre à la France si j’ai bien ou mal
traité ce sujet. Je suis persuadé que l’estime que
vous avez pour Longin ne vous séduira pas en sa
faveur, s’il a tort. --- Et ne croyez pas que quand je
vous prie de prononcer, je parle contre ma pensée
ou que je craigne ce que je vous demande. Si j’avais
pu trouver un juge plus éclairé et plus juste que
vous, je l’aurais été chercher pour m’éclaircir,
parce que je ne crains pas tant d’être condamné
que d’être dans l’erreur et d’y jeter les autres. N’ap-

préhendez donc pas de me faire aucune peine. Dans
toutes mes disputes, je ne manque jamais de rem-
porter l’avantage : ou je vaincs mon adversaire, ou
je me vaines moi-même en cédant à la raison. Voilà
le fruit que je tirerai infailliblement de votre déci-
sion. Mais ce n’est pas le seul, ni celui que j’estime
davantage. Il-y a longtemps que je souhaitais d’a-
voir l’honneur d’être connu de vous , et j’espère que

cet ouvrage me mènera encore plus loin et me pro-
curera un peu de part dans votre amitié. Il n’y a
rien que je désire avec plus de passion, et vous ne

’ il
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sauriez me donner rien de plus précieux. Il est rare v il ”
de voir tant d’esprit et un si grand talent pour la
poésie , avec tant de probité et de vertu. -- Croyez,
monsieur, que je pense ce que je vous dis, et plût a
Dieu que je pusse le dire comme je le pense! Je
voudrais bien avoir un peu de place dans un si bon
cœur. Le mien y répondra assurément. C’est tout
ce que j’ai à. vous offrir, et heureusement c’est aussi

tout ce que vous voulez. n .
On regrette d’avoir à dire que ce langage

d’un accent si vrai ne fut pas entendu. Boi-
leau rendit le manuscrit sans y joindre un
seul mot, peut-être même sans l’avoir. lu.
Silvain, découragé, jeta son livre au fond
d’un meuble, et n’y pensa plus. Ce fut seule-
ment vingt-quatre ans après que, l’ayant re-il

un M t


