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Télégraphie électrique entre Tringle-
terre et lilrlunllc , p. 95.

al’rlaitëâtre lyrique. V031. Chronique musi-

c e.
Théâtres. l’ny. Chronique musicale et

Chronique théâtrale.

DES NOMS D’AUTEURS.

Tijdsohrift. vnor Nuilt’rl-lilMÏll lmliii,
par le docteur van Iluiïuell. Il. 1.").

Toison der di- la limeur.- phénicienne,
. par linhbiê L. Boni-mile , p. i3.

Traditions (DL’S j (le langage qui s’al- -
tirent. p. 713.

Traité élémentaire de physique expéri-
mentale et appliquée , par A. fluant. p. 23L

Trnuédu blihlilllopnrM .Sylvain, p. 424.
Transactions of the amerleun ethnolo-

gienl Society, p. 9.02.
Triunnirat i Le ), littéraire au xvxe

"li-le. par M. C. Nisurd, article de M. F. La-
combe, p. 66.

Trophées des invalides, p. 536.

Ulysse, tragédie par il. Ponsard. article
de M. Daisy, p. l7 et il).

TABLE ALPHABETIQÏÇE

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

Dianehi (T.-X. ). Guide dola convers»
tian en français et en turc , p. 8.

Dingue: (Albert). La Giraldn de Sé-
ville , p. Hi.

Schiller (J.-ll.). Die Regesicn (les
Kaiserreichs linier Philipp, etc. ( Recueil
des actes impériaux, p. 577.

Donald (Le vicomte de). Ménages lit-
téraires , p. 408.

louis"! ( P.-A.). Études sur lialphabot
ibérien , p. il et 22.

Don le Camus. Anacréon, traduction
en vers , p. i60.

Donnardot. Dissertations sur les an-
ciennes enceintes de Paris , p. Hi.

weber Desnoyen. Appendice h
Phistoirc de la vie et des ouvrages de RI-
plmül, p. 336.

Douchut (E. ). Traité pratique des mn-
indics des nouveau-nés , p. S.

en. (lianes , article de M. deWillll)’. p. me.

Douilhet (Louis). Melœnis, conte ro-
main. article de M. E. Chaslcs, p. 1:2").

Boulange (Georges). Statistique mo-
numentale de la Moselle. p. 8.-.lrchéo-
lotie rclntivc au département de la Mo-
selle. p. inti.

Bourdet. Causerica médicales, p. 176.
Dourdillon. La un tragique des Hibe-

lons , p. Mi).
mais (L’abbé L.). Toison (For (le

la langue phénicienne, p. 6.-La clef du
Cornu , p. Hi.

Dourguignnt.
p. 17a.

Ioutry (Gustave ). Essai sur l’histoire
des donations entre époux, p. 63.

Drainne (0.). Les hommes illustres de
l’Oriéanals , p. 8.

Drnntôme. Vies des dames galantes,
article de M. Romey, p. i015.

Brun: layer. Mexico, en, p. 365.
Brasseur de loua-bourg (L’abbé ).

Histoire du Canada, p. "2.
Brian: (A). Maria la fleur (on Pri-

mcl et Nola . p. 47.
Drierre de loi-mont. DM halluci-

nations . p. 63, article de M. Martin Saint-
Angc, p. 243.

Drunet de fraie. Mémoire sur le
Sérapeam de Memphis , p. 96.

DrumNougarède. La barbarie vain-

Testacoa novisslma ,

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

Dumouf ( Eugène) , par Éden-stand du
mél-il, p. il uqq., Il?) aqq., 107 et. "5.

Dursian (Conrad). Sur l’Archæologis-
cher Nuchluss ans lions du docteur Gerhard,
p. 508.

Sucrière ( Vicomte de ). Histoire de la
guerre des paysans. p. il et "il.

Duvignier ( .-l.). statistique géologique
du département de la Meuse , p. 224.

Cabanes. Fragments de voyage. p. 80.
Calcium-d de Muette. liante, Mi-

chel Angc,Muchiuvcl, p. i7, i77, 9.00 et 2H .
(îlienne (A. de ). Bérengère , p. 272.
Carmin" (George l. Modem lndia: a

Sketch et me System et" dvii Govcrnmcnt,
p. 2H.

attribue ( Alph. de). Prodromus lysie-
matis naturalis liegni Vegctabilis, p. :72.

Cumoly. Notice sur Benjamin de Tu-
dele, p. 2H.

Un (C. de). Souvenirs de lavientlitaiæ,p. un.

DES NOMS D’AUTEURS.

au!!! -Diaze. Molière musiclcn , p. 47,
article de hi. leurd , p. Hà et i79.

Castillan (H. dlAspet). Histoire de la
vallée d’Antlorre, p. 47;-rln comté de
Foix , p. 536.

aussi]: de Perceval. Histoire des
Arabes avant liislnmisme, p. 5 sqq.. titi sqq.

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

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

rat (ü. de ). Manuel du lé
gionnulre, p. "35.

agny. LcsCésars, p. 405.
Champlleury. Contes domestiques,

p. i6!) et 228.
Chnrm. Sur les fouilles exécutées au

Camion . p. M.
Charles ( Émile l. Sur Melœnis de M. L.

Bouilhet, p. 2:5: - liomi-re , même de
M. l-". i’onsard, p. 357 et 579.

ales. Traité de géométrie sapé-
ricure. p. 03.

Chars-rag. Sur le théâtre des xiv’ et
in" riccies . p. 320.

châlel ( immine Étude sur J.-J. ROUB-
seau. p. 47.

Dis-Cellier (A. du ). Dinde antique,
p. 47 et in.

Chennevières ( Ph. de ). Essai sur
romanisation des arts en province, obser-
vations sur lemnséc de Caen, p. i7 et. i00.

Ohodzlthu(Alcx.). Grammaire panne,
article de hl. l)ctrémci y, p. 128, 415.

Christophe (nimbé). Histoire de la
papauté pendant le xrv- sil-cle , p. 320.

Clapisson. Matinée musicale, les Mys-
tères dlLÎdolphe . p. 424.

Cocheris (1L). Sur le voyage de Jac-
ques Le Saigc . nouvelle édition, p. "8; ---
Douai et Lille un Kml sil-de, p. m3;-
lieniarques sur le putois wallon , par Escal-
lier, p. i513.

Colet (Madame Louise ). Ce qui est
dans lc cœur des femmes, p. i60, article de
M. Lemer, p. 300.

pagre. Guide du voyageur dans le
département du Turn . p. il).

Cordier. Lettres sur les catacombes ro-
muincs , p. 2R7.
t Corneille (Pierre). Lettres inédites,
p. 8:-Œuvrcs, p. in.

Corréard. Recueil tics bouches a feu les
plus remarquables , p.

Craig. Lunette gilluntesqlic. p. 590.
(hernieux i E. et 11.). kiosque, drame

diapres Schiller, p. 3.4.2.
crouler. ileligiunsdc l’antiquité, p. 305.

Il)". (rabbis 6.). Jérusalem et la Terre
Sainte, p. 272.

D’". Notice sur les causes de la déca-
dence du théâtre en province , p. 170.

Dalloz aîné. Jurisprudence générale,
p. a, a". et me.

Dominical. Les volcans du Yivuuis, aux,
p. 3.0.

Damas Binard. (Euvrcs de madame
de. la liullii-rc . p. 204.

Damien. La poésie suivant Pluton,
p. 9.72.

Daniel de Coralie. Mémoires, p. 47.
Donjon (M.-Th.l. E. tli sur les anti-

quités celtiques de Fouuîircs. p. 47.
Donjon ( il). Du paganisme dans rédu-

cation , p. 400.
Dante, Michel-Ange, Machiavel, par

C. Colemard de laitonne, article (le
M. Mnnry,p. i77, 200 et 241.

Dante Alîghierl on la Poésie amou-
lreasemar En]. Monod). "7,200414 Mi.

Utah (l-prcditiou to tine l’rlllû)’ or tllr
tirent Suit Lniit: et) , p. 3.97! et Ml).

Ver (LeÏI rongeur des sociétés moder-
vncs, par labbe J. (intime, article de
M. Romey, p. in.

Versailles; palais, musée et Jardin.
1853 , p. 231.

Village Lire in Egypt, with Sketches
et thc Sam . p. M2.

Ville (Note sur la découverte diane)
gallo-romaine près Faye-l’Abbessc , p. 65.

Vision (Cas singulier de), par Sr D.
lin-water, p. 224.

Voyage (Nouveau) diexploration au
Palestine. article de M. Vivien de Saint-
lisrtln, p. tss.

Dante Allth et la Divine comédie.
par le baron PnD. de Sigulns, p. 177,
200 et 2M.

Dante Le Banquet, traduc-
tion de 56h. Rhéul , p. G3.

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

Dlflrevuax (C. -ii.). Chroniques de la
Flandre, p. 47.

Duvet de leu-repaire. Les sans
minérales du royaume de Sardaigne, p. 256.

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

Dechaanbre (A. l. Caractère des figura
d’Alexandre le Grand . ne. p. .

Deoorde (Llabbé E. ). Dictionnaire du
pays de Bray, p. in.

Dehvigne (Casimir). MesaGniennesq
théine , p. 47.

Delavig-ne (flamand). Les deux Don
Quichnttc , p. 502.

Defrèllery (C. ). Sur lihistoire des
drains avant liislnmismc. par M. Caussiu
de Perceval. p. 5 et os -. -Sur le récit de la
première croisade , traduit de liarinénlen
par il. llulaurier. p. 24 mp1,: - liAlgérie,
par il. lmrcuu de la Malle, p. Min-Sur
lillistury ci tilt Ataheks et Syria and
Persiu, t’y un Moriey et Vnux. p. 2H : --
anL’c en Perse par le prince Soltylroif.
. un.p Dcirémery. Sur la Grammaire persane

de Clmdzko, p. MS.
Delaunay. Cours élémenter de méca-

nique. p. Hi.
Delècluze (En!) Dante Alighicri et

il poésie amoureuse . p. i77, 200 et au.
Deleuert ( Édouard). De Djenin i Na.

pions. p. 5! sqq.:-Snr les excursions ur-
chnïologirliu-s autour du Paris, par L. de La:
taille. p. 53:- Narrative ni the United
Stntcs’ l-ltpcilition to thc River .lorilnn ut
tine Deuil Sen. p. 99 et ne: ---Yoyuuc nu-
tnur de mu malin" se, par G. Richard,
p. i78 z-ln Fontaine des fées, par la com-
tcvsc dînas): p. 209ç-Lélila ou la femme
socialiste, pullule par A. butai . p. 509; -
Nouvelles il]. liai-tiret, p. 5:4; - liant
Phillixfs (Jubin , de madame Emma"),
p. 507;-Voyages aux villes maudites,

. 408.
Delisle (Léopold). Sur le dictionnaire

héraliliquc de M. C. tirandmaison , p. 7l :-
Sur les comptes de lamente-rh- des rois de
France au un siècle, de il. Douct diArcq ,
p. 220.

Depping. Etatde liindusn-ie française
sans Louis XiV, p. iâti.

Depping (Guillaume). Ulm-nations on
thc social and politicnl stnte et Deumarlt
(sur le) de S. hmm.r . p. i134; -C0rresp0n-
(lance iiilniiuistrutixe nous le rogne de
Louis XIV. p. îliitiz-Sur iiœgringnr, par
A. l’uneritius. p. 27H -- Fieaquc. drame de
Schiller. par MM. Crémicnx, il. fiât-Vu
prétendant portugais au xvn’ siècle. p. 582.

Des-ode (Victor). Histoire de Dunkerque,
. i7.

p Descartes (Lettre inédite de), p. 32;
- (liai-res, p. 556.

Desohnrnpa de Pu. limai sur le pn-
m". des églises avant le xv-I siècle . p. H0.

Desjardins (Euh). Atlas de liitalio
ancienne , p. 8.

Des-aveu (Fa). Théorie des nombres.
. 47.

p Wh. Lettres sur liAcndémic tran-
çuise et liomcrc. p. MIS.

Devine (Emiis l. Mission scientifique
dans liAmériquc du and, p. in.

Didier (A) Notice sur F1echlcr. p. 224.



                                                                     

Didier. Coursélernsntslrsde balladqm.
. HG.

p nichon. Le paganisme dans FAI1 chré-
fien , p. 408.

Doudement. Fables, p. tu.
d’Aroq. Comptes de urgente-

rle des rois de France au xive siècle, p.229.
Dos; (lt.-l’.-A.j. Notice sur quelques

mrmnscrtts arabes. p. 47 ; --Sur l’histoire
de Boniface Vil! de llrumnnu, p. il l.

Drioax et Loran. Atlas ds géogra-
phie, etc.. p. 4H.

Dr wska. Les [aulnes illustres de
llEumpc, p. 304.

Drouilhet de Si nias. Dante Ail-
ghlerl et la Divine court-dis, p. 47, l77, 200
et in.

Drs-sans. Geschlchte Bonlfscins des
Achteu (histoire de Boniface "il ), p. 4H.
’ Dubois t L’unité). Histoire de lisbbsye
de Horimond, p. 03.

Dubois (Pierre l. mirtdo l’horlogerie
ancienne et mont-rue, p. i7.

maboul. il» in rhétorique, ete., p. 304.
nu Camp ( Maxime). l-Lnypte. Nubie ,

Palestine et. Syrie, dessins phonographiques,
p. 47.

DE Gange (Études sur in vie et les
ouvrages de ) , par L. Fe rire, p. 3H.

Du Casse MJ. Du ir au matin, p. i7
et 8l.

Duoîn (An. Trois mais de la. vie de
J.-.i. Rousseau. p. Il.

butai (Ait-inutile). Théâtres, présur-
hulr- , p. lit: --Sur lilllysse de Pousurtl,
p. l7 et 49;--’l"inéntres, p. 58, il, 148, 105,
Hi, Hi et 217;- lliriwlicn. de Paillon,
p. 279 : --Lfliin ou in femme socialiste,
p. 309; --- Tiré-litre. p. 5l4:--- Sulllvan,
p. 5:9 z-Grnndvur etdt’ïcnrlr-ucr- de M. Prud-
hommo, p. Su? ; --)lnrle Stnnrt, p. 405 ç-
LA’ loup dilua ln bergerie . p. lits.

Dufsu. Notice sur institution des Jeu-
nes aveugles, p. 80.

Dulaurier t EilOlllll’ll ). Récit de in pre-
mière croisade, truduit de l’urine-irien, p. 24;
--Tijdsclu*it’t voor Neusrlanwh lndiü du
Dr un Hoëweil , p. 129.

Dumas . Alex. ). Le dentier roi, p. 47;
-- Histoire de deux sicclcs , 47.

Dumas r Alex.) nia. La Dame nux cn-
mélias, p. 376.

Dur-au. Coup «vœu sur rem (le in
Lorraine nn xvrrl siècle. p. 591.

nu Méril (raritiiosmnn du). Article sur
E. llumout, p. il. 535, tu? ut i25;--sur
Comcilir: et son temps.rle M.Gnlznt, p. l95:
--Esssi philosophique sur la ÏOHMLÎOII de
la langue ll’il’lÇili’iû. p. 3.73,

Dupln (nudisme ). Blanche de Bourgo-
gnle’. l7. 2 "8

s. un œuvres littéraires et artis-
tiques inspirées par Jeanne diArc. p. :55.

Dupuis. Mir liciuplucemcnt du lllquis
Socrate, p. 256.

Dur-eau de la Malle. Histoire des
guerres des Romulus, des llyznutius et des
Vunllulcs en Algérie. p. 8; -1l.llgerie,
p. "il.

Dussieux (L.). Recherches sur in vie et
les ouvrages de Le Sueur, p. si r
fiston frnriqiiisîi linïtruugi-r. p. , .

MhÎIIŒU-l l. il.vl:. i. honni et Lille un
xrrr siècle, article de il. encrions. p. l63.

Instinct: ( ilotisme Mary ). Aunt Phil-
lis"!l cab!" . p. 397.

nger. (inunuinire comportée. p. 39.0.
article de il. lieunn. p. 305.

nichofi’. La littérature du Nord su
moyen une. p. 3Pi13.

un. ’Lonisl. Sur Foxpnsition des nu-
vols de Rome (pointure), p. ilù-Tlnïntre-
Italien z Luisa Militer, p. 587:---1il5lisir
dunuore . in Sounnmhula . Norma , p. lit.

fluor-E , Lena-nm en. (17.1]. 159.

rand. Œllth’S, p. m.
1’an («Entres de il. et madame),

p. in.
raya (R). Journal de in Liane, p. 376.
ne ( nous). Mémoire sur in famille

des fougères, p. 128.
Pei- ( Gabriel-Louis de Bcliemare ).

Cmtalii muon, p. 208.
renfàre ( Mon). Sur i’lliado et liOdys-

géo de P. manet, p. i9 titilla-liliale sur la
vie et les ouvrages de Du (lange , p. HZ;-
Sur ressui philosophique sur la formation
de in langue française de M. du mon.
p. 273; --)ioreesnx choisis des classiques
fiançais, p. 304.,

fral Çl’sul). La Château la van-s,
P

P. et (Louis). Histoire de la rua-
chine vspeur, p. 47 ç- Histoire des prin-
cipales découvertes modernes. p. 80.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS D’AUTEURS. Ï

Pléolsier. Choix (ionisons funèbres, ete..

.Florenoe (E. de). Article sur le livre i
pour les lemmes nutrition de uranisme in
comtesse Agénor de üasparin, p. 2M.

Fontanler (V1). Voyage dune iiAr-
chipei indien , p. 2l, nrtlclo de M. Vivien de
Saint-Martin, p. 34L 363.

Foucault (l’.- un. Sur Krichnu et sa
doctrine, ouirnm- traduit de ilindOui par
M. Paris. p. in.

Faudra. Arthur de Varennes, p. 320
et 527; - Suzanne d’i-Lstouvilio, p. 392 et
402.

Foulque (Victor-,1. recherches sur les
corporations des archers. ctc., p. 63.

Fournier ( in. 4. tu prétendant portu-
gais au xvrr sil-rie , p. 35:.

Premy. Le Loup dans la bergerie, oo-
merlie , article de M. butai . p. 4H4.

(langue. Excursion entomologique
dons les Alpes des environs du mont. Blanc ,
p. H4.

Gand". D’Urchornhncs i Thèbes, p. 80.
Gardon (in (ointe). Histoire générale

des truités de pnix depuis in paix de West-
piinile , p. i7.

Garnodier. lit-cherches archéologiques
sur Salrit-llornain de Lcrp, p. 424.

Gus-v9, rM.-A.). Tirs suent involution,

p. M7. ’Gasparin (lutiner de). Un livre pour
les femmes mnriecs, p. 260.

Gaudiobaud. Discussion avec sur. Ill-
clinrd. Ali. Bronuuisrt, Ail. de Jussieu,
sur un fait de physiologie végétale , p. 9.

Baume ruilons J.). Le Ver rougeur
des sociétés modernes , p. ill;--Lu qua-
tiun du chimique.- muletier: à se plus simple
expression, p. 3:0.

Gautier (1L). (iëoiriglc. p. 283.
Gautier (’l"lieopiiilo;. ltulia, p. 23;-

Nouvelics , p. 7; --(inprict»s et limoge,
p. 55;-Elllllux et Ciluiiii’s, p. 63;--la
Peau du tigre, p. 258 et 517 ;-’frio de ro-
mans, p. 402.

GI’OL La France chevaline , p. 304.
(Bénin ( il). lioncevsux, paliure traduit

de Tiiëroulde , p. 47 ; - Eclnircissemeut de
in lnngue fifillçillül’ . p. titi.

Gérard de Nerval. Les illuminés ,
p. tu; - Lord-v. p. Hi ;- Contes et Face-
tles, p. 402 (1403.

Gérard Robert. Journal de son temps
(xvt siècle ,1, p. 21.5.

Gerbard. Arciueologlscher Planning
eus item , p. 308.

Gel-min. Histoire de la commune de
Montpellier, p. San.

Gélule! un]. ilismire de la littérature
intronise. p. 47.

Genou ct le grand schisme di0ccident,
p. 343.

Ghilsa (L). Lottrcs alun penseur des
bords du Dormir. p. a.

Giguet (12,. lininire, lillinde et liiitiys-
sec, traduction hourdi". p. 5 et 19.

Gilet de Gares. iirnrniunirc . p. 96.
Giraud (in j. l’a-ci» de Finit-mu droit

coutumier tronc-iris, p. Hi et :2
Gironière. Vingt années aux Philip-

pines. p. 424.
Clade. Un l’ordre nuirai selon le chris-

tianisme. et liiiistoirc, p. son.
Gohier-Desfontaines. Sur le musée

de limonage a Srnnbl’étrrebonrg . p. 205.
consort (Un). limites suint-queuti-

noises, p. in.
Gondreçourt ( De). Le Chevalier de

Permit-iourte. p. 3&5.
Goudrioh (5.45.). Les Etna une

rlqnc, p. 47.
Gorresio (tinspurc). Raniziynna, p. 2H),

9.59. 337 et 40. .
Goumt. Chu-tirs dllllysse , p. 5l.
Goy (André de ). Aventures sur terre et

nr mer. p. in.
Gozlan t Léon). Les Mnltrelses il Paris,

p. H4, article de il. Venet. p. 2M;-
Histolre de tout trente femmes, p. 288 et
327:---De neuf heures i minuit, p. 504,; -
Madame Fnrnrt et le mnrrEciiai de Sus,
p. «HZ.

desdmflsonŒhsries). Diction-ire
héraldique, p. 7l.

"et. Lyon, p. ne.
annuelle (Papiers tram du cardinal

de i, p. 414.
Grellois f Eugène ). Burin archéologi-

ques sur Ghelrua, p. 392.
Grimm (Jaœh). Surlesuunsdafm

nos tirés des fleurs ,p. 240.
Gnlgniaut. Religions marmitonne, oa-

vrsge traduit du docteur Creuzer, p. 305.
Guilmetb. Notice sur le P-Mlldl,

p. 550.

Gui-rot. 50mm (rai-ru. p. ne et 527.
Galant. Corneille et. son temps , suaire-

lpeare et son temps, p. 47, article de M. E.
du Méril. p. N’a.

Gunnison. Tire Hormona, p. 292, 3i0
anion (Dr). Remorque sur les anises

de la l’a-pro et de liclcpliantlssis en Algérie,
p. il: -Voyage dlllxer aux Zihnns, p. 370.

Gluten. Topogmphie et stntistiquc m6-
rlicales de la commune dliutun , p. 224.

nahua (J.). Aendeuiie des sciences,
p. 9. 23 et 73;-Snr le cours élémentaire
de pailrïoritoloizie et de géologie strutigra-
pinnules et le Prodruinc de pnléuntolngin
strutigrnphiquu universelle des animsnx
mollusques et ruyonnés , pur li. .l. dorm-
gu)’, p. si et litt: --Lettrrs sur les travaux
de in Société noologique il lit-t1, p. NI); -
Acadc’mie (li-s sciences. sonner: du il sep-
tembre, p. 20:; -io Gorille , p. 509.

ML Exposition de la doctrine ruo-
gniitiquc, p. 376.

W1 r Aug.). Maladies de l’Algérie ,

murent! (11.). Histoire littéraire du
Maine , p. il.

navet (Bru. l. Pensées de. Pnserti, p. .190.
Huy. ’l’lie nnturui principh-s et lJl’iluly un

developed in me immun figure, p. 4H.
notation (Le baron ). Histoire ecclé-

siastique, p. on.
and. Découverte d’une nouvelle pla-

ucte , p. 9.
nip alitas and iris Aire, p. 27S.
En et (Constantin numi- Fl’li’ll-
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1848-49, p. 224: -Voyngc a Constanti-
no ile et en Égypte. p. 240.

ivien de Saint-Martin. introduc-
tion il l’Alhnmum françnis. p. 1 sqq.:-
Esquisse de l’état actuel des sciences histo-
riques et géographiques chez les différents
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Essai philosophique sur la fol-malien de la.
langue flmrçaz’sc, par M. ÉDELESTAND DU

MÉRIL; in-8 de 448p., Paris, Franck, 1852.

Chaque âge a son caractére et sa gloire. On
ne saurait nier que ceux de notre époque ne
soient cet esprit d’investigation qui s’est parti-
culierement appliqué à l’origine et à l’analyse

des langues. La langue française a été, sur-
tout de nos jours, le sujet de plus d’un tra-
vail où l’agrément littéraire n’a rien coûté au

sérieux de l’érudition. Sur les pas d’illustres
devanciers du xvn’ et du xvnr’ siècle, avec
plus d’attraitque 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
avons dégagé les plus importants résultats.
On a mieux compris que par le passé, on a
fait mieux comprendre, en général, ce que
l’étude approfondie des mots donnait de
clarté et détendue aux idées; et parmi ceux
qui ont interrogé cette source , féconde encore
pour longtemps, on ne refusera pas une place
fort distinguée à M. Èdelestand du Méril. Ses
travaux antérieurs, entre lesquels il faut re-
marquer les Prolégomènes de l’Histoire de la

1852.

les principes et les formes de la versification,
les Poésies populaires lutines antérieures
au Xil° sieclc. avec celles du moyen âge, et
plusieurs publications de vieux textes fran-
çais, ont suffisamment atteste sa riche et pro-
fonde érudition, à laquelle la critique a seu-
lement reproché de n’étre pas toujours assez
circonspecte et assez maîtresse d’elle-môme.
Voici (pi’alrjourd’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 cuructére hardi et un peu aventureux
de son savnir et de son mérite, de rechercher
et d’exjmscr les principes qui ont présidé à
la formation de la langue 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 Inlrodrælr’on 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 elI’or-

corons de reprrxluire 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 elleL
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 une va-

leur de convention que pouvaient modifier
des conventions nouvelles, et qu’uinsi 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 il 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-
toire , fort attaquée de nos jours, est déchue

avaient attribuée, c’est à cause du czuuctére
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 Mer-il n’échappe pas tou-
jours, lui aussi, à ces inconvénients d’un es-
prit trop systématique, ou plutot il s’aven-
ture. parfois dans le. champ de l’hypothese
avec. une confiance excessive. N’y a-t-il pas
quelque témérité, par exemple, à déclarer
u 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-
mation des langues, tout élément fortuit et
accidentel, c’est-à-dirc supprimer la part de
l’irrégularité et du caprice, n’est-ce pas nier
qu’à coté 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-étre (le
vouloir en chasser tout à fait!

M. du Méril ne semble plus préter au re-
proche d’exogération, lorsque, dans les re-
glcs de. grammaire propres à chacun des
peuples, il ne voit rien moins que l’image
empreinte de leur physionomie intellectuulle
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 notre mot horloge, et que, par quelque
abus ou superfluité (l’érudition, il la cherche
dans l’islandais orlà’g, 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
Merii 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-
ver que de ne rien trouver du tout, et partant
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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 fenétres de son palais,
Richelieu est a, assis dans son fauteuil, qui
s’amuse à déclamer longuement contre les
scélérats et les imbéciles qui, par intérét ou

par bétise, lui font la guerre. Il choisit tout
juste ce moment-là pour nous développer les
pians 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 derriér x

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

Vous retrouvez ici la scéne du quatriéme
acte de Diane. DeM. Peiiion ou de M. Augier,
lequel a imité l’autre! Ont-ils en mémo temps
trouvé tous deux la mémo scène avec les
mémos 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 frére 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 émargé
celui qu’elle aime! J’en doute un peu : il est
naturel, au contraire, que Raoul, un jeune
gentilhomme qui se mélo de politique, soit
frappé de la grandeur des plans du cardinal,
et qu’il reconnaisse, en l’entendant parier
dans le secret de son cabinet, combien il
s’abusait sur son compte. Raoul, en outre,
n’a pas de conspiration il révéler. Il ne perd
que lui en avouant au cardinal quel ail’reux
projet l’avait poussé il s’introduire dans son
palais.

Cette scène entre Raoul et Richelieu , cette
scéne d’aveu et de pardon est, ce me semble,
la plus heureuse de la piéce. Raoul va mourir;
il croit que son crime a mérité la mort; mais
il ne voudrait pas enrporter au tombeau le mé-
pris du cardinal, il ne voudrait pas étire 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 le console.

tueur.
l’n seul mot!

RICHELIEU.

De pardon?
RAOUL.
D’esu’mc.

RICIIELlEl’.

Embrassez-moi.

C’est la 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’imbécillité des gen-
tilshommes, ou sur les vertus et les soutiran-
ces des paysans en faveur desquels il se laisse
aller à des manifestations de sympathie un
peu plus bucoliques que de raison.

Je ne puis non plus souscrire aux éloges
qu’on adonnés 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 gimntesques méta-
phores, que termine dignement cette rude
apostrophe au roi et au cardinal :

Adieu, sirei... L’Espagne entendra vos aveux.
Vous durci. devant elle à répondre tous deux ,
Puisque vous vous taisez . ctqu’orr ne peut connaître
Lequel est de vous deux le valet ou le uraitre.

Ces scénes de défi, où les rois et les reines se
disent des injures en présence de leurs gens,
ne manquent jamais leur eil’et sur le gros du
pu biic , qui se préoccupe peu des convenances
et de la vraisemblance. Mais elles plaisent
moins à ce qu’on appelait jadis les courrais-
.reurs. 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 ruade-
moiselle Daubrun, qui peutétre, 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 tres-original et qui mérite de nous arréter.
Mais tel qu’il est cependant, on y peut trouver
certains traits de grâce et de tendresse que
fait tres-bien ressortir l’agréable actrice qui
joue ce personnage, mademoiselle Marie Le-
roux.

Le style de la piéce peut et doit étr-e 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 mais dans l’école de Racine,
de Corneille et de Molière. Ce n’est pas
chez eux qu’il trouvera des vers cernure
ceux-ci :

ÉTUDES BIOGRAPEIQUES, LITTÉRAIRES, ARTISTIQUES

Dites au laboureur qu’on en veut h son sol;
Allez , etjrtc:-mai cela sur i’Eapagnoi.

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.

Du plat passons à l’ampoule. Voici un petit
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 (leur mondes sous deux
couronnes? Puis, à quoi sert d’abriter deux
mondes sans (leur couronnes, comme on
abriterait deux dames sous deux parapluies.
Abriter de qui, abriter de quoi! Quelle poésie
y a-t-ii dans ce mot-là, et quel sens! car, à
vrai dire, Charles-Quint a-t-ii 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 dr’rgoûtant, comme il advient à ces deux
autres vers de M. Peillon :

Ces fronts que mon regard faisait prîiir de crainte
N’ont pas de mon talon asse: senti l’empreinte.

Sentir l’empreinte (fun talon, ahi il!
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 étre tres-
original aujourd’hui que d’écrire toujours
avec raison et avec goût. ce qui n’empêche
pas ’étre 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 du cardinal de Richelieu.
M. Bouchet ne manque certes pas i’i:.::’.li-
gence et d’expérience. Mais il est affecté d’un

bien méchant défaut, il oublie toujorus 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
personnage à sa personne, et il gagnerait
beaucoup, je crois, à sacrifier sa personne à
son personnage.

Au résumé, c’est un trésshonorabie succès

pour l’Odéon, et surtout pour M. Peiiion, dont
nous avons dû analyser l’œuvre avec quelque
détail. Nous devions il. son coup d’essai et
nos éloges et nos conseils, car il a mérité les
uns, et il a ce qu’il faut pour profiter des
autres.

ALEXANDRF. Demi.

ET SCIENTIFIQUES.

NOTICE ’
SUR "il MANUSCRIÏ ÉGIPTIEN [il ÉCRITURE HIÉRA’I’IQUE,

ici-r: un i0 mm de Ierinplthir. in: in (and rima,
un il il: riccie "un. l’en thulium.

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

au désir de la personne qui possède le manuscrit . joindre à
sa traduction unfac-xr’mile de quelques lignes du papyrus,
a d’abord confié i’impresaion de son travail il un recueil qui
contient des planches. mais en se réservant expressément
le droit de reproduire dans l’AlIrcnzrumfrnnçais ce singu-
lier récit , qui tient de la Bible pour le style et des Mille
et une nuits pour le fond. (Note de la rédaction.)

Les travaux de Champollion ont rendu cé-

lébre dans la science une collection de papy-
rus égyptiens qui faisait partie du cabinet de
M. Sellier. Ces papyrus , écrits en écriture
cursive antique (celle que Champollion a nom-
mée hiératique), portent plusieurs dates qui
montrent que la collection entière a été écrite
sous les règnes de Ramsès Il, Mérienphthah
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et Séti Il, de la dix-neuvième dynastie. L’il-
lustre hiérogrammate obtint la permission
d’étudier les manuscrits de M. Sallier, à son
passage à Aix en Provence, où demeurait cet
antiquaire. On apprit alors que la science pos-
sédait des manuSer-its exactement contempo-
porains de Moïse etcontenant diverses compo-
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 II contre la confédération
des Chélas, qui sont tres-probablement les
rois de Chat , 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 Anaslasy plusieurs pièces
portant les mémés indices que les manuscrits
de Sellier; 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 Kakermz il); son titre ordinaire est :
le grammaire de la. (tonifie demeure de lu-
mière (le Sa Majeslé. On ne sait pas au juste
ce que signifie cette charge, mais comme
Kalrerou porte également le titre de gardien ’
des livres, il me parait certain qu’il y avait a
une sorte de collège scientifique, où toutes
ces 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
i mg. p1. XC, verso, de la publication du filmée
britannique) une liste de neuf grammates,
qui me semblent avoir constitué, à cette épo-
que, le. collège dont Kalrerou était le chef.

Le manuscrit que je vais décrire olfre tous
les mémés caractères que ceux des collec-
tions Sallier et Anastasy ; il présente une
frappante analogie d’écriture avec le mantis-
crit coté : Anastasy, n" 4. Il a certainement
fait partie du mémo dépôt, et il est écrit par
les mémos grammates. Séparé sans doute par
les Arabes au moment où ils se partagérent
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 ou elle a rassemblé de nom-
breux objets d’art et de curiosité. Il fut
adressé dernièrement à la direction des musées

par la bienveillante entremise de M. Hase,
mais le prix demandédépassait 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, et je 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
-

(li Ce nom signifie littéralement : le possesseur d’un
bras , métaphore trîismntureile pour dire Ieforl ou le vail-
lanl.

d’une superbe écriture hiératique; les cinq
premières sont malheureusement fort endom-
magées. Le beau caractère de i’étriture ne me
permit pas d’hésiter sur l’époque à laquelle on

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

On lit deux fois, au recto et au verso de
la dernière page, la légende de Séli Il , qui
ne portait encore que les titres de parleur
d’enseigneà la gauche du roi, général en chef
de l’.’njitizlerie etfils de roi. Ce manuscrit,
qui parait avoir appartenu à ce prince, a
donc été écrit sorts le iégne de Merienphthah
son pore.

On lit à la fin de la dix-neuvième page , une
clause finale qui n’est pas moins précieuse :
présenté au grommelez KAKEvov (le la dou-
ble demeure de lumière (le Sa Majesté, le
grammale BORA, le grammale MÉRlEMAP.
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, Kakerou, le chef de ces
grammates, est nommé le premier; Ennana,
qui paraît ici désigné comme le rédacteur du
récit, est le troisième; fileriemap est le qua-
trième, et IIora le sixième de cette. même
liste: peut-étre ces derniers sont-ils men-
tionnés ici comme simples copistes. Le n° 4
de la collection Anastasy contient une sorte
de dialogue entre Kakecou et Ennana. Le
n’ 2 de la collection Sallier était égale-
ment présenté à Kakecou par les grammates
Hora et Ennuna ; et ce dernier figure encore
comme interlocuteur de Kakerou dans divers
endroits des mêmes papyrus. s

Notre manuscrit appartient donc exacte-
ment à la mémé école que la belle collection
de la xrx’ dyastie, publiée par le Musée bri-
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 des 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 ia-
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 habi-
tude, 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 néamoins
assez de phrases lisibles pour saisrr 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.

n Ceci se rapporte à deux frères d’une mè-
vv me mère et d’un mémé père. Anepou était

n le nom de l’aîné, et Salon 11) le nom du plus

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

On voit, dans les phrases mutilées qui
suivent ces mots, que le plus jeune devint
tres-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 i2) ......

n Il rentrait chargé de toutes sortes de bon-
n nes herbes des champs ....... il venait s’as-
n seoir avec son frére 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
v champs étant venue, il appelait ses bœufs et
n les menait pâturer dans la campagne. Il les
n suivait......... et ses bœufs lui disaient
u 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 vaient garnie de toutes les plantes qu’ils ai-
nmaient. Les bestiaux qu’il soignait deve-
n naicntextrémementbeauxet ils multipliaient
n rapidement leurs portées.

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

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 ouvrage.

u Les jours s’étant multipliés après ceci,
n ils étaient dans les champs et se réjouis-
n saicnt L’aîné envoya son frère
v- cadet en lui disant: Va au village et rap-
» 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
n donner des grains! je vais aller aux champs,
n car mon frère ...... .. Elle lui répondit : Va,
u ouvre le grenier, prends toi-mémé ce que
v tu désires ........ . Mes cheveux Hi tombe-
n raient en chemin. Le jeune homme s’en alla
n à son étable, il prit un ires-grand vase, car
u il voulait emporter beaucoup de grains, il

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

i2] Je distingue par des guillemets les endroits on J’ai
traduit; j’ai alors suivi le texte avec la plus scrupuleuse
fidélité

[in (i’est-h-dire : 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 suppléer. facile-
ment.

(4) Les énormes coiti’ures, composées de tresses et de
boucles qui descendent jusqu’au sein , étaient particulière-
ment en usage nous les dix-huitième et dix-neuvième
dynasties; elles t’ont bien comprendre ce passage.
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n10 remplit (dorerai et de froment1 puis il
r soitit avec sa charge. n

Nous arrivons malheureusement ici à fen-
droit le. plus mutile de la tint, ente page;
voici ce quejiai pu comprendre de ces phrases
interrompues presque à chaque mot par les
dechirures du papyrus,

La jeune femme lui dit z u Tu as bien la
cinq mesures de grains sur ton épaule. w Le
jeune homme en convient; alors elle reprend :
u Comme tu es fort! jlai bien remarque. tavail-
n lance. ......... Car son cœur le connaissait...
n ....... elle etait completement eprise de lui.
v- Puis elle lui dit : Viens, couchons-nous

une heure. ili. .. Je te pielere ........ aussi
ai-je mis mes plus beaux vetements. Le
jeune homme devint furieux comme la pan-

n thore ........ en entendant ce discours hon-
teux, et elle commença à avoir grand’jwur.

Il prit la parole et lui dit : Je tiai toujours
consulta-ce connue ma mere, et ton mari je
le regarde comme mon pèle. Je. ne puis faire
une si gramde infamie; dis-moi de faire
quelque chose l2)........ Maintenant, je ne
parlerai deeela à personne et je ne. le lais-
serai sortir de ma bouche devant aucun etre
humain.
u Il chargea son fardeau et sen retourna
aux champs; puis, ayant rejoint son fiere,
ils achevèrent leur travail.
u Lorsque le soir arriva, faine sen retourna
vers sa demeure. et le cadet suivit ses
bœufs. ......... Charge de toutes les bonnes
prmluctions des champs, il conduisait ses
bœufs devant. lui pour les mener coucher

X

3

2

J

w dans leur etable ..... La lemme du faire
w aine etait fort inquiète de ce quielle avait
a dit. Elle lit ......... . .......... lit et prit rappa-

rence dune femme qui a subi une violence,
voulant dire à son mari z (Vent ton jeune
frere qui me fait violence. Son mari revint
dans la soin-ee, suivant son habitude de cha-
que. jouit En arrivant a sa maison, il trouva
sa femme (stenduecomme si la violence l’eût
tut-e. Ellene. vint pas, suivant son habitude,

r lui verser l’eau sur les mains et
la maison resta dans les tent-lues. Elle res-
tait couchee etdt’qiouillee de Ses vetements.
Et son mari lui dit : (Test moi qui te parle.

. - Ne me parleplus, lui dit-elle ...............
ton jeune. frere ......... quand il t’a
rapporte des grains, il me trouvee. seule. et
ma dit : (louchons -nous une heure ensem-

v bio ...... . ..... .. ...... Il me parla ainsi et je
ne l ecoutai pas. Ne suis-je pas tu mere, et
ton faire aine. ivest-il pas connue ton pere.’
Je lui parlai ainsi , alors il eut peur et il me
lit violence, pour que je, ne. te disse rien.
Aussi, si tu le laisses vivre. je. me. ferai
mourir............. ...... Le fret-e. aine devint
furieux comme la panthere: il aiguisa son
glaive et le saisit dans sa main: puis il alla
se. tenir debout derrière la porto de. lletable
pour tuer son jeune. fiera lorsquiil viendrait
dans la SOiI’ee, pour faire rentrer ses bestiaux.

:

.1

(il (Pat. exactement Pexprmionrdc la femme de l’uti-
pliar. il est probable qu’ici cela se rapporte a l’heure de la

.sicutct
in Sun-«lute z quelqu» chaude licita, et je (lobéùai
«Un un: mon sont altérés: je penne qu’il y manique

chose en: clic litt IG-POÏMLGI 1160014:ch

u Allies le coucher du dieu Mou"! oit, celui-
c.i arriva, charge de toutes les bonnes herbes
des champs, suivant son habitude de cha-
quejour. En arrivant, la vachequi marchait
en tete pour rentrer à let-able, du a son gar-
dien : Je pense que ton fiera aine est la avec
son glaive pour te tuer, quand tu seras a sa
portee. Il ecouta les paroles de sa premiere
vache; une autre vint ensuite pour rentrer
et lui dit la mil-me. chose. Alors il regarda
sous la porte de son etable et il aperçut
les pieds de son frere qui se tenait debout
derricre la porte, le glaive à la mam..D(qx;-
sant son fardeau par terre, il se sauva à
toutes jambes, et son fiel-e se mit à le potir-
suivre avec- son glaive
n Lejeune homme se. mit alors à invoquer
Plim r2», dieu des deux zones celestes, en
disant : Mon bon Seigneur, eiesttoiquimon-
tres ou est la violence et la justice!
n Flirt: sarreta a écouter ses plaintes et il
lit, entre lui et son frere aine, un gland
fleuve qui] remplit. de crocodiles: en sorte
que l’un des fret-es était sur une rive et
[autre sur [autre rive 12h
n Le cadet appela son tren- de talitre rive et
lui dit : arrete-toi jusquiau jour. Lorsque
le. disque solaire. luira, je illiOXlilitlllt’l’lll

avec toi devant lui. ............ car je unija-
inais rien fait de mal envers toi ........
n Quand la terre. set-luira de nouveau et
que le jour parut, Plu-a, dieu des deux
zones celestes, commença à luire, et ils
slajwrçurent fun l’autre. Alors le cadet se
mit à parler a son frette. QllÏ’SI-(ï’, lui dit-

il, quecette poursuite npres moi pour tuas-
sassoit-r, lorsque tu iras jamais entendu
dire un mot contre moi! Je suis ton une,
je te consideinis comme mon père, et ta
femme comme ma niere. Ne sciait-ce pas
pour ce qui est arrive quand tu nias cn-
voye chercher des grains! Ta femme. m’a
du : Conchons-nous une heure ensemble.
Vois! elle. tu retourne cqla d’une maniere
tout oppose-e. Il lui lit alors conuaitre tout
ce qui sentit passe entre lui et sa belle-
sœur; puis il lui jura par Phra, dieu des
deux zones celestes , en disant : c’est a tort
que tu voulais me tuer........... Tirant alors
un couteau tranchant, il coupa son phallus
et le jeta dans feuil, ou il fut devore par
un crocodile (la douleur le fit tomber en de.-
faillancej Hi.
n Le frite aine fut saisi dune extrÇ-me

compassion; il restait a pleurant et criant,
et ne pouvant pas passer du «ou; de son
une, a. cause des crocodiles. Celui -ci
l’ayant. lippe-le, lui dit: Tu avais forme, un
projet horrible... ........ (Apres ce que jiai
foin tu peux tetourner à tu maison, prends
sein toi-meme de tes bœufs, carje ne mlar-

:

111 "ont est ordinairement nmnmrïjils du sniff] dans les
dot-immun mythologiques : ici il est pris plusieurs fois pour
lustre lut-mémo.

du ("est le mot egvptien signifiant soleil. et le nom imbi-
tuel de I.llfitr(’ dans les levinnex oit il est considéré comme
lien-e supreine.

(si Nom avon- ntteint lcl- lamixièmo pinte, le texte est
maintenant [am-mue intact , et. la lacunes ne doivent plus
être attribuées qui! in difficulté de certaines phrases.

(41.1311 ml: ainsi entre parenthèses quelques mon néces-
saires-w sans , et ont in brahman-duquel. je ne peut]:
plantai: (la un". ambiantes.

y- ietcmi plus dans une demeure ou tu seras.
Je vais a la vallec de l’Acacia ..... n
Ici commence la partie de ce recit ou do-

mine lit-inploi du nien’eilleux; le texte est
bien plus ditiicile à conquendre, et plusieurs
details curieux [v sont pour moi à lit-tut dié-
nieçmes, Salon avertit son frere que son cœur
va etre cit-pose dans le sommet des fleurs de
llacacia: en sorte que, si liarbre etait coupe ,
le Cuttli’ tomberait à terre et lui-meme devrait.

lmourir. Il recommande alors a son fieri: de
rechercher son cœur piaulant sept ans.

n

n

u Si tu le trouves, mets-le dans un vase
plein de liqueur de. libation, je. nevivrai
alors et je repentirai a ton évocation. n
Il lui recommande aussi de prendre une

autre mesure de liqueur, pour la répandre
quand il sel-a devant lui.

:

2

ll

u Ensuite, il Sen alla à la vallec de llAca-
cia et son frere aine retmtrna chez lui, la
main llt appiijee, sur sa tete et se couvrant
de poussif-ria En arrivant à sa maison. il
tua sa femme et la jeta aux betes «2j. puis
il demeura separe de son une.
n Lorsque les jours se furent multiplies

apres ces evt’ænements, le jeune. frere etait
dans la vallee de ll’tcacia, et personne
n’habitait avec lui: il sbccupait à soigner
les bestiaux du pavs. puis il venait vers le
soir, se coucher sous l’acttcia dans la fleur
duquel il avait tif-pose son cœur. Ensuite, il
se construisît lui-mente une demeure dans
la vallee de liAcacia, voulant prendre
maison.
n Sortant un jour de sa rit-meule, il ren-
contra ia societe des dieux qui venaient
pour s’occuper de leur pays dil’ûgjpte. La
sot-iete divinr bu dit par l’un dentre eux :
Eh! Salon. toi. le taureau des dieux.I vas-
tu faire route tout seul! et aluminiums-tu
ton pays a cause de la femme dAnr’pou.
ton iIII’litlf Sache qiril a tue sa femme .........
......... et le rouir des dieux siattendrissait
sur lui. Plu-n, dieu des deux zones ce-
lestes, dit a Norma dit : Quelle femme vas«
tu modeler pour Salon, atin qui] ne reste
pas seul! Nom" lui lit une jeune iille.......
........... plus belle que toutes les femmes
de l’lujpte, et toute la divinité etait en
elle. n
lIatbor vient. la derniere, et semble jouer

n role. funeste que je ne comprends pas
bien. Les dieux avant donne cette belle
femme a Salon, u il se mit a lainier violem-
n

n

n

o

n

n

ment z elle demeurait dans sa maison pen-
dant qui] S-(ittCllllil’lt à soigner les bestiaux

du pays, et il hii nippon-tait ses profits. Il
lui dit un jour: Lorsque tu sors pour te
promener, prends tamb- que. le fleuve ne te
saisisse. car je ne pourrais pas te sauver
de ses atteintes. n
Salon decauvre ensuite a sa femme la liai-

son. qui existe-entre son cœur et la fleur de
l’acacia. Un jour où la jeune femme avait di-

(li ("litait ramollie du chagrin - les parents en deuil
sont un». représentés dam les-vinettosuies rimais (mné-
mires : souilles de poussière et in main appuyée sur in
tète, comme s’ubnndonnant au désespoir.

("Il Peut-Et" y rut il z un: pures.
(il! Clou le nom Gamine" de Cnouphis. Cc dieu . en effet.

est représenté modelant "tomme sur un tour à potier;
(fait?! lui qui] appartenait de pétrir le limon humain.
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rigé ses pas vers i’acaciu, elle s’aperçut que

le fleuve poussait ses eaux contre elle; elle
s’enfuit aussitot vers sa maison. Le fleuve
s’adresse alors à llacacia, et lui dit qu’il est
épris de la jeune lemme 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 répauid une
odeur exquise.

Le fleuve arrive aux ateliers du roi iproha-
biement 1m atelier de teinture, le mot qui
désigne spécialement le métier m’est encore

inconnu); une senteur délicieuse se répand
aussitot dans les étoiles de Su Majesté. Per-
sonne n’cn 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, avi de son
parfum, il s’empresse de la porter au roi.

a On lit alors rassembler les docteurs de
w Sa Majesté, qui savaient toutes choses; ils
n dirent au roi : Cette tresse appartient à la
- chevelure d’une tille du soleil, dieu des deux

zones célestes, et l’eau il) de tous les dieux
est en elle. i Comme toute la terre te rend
hommage), fait partir des messagers dans
tous les pays pour aller à sa recherche;
celui qui ira à la vallée de l’Acacia, pour
qu’il puisse la ramener, il faut le faire ac-
compagner d’un certain nombre d’hommes.
Sa Majesté leur répondit : Ce que vous nous
avez dit est extrêmement bien. Et on fit
parti r les hommes.
n Lesjours s’étant multipliés après ceci (2),

les hommes qui avaient lmrcouru la terre
revinrent pour rendre compte au roi; mais
ceux qui avaient été ù la vallée de l’Acacia

ne revinrent pas, Salon les avait tués. Il
n’en restait qu’un qui vint rendre compte

. au roi. Sa Majesté fit aussitôt partir une
w troupe (l’ai-chers 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 ire
dit pas un mot de sa résistance La beauté de
la fille du soleil met toute l’Écj’pte en émoi:
le roi s’éprend pour elle d’un violent amour
et l’éléve 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 so-
lennel avec le roi. Elle révélé donc à Sa Ma-
jesté les secrets de son époux, et lui dit que
pour venir à bout de Saluu, il suffit de faire
couper l’acacia mystérieux où réside son
cœur.

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

S

3

S

1

il) Est-ce in substance on la grince que désigne cette. ux-
pression ne ne saurais le dire.

l2! Ces sortes de formules qui reviennent de temps en
temps sont écrites à lionne rouge; elles jouent le rôle de
une alinéa. La rubrique s’appliqth aussi aux mon que l’on

. voulait. souligner au désigner d’une manière spéciale in l’st- :

tention. l

(la Ce mot désigne toujours des chou . en lignites I

n bre, la lieur où résidait le cœur de Salou
v fut coupée, et lui-mémé mourut au bout de
v- peu d’instants.

n Lorsque la terre s’éclaira de nouveau et
n que lejour parut, damoit, le i’réro aîné de
n Salon, entra’tians sa maison; il s’assit, se
u lava les mains, et prépara une mesure de
u liqueur et une mesure de vin... Il prit eu-
" suite son bâton, ses souliers , ainsi que ses
v vétements 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 frére, il le trouva étendu sur (sa natte),
il était mort. Ancpou pleura en voyant son
jelure frére ainsi étendu mort, puis il alla à
la recherche de son cœur, sous l’acacia, ou
son frére avait ou l’habitude de se coucher
tous les soirs. Il le chercha pendant quatre
ans, sans rien trouver. Dans la quatriéme
armée, le cœur désira revenir en Égypte,
et il dit z Je vais quitter la sphére céleste...
u Quand la terre séduira 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, ily déposa le
cœur, et pendant la journée tout resta dans
dans le même état.

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

n Ils s’embrassérent étroitement .l’un l’au-

" tre. n
Satan avertit alors son héro qu’il ne va pas

garder sa forme humaine, mais qu’il se ciran-
géra en un taureau ayant tous les signes dis-
tinctifs (les taureaux divins. u Tu t’assoiras
n sur mon dos et nous irons à l’endroit où est
n mu femme. pour qu’elle réponde à ma voix. a
Il explique ensuite à son l’rérc qu’on lui dou-

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 frére le conduit, en montant
sur son des, vers la cour de Su Majesté. Le
roi éprouve une joie triés-vive en voyant ce
nouveau taureau sacré; il ordonne une grande.
fétect le bruit s’en répand dans toute l’Ègypte.

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

cun homme d’Egypte.
n Quand les jours se furent. multipliés après

n ceci, le taureau se trouva un jour dans le
n sanctuaire. en même temps que la princesse;
n il lui adressa la parole en ces termes : Vois,
w je suis encore vivant. Elle répondit: lDans
u quel temps ers-tu venu à mon) Il lui dit:
n Je suis Salon. Je sais bien que lorsque
n tu as fait couper par le roi l’acacia où je ré-

n sidais, je devais mourir. Vois, je suis ce-
" pendant vivant, j’ai pris informe d’un tau-
" man. n -

u La princesse fut très-alarmée de la nou-

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 l1) 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
disant z Tout ce que tu diras, consen-
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
exil-ému chagrin.
n Quand la terre s’éclaira de nouveau et
que le jour parut ......... on lit 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 aller-eut
tomber dans le...... du palais, l’une d’un
coté du grand escalier de Sa Majesté et
l’aune de l’autre côte. 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 ruilais, auprés du
grand escalier; que le peuple en parlait
dans tout le pays et leur rendait des hom-

n mages.
n Les jours s’étant multipliés après ceci,
Sa Majesté, portant sur sa poitrine le grand
collier de cherre! (Q), 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 arrétée, un des perséas

dit à sa femme: Eh! (trompeuse ........ il
Je suis Salon et je suis vivant: j’ai
changé de forme à cause de toi. Tu sais
que lorsque tu as fais détruire par le roi
ma prenriérc 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 tres-gmcieux pour
elle. Elle 111i dit encore :Jure-moi par la
divinité, en disant: Tout ce que voudra
faire la princesse, dis-moi : Je le lui
accorderai. Dis-le. Et le roi écouta toutes
ses paroles; alors elle dit : Fais couper les
deux perséas et que l’on en fasse de belles

(planchch Le roi y consentit. Lorsque le
jour fut venu, il envoya des ouvriers ha-
biles qui couperont les perse-as. Le roi
était debout et regardait ainsi que la prin-
cesse. Un comme ayant sauté, entra dans
la bouche de la princesse. Elle saperont
ensuite qu’elle était devenu cnceinte.........

n Quand les jours se furent mui-
tipliés, elle accoucha dlun enfant mâle.
On courut dire au roi : Il t’est ne un fils. Le
roi se le lit apporter et lui donna une nour-
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il] Celte expression revient deux fois; si lion se rappelle
les circonstances de "linaire incuber, dans une cour qui
présentait (les mœurs analogues, on comprendra facilement
que ceci désigne le jour ou in favorite avilit son leur auprès
du roi.

12) Cette matière me punit être le lapis naturel et artifi-
ciel qui formait in bue des incrustations, dans ces grands
colliers travaillé: comme des finaux cloisonnés qui couvrent
la poitrine des grands personnages égyptiens représentés
en costume de ocré-mule. Les fleur- et le! boutons de lotus
comportent habituellement tout le «and: «aloyau... .
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n rice choisie, et le bruit s’en répandit dans
n toute l’Ègypte. 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’Èthiopie. Après un certain temps,
n il le nomma jeune prince de l’Egypte. (l)...
n Ayant passé quelque temps dans
11 cette dignité, il arriva que Sa Majesté s’en-

n vola vers le ciel. Salon dit alors : Qu’on me
n fasse venir mes grands et les principaux
n personnages afin que je leur explique tout
w ce qui m’est arrivé. Il fit aussi venir la
m princesse et dévoila sa conduite devant eux.
-n Quand il leur eut parlé, il envoya chercher

son fière aîné et il l’établit jeune prince de

n son pays d’Égypte. Son régné dura trente

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

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

dont les premiers mots sont malheureuse-
ment efl’acés; je suppose qu’on peut les
suppléer ainsi : (Que ceci soit accepté avec
faveur] u étant offert au grammatc de la
n double demeure de lumière, Kalærou, de
n la double demeure de ltlmiére de Sa Ma-
n jesté. Le grammate Hem, le grammate
m Meriemap. Fait par le grammate Emzana,
n le chef des écritures. Tout ce qu’il a dit
a dans cet écrit, Thoth le garde de contradic-
ov tion (2). n

On lit ensuite en trés-gros caractéres, 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-thhah. n Cette
légende est répétée au verso et sert de sus-
cription au volume.

J’ai expliqué en commençant comment ces
indications plaçaient notre manuscrit quel-

vques 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 Jèthro, 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 x1v° siècle
avant notre ère. Cc sont les écrits des maîtres
chez lesquels Moïse apprit toutes les seiencos
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-
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(Il La suite prouve que cela lut assurait la successlon au
trône. Le un: de prince d’Éthlopte était sous la dix-nen-
vleme dynastie la plus grande charge de l’État

(2) Je n’oserais pu répondre ravoir bien saisi le lem de

cette dernière chue. v

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’archéologie, 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 ou 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
(les siécles qui nolis séparent de Moïse, et
il est à désirer que le texte original puisse
être promptement livré aux travaux de tous
les diseiples de Champollion.

E3131. DE Rotor;

mI’NE RESTITUTION LITTÉRAIRE.

M. A. Michiels vient d’élucider, dans un
intéressant travail, un point curieux d’his-
toire littémire (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 siécle 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’ouviage de
l’ancien auteur,’ni les notes du commenta-
teur moderne, n’avaient satisfait l’esprit net
et positif du jeune avocat. n Il me parut, dit-
il en parlant de Longin, qu’il ne donnait pas
une idée assoz 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. n - 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-il pas ridicule de n’avoir aucune idée

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

(1) La théorie de Kant rur le Sublime exposée par un
Français en 1108. Brochure ln-8 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 :

n Il n’y a rien qui soit plus capable de faire sentir
h l’homme sa grandeur naturelle que le Sublime,
dit il , non-seulement parce qu’il élève l’aime, 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’éstinier que ce qui
est hors de soi. On ne doit dolic pas perdre une oe-
casion de le ramener in lui-môme, afin (le le con.
vaincre que de toutes ces choses qu’il admire et.
qu’il recherche avec tant d’ardeur, il n’y en a an-

cune qui ne soit infiniment au dessous de lui. et
qu’après Dieu, il est lui-même le seul objet digue
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-
préme, 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 gland.
bonheur d’expression. Cependant Silvain se
méfie de lui et de son œuvre. Par un Senti-
ment dont la naïveté méme le grandit et l’ho-
nore, c’est Boileau lui-mémé, Boileau qu’il
combat et réfute, c’est lui qu’il veut avoir
pour juge. Il faut transcrire les paroles qu’à
la [in de son livre Silvain adressait au poète :

«C’est à vous, monsieur, lui disait-il, c’est à.
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. qucje vous demande. Sij’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 z ou je vaincs mon adversaire , on
je. me vaincs incipit-me en cédant au 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 queje désire avec plus de passion, et vous ne
sauriez me donner rien de plus précieux. Il est. rare
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 queje vous dis, et plût à.
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 celangagc

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-


