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PRÉFACE

Selon un usage-qui tend, chez nous, à devenir géné-

ral, je réunis en volumes des opuscules publiés, depuis

plus de vingt ans, dans différents recueils littéraires;

peut-être dois-je expliquer au lecteur l’esprit de cette

nouvelle publication.
Parmi des mémoires, des résumés de leçons faites en

public, et surtout parmi des articles de critique fort
nombreux , j’ai voulu borner mon choix aux mor-
ceaux qui me semblaient soit démontrer quelque fait
nouveau, soit exposer quelque thèse générale propre à

éveiller la réflexion sur de grandes questions de littéra-

ture ou d’histoire. Sauf de rares exceptions, qui seront

justifiées en leur lieu, tous les morceaux admis dans ce
recueil ont été revus et corrigés avec soin. Le public at-

tend avec raison cette sévérité d’un auteur qui lui de-

mande pour la seconde fois, sur les mêmes sujets, son
attention bienveillante; l’auteur lui-même, en se reli-

sant à quelque distance d’une première rédaction, se

sent pris de bien des scrupules et disposé à bien des cor-

rections. Malgré cela, les fragments que je réunis aujour-



                                                                     

x PRÉFACE.
d’hni auront gardé plus ou moins l’empreinte de leur

origine , et ils manqueront toujours un peu du caractère
d’ensemble et d’unité que je ne pouvais leur donner

sans les refondre en un nouveau livre. Ce ne sera pas
leur seul défaut, sans doute. J’espère, néanmoins, que

dans ces études, entreprises en des circonstances très-

diverscs et sous des impressions morales ou des aiguil-
lons de curiosité non moins divers, on reconnaîtra
partout un amour sincère de la vérité et le zèle des re-

cherches qui aident à la saisir.
Les souvenirs de l’enseignement et des lectures aca-

démiques reparaîtront ici plus d’une fois; je me serais

fait un scrupule de les effacer. Ma vie s’est de bonne
heure partagée entre l’Université, qui m’accueillit bien

jeune dans ses rangs, et l’Académie, qui m’attire bien

jeune aussi vers ses concours, où elle m’encourageait en

1859 par une récompense précieuse. Plus que jamais
attaché par le devoir et l’affection à ces deux savantes

familles, commentfuirais-je l’occasion de leur témoigner

une fois de plus ma reconnaissance?
Une notice nécrologique sur M. Boissonade, mon an-

oien maître et mon prédécesseur à la Faculté des lettresl

ouvrait naturellement la première partie de ce recueil,
qui sera retnplie surtout de discussions littéraires. Qneh

ques pages, résumant un hommage funèbre que je
rendis, en 1848, à la mémoire de M. Letronne, conve-

naient mieux au second volume, où je rassemble des
morceaux d’histoire et d’épigraphie. Distribuer ainsi, et

comme sous deux invocations distinctes, [les matières du



                                                                     

natrum X!présent recueil, ce n’est pas marquer, entre les deux

parties dont il se compose, une différence considérable

d’intention ou de méthode. En effet, plusieurs morceaux,

par leur caractère, appartenaient aussi bien à la pre-
mière partie qu’à la seconde, et des deux côtés on. re-

connaîtra, je pense. le même esprit. En général, la
pensée qui m’a dirigé dans mes recherches sur l’anti-

quité , c’est qu’en ces matières toutes les questions sont

étroitement unies. La littérature ne doit pas vivre sé-

parée de la philologie et de l’histoire, ou plutôt l’his-

toire des langues, des institutions et des mœurs, forme
le .vrai fond sur lequel repose le jugement des œuvres
de l’esprit. Réussir dans cette alliance de la science et

du goût n’appartient qu’à de rares talents; mais tout cria

tique sérieux a au moins le droit de la poursuivre.
Il y a là un autre intérêt que celui qui s’attache aux

livres d’érudition ou de littérature. l’enseignement pu-

blic y est intéressé, et, par conséquent, l’éducation

même de l’esprit français. Je voudrais sur ce sujet m’ex-

pliquer sans détour.

Un préjugé fort commun chez nous et qui contribue,

je le crains, au discrédit des études classiques, réduit ces

études aux humanités. Les humanités. mot excellentd’ail-

leurs, en ce qu’il exprime à merveille cette politesse du

cœur et de l’esprit que doit enseigner, que doitentretenir

un commerce assidu avec le plus pur génie de l’anti-

quité; mais on abuse du mot et de la chose quand-ou y
veut réduire toute l’ambition comme tous les devoirs

de l’enseignement qui prépare aux carrières libérales.



                                                                     

m pitance.C’est se former de cet enseignement une idée à la fois

trop étroite et trop haute que de lui recommander uni-
quement l’analyse des auteurs d’élite et de leurs œuvres

éminentes. Selon un axiome célèbre, dont notre préjugé

s’autorise, le beau n’étant que la splendeur du vrai, les

chefsd’œuvre littéraires contiendraient, à eux seuls, la

substance de toute vérité. Ils suffiraient ainsi à l’é-

ducation de l’honnête homme, pourvu qu’une intelli-

gente analyse en fît sortir le suc divin qu’ils recèlent :

optimisme ingénieux et séduisant, que dément l’ex-

périence journalière. En effet, sur une classe, fût-elle

très-nombreuse, combien peu d’élèves se montrent ca-

pables des nobles et délicates jouissances que leur offrent

’ de telles études! Exceptez un petit nombre de jeunes

gens destinés, par leur condition sociale et par une heu-

reuse vocation, à vivre de la vie des belles-lettres, les
autres n’atteignent jamais à ces hauteurs où nous vou-

lons les élever. Conçues dans cet esprit, nos leçons les

dépassent; les dépassant, elles les découragent et les

exposent à sortir de nos mains mal préparés pour les

épreuves qui les attendent dans le monde. Que l’in-
terprétation des chefs-d’œuvre littéraires soit notre prin-

cipale méthode d’instruction, je le veux toujours; mais
qu’elle ne règne pas à l’exclusion d’autres études, c’est

ce que l’on peut désirer pour le bien de tous, sans
faire tort à la force des uns par trop d’indulgence pour

la faiblesse des autres. Il va sans dire que je ne conseille
pas de mettre par préférence entre les mains de nos éco-

liers les auteurs ou les ouvrages que leur médiocrité



                                                                     

Pannes. unrapproche du plus grand nombre des esprits. Mais n’y

a-t-il pas, même à propos des grands hommes et des
modèles excellents, d’autres leçons à donner que celles

d’une littérature dogmatique résumant, en chaque genre,

les lois suprêmes du beau? D’abord, la critique trop
amie des axiomes court risque d’aboutir souvent à des

abstractions stériles. A vouloir dominer de trop haut les

accidents de la pratique et les caprices du talent person-
nel, elle s’expose à quitter le sol même de la réalité. Par

exemple, pour songer trop à la tragédie, elle oubliera

un peu l’auteur tragique, ses acteurs, ses spectateurs et
son théâtre, le temps et les mœurs dont toutes ces choses

- dépendent; elle finira par confondre. un peu Sophocle

et Racine en un vague idéal de perfection. Chercher
l’essence des choses est bon, pourvu qu’on le cherche tou-

jours par l’histoire autant que par la théorie. D’ailleurs,

ce genre de critique, fût-il même le meilleur du monde,

peut laisser place en son voisinage à d’autres idées

plus modestes, mais non moins utiles. A côté des hautes
vérités du goût, on conçoit un enseignement plus varié,

plus vivant encore, si je puis dire, et plus également profi-

table à tous les esprits. J’entends par là certaines leçons

de bon sens et de sagesse que peut tirer des auteurs clas-
siques une étude curieuse sans minutie. S’il y a peu

L d’hommes à qui il importe d’apprendre le dernier mot.

de la raison savante en matière de tragédie ou d’épopée ,

au contraire, il n’y en a pas un, parmi ceux qui préten- ’

dent à des carrières libérales, qui ne profite à bien con-

naître le propre caractère et la constitution des sociétés



                                                                     

a" vannez.anciennes dont la nôtre a hérité. Or, cette connaissance,

on n’y arrive qu’en lisant et en étudiant une assez

grande variété de textesoriginaux; travail qui est, avant

tout, le devoir des maîtres et dont ensuite leur science

judicieuse et discrète peut faire profiter sans distinction
toute lajeunesse réunie dans nos écoles. Mais pour cela

il faut d’abord écarter du milieu de nous ces distinctions

injustes et mesquines entre l’érudition et les humanités,

distinctions qui perpétuent mainte méprise sur le fond

des choses, mainte discorde, plus ou moins avouée, entre

les professeurs. Dans une éducation bien organisée, tous

les enseignements sont solidaires l’un de l’autre, pour la

culture de l’esprit et du cœur; car nul ne sent bien les
beautés d’une langue s’il n’en connaît un peu l’histoire,

et non pas seulement la théorie grammaticale; et nul
ne suffit au devoir du grammairien s’il ne voit dans les

langues qu’un recueil de mots, de pratiques et de règles

abstraites. Par exemple. malgré le génie de Tite-Live, l’é-

loquence de Caton le Censeur dans les discours artificiels

du Condoms, n’aura jamais pour nous toute la vérité

qui nous semble si intéressante dans les fragments de ses

discours authentiques. Rapprocher ainsi, dans un cours
de rhétorique, l’original etle portrait, et, d’autre part,

montrer ce que l’annaliste prête de son propre talent
aux orateurs qu’il met en scène, ce qu’il leur enlève de .

leur gravité native, cela n’est pas faire acte d’émdition

curieuse, mais seulement de justice et de bon goût’.
I

î Il y a bien longtemps déjà (Journal de "nm-action publique du t1



                                                                     

PRÉFACE. av
Quelquefois même il faut aller plus loin pour com-
prendre certaines pages (les chefs-d’œuvre les mieux au-

torisés, et pour en tirer la leçon (le morale et de goût

qu’ils renferment. Le savoir d’un Boeckh ou d’un Le-

tronne en épigraphie grecque est plus utile qu’on ne

croit pour interpréter clairement le discours de Démos-

thène sur la Couronne, œuvre classique par excellence,

qui est ou doit être familière à tous nos rhétoriciens. Les

Philz’ppz’ques, sans le commentaire, encore trop mutilé,

de Plutarque et de Diodore, ne sont guère qu’un lieu

commun, éloquent, mais souvent obscur. Le magnifique

épisode de la mort de Virginie, dans Tite-Live, est plein

d’énigmes pour le lecteur qui ne s’éclaire pas de quelque

science du droit romain ’. L’histoire des institutions et

des mœurs n’est pas ici un luxe seulement honorable,

mais un secours nécessaire. Sans être obscure par elle-

même, que de commentaires utiles provoque la lettre
quarante-septième de Sénèque sur les esclaves! L’escla-

vage avec ses variétés et ses vicissitudes, a travers les
siècles de l’antiquité, l’esclavage marquant une des plus

notables différences entre les sociétés antiques et les so-

ciétés chrétiennes, est un des faits sur lesquels il importe

janvier 1836) que nous présentions en ce sens quelques observations
sur le Conciones classique. L’édition du Gentiane: donnée par M. Julien

Girard, en la", a réalisé la plupartdes vues que nous proposions pour

l’amélioration de ce recueil. . s
1 Voir une étude juridique sur ce morceau, publiée par M. de Ca-

queray dans le Journa général de t’lnrtruction publique du 30 avril
dernier. Déjà quelques observations sur ce sujet avaient été proposées

dans le numéro du sa avril i850. v 4



                                                                     

xvr PRÉFACE.
le plus que la conscience de la jeunesse soit largement
éclairée. Je voudrais donc que le professeur saisît, et au z

besoin, cherchât l’occasion de digressions semblables. .

S’il m’était permis de citer ici mon expérience person-

nelle, je rappellerais une des pratiques de la Conférence
de grammaire à l’Ecole normale :les élèves y reçoivent

chaque année, dès le début du cours, l’indication d’un

certain nombre de morceaux d’élite dans les auteurs

grecs et latins, morceaux dont chacun renferme soit
l’expression d’une pensée morale, soit le récit sommaire

d’un grand événement, soit le résumé d’une grande

institution. Tels sont : le chapitre de Velléius Paterculus

sur les colonies romaines; celui de Tite-Live sur les
commencements du théâtre à Rome; ceux de Tacite sur

les origines de l’écriture alphabétique, et sur les anciens

monuments du droit romain; ceux de Cicéron sur les
jurisconsultes, sur la situation de Rome; parmi les Grecs,

celui de Thucydide sur les honneurs funèbres rendus
aux guerriers morts pour la patrie; celui d’Isocrate sur
les Panégyrz’es ou assemblées générales des Hellènes;

celui de Polybe sur la politique des Romains dans les
choses de la religion; la préface du vingtième livre de

Diodore sur l’usage des harangues dans les récits histo-

riques, etc. En dehors des beautés ou des difficultés du

texte original, on sent que] intérêt varié, quelle utilité

toute pratique peut offrir, dans une classe, l’explication

de ces sortes de morceaux. Tous les élèves sont capables

de profiter à de telles études, tous sont capables de s’y
prêter avec zèle. , Si ce n’est pas là l’éducation ’du talent,



                                                                     

pannes. xvnc’est celle du bon senst, qu’il importe de perfectionner

à l’égal des facultés les plus brillantes.

A cet égard, l’opinion assez commune qui trouve que

nos études classiques donnent trop d’importance aux

exercices purement littéraires, ne me parait pas sans
quelque fondement. Soyons justes envers la société con-

temporaine. Souvent en proie à de redoutables agitations,

elle a le souvenir des maux passés et l’instinct des périls

qu’il faudrait prévenir. Croyant voir que les honnêtes

législateurs de 89 devaient une partie de leurs illusions
politiques au culte de l’antiquité mal comprise, notre
société craint les méprises d’une admiration peu intelli- ’

gente pour certains héros d’autrefois. Elle sent que les

hommes qui la dirigent ne peuvent se donner tout entiers
aux pures jouissances de l’art; elle réclame, dans l’in-

struction libérale, une part plus large pour les notions

qui forment les esprits au maniement de ses affaires et
à l’intelligence de ses intérêts. En cela je ne puis la trou-

ver exigeante. et je m’assooie plutôt à sa juste sollicitude.

Mais p0ur satisfaire à cette sollicitude, je ne crois pas
qu’il soit besoin de briser nos cadres et de réformer offi-

ciellement nos programmes. Il suffit de propager sans
cesse, par l’exemple et, le conseil, dans l’esprit des

maîtres une curiosité que je dirais plus généreuse, un

sentiment plus juste de nos devoirs envers les jeunes
générations. Les moyens ne manquent pas pour mieux

associer aux lettres et à la grammaire la connaissance

I Voir, dans la Logique de Port-Royal, les premières pages du Pre-
mier discours.



                                                                     

.XVIII anuries.
de l’antiquité; mais pour trouver ces moyens, il faut
d’abord ne pas désespérer de l’alliance entre des choses

moins diverses qu’elles ne semblent; il faut surtout
ne pas cousidérer cette alliance comme l’étroit privilège

de la science académique et comme une chimère d’inno-

vation dangereuse pour la discipline de nos écoles.
L’esprit académique et l’esprit universitaire sont choses

différentes, mais non opposées. Au fond, et sauf l’oppor-

tunité de certaines applications, la science qui s’élargit

et se démontre par le patient travail de quelques-uns
n’est pas autre que celle qui s’enseigne pour le profit de

tous. Où en seraient, je le demande, les académies si

elles ne travaillaient que pour elles-mêmes et si elles ne
voyaient pas se répandre autour d’elles les fruits de leur

activité savante? J’ajoute, où en seraient-elles sans les

auxiliaires que leur amènent du dehors l’émulation et

les concours’ 7

En vérité, l’esprit d’innovation me semble trop suspect

parmi nous, et nous croyons trop volontiers à une tra-
dition universitaire qui, depuis des siècles, résumerait
en elle toutes les Sages méthodes de l’enseignement. A

regarder deprès, rien de moins vrai que cette prétendue

tradition. Ouvrez seulement le livre de Rolliu et vous
mesurerez toute la distance qui nous sépare de cette Uni-

versité du vieux temps, dont nous nous croyons les fi-
dèles continuateurs. Rollin trouve l’étude du grec presque

abandonnée dans les collèges; il innove en faisant effort

1 Le public remarque depuls longtemps combien l’Université compte,

chaque année, de lauréats dans les concours académiques.
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pour la rétablir: mais il songe à peine a l’enseignement

des lettres françaises. Il essaye de mêler l’histoire au-

cienne à l’explication des’chefs-d’œuvre littéraires de

. l’antiquité. Dans la rhétorique, il propose, ce qui plairait

assez aux esprits positifs du dix-neuvième siècle, d’exer-

cer les écoliers à écrire des rapports comme plusieurs
d’entre eux auront à en écrire s’ils deviennent officiers,

ingénieurs ou gens de robel. Voilà bien des idées dont

tour à tour nous nous rapprochons ou nous nous éloi-

gnons depuis cinquante ans. On trouvera maint exemple

pareil dans le petit livre de Cl. Fleury sur le Choix et la
méthode des études’; et que d’autres contrastes nous

frapperaient, si nous remontions plus haut dans l’his-
taire de nos écoles! La continuation des Annales de 1’ Uni-

versité de Du Boulay, que rédige, en ce moment, mon

ami C. Jourdain, ne s’ouvre-t-elle pas par un règlement

ou je vois que, sous Henri 1V, c’est-adire au temps
même de Malherbe, et quand Pascal faisait ses études, il

était défendu de parler français dans les collèges, sous

peine de châtiment? On verra dans le même ouvrage
l’Université luttant contre la concurrence des Petites

écoles, demandant au roi la confirmation de son privi-
lège, mais engagée par la voix même de Louis XIV à

mettre son enseignement mieux en rapport avec les
besoins de la société française. Rien ne ressemble moins

1 Da la manière d’étudier les lieues-lettres, v, t, â 6. Rousseau se reu-

contre avec Bolliu, sans le savoir, dans l’Emile, t. Iv, p. 468, édit.

Musset-Patbay. ’9 Voir plus bas, p. 393 du présent volume.



                                                                     

xx rumen.à l’immobilité que ces alternatives et ces progrès. Après

tout, le mouvement est la vie même d’un corps comme

le nôtre, qui marche toujours au même but, mais qui
varie ses moyens de l’atteindre, selon que le but se dé-

place ou s’élève avec le changement des sociétés. L’édu-

cation se propose de former l’homme; pour former
l’homme, il faut lui apprendre ce qu’il est et ce qu’il a

été. Or, si la science de l’homme s’élargit par les progrès

de l’observation, il faut bien que l’éducation participe

à ces conquêtes de chaque siècle. En ce qui concerne les

Grecs et les Romains, une partie de la vérité historique

nous est restée longtemps presque inconnue, je veux dire

celle que ces anciens peuples gravaient sur la pierre ou le
bronze, ce qui forme aujourd’hui l’objet d’une science

toute neuve, pour ainsi dire, l’épigraphie. En publiant,

en interprétant chaque jour avec plus de succès les in-
scriptions, la science épigraphique nous a dévoilé d’im-

portants aspects de l’antiquité; il y a des cités entières

et des institutions qu’elle fait presque revivre; et sur le
détail des usages anciens les renseignements utiles qu’elle

nous apporte sont innombrablesï Fermerons-nous les
yeux à ces vérités parce qu’elles dérangent nos habitudes?

Nous faudra-t-il toujours parler de l’Egypte et des pyra-

mides comme Bossuet en parlait un siècle et demi avant
l’immortelle découverte de Champollion,qui a rendu un

sens à l’écriture si longtemps mystérieuse des monu-

ments hiéroglyphiques? Pour prendre un exemple plus

1 L’excellent commentaire de M. 0relli sur Tacite en est un exemple

remarquable.

l
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voisin de nous, plus élémentaire, si je puis dire, on n’a

jusqu’ici connu que par des copies imparfaites le mo-
nument d’Ancyre,’qui contient le testament politique

d’Auguste. Aujourd’hui qu’une exploration complète et

décisive nous en a rendu tout ce que le temps n’a pas

détruit sans retour; aujourd’hui que l’on peut restituer

presque sans lacune et dans son ensemble ce majestueux
témoignage d’un règne de quarante ans, n’est-il pas

temps que de telles pages soient régulièrement lues par

les élèves de nos lycées, et commentées devant eux par

les maîtres avec une sage et libre critique? Les cours de

physique et de chimie ne sont pas seuls tenus de suivre
la science dans ses progrès journaliers; l’histoire aussi a

ses grandes découvertes à enregistrer. Déjà quelques

livres à l’usage de nos classes secondaires témoignent

que ce devoir est compris’. L’institution d’une Ecole

française à Athènes a aussi contribué et contribuera plus

encore dans l’avenir à élargir et à varier chez nous les

horizons de la science et de l’enseignement. Les jeunes

humanistes de notre Université, brusquement trans-

i M. Phil. Le Bas, dès assa-a donné l’exemple de joindre à un
abrégé de l’histoire romaine quelques documents originaux, et parmi

ces documents il ajustement placé le texte d’Ancyre, traduit en fran-

çais comme il pouvait l’être avant le beau travail de MM. G. Perrot et

Guillaume. -- La collection de livres historiques que dirige M. Duruy,
témoigne, en plusieurs parties, d’un ell’ort non moins honorable pourlle

progrès de ces études. C’estanssi une heureuse idée que celle d’éclairer,

comme l’a fait M. Dauban, la traduction des Vies de Plutarque, par un

choix intelligent de dessins représentant des médailles qui expliquent
les récits de l’historien.



                                                                     

m MAGE.portés au milieu des ruines du monde antique, dont"
peut-être ils avaient à peine observé quelques échan-

tillons dans les musées de Paris, comprennent et nous

font mieux voir chaque jour ce que la connaissance de
l’antiquité, sous toutes ses formes, peut ajouter de force

au sentiment moral, de précision et de finesse au senti-4
ment littéraire pour l’appréciation des œuvres que nous

ont léguées le génie grec et le génie romain.

Ce que je dis de l’histoire, on peut le dire aussi de la

grammaire: partout dans nos programmes classiques,
depuis les classes élémentaires jusqu’à la philosophie,

elle est appelée à se perfectionner en s’élargissant; et

l’on ne sait pas assez parmi nous ce qu’elle gagnerait en

justesse didactique si elle s’éclairait plus souvent des

lumières nouvelles que lui offre l’étude comparative des

langues. La théorie du langage ne relève plus main-
tenant d’une psychologie toute spéculative; les dé-

couvertes fde la philologie en ont renouvelé le fonds et
changé la méthode. MM. de Port-Royal étaient d’excel-

lents esprits, et leurs vues sur cette matière sontl’ortsages

pour le temps où ils les ont publiées; mais enfin ils n’ont

pu devancer le dix-neuvième siècle, et la théorie des

langues ne peut plus aujourd’hui se contenter des for-

mules de la Grammaire générale et raisonnée. Tôt ou

tard, il faudra que nos grammairiens s’habituent à. re-
connaître d’autres méthodes d’observation que celles

d’Arnauld et de Lancelot. L’esprit de routine résistera

aux réformes, la prudence en ajournera l’heure, de justes

objections forceront les novateurs les mieux autorisés à
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digne de l’enseignement classique. Mais, un jour ou
l’autre, cette science renouvelée aura sa juste part dans

les exercices qui forment la jeunesse de nos établisse-
ments publics. L’enseignement supérieur a pris les de-

vants, comme il était de droit. Déjà une chaire de gram-

maire comparée à la Faculté des lettres etune chaire de

langue et de littérature romanes au Collège de France

familiarisent chaque jour nos auditoires avec les mé-
thodes de la philologie historique. Quelques essais en
ont fait pénétrer dans nos écoles secondaires les prin-

cipes les plus généraux et les applications les plus utiles.

Le progrès est lent mais el’ficace,et il ne peut désormais

que s’accélérer.

Les Essais de critique que j’offre ici au public aide-

ront peut-être le lecteur bienveillant à mieux com-
prendre l’intention et la portée des observations qui
précèdent. Je m’estimerais heureux s’ils contribuaient à

raffermir ou à diriger quelques bons esprits dans la
même voie d’études sur l’antiquité; avec le suffrage de

mes maîtres, ce succès serait assurément ma plus douce

récompense. h
Juillet 1863.
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pas mans ATTRIBUËS A ananas TRISMÉGISTE’.

Voltaire écrit dans son Dictionnaire philosophique, au mot
Hermès ou Ermès, ou Mercure T rismégiste, ou T haut, ou Tant,

ou Tot : « On néglige cet ancien livre de Mercure Trismégiste,

et on peut n’avoir pas tort. Il a paru à des philosophes un
sublime galimatias....Toutefois , dans ce chaos théologique,
que de choses propres à étonner et à soumettre l’esprit hu-

main! Dieu, dont la triple essence est sagesse, puissance et
bonté; Dieu formant le monde par sa pensée, par son verbe;

Dieu créant des dieux subalternes; Dieu ordonnant à ces
dieux de diriger les orbes subalternes et de présider au monde ;
le soleil, fils de Dieu; l’homme, image de Dieu par la pensée;

la lumière, principal ouvrage de Dieu, essence divine : toutes
ces grandes et vives images éblouissent l’imagination subju-

guée... Il reste à savoir si ce livre, aussi célèbre que peu lu,
fut l’ouvrage d’un Grec ou d’un Egyptien. »

Il reste aussi a savoir en quel temps il fut composé, et, par.
conséquent, si les belles doctrines qu’il renferme , au milieu

de rêveries discordantes et d’obscures subtilités, font partie

d’une théologie antérieure aux plus anciens philosophes
grecs, ou si elles n’offrent qu’un mélange récent du néo-pla-

tonisme et du judaïsme avec quelques vagues traditions des
idées cachées sous le symbolisme égyptien. Ce problème, ou

1 Publié dans le Dictionnaire des sciences philosophiques.
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plutôt ces problèmes ne semblent pas susceptibles d’une so.

lution précise et définitive, mais une critique impartiale en
même temps que discrète peut espérer du moins d’y répandre

quelque lumière t.

Le Thot ou Tant égyptien, l’Hermès grec, dont on retrouve

les principaux traits dans le Mercure de l’Italie romaine, per-

sonnifie, dans la mythologie de notre Occident, le principe
de l’intelligence et de l’industrie. C’est le dieu des arts, de la

science, le grand initiateur des peuples aux mystères de la
pensée divine. Les Grecs, toutefois, ne lui attribuent l’invenv

tien d’aucune philosophie, d’aucune religion particulière. Il

n’en est pas de même en Egypte. Là, on rapportait au dieu
filant 36,525 livres de doctrine sacrée, selon le témoignage
de Manéthon, ou 20,000 seulement, d’après les témoignages

de Séleucus et de Julius Firmicus. Jamblique, qui nous
a conservé ces chiffres peu croyables, prétend connaître
1.200 livres du même auteur sur le seul sujet des dieux.
Tous ces écrivains prennent sans doute. par Complaisance ou
par ignorance, pour autant d’ouvrages hermétiques les 11(1)me

bren; exemplaires que devaient renfermer les temples égyp-v
tiens d’une sorte d’encyclopédie décrite en ces termes par

1 Consulter sur ce sujet Fabricius, Bibliothèque grecque, t. I, p. 46-89,
édit. de Harlem; ; la Symbolique de Creuzer. liv. Il], avec les éclaircis-
sements de M. anisaient, surtout les notes l et Il ; la dtsnertatton de
u. Guizuiaut, de igue"; nu Mereun’i mythologie, in-8, Paris, 1835. on
pourra tire encore avec fruit la dissertation de Fourmout, ou l’on montra
gu’il n’y a jamais eu qu’un Mercure (Mémoires de l’Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres, t. l); Zoëga, Da Origine et usu obetiscorum,iu-f°,
Rome, I191, p. 503 et suiv., ou sont réunis tous les textes relatifs aux
"ne; de Tant; enfin, sur les ouvrages d’alchimle hermétique, mu.
taira de la philosophie hermétique, par l’abbé mutiler du Fresnoy, a un.

SIL-12. Paris. 1742, t. 1.1l existe en fran°çais deux traductionsincomplelés

des fragments grecs d’uermès, l’une par du Préau (Paris,1559,1557),

l’autre par de Foix (Bordeaux, 1516; Paris, 1587). Une édition critique
du Pœmandràs et des autres fragments grecs. avec traduction latine, a
été publiée n 1m, à mais, par Il. Guet. Parthoy.
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Clément d’Alexandrie, dans un passage de ses Stromates qui
mérite de faire autorité : a Les Egyptiens, ditile savant chré-

tien, ont aussi leur philosophie. On le voit tout d’abord par
leurs cérémonies religieuses. Au premier rang marche le
chantre avec un des symboles de la musique. On dit qu’il
doit posséder deux des livres d’Hermès, dont l’un contient

des hymnes religieux, et l’autre un règlement pour la vie des
rois. Après le chantre vient l’horoscope (observateur des astres),

tenant en main une horloge et une palme, symboles de l’as--

tronomie; il doit savoir par cœur les livres astrologiques
d’Hermès, qui sont au nombre de quatre, l’un sur l’ordre

des planètes, l’autre sur les conjonctions et les phases du
soleil et de la lune, le reste sur les levers des astres. Vient
ensuite le scribe sacré, ayant des plumes sur la téta, un livre

dans les mains, et une règle (sorte de palette), dans laquelle
sont l’encre et le roseau qui sert à écrire. Il doit connaître ce

qu’on appelle les livres hiéroglyphiques, la cosmographie,

la géographie, les positions du soleil et de la lune, ce qui
concerne les cinq planètes, la chorographie de l’Egypte, la
description du Nil, l’ornement des temples et des lieux con-

sacrés, les mesures et autres choses utiles dans les lieux
saints. Vient ensuite le stoliste (ou ordonnateur), tenant en
main la coudée de justice et le vase aux libations ; il est chargé

de tout ce qui concerne l’instruction religieuse et le choix des
victimes. Dix volumes renferment l’exposé des sacrifices, des

prémices, des hymnes, des prières, des pompes, des fêtes et
autres sujets relatifs à l’adoration des dieux en Egypte. Enfin
parait le prophète, portant devant son sein l’hydrion (vase à

eau lustrale), suivi de ceux qui portent les instruments pour
la fabrication du pain. Le prophète, comme chef du culte,
apprend par cœur les dix livres appelés hiératiques (ou sacer-

dotaux), traitant des lois, des dieux et de l’instruction des
prêtres; car le prophète égyptien surveille aussi la distribu-
tion. des revenus. Il y a en tout quarante-deux livres néces-
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saires à Hermès, dont trente-six, comprenant-toute la philô-

sophie égyptienne , sont appris par ceux que je viens de
nommer. Les six autres regardent les pastophores (porteurs
de statuettes et [petits temples des dieux) et concernent la
médecine, la construction du corps humain , les maladies,
les instruments, les remèdes, la médecine des yeux, celle des
atïections particulières aux femmes. p Malgré bien des obscu-

. rites, ce précieux témoignage, que confirment en ses parties
essentielles une foule de monuments de l’ancienne Egypte,

nous montre. clairement toute la science traditionnelle et
immuable des Egyptiens placée sous la consécration d’un

nom divin, celui de Tautfiou Ecrmès, personnage auquel il
est sans doute impossible d’assigner dans l’histoire une date

et une généalogie précises. Maintenant, peut-on prendre
pour des débris de l’encyclopédie hermétique décrite par

Clément d’Alexandrie les oracles, les ouvrages d’astrologie,

de médecine , de chimie, d’histoire naturelle et de philoso-
phie qui, dès le deuxième siècle de notre ère, paraissent avoir
circulé sous le nom d’Herm’ès? Galion, dès cette époque même,

n’hésite pas , pour ce qui le concerne, à se prononcer coutre

l’authenticité de la collection hermétique; et les savants mo-

dernes se sont depuis longtemps décidés dans le même sens,
d’après des preuves qu’on peut dire sans réplique. Mais sur

la partie philosophique du recueil, les controverses durent
encore. Le Pæmandrès et les dix-huit ou vingt fragments grecs
qui s’y rattachent, l’Asclépius , dialogue qui ne nous est par-

venu que dans une traduction latine, portant le nom du cé-
lèbre Apulée, sont encore aujourd’hui cités comme des mo-

numents de la vieille sagesse égyptienne. En Allemagne, deux

grands esprits, Gôrres et Creuzer; en France, le savant tra-
ducteur de la Symbolique, paraissent y reconnaître, avec plus

ou moins de restrictions (et il y en a de nécessaires pour le
plus simple bon sens), un exposé des doctrines secrètes des
prêtres de Memphis et de Sais, de ces doctrines où Selon,
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Pythagore, Platon, tant d’autres après aux, "seraient venus
puiser quelque chose au moins de leur philosophie. S’il en
était ainsi, comment ne pas s’étonner que ni Platon, ni aucun

philosophe dont il nous soit parvenu quelque page, jusqu’à
Plutarque, ne cite les livres d’Hermès; que Plutarque, qui
s’y réfère au sujet du nom d’une divinité, les désigne (sur Isis

et Osiris, chap. 61) par l’expression peu rassurante : les préa
tendus livrer d’Hermès (tv «le Ëppotî myome; même); qu’après

Plutarque il y ait encore un assez long silence, jusqu’au mo-
ment où les aplogistes et les. Pères de l’Église s’arment de

ces textes pour nous montrer au delà du paganisme une vérité
plus pure que lui, et comme dérivée des révélations primia

tives auxquelles le christianisme rapporte toute son autorité?
Si l’on songe combien de livres apocryphes naquirent, des
les temps ptolémaïques, de ce contact et de ce oon’flitde la 1’84

ligion juive avec la grecque; combien surtout furent com-n
posés entre le deuxième siècle et le sixième de notre ère. pour

alimenter, en quelque sorte, une lutte où les passions, même
savantes, faisaient arme de tout témoignage favorable a leur
cause; si l’on se rappelle tant de livres attribués aux anciens

pythagoriciens, aux premiers apôtres, à saint Denys. l’A-
réopagite, les faux oracles sibyllins, les poèmes prétendue
orphiques, le titre d’un ouvroage attribué par Suidas au per-

sonnage fort suspect de Sanchoniathon sur la Physiologie
d’Hermès : du rapprochement de tels faits il sortira déjà, ce
nous semble, une présomption bien grave contre l’auteur des
ouvrages ’qui portent le nom d’Hermès. Un coup d’œil rapide

jeté sur l’ensemble et sur quelques détails du recueil donnera

plus de force encore à ces premiers doutes. .
. Marsile Ficin a, le premier, réuni, d’après des manuscrits

récemment apportés d’Orient par un voyageur italien ou

d’après les citations éparses dans les platoniciens et les

auteurs chrétiens, ce qui restait de la philosophie hermé-
tique. Il en donna une traduction latine en 1471. Le texte
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grec fut publié en i554, par A. Vergèce, chez Turnèbe, et
plusieurs fois depuis, entr’autres par Patrizzi, a la suite de
son ouvrage jadis célèbre, qui a pour titre: Nova de aniserais
philosophie, Dans cette dernière édition, fort incorrecte d’ail-A

leurs, chaque chapitre est suivi des observations d’un censeur
ecclésiastique, où sont signalées au lecteur chrétien les pros

positions peu orthodoxes ou entièrement fausses, Cela seul
nous montre a quel point de vue étaient considérées les doc-s

trines du faux Hermès par les érudits de la Renaissance, c’este

àadire au même point de vue que jadis par les docteurs de
’l’Eglise naissante. De même que Lactance et saint Augustin

inVOquaient Hermès comme un très-savant théologien, presa

’ que comme un confesseur anticipé du Dieu unique que devait

un jour proclamer le christianisme; de même Patrizzi et Ba-
ronius semblent donner à Son témoignage une autorité reli-

gieuse , et la censure officielle de Rome, sauf quelques
réserves, ne croit pas devoir interdire cette lecture aux âmes
pieuses, comme si elle y trouvait, au contraire, d’utiles se» .
cours, une préparation commode à l’enseignement évangéu

lique. C’est qu’en effet la théologie du faux Hermès emprunte

à Pythagore, à Platon, quelques-unes des formes les plus
élevées de leur spiritualisme; à la Bible, des métaphores

hardies qui expriment la toute-puissance de Dieu et la haute
poésie de la création. Le polythéisme ne s’y montre que doc

mine, voilé par l’idée d’une intelligence unique et supérieure.

Si ce n’est pas encore le dogme chrétien, c’est quelque chose

qui s’en rapproche trop pour qu’on n’y aperçoive pas un trac

rail de conciliation artificielle. Qui ne reconnaîtrait pas la
Genèse dans des phrases comme celles-ci? a L’esprit existait

avant la nature humide qui est sortie des ténèbres. Tout
était confus et obscur avant que le Verbe vint tout animer.
Dieu fit l’homme à son image, L’obscurité régnait surl’abtme,

l’eau et l’esprit étaient puissance dans le chaos. n Dans le
treizième fragment, ces grandes images sont mêlées in d’autres
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semblables du Timée de Platon. Ailleurs reparaissent presque
sans changement des paroles de l’apôtre saint Jean, ou même

se reproduit toute une scène de l’Evangile. Taut est mis à la

place de Jésus; il a des disciples qui l’interrogent, et auxquels

il révèle les mystères de la pensée divine. Quelquefois ce
sont des élans d’enthousiasme: «Que la nature du monde

entier écoute la voix de mon hymne: terre, entr’ouvre-toi;
entr’ouvrez-vous, cataractes du ciel; arbres, suspendez le bruit

de vos feuilles. Je vais chanter le maître de la création; le
tout et l’unité. - Je vais célébrer celui qui a tout créé, celui

’qui a fixé la terre, suspendu le ciel, qui a voulu que de
l’Océan une eau douce se répandit sur la terre habitée ou

sans habitants, pour la nourriture et l’usage de tous les
hommes. - C’est l’œil de l’intelligence, qu’il reçoive les

éloges que lui offrent mes puissances. n Enfin, ce sont des
oracles dont l’expression vague et générale devait tôt ou tard

être justifiée par quelque événement. «O Egyptel Egyptel

de ta religion il ne restera que des fables, des fables incroya-
bles pour la postérité ; il ne restera que des mots écrits sur la

pierre et rappellent tes actions pieuses; l’Egypte aura pour
habitant le Scythe ou l’Indien, ou quelque autre peuple
étranger, quelque peuple barbare du voisinage. La Divinité,

en effet, remontera au ciel; abandonnés à eux-mêmes, les
hommes mourront tous, et l’Egypte sera désertée à la fois et

de Dieu et des hommes, été); Tout cela est mis en scène
d’une façon étrange. Voici, par exemple, le début du
Pæmandrès. a Un jour que je méditais sur les êtres, et que
ma pensée s’élevait aux plus hautes régions, mes sens cor-

porels ayant été fortement possédés, comme il arrive aux

hommes qui s’endorment d’un profond sommeil après un

excès de nourriture ou de travail, j’ai cru voir un être de di-

mensions énormes, qui m’appelait par mon nom et me
disait : Que veux-tu entendre et voir? Que veux-tu apprendre
et connaître par l’espritî-Je lui dis: Et toi, qui es-tu? --
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Je suis, répondit-il, Pœmundrès (et non Pæmander, qui ré-
pondrait au grec noiaavspoç), l’esprit de la vérité; je sais ce que

tu veux, et je serai partout avec toi.... » Et l’enseignement
commence par une vision sublime, ou l’auditeur du divin
prophète est ravi dans le monde des idées et de la lumière.
Il y voit l’obscurité se changer en eau, et de cette eau s’é-

chapper une fumée; de cette fumée sort un son inarticulé
qui est comme la voix de la lumière, et.de cette lumière que
sort-il? le Verbe, le Verbe qui s’étend sur toute la naturel
Pœmandrès demande alors à Tant s’il comprend ce qu’il a vu ;

Tant répond seulement qu’il comprendra (valentin). En effet,

la vision a besoin d’un commentaire, qui ne se fait pas at-
tendre, mais qui ne l’éclaircit pas beaucoup, du moins à nos
yeux, bien qu’il s’y mêle et de fort belles idées et de fort

belles images empruntées soit aux livres saints, soit au pla-
tonisme. Pœmandrès conclut par ces mots : «Et maintenant
pourquoi tarder, puisque tu as reçu toute la science, à de-
venir le guide de ceux qui en sont dignes, afin que la race
humaine soit, grâce à toi, sauvée par Dieu. a En disant ces
mots, il se mêle aux puissances. Taut, après l’avoir remercié

de sa révélation, adresse aux hommes une allocution très-
édifiante sur la nécessité de songer aux choses du ciel, puis à

Dieu une longue prière pleine d’élans mystiques.

Le morceau suivant, dans la collection hermétique, est
intitulé z Discours universel d’ Hermès T rismégiste à T 0l. Un

autre morceau, où l’on démontre que le bien n’est qu’en

Dieu, s’adresse à Asclépius; un autre, sur l’âme, à Ammon;

et ces divers personnages reparaissent dans le dialogue inti-
tulé: Asclépius. Là, Hermès Trismégiste a pour auditeurs

Ammon, Asclépius, ses disciples, enfin Tot, son fils, auquel il
dit avoir déjà adressé par écrit, ainsi qu’à Ammon, plusieurs

discours sur la physique et la morale (malta physica allii-
caque). Le dialogue se passe entre Asclépius et Hermès, ou
plutôt c’est un long discours du maître interrompu de temps

15
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à autre par de courtes questions du disciple, et rempli des
mêmes spéculations de théologie quelquefois sublime, mais

en même temps peu originale, plus souvent obscure et amphi:
gourique. Il se termine, comme le Pœmandrès, par une prière
à Dieu pour le remercier de s’être ainsi manifesté à ses indi-

gnes créatures, et pour lui demander de les maintenir tau-4
jours dans ces sentiments de haute piété. Puis tous les inter-

locuteurs vont prendre, à la manière des pythagoriciens, un
repas d’où sera exclue la chair des animaux, puram et sine
animalibus cænam.

Qu’est-ce, enfin, que cette famille moitié grecque, moitié

égyptienne de prophètes et d’initiateurs? Hermès nous parle,

au chapitre xxxvn du même dialogue, de son grand-père,
dont il portait le nom. Ce premier Hermès est-il celui qui,
sons un nom plus abstrait, s’adresse à Trismégiste dans le
dixième des fragments grecs (l’Esprit à Hermès)? Comment

prendre au sérieux une généalogie où, selon l’usage grec et

romain, comme le dit naïvement un vieil interprète, deux
noms alterneraient du père au fils? Qu’est-ce encore que ce
grand-père d’Asclépius, qui nous est donné comme l’inven-

teur de la médecine? On peut sans doute admettre avec des
savants modernes que l’Egypte ait reconnu plusieurs Hermès;

incarnations successives et diversement puissantes du même
principe divin, et qu’elle leur ait attribué certaines révéla-

tions sur l’origine du monde, sur la nature des choses, sur les
devoirs de l’homme envers son Créateur. On peut admettre
qu’une partie de cet enseignement ait passé en Grèce, soit

par une tradition confuse, soit par quelque traduction des do-
cuments relatifs au culte d’Hermès; que Pythagore et Platon
s’en soient inspirés quelquefois dans leurs études, et que cer-

taines opinions, aujourd’hui tenues pour pythagoriciennes et
platoniciennes, remontent réellement à cette origine. Ce que
nous connaissons aujourd’hui des livres religieux originau!
de l’ancienne Egypte, et particulièrement du célèbre Rituel
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funéraire ’,n’est pas sans analogie, pour le ton général avec

les livres grecs hermétiques. Néanmoins, il paraîtra tou-
jours impossible que les fragments de philosophie hermétique
que nous lisons aujourd’hui aient été traduits sur des origi-

naux écrits en langue égyptienne: l’empreinte du style y est

profondément grecque, etmême d’une date assez récente. Ce

n’est pas la langue de Platon, ni celle d’Arislote, ni celle de
Plutarque, mais celle de l’école de Porphyre et d’Ammonius

dans toute sa richesse et dans toute sa subtilité, avec des méâ

taphores évidemment empruntées aux usages de la Grèce;

par exemple, au vocabulaire de la musique, et çà et là des
inadvertances plus significatives encore, comme la mention
du sculpteur Phidias (p. 97, éd. Turnèbe), le récit d’une

aventure arrivée au musicien Ennemius de Locres, aux jeux
Pythiques, récit fort gracieux d’ailleurs, mais qui trahit bien

clairement le faussaire. Ajoutez à cela des manières de parler
qui conviennent mal au personnage d’un prophète, comme
cette phrase de l’Asclépius: u Ce qu’on dit être extérieur au

monde, si toutefois il y a quelque chose d’extérieur au mende;

ce q-ueje ne crois pas, etc. ; n des titres mystérieux, comme la
Clef, le Cratère ou la Monade (Dialogues d’Hermès avec Son fil:

T ot);une obscurité souvent avouée, calculée même comme

dans le fragment d’hymne que nous citions tout à l’heure:

tous ces indices montrent des écrits sortis de ces ateliers de
théurgie enthousiaste et de grossière falsification, qui se m1114

tiplièrent surtout durant la lutte du paganisme contre les doc-
trines chrétiennes. Dans ce chaos de paroles et d’idées, où le

raisonnement revient sans cesse sur lui-même et n’avance que

pour reculer ensuite, où tous les systèmes se heurtent, où

1 Texte publié en 18H, par M. chsius, sous le titre de Todlenbuch
der Ægypter. Cf. Elude sur le Rituel funéraire des anciens Égyptiens par
le vicomte Emm. de Rouge, Paris, 1860, in«8; et d’utiles observations
de M. R. Rochette, à propos d’une opinion de M, Bunsen, dans le Jour-
nul des savants, de 1846, p. 136-131.
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toutes les doctrines peuvent trouver des arguments, personne
ne s’étonnera qu’il se rencontre quelques opinions conformes

au sans des vieux symboles égyptiens; mais personne ne
saurait y chercher une expression authentique de cette reli-

. gion si originale. L’entraînement des passions religieuses et

l’inexpérience de la critique ont seuls pu, sur ce point, ac-
créditer les préjugés ou prolonger les méprises. C’est ce qui

a été démontré depuis deux siècles, plus longuement et plus

savamment que nous ne le saurions faire, par Casaubon, dans
sa belle polémique contre Baronius; depuis cette époque,
les historiens de la philosophie n’ont guère fait que repro-
duire les mêmes conclusions, jusqu’à M. Baumgartcn-Crusius,

qui, dans un opuscule spécialement consacré à ce sujet (léna,

1837), les a encore appuyées par des preuves nouvelles.
Il est aujourd’hui à souhaiter qu’un philologue exercé publie

une bonne édition critique de tous ces textes d’Hermès le phi-

losophe, en les accompagnant d’un commentaire où seraient
indiqués avec soin tous les emprunts de l’auteur à la Bible,
aux platoniciens, à l’Evangile, àceux des livres égyptiens que

la science peut traduire aujourd’hui. Si nous ne nous trom-
pons, la part faite au plagiaire, celle de l’écrivain original

resterait bien petite, indigne en tout cas du Tant égyptien;
mais un tel livre aura toujours son importance comme té-
moignage de l’état des esprits dans les siècles où il a pu
naître et obtenir tant d’autorité.
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