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"d’iPBEFACÊ

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

ral,.ïj,e,réunis en volumes des opuscules publiés, depuis

pdquingt ans, dans difiÎérentsçrecueils littéraires;
peut-être,dois’pje expliquer au lecteur l’esprit de cette

naturelle. publication. l V ,U j VA A A
. Parmi des le mémoires, .desrésumés de leçons faites en

publie, et surtout parmi des articles de critique fort
nombreux , ,ai voulu, borner mon choix aux mor-

t i seauxzqui e semblaient soit démontrer quelque fait
’ neuve-au; soit exposer quelque- thèse générale. propre à

’ éveiller lairéflexion sur de grand-es questionsde littérar-

ture;,ou dÎhistoire. Sauf (le-rares exceptions, qui. seront
- justifiées en leur lieu, tous les morceaux admisfdans ce

recueil ont été revus et. corrigés avec soin. Le public at-

tendavec 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 a à» quelquedistance diun’e I première rédaction, se

sent pris de bien des Scrupu-les et disposé à; biendes cer-

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



                                                                     

x * PRÉFACE.
d’huj auront gardé plus ou-moins l’empreinte deleur

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

sans les refondre-en: un neuveau livre. Ce ne. sera. pas,
leur seul défaut, Sans doute. Tespèrè, néanmoins, que V

dans ces études, entreprises en des circonstances très- *
diverses et sous des impresSions morales ou des aiguila
Ions de curiosité non moins divers , on reconnaîtra
partout un amour sincère de la Vérité etle zèle des re-

cherches qui aident à là Saisir; Ï - I ,
Lèssouve’nirs de l’enseignement et (les lectureszaeeè -

démenas reparaîtront ici plus d’une fûts; je me mais

fait un scrupule de les acacia. Ma ne rende Ben-fie
heure partagée entre l’Université, qlli m’accueittit bien
jeune dans ses rangs, et I’Aeadémie; qui m’attire bien

jeune ainsi vers ses centimes, où cite m’encourageeit en
receper une Récompense précieuse. Plus qdè jamais

atî-aché par le demi? et l’infection à ces deux savantes
familles, comment,fiiiraieje l’OÙCàS’lÜiÏI de Iear témeigner A

une reis de plus un PÊCÛÎÏIÏàlSÊàIlÔË? A ’ A» ’ j

A une netiee nécrologique sur M.”Roissoaaee,ïmen en:

ëi’eii maître et mon prédécesseur à la Facette des lettres;

ouvrait naturellement la première partie de été recueil;
qui sera remplie sartent de discussions littéraires-nuera

rides page), res-amant un hommage funèbre, q’ùèjë.
rendis; en 18i4831à1â mémoire de Ma Lieu-menace raserai;

fiaient mieux au entend Volume; en je rassemble des A
ÏflÜÏ’c’éàuî d’histeire et d’épigràphie. Distribuer aussii ne

* comme sans d’eux inverserions dîS’tinc’tesa ses matières ’dü

tr



                                                                     

PRERAËË; V Xi ’
h prêtent recueil, ce n’est pas marquer, entre les deux

parties rient il se compoSe, tine différenCe considérable

dÎintention du de méthude. En effet, plusieurs» merceries,

par leur caractère; appartenaient aussi [bien à la pires
Entière partie qu’a la secondant des deux côtés en ire-s

connaîtra,vje pense, le même esprit; En général, la

pensée qui m’a dirigé" dans mes recherches sur mais
qülté, c’est qu’en cesrnati-ères tentes les queStie’n’s sont

étroitement unies. La littérature ne duit pas vine ses:
parée de la philologie et de l’histoire, ou plutôt l’his-

teiredes langues, des institutions et des mŒurs,rfcrme
le vrai fond sur lequel reposé le jugement des œuvres
de l’esprityfléussir dans. cette îlienne de la science et

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

tique ,ASérieux a au moins- le druit de la poursuivra
A. .Il y a la un autre intérêt que celui qui s’attache aux

livres d’érudition ou, de littérature, l’enseignément pua

blicy est intéressé, et ,. par conséquent, l’éducation

même de l’espritfrançais. Je vendrais sur. ce sujet’m’exv-

pliquer sans détour-,7, V A V A
Uni-préj ugé fort commun chers nous et qui, contribué,

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

études magnanimités. Les humanités, mot excellentd’aila

leurs, en cequ’il «exprime à merVeille cette politessedii

cœur et de l’es-prit que doit enseigner, que doitentretenir

un commerce assidu avec le plus pur génie de l’amie

unité; mais on abuSe du motet de la chose quand on j?
veut réduirevtoute l’ambition comme tous les" devoirs

de l’enseignement qui prépare aux carrières libérales):



                                                                     

m r I æ je retrace, . ’
ces; .sçformer, de V cet enseignement une V,
trop. étroite et. trophaut-eique :dce-jluirecoiîimandér’æÏ5,53

,quement l’analyse des .xauteurs d’élite et; dateurs

éminen tests 5.61.011 un, aXÎI0m63’0é1èh1’3 5; 591ml

s’autorise, lie-beau n’étant que la splendeur-duVrairg’vjlàas -

chepfs-d’œuVre littéraires contiendraient,
sulfitance- deï toute. Âvérité. (ils suffiraient sains-ba A l

A dueation de l’honnête homme, 1 pourvu qu’un-e- gluten-i?

gente analyse «en fît sortir 1675110 ïdÏVÎfl"qu”ilscï’wè’lëfllii A

optimisme ingénieux et séduisant, que «A A.
Périence journalière; Enseffet, sur une: classe; ’fû’tiêll’é w

trèsrnembreusemombien peu d’élèves se marrent-zen;
,pables des nobles et délicates j cuissanees queïzleur-ufi’re’nt

V de tellesétudes if ExceptezÏ. un petit nombre’°de .rjieunes’ Ï

gens destinés,;jpar leurzcond-ition sociale et pauline-lierre r

relise VÔGatiOIl , p à filme-de la; Vie-des belles-[lettresïfiî les. ’

autres a? atteignent jamais: à- ces , hauteursoùï nouerai-Ï
rions les s’éleVer, «Conçuesdans cet espri.ti,ï:nos leçons-ides. A :

dépassent 2;» les, dépassant,gelles * lesdécouragentret ’ w

exposante sortir de nus-mains maltpréparés-pourules

épreuVes Huiles attendent dansle mondeth-u’e-l’in-

terprétation des chefsed’œuvre littéraires soit nette A i

cipale méthodetdrÎinstruction, je le Veux toujours
qu’elle nejrègnerpas à, l’exclusion d’entres études:,3;c’es.t

ce que »l’-on,.peut; .d’ésirer pourrie" bienï’de’ ,.-tous; "Sans

faire tort à la’force destins; parAtropmd’indulgenceîpeur

la vfaihlessejides. autres-.- Il Var sans dire TaqueÏj e ne conseille

pas de mettre par préférence-entreAles, mais de nus-écu:
liers les auteur-s ou les Ïojuvragesî: que: leur médie’crité’v’
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PRÉFACE. un
’ïrapproche du plus grand: nombre des esprits. Mais-n’y

cart-il pas, même à propOSI’d-eS-Agrands hommes et des

7modèles excellénts;d’autres leçons à donneraque Celles

unclittératuredogmatique résumant, en chaque genre,

’ les lois suprêmes du beau? D’abord, la? critique trop

amie des-axiomescourt risque d’ab-oIItirf souvent à des

abstractions stériles .’ A vouloir domine-r de trop haut les

errements- de la pratique «et lesvcapriCes du talent person-

ne], elle s’expose à quitterlesol même de laréalité. Par

exemple, pour songerftro’p à la tragédie, elle’O’ubliera

pulpeuïl’auteur traginIe, ses auteurs, ses spectateurs et

malheure, le tempS’et lesmœurs dont toutes ces cheses
’ dépendent; elle finira? par inconfondre’ un peu ’Sophœle

et»Racine:enfunivague- idéal de perfection. Chercher
7l,.’essence des-choses est hon, pourvu qu’on le cherche t0 u.-

jourspar lËhisteire autant que part la théorie. D’ailleurs,

nagenre de critique, «fût-il même le meilleur du monde,

peut. ,jlaisswerviplace: , en son rVois-in’age à d’autres idées

plus «modestes, mais non moins utiles-A côté des hautes

réâtes du goût, on cençoit un enseignement plus varié,

plus Vivantenco’re, sije puis dire, etplus également profi-

table à tous. les esprits. J’entends par-là; certainesleçon’sv

,depahaon- sans et, de sagesse que peut tirer desauteursclas-
siques Î’une. étude: Curieuse: sans minutie, S’il y. a peu

d’hommes; à. qiii il importe- d’apprendre le dernier mot

de: la raiSOn savante en matière de tragédie; ou (l’épopée ,

au zeen,traire,;,ilr n’y? en a paswun, parmi» ceu’xiquiipréteni-

w dent à des carrières libéraleS,-qui ne profite bien con-
naîtrelepropre caractère, etc-la constitution des sociétés

l
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31V, , anneaux.
anciennes dont la nôtre a, hérité. Or, cette connaissance,

on n’y, arrive qu’en lisant et . en riétudiant une, asses

grande variété de textes originaux ; travail qui est,-.aëva-nt’l

tout, le devoir des maîtres et dont ensuite leur’Seienée

judicieuse et discrète, peut faire profiter sans distinctien

toute la jeunesse réunie dans nosécoles. 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,aentre

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 senthienles
beautés d’une langue s’il n’en connaît un peu l’histoire,

et non pas seulement la théorie grammaticaleçnsetnul
ne suffit au devoir du grammairien s’il ne voit’dansleg

’langues qu’un recueil de. mots, de pratiques etderègles

abstraites. Par exemple, malgré le génie de TiteaLive, l’éæ

laqueuse, de; (Satan le Causeur dans les discours artificiels
du Consignes, n’aura. jamais pour nous toute la’Vél’Îté

qui nous semble. si, intéressante dans les fragments denses

discours. authentiques. Rapprocher, ainsi, dans rinceurs
de rhétorique, l’original et le portrait, et, d’autre part,

montrer ce que l’annaliste prête de son propre talent
aux orateurs qu’ilmet en scène, ce qu’il leur enlèvede

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

curieuse, mais seulement de justice et de haonwgoûti.

1 il y a bien longtemps déjà (Journal de l’Instruction-publtque du f1



                                                                     

PRÉFACE si;
Quelquefois-même il faut aller plus [0m pour mm?
prendre semaines pages des, chefs-d’œuvre les m 16m au,

Ëflï’ïséëa et Pour en tirer la leçon de morale, et de goût

qu’ils.- reufermept. Le savois d’un Boeckh ou d’un Le;

m9996 QHÉPÏgFaPhïË grecque fiai plus. utile qu’on, na

V omit poun interpréter clairement le discours de Démos-

thène. me la Couronne, œuvre classique par4excousues,a

quiesi ou doit être familièm à tous nos rhétoricien-s. Les.

Æàilspgbâgues, sans le commentaire, encoçe trop mutilé,

de Plutarque et de mandore; ne sont guère qu’un lieu

assimile, éloquent, mais souvent obscur, Le magnifique
épisode de la mort de, Virginie, dans Tête-Lives. est. plein

gl’énigmesi pour: le lecteur ui ne s’éclaire pas de quelque,

saleuse du droit. romain à L’histoire des institutions et

des mœurs n’est pas ici un luxe seulement honorable,
mais un 56601418 nécessaires Sens être obscute par elle.-

même, que des commentaires, utiles provoque la, lettre
Quarantoesopüàme 1168.63.11???un Sur. les esçleves l-L’esola-

Yoga aves ses variétés et ses YiÇiSSiiudGSi à. travers les

siècles de l’antiquité, l’e-sclavegs marquant: une des plus

sembles différences entra. lesæsooiétés antiques et les .59.-

siétés ohréiienoes, set un des, faits sur lesquels il un porte

janvier1836) que nous présentious en ce sens quelques observations
sus le Conciones classique. L’édition du Conciones donuée par M. Julien

Girard, enhlsn, a réalisé la plupart des vues que nous proposions pour

l’amélioraçion de ce recueil, l i
V .4 Yen-uns. étudeiuridiquesur ce mores-eu, publiée Il?! Mo de Ci!"

quem)? dans le Jeu-ma général de l’Instructioo publique du 30 avril

’ dernier. Déjà Quelques observations Sur ce sujet avaient été proposées

dans le numéro du se avril 1856.



                                                                     

m ’ g ’ "pitance.
le plus que la conscienceide’lajennesse’soit largement,

éclairée. Je voudrais donc que le professeur saisît, ïetîau .

besoin; cherchât l’occasion de digresrsions semblables;

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

o nélle, e rappellerais une des pratiques de la-Gonfêrenêe
de grammaire à’l’Ecole normale :"les élèves 3’ remirent

chaque année; dès le’début du co’urs, l’indication d’un *

Certain nombrer de» morceaux d’élite dan’st-iles-améurs

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

d’un grand événement, soit wle résumé Îd’unet0;.i.’;ji.nde b

institution. Tels sont :le chapitre de VelléiusaPaterciilus

suries colonies romaines; Celui de Tite-Limon?
commencements-du théâtre à Rome; ceux de Tacite i
les origines de l’écriture alphabétique, etiSür les anciens

monuments duhdroit romain; ceux de Cicéron sur-lés

jurisconsultespsur la situation de Rome; parmi les Grecs;
celui de Thucydide Sur les honneurs funèbres rendus
aux guerriers morts pour la patrie celui d’ISOCIrate sur. a

les Panégyries ou assemblées ’générales’des Bananes;

celuide Polybe sur la politique des Romains dansëles

choses de la religion; la préface du vingtième
Diodore sur l’usage des harangues dans les réoits bis-terw

riques, etc. En dehOrs iles beautés ondes difficultés
texte original, on sont quel intérêt varié, quelle utilité I

toute pratique peut offrir, dans uneclasse, l’explication
de ces sortes de morceaUÈ. Tous les élèves sont capables

de profiter à de telles études, tous sont capablessde s’y

. prêter avec zèle. Si ce n’est pas là l’éducation (lutaient,
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PRÉFACE. xvu
- .czlergtocelleiduibon sensi, qu’il importe de perfectionner

,àl-l’ égal des facultés les splusibri-llantes. t V 5

p d (AI-cet égard, l’opinion assez-commune qui trouve que
.noîsî’ études classiques donnent trop d’importance aux

»-exerCÎCes épurement littéraires, ne me paraît pas sans

qeuelque fondement. Soyons justes envers la société con-

’ temporaine; Souvent en proie à de redoutables agitations,

selle a le souvenirsdesmaux passés et l’instinct des-périls

. Ç qu’il: faudrait prévenir..Croyant voir que les honnêtes

législateurs .de».89 devaient. une partie de leurs illusions

litiqu-es au cultede l’antiquité. mal comprise; notre
société oraint les méprisesd’une admiration-peuintelli-

. gente-pourcertains héros. d’autrefois. Elle sent que les
t ’homme’srqui la dirigent ne peuvent se donner tout entiers

I Faux pures jouissances deilïart; elle: réclame, dans l’in-

Ï -struction: libérale, une spart plus large pour les notions

’ qui forment les esprits au remaniement de ses’afi’aireset

à .lï’ intelligence ide sesïintérêt-s. Enïcela. je ne puis la trou-

. . .rverexigeante, et je m’asseoieplutôt assa juste sollicitude.

Mais "pour satiSfaire à cette sollicitude, je. ne crois pas
. qu”il-gisoit besoin de briser tics cadres et de réformer offi-

ciellement nos» programmes. :Ilysuffi-t de propager sans
r o cessent, upar’lîexemple et. le conseil ,«dans-l’eSprit des

maîtres une curiositéîque je dirais plus généreuse, un

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

associer aux Fléttres et àp-la grammaire la --connaisïsance

: ,1 liron, dans langique de Portçkoyal, les; premières pages du Pre-

mier discours. s ’ - - p a



                                                                     

mon refisses.
- de l’antiquité; mais pour trouver roc.yens,*-tilàfaut

d’abord ne pas désespérerde. l’alliance entre des; choses

moins rdiVerses qu’elles ne semblent; il tout surtout
ne pas considérer cette alliance comme-l’étroit privilégie r

de la science académique et comme une chimères figions:

vation dangereuse pour la discipline de artisanales;
L’esprit sacadémique et l’esprit universitaire. sont reboises

différentes, mais non opposées-Au fond, et sauf Popper;

tunité de certaines applications, la science quis’élargit

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

tous-0ù en seraient,-je le demande, les lacadémiesisi- ’

elles ne travaillaient que pour elleszmêm’es et nielles

voyaient pas se répandre autour d’elles les fruits de leur

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

auxiliaires que leur ramènent du dehors l’émulation et

les concourst’l - a a ..En vérité. l’esprit d’innovation. me semble trop suspect

parmi nous, et nous croyons trop volontiers à uneotraæ. .
ditionuniversitaire qui, depuis: des siècles, résumerait

en elle toutes les sage méthodes de l’enseignement;

regarder de près, rien de moins vrai que cette prétendue

tradition. Ouvrez seulement le livre. de Rollin et vous
mesurerez toute la’distanee qui nous sépare de cetteéU-nizs

versité du vieuxtemps, dont 110118110115 croyons les fie,

dèles continuateurs. Rollin trouve l’étude du grec presque,

abandonnée dans les collèges; ilinnove en faisant teflon l ’

4 Le public remarque depuis longtemps combien l’Universitéleompte, V

chaque année, de lauréats dans les concours académiques. I



                                                                     

Il .. .W-T.»F-Ws3
i A 1. xl
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PBÉEAflBl sa.
V pour, laïréteblirig mais il «Songe à peine; à l’enseignement

des lettres françaises. il cesayesde mêler l’histoire en:

sienne.- à l’explication des, chefs-d’oeuvre littéraires de

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

assez aux esprits, positifs, dili’dlxèneuvième siècle, d’exer-

l lacer les écoliers a écrire des rappclrtslsoomme[plusieurs
d’entre en); auront a en écrire s’ils deviennent officiers,

ingénieurs rongeuse, de, robe h Voilà. bien - des idées dont

leur à tout nous nous rapprochons ou nous monosémie

sans depuis cinquante ans. On trouvera maint exemple
pareil dans lejpetit’livre de mailleur? surie Choix et le.

limet’ltodefeles étatisai; et que. d’autres contrastes nous

, frapperaient,”51116118 «remontions, plus haut dans Piller

taire de posée-018mo continuation (16544762361165 de l’Uni-

. ’ agaçais mon Boul-av, querelliget en Ce. moment, mon

Î. rami Jourdain, une oeuvres-elle pas parue. règlement
ourlerois que. seousslienri 1V. lc’estwasdire au temps
même, de Mahler-be, et quand :PeSeal faisait ses études, il

était: défend-u de. parler français dans les collèges, sous

peine, de rehàtimenlîün verra «dans le même ouvrage

l’Université grelottant. con-ire la concurrence- des Petites

occises-demandant au roi la confirmation de son [privil-
plage, mais engagée par la voix même de. Louis. XIVà

a mettre vison enseignement miserions rapport avec les
assolasses le société française Bien ne roasemble amine

il; De let mtmqifèred’étludier lesqbellesêletgtresi, v, 1, 56. Rousseau se ren-

contre avec Bénin, Sans le’sa’voir, dans l’Emt’le,vtï. 1V, p’. .468, édit.

9, Voir plus’bas, p. 393 du présent volume. l



                                                                     

.xx’ Poitrines.
à. l’immobilité queces-alternativesetces ’ j
teut, le mouvement est la vie même d’un côr’psïccrnïiiie ’L l

le nôtre, qui marche-r» teujôurs en
varieïses a moyensde l’atteindre, selon que’ile V
place eu s’élève avec le changement desfsoCié’téSfaleé’éîliîe l

cation sisé’pro’pose de former l’homme; pour ,I

l’homme,’i-l faut lui apprendre ce qu’il est etv’ceï in
été. Or,- si’l’a Science de’l’hoî’m’nie s’élargit par la progrès

d’ell’observationfil faut biotiquel’éducation’*’participer

r àcesconquétes de chaque siècle. ce qui cotie-entrefilets.-

Grecs et les Romains, une partie de la vérité histor’iqiriéw

nous est restée longtemps presque inconnùe, je’veuii’diréfl .1 â.

colloque ces anciens peuples gravaient sur la pierre le J V
bronze, ce quil’forme aujourd’hui V l’objet d’une science

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

en interprétant chaque jour arec plus de succès lésiné 7

scriptions,la Science épigraphique nous a dévoilé H
portants aspects de-l’antiquité; ily aides citésen-tièrès, ’

et des institutions q-u”ellefait preSquelrevivre’; et Siffler l
détail des usages anciens les renseignements utiles’qufelleÏ ’

nous apporte» sont innombrablesï.Fermeronsinous’les: a

yeux à ces vérités parcequ’elles dérangent nos j r
, Nous ’faudra-t-il toujoursparlerlde. l’E’gypte el’dGS-iP’Yî’àà l

mides comme Bossuet en parlait un»XS’i*ècle’ et demie-vent

l’immertelle découverte de Champollion ,Ïq’ui aronde un

sens à l’écriture si long-temps mystérieuse des menu: I

monts, hiéroglyphiques? Pourprendre, un exemple: ’

1 L’excellent commentaire de M. mon sur Tacite en est un’éxeinpleh

remarquable. ’ ’ I l ” ’ ’ t’
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voisin de nous, plus élémentaire, si. je. puis dire, on- n’a

jusqu’iciconnu que par, des cepies imparfaites 161110:-
nument d’Ancyre, qui contient letestament politique,

d’ j uguster. Aujourd’hui qu’une exploration complète et
o

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

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

presque sans lacuneet dans son ensemble teemajestueux
témoignage d’un règne de quarante ans, n’est-il. pas

temps que de telles pages soientrégulièrementlues par
les élèves de nos lycées, et; commentées devant eux par

les maîtresavec tinejsage et. libre critique? Les cours; de.

physiqueretf déchirais ne; .sontpas seuls tenus-de suivre.

la science: dans ses progrésj ournaliers l’histoire aussi a

grandes découvertes’à enregiStrer. Déjà quelques

livresad-l’usage de nosclasses secondaires témoignent ’

que ce devoir est comprisfq. L’institution d’une Ecole
française à Athènes Lawraus’Si contribué et contribuera. plus

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

. horizons de la scienceetdel’ensegnement. Les jeunes

humanistes de notre Université, brusquement trans-
I,’v x.

f MsPhiloLerrBas, des 1846, a donné l’eXempleÏÎ-de joindre à un
abrégé de l’histoire romaine quelques documen.ts’originaux, et parmi,

h " ces documents il a justement placé” le texte d’Anchre, traduit en fran-

çais comme-il pouvait l’être avant lebeau travail de M G. Ferret et

il b V Guillailme. - La, collection de livreshistoriques que dirigegM. Duruy,
. u témoigne, empliraient-s parties, d’un elfortnon moins honorable pour le

il progrèsde ces études. C’est aussi une heureuse idée que celle d?écl.airer,

comme l’a"faith’.’Dauban,’la traduction des Vies de Plutarque, par un

rirois: intelligent de deSsin’s représentant, des médailles qui expliquent

les récits de l’historien. ’



                                                                     

ses . ressassa .
portés au milieu des. ruines du inonde antique, nom
périastre ils nanisme peine observe quelques’ëclîenèü.’

tillons dans les ÏÎIüËéëS-dè Paris, comprennent et sans

font miens voir chaque jour ce que [ascensionnasses
l’antiquité, sans toutes ses formes, peut essorasses
au sentiment moral, de précision, et de fitness-eau serine.

. ment littéraire pour l’appréciation assommasses il
ont léguées le génie grec et le génie ricain. ; * l

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

grammaire: partout dans rios programmes session-os; r
depuis les classes élémentaires jusqu’à la philosophie-,1

elle est appelée à se perfectionner en s’élargls’santt’eti

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

jasasse didactique si elles’e’clairait plus souveraines

lumières neurones que lui émeraude comparative des
langues. La théorie du langage ne relève plus thalli-i
tenant d’une psychologie toute spéculative: issus:

démentes de la philologie en ont renouvelé le fonds fit”

changé la méthode. Milne Port-Royal militante-lamai:
lente esprits,ét leurs vues sur Celte matière soniiîôrtsàgeé’

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

pu dératiser le dixlneuvième siècle, et laothéotîiedes

langues ne peut plus aujourd’hui. se contenter des l’or:

mules, de la Grammaire générale etjraîsmne’e. ou;

tard, il faudra que nos grammairiens s’habituent aères-l

connaître d’autres méthodes d’obSerVation que celle-s. j

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

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

objections forceront les novateurs les mieuxautorisés à
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remanier leur oeuvre, pour qu’elle atteigne une simplicité

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 delittératureromanes 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 secondairesles prin-

cipes l-esplus généraux et les applications les plus utiles.

Le progrès état lent mais efficace, et il ne peut désOrmais
ques’acc’élérer.

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

ront peut-être le lecteur bienveillant à mieux com-
prendre l’intention et la p’ortée’des observations qui

précèdent. Je m’estir’nerais heureux. s’ilscontribuaient à

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

mes maîtres, ce succès serait assurément ma plus douce

a récompense,

Juillet 18.62.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

voltaire écrit dans son Dictzbnnaire philosophique, au mot
Hermès ou Ermès, ou Mercure T rz’sme’gz’ste, ou Thuut, ou Tant, A

ou Toi : (( 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-

i 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
t dieux de diriger les orbes subalternes et de présider au monde ;

le soleil, fils de Dieu; l’homme, image de Dieu par la pensée; A

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. »
Ilreste aussi à 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 néofpla-

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.



                                                                     

DES LIVRES ATTninUÈs A HERMÈS. 219

plutôt ces problèmes ne semblent pas susceptibles d’une se?
lution précise et définitive, mais une’critique, impartiale en

même temps que discrète peut espérer du moins. d’y répandre

quelque lumière 1. V l
Le .Thot ou Tant égyptien, l’Hermès grec, dont on retrouve

les. principaux traits dans le Mercure de l’Italie romaine, par?

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

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

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

n’en est pas de même en Egypte. Là, on rapportait au dieu
Tant 36.52,5 livres de doctrine sacrée, selon le témoignage
de Manétben, au 20,000 seulement, d’après les témoignages

de séleucus et de Julius Firmicus. Jambliqne, qui nous
a conservé ces chiffres peu croyables, prétend connaître

1,200. livres du mêmeanteur sur le seul sujet des dieux,
îliens ces écrivainsprennent sans doute, par complaisance ou
par ignorance, pour autant d’ouvrages hermétiques les nom-v

breuXeXem plairas que devaient renfermer les temples réera-z
tiens d’uneggrtg d’encyclopédie décrite. en ces. termes. par

1 Consulter sur ce sujet Fabricîus, Bibliothèque grecque, t. I, p. 46-89,
V édit.de Harles ; la Symbolique de Creuzer’, liv. HI, avec les éclaircis-

sements ne M. (imiteraient, surtout les notes fi et il -; la dissertatinn de
M9 Guigniant, de remue mythologie, ire-.8, Paris, 1.83.5. On
pourra. lire encore avecfrnit la dissertation de remmena où l’on m0011"?! .
qu’il n’y a jamais eu qu’un Mercure (Mémoires de l’Acudémie des Inscrip-

iions et Belles-Lettres; t. I); Zoëga, De Origine et usu obeliscorum, in-l’O,

Rome, 1797, p. 503 et suiv., où sont réunis tous les textes relatifs aux
livres de’Taut; enfin, sur les ouvrages (l’alchimie hermétique, l’His-r
traire de la philosophie hermétique, pelvienne Lenglet (du Fresnes, ê vel- i

i942, Paris, 1742, t. 1,11 existe en français deux traductionsinçomplètes
des fragments grecs d’Hermès, l’une par du Préau (Paris, 1549, 1557),

l’autre par de Éoix (Bordeaux, 1574;iParis, 1587). Une édition critique

du Pœmandrès et des autres fragments grecs, avec traduction latine, a
été subliment 18:56, à Berlin, par M. Gnst. Parthey.
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Clément d’Alexandrie, dans un passage de ses Stromates qui Ï

mérite de faire autorité: a Les Egyptiens, dit lesavant
tien, ont aussi leur philos0phie. On le voit tout d’abord par
leurs cérémonies religieuses. Au premier rang marche ’ill’e’

chantre avec un des symboles de la musique.- On i dit Vq’iï’il ’

doit posSéder deux des livres’d’Hermès, dont Hun-contient-
,des hymnes religieux, et l’autre un règlement peur latrie-dés

rois. Après le chantre vient l’horoscope (observateur des astres) ,

tenant en main une horloge et une palme, symboles de les;
tronomie; il doit savoir par cœur les livres aStrologiqïiès. i
d’He-rmès, 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.’Viènt
ensuite le’scrz’be sacré, ayant des plumes sur la tête, 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’en appelle les livres hiéroglyphiques, la cosmOgraphîe,

la géographie, les positions du soleil et de la lune, ce qui,
concerne les cinq planètes, la chorographie- de l’Egypte,’1a

description du Nil, l’ornement des temples et des lieux’fco’n»

sacrés , les mesures et autres choses utiles dans les .-ll’eüx

saints. Vient ensuite le sioliste (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 fêteset q
autres sujets relatifs à l’adoration des dieux en Égypte. Enfin
paraît le prophète, portant devant son sein l’hydrz’on (vase à

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

dotaux), traitant des lois, des dieux et de l’instruCtiion 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 philo-
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
affections particulières aux femmes.» Malgré bien des obscu-

rités, 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
imm’uable des, Egyptiens placée sous la consécration d’un .

nom divin, celui de Tant ou Hermès, 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’Hermès? Galien, dès cette époque même,

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

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 Pœmandrès 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 lavieille 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 ou Solon,
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Pythagore, Platon, tant d’autres après causeraient ventis
puiser’quelque chose au" moins de leur philosophie; sues
était ainsi, comment ne pas" s’étonner que ni’Plat’on, ni aucun

philosopheront il nous soit parvenu quelque pagaîusqu’à.

Plutarque, ne site les livres .d’Hermès ; que Plutarque, Qui:
s’y réfère au sujet du nom d’une divinité, les désigne (sur ce

et Osiris, chap. 61) par l’expreSsion peu rassurante f les
tendus, livres d’Hermès (et cette Èppsoï") hë’fofhëvütç’ Biëlotç); qu’après

Plutarque il y ait encore un assez long silence, jusqu’au me
ment ou les aplogistes et les Pères de l’Egli’s’e ls’arment’de

ces textes pour nous montrer au delà du paganisme une vérité

plus pure que lui, et Gemme dérivée des révélations fuirois

titres auxquelles le christianisme rapporte toute son autorités?
l Si l’on songe combien de livres apocryphes naquirent, des

les temps ptolémaïques, de ce contact et de ce continue la res

ligion juive, avec la) grecque; combien surtout- furentcolfle
posés entre le deuxième siècle et le sixièr’ne de notreère, pour

alimenter, en quelque sorte, une lutte où les passions,mêlfie
savantes, faisaient armé de tout témoignage favorables leur
cause; si l’on se rappelle tant délivres attribués statisticiens

pythagoriciens, aux premiers apôtres, à saintrDenys-rl’Aê
réopagite, les tatamis-actes sibyllins, les poèmes. prétendus

orphiques, le titre d’un ouvrage attribué par Suidas supers
Sonnage forts), suspect de Sanchoniathon sur la Physiologie
d’Hermès c du rapprochement de tels faits il sortira déjà, ce
nous semble, une présomptién bien grave contre l’auteur
ouvrages quiportentle nom d’Hermès. Un coup d’peil rapide ”

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

plus de force encoreà c’espremier’s doutes, , , ’ ,-
Marsile Ficin a, le premier, réuni, d’après (ramenasses

récemment apportés d’Orient par un voyageur italien? titi!-
d’après les citations éparses- tlans les platoniciens. et les

auteurs chrétiens, ce qui restait de la philosophie barrîtes :
tiquai Il en donna une traduction latine en .1471; tif-riflé
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grée fut publié en 1554, par A. Vergécé, chez Turcotte, et

plusieurs fois depuis, entr’autres par Patrizzl, à la suite de

atln ouvrage jadis célèbre, qui a pour titre: Nova de empenné
philosophie. Dans cette dernière édition, fort incorrecte d’ail:
leurs, chaque chapitre est suivi des observations d’un censeur

ecclésiastique, ou sont signalées au lecteur chrétien les pro-v

positions peu Orthodoxes ou entièrement faussés. Cela Seul
nous montre a quel point de Vue étaient considérées les doc:

trines du faux Hermès par les érudits de la RenaiSSance, c’est-

aséire au même point de vue que jadis par les docteurs de
l’Église naÎSSante. De même que Lactance et saint Augustin

invoquaient Hermès comme, un très-Savant théologien, prés:

que comme un confesseur anticipé du Dieu unique que devait
un jour pr0clamer le christianisme; de même Patrizz°i et Ba-
ronius semblent donner a son témoignage une autorité reli-
’gîeuse , et la censure muselle de Rome, sauf quelques

réserves, ne croit pas durcir interdire cette lecture aux âmes
pieuses, comme si elle y trouvait, au contraire, d’utiles se- t
cours, une préparation commode a l’enseignement évangé-

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

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

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

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

si? ce n’est pas encore le dogme chrétien, c’est quelque chosé

qui s’en rapproche trop pour qu’onn’y aperçoive pas un tra-

vail 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
étoit confus et obscur avant que le Verbe vînt tout animer.
Dieu fit’l’homriie a son. imagé. L’obscurité régnait aurl’abinie,

l’eau etl’esprit étaient puissance dans le chaos. p Dans le
treizième fragment, ces grandes images sont mêlées àd’autros
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semblables du Timée de Platon, Ailleurs reparaissent; presque
sans changement des paroles del’apôtre saint ’J ean, :0111, même

V - se reproduit toute une scène, de l’Evangile; Tant esgmis à.,la p

r place’deJésus ; il aides disciples qui l’interrogent, Bingàgtquleflsl a

il révèle les mystères de la pensée divinesQuelquefoi-sfice’ V i

sontides élans d’enthousiasme: a Que. la naturel-rtidli
entierécoute la voix de mon, hymne: terre, entr’OIrvrezîÂQiî

entr’ouvrez-vous, cataractes du ciel; arbres, suspendez le Bruit r

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

qui a fixélla terre, suspendu le ciel, qui a ivoullquuc’ de
l’Océanune eau douce se répandît’qlsur latérite habitéeaou’

sans habitants, pour la no’urritureqet l’usage de; tous les
hommes. *-- C’est, l’œil de l’intelligence, qu’il, reçoive les

éloges , que lui offrent mes puissances. » Enfin, casent. des

oracles dont l’expression vague et générale devait tôt ou tard
pâtre justifiée par quelque v événement. «O ’Egyptel: Egypte l-

de ta religion il. ne restera que des; fables, des fables incroya- , q
blés pour la postérité; il nerestera que des mots écrits suri-a il ’

pierre et rappellant tes actions pieuses; l’Égypte aura pour

habitant le Scythe ou .l’Indien, ou quelque autre. peuple
4 étranger,piquelque peuple barbare. du voisinage. La Divinité,

en effet, remontera au ciel; abandonnés àeuxemêmes,,les
hommes mourront tous, et l’Egypte sera désertée alla fois,,et G

de Dieu et des hommes, etc,» Tout celaest mis en scène
d’une façon étranges Voici, par , exemple, le déb;utj.;du

Pœmandrès. «Un jour que je méditais sur les-êtres,;et.,qij1e
ma’pensée s’élevait aux plus hautes régions,.mes.. sans, cor-

porelslayant été fortement possédés, comme il, arrive aux

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

excès de nourriture ou de travail, j’aicru voir un être de;
mansions énormes, qui m’appelait par moni,n0m, et me

’ disait ; Que veux-tu entendreet Voir? Que veüxètu, apprendre

et connaître part-l’espritî- Je lui. dis g Et toi», qui es-tu? --
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Je suis, répondit-il, Pœmandrès (et, non Pœmander, qui réé

pondrait. au grec nçiuuvsgoç), l’esprit de la vérité; je sais ce que

, tu! veux, et je serai partout avec toi.... n Et l’enseignement

commence par une vision sublime, oùl’auditeur du divin
prophète est ravi dans le monde des idées et de lalumière.’

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 v naturel
Pœmandrès demande alors à Tant s’il comprend ce qu’il a vu -,

Tant répond seulement qu’il comprendra (YVÔO’Otht). 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 fert

belles images empruntées soit aux livres saints, soit au pla-
tonisme. Pœmandr’ès conclut par ces mots : « Et maintenant

pourquoi tarder, puisque tuas 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. n En disant ces
mots, il se .mêleauæ puissances. Tant, après l’avoir remercié

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

Dieu une longue prière pleine d’élans’mystiques. -
Le morceau. suivant; dansla collection, hermétique, est il

- intitulé : Discours universel d’Heï’mèS Trismégisæ à TO’Î- Un

autre morceau, ou 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 intig
tulé: Asclépius, Là, Hermès Trismégiste a pour auditeurs

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

discours sur la physique et la morale (multa physicaretlzvi- a
, icaque). Le dialogue se passev’entreAsclépius et Hermès, ou,
le plutôt c’est un long dissolus du maître interrompu de temps -’

15
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à autre par de courtes questions du disciple, et rompit
mêmes Spéculations de théologie quelquefois sublime,
en même temps peu originale, plus souvent’obscure et at’t’iplriA

, gouriquev. Il se termine, comme le Pœmanuïrès, par anémiera ï

à Dieu pour le remercier de s’être ainsi manifesté aises induis

gnes créatures, et pour lui demander de les maintenir touer
jours dans ces sentiments de haute piété. Puis tous les
locuteurs vont prendre, à la manière des pythagoriciens-un
repas d’où sera exclue la chair des animaux, .puram et sans

animalibus menant. . i Æ. a ’-
Qu’est-ce, enfin, que cette famille moitié grecque, intimé

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,
sous un nom plus abstrait, s’adresse à Trismegisteïdansîle ’

dixième des fragments grecs (Z’Esprir à Hermès)? comment

prendre au sérieux une généalogie ou, selon l’usage grec. et? fi

romain, comme le dit naïvement un ’vieil interprète, dans
noms alterneraient du père au fils ? Qu’est-ce encore queue

i grand-père d’As’clépiuS, qui nous est donné comme l’inven-

teur de la médecine ? Un peut sans doute admettre arec
savants modernes que l’Egypte ait reconnu plusieurs Hermès; t

’ incarnations successives et 4-diverseme’nt puissantes du même

principe divin, et qu”elle leur ait attribué certaines révéla-
tiens sur l’origine du monde, sur la nature des choses, sans

devoirs de l’homme envers son Créateur. On peut admettre i
qu’une partie de cet enseignement ait passés en Grèce, soit

p une tradition confuse, soit par quelque traduction des tine
cuments relatifs au culte d’Hermès; que Pythagore et flattât!

s’en soient inSpires quelquefois dans leurs études, et
taines opinions, aujourd’hui tenues pour pythagoriciennesnet
platoniciennes, remontent’reeilement à cette origine. Coque
nous connaissons aujourd’hui des livres religieux originaux
de l’ancienne Egypte, et particulièrement du» le
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funéraire 1, 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 origia

naux écrits en langue égyptienne: l’empreinte du style y est
profondément grecque, et même d’une date assez récente. Ce

n’est pas la langue de Platon, ni celle d’Aristote, 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 me;
taphores évidemment empruntées aux usages de la Grèce,

par exemple, au vocabulaire de la musique, et çà et la des
inadvertances plus significatives enserre, 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 auvpersonnage d’un prophète, comme
cette phrase de l’Asciépius: «a Ce qu’on dit être extérieur au

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

ce que je ne crois pas, etc. ; x des titres mystérieux, comme la
Clef, le Cratère ou la Monnaie (Dialogues d’Hermès avec son fils

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

(13118718 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 mul-

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

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

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

7 1 Texte publié en 18142, par M. Lepsius, sous le titre de Todtenbuch
der Ægypter. Cf. Elude surie Rituel funéraire des anciens Égyptiens par

le vicomteEmm. de Rouge, Paris, 1860, lll-S; et d’utiles observations
deM. R. Rec’hette, à propos d’une opinion de M. Bunsen, dans le Jour-

, nul des savants, de 1846, p. 336-337.
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toutesles doctrines peuvent trouvendes arguments, personne Ç
ne s’étonnera qu’il se rencontre quelques opinions conformes.

au sens des vieux symboles égyptiens; mais, personne ne. r
saurait y chercher une expression authentique de cette, relié
gion si originale. L’entraînement des passions religieuses et

,l’inexpérience de la’critiqueont seuls pu, sur ce point,ïac.-

créditer les préjugés ou prolonger les méprises. .C’estjce

a été démontré depuis deux- siècles, plus longuement et.r-plnjs 7

savamment que nous ne le saurions faire, par Casaubon, dans
sa belle polémique contre Baronius; depuiscette époque,
les historiens de la philosophie n’ont guère fait que repics-Ï
duire les mêmes’conclusiOns, jusqu’à M; BaumgarteneCrusius, r

qui, dans un opuscule spécialement consacré à ce Sujet (Iéna-Ï;

1837), les an encore appuyées par des preuves nouvelIes: .7
Il est aujourd’hui à souhaiter qu’un philologue exercé-publie

une bonne édition critique de tous ces textes d’Hermès le g
losophe, en les accompagnant d’un commentaire ou seraient -. r w
indiqués avec soin tous les emprunts de l’auteur à la ;Bi’blîe, *

aux platoniciens, à l’Evangile, a ceuxw des livres égyptiens que f

la science peut traduire aujourd’hui. Si" nous ne nousjtrom-æ ,7
pons, la part faite au plagiaire, celle de l’écrivain, original? *

resterait bien petite, indigne. en tout cas du Tant égyptien-5.
mais un tel livre aura toujours son importance comme . téz-n
moignage de l’état des esprits dans les siècles ou il a pu

naître et obtenir tant d’autOrité. - ’
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Jérusalem (La) du Tasse, 119.
Journal de Rome, 405, 470.
Juifs (Les), 152, 471. ’

Kalewala (Le), épopée , finlandaise,

105. V . ., , .Klopstock (La Messz’aderde), 120.

L.

Labiénus, 400. ’ il i
Labor-de (Léon de), 59. ’
Laboureurs (Les) d’Aristophane,248,

251. l 1 I ’ i. " l

Lucrèce

TABLE ALPHABÈrIQUE

256.
La (Bruyère, 211,422”: * ,
La Harpe, 275;Lai de Narcisse (Le),*355, v) ,
Lamartine, 76 (note ,124; "
Lambert li 0013,55 ,551. La;
La Motte, traducteur d’Hoinèré,i.75,

194 etSuiv.,i205,t . ”* ’ "l
La RochefoucaulŒWaæz’meà V
La Valterie,traducteur d’Homère, ’ p

192, 195et 194, 199, 209. ’ l
Le Bossu, traité du *Pqemevlép?q2q,36,5, l I

111, ne. ,Le Brun, traducteur d’Homère,LË199,

211. ’Le Brun (P.-AJ.)’, imitateun- diHomëre, a

215. . .5 . .Le4tàëarc (J.-Vict.), i 80 (note),

I (Légendaire (La poésie),:540 etï4ïsuiv.,

Léon. l’Africain, 548.. a ’"

Letronne, 86 (note),155j v(note):,.ï1ï60 ” V

(note), 166. . I - .»Lettres apocryphes, 450, 451, 455.
Libanius, 28, 566. - a a " rLieux communs dans les orateurs,585.
Lima?) (Le), chanson des laboureurs,

binas (Le) Ï d’Àchæus, 248. si ,1
Littré (a), Essai de [traductibnvd’èl

l’Iliade, 169. . ç l r ,. ,
Lityersè’s (Le), chant bucolique, .245

(note), 246. . r r - . .Livres (Les). dans l’ancienne Grèce,

Logographes (Les) ou historiens,
écrivains de discours, (note), , ’
567 .

LOÎS (Les) de zaIVQUCÜS etde’Cïhàrjg-mn

das, 284. ’ l t .Longévité despoëtes et- des artistes
grecs, 429Z z a A t " ’

Lucien et Voltaire. 475 et suiv. Î;
(Le poète), 52, ’ 117:,

(mite); , 1* 1 ’ a iLycidas de Crète, 259 (note). ’, i
Lycophron, 59,155, 145. ’ . i .
Lycurgue le législateur, 102; L v
Lycurgue l’orateur, 561 (note), 567. k
Lysias, 556, 559, 565,571. 3 ) , ’ (Ï

Macédonien (Le dialecte), 25. ï t

Laboureur (Le) de aménagera, i l

t
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’ Macédonien (Politique des rois), 449.
l’iMan’éthon, rite par’Eusè’ ce, 219. .

. (Méléagre, 265. p , . V . .
Ménandre, 5l, 255, 256, 442 et Sllllî.
Mensonge;(Le) historique, 521 3 ora-

toire,,578.Ï v 1a Métellus.Numidicus,’ 400. k v) 1
a î Mêtrodorefide Scepsis, 521 (note). v

1 , Meyer (H), éditeur. des Fragments des
orateurs romains, 598 et suiv.
Milton, 120 et suiv. a ’ a
.Mimes de Sophron, 258, 259.w

’ fi. Mimnerme, 252, 255.
, . Minôide M’inas,’15, 52, 48,8. *

i Mœurs oratoires, 577. à
Moïse de Chorène, 548.

v Moissonneurs (Les) d’Euripide,
Montaigne, 58,76, 165.
Moralité du théâtre, .425.

Moisehus,,162, 265. v l
’ (Müller .(0tt.), 89, 260, (note). À ,

nil-usures. ’ (Interpolation attribuée à),

- 259 (note). ’ l - v . .. .Myro’ ouîMœro, femme poète, :157.

. -( ’ , *

248.

i. ,(Nâ 5 r

Hameau,ladansïroayçsee, 452.
:Neelianébo (Le magicien), 549.
’NicéphOre’Glfégoras, 521, 522. .

. ii’iNz’ebeZungen (Les), 795 l (note)? 101w

404 « ’ a * a
Il; l Neintel (AmhasSade° de) ,Ïven

’ Orient, 62.. j . I

1:”. 1.0. 2*"
’ .Ï .

. (Obèlefs’igne de critique,”154.
à emmena, dîHomère,»72,F140,164, w

V r l ’ n .I » w5 .Œnëeî (11’), de Chérémon, 248:, 251.
. . ormes et Jours (Lestd’Hésioda 2.4.6,

’ 59-247; » -I Omeias,mère d’Alexandre, 549, 455.
OnésiCrite d’Eg’ine, 546, 547. -

" . 1 ,Oraisons funèbres (Trcis)lsur’le même

p sujet,t587. t , . nil A Orateurs romains inconnus ou peu
. 4 connus, 402M suivfl ’ (

° Orose,(Paul), 558. .
-- Ovide,,117,:256. Q a

51.7,

., P.

Pairs (Les douze) d’Alexandre, 552.
Paix (La) d’AriStcphane, 251. Î
Panyasis, 29. ’ A k r v ’ V
Papyrus (Les) de Turin, deParis et de
Londres, 52 ; - (Exportationfdu), ,
a 142 ;»Cf.-, 276, 277. . .

Milton, 121Paradis perdu (Le), de
vetsuiv. il ’ V I

Parodies, dans Théognis, 254.
Parménide, 52, 251, 500 et suiv. V a
Paros (La Chronique de), 72 et 75
(note). ’ . , 1 aPascal, 502, 5.08.

PaZÈiÎnus (divers orateurs de ce nom) ,

Paulus de Mysie, critique," 584.. i. .
’Pergamena (Charta), 142.
Philippe de Macédoine,.449 et suiv.

L Plutarque? cité 271; juger de Ménan-
dre, 442.

Pastorale (La poésie), 242 et suiv.
Paèisn (111.), 66 (note),.245. (note), 249,

l 0 . . . , .Payne Knight, éditeur d’Homère, 94.
Paysan (Le)’et (le Berger, d’Anti-

phane, etc.., 248, 255. l V .
Pelasges (Les), 70.
Peletier du Mans , traducteur d’îlo-
W mère, 174,175, 176, 179 et 180.

Pellisson, jugement sur le style d’A-
ristote, 508. r ’ l

Périclès, 299. 1Perrault (Ch), 75L ’ V . l, ’
Perrot d’Aihlancourt, 192. , - . . .
Pessonneaux ,(E. ), ’ traducteur d’He-

mère, 189. a. a : , iPhaléas de Chaleédoine. 56. et suiv.

Phèdre le fabuliste, 497. »
Phéniciennes (Les) , ’oullettres de l’al-

phabet grec,282 (note)... ’ .
-Phidias , mentionné dans unw livre

"d’Hermès, "227v. a

Philémon, 257, .
Philétas de Ces, 259 (note).
(1311111401355, 22 ;, considéré commîm-

I sateur, 500, 505".
Philon le juif, 471.
Philosophie de l’histoire (chez les an-

ciens, 558. ’
Phocylide, 250, 252, 255, 258.

r Phryné, défendue par Hypéride,l564..
à Pibrac (Les - Quatrains de) , 229 (note),

240,241; à k )Pindare, 22,51. 1 1 P , .’
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Pindarus ou Pan’darus, abréviateur
d’Homère, 170.

Pisistrate (Travail de) sur les poèmes
hgqxériques, 59, .78, 101, 102, 154-

1 . . rPlanude, 240. I HPlatpn, ,56, 69 127, 157, 270, 222,225, 226, 27, 274, 299, 508. -
Pline I’Ancîen, 74 (note), 277, 454,

455. , .
Pline le Jenne, 47. q
Ploez’um (Le) de Ménandre, 255.
Plutarque, 9, 102,155, 222,251, 252, r

25?, 257-, çité, 275, 550, 547, 568,

4a A. . *- (Le faux), 98, 156(note), 564 442.
Plutus (Le), d’Aristophane, 51, 257,

Politique (La) dans les tragédies
grecques, 452. . .Poétique (La) d’A’ristote, 57 et,suiv.,

64-155. . - ,Politique, double Sens de cet adjectif,

557. a .Politique (La) d’Aristote, 54 et suiv.,
55, 528 555. ,

Polybe, 20, 27, 50, 521, 546. I
Pœmandrès (Le), 221. 224,225, 226.
Pensarç’l (Ë), traducteur d’Homère,

202 (note), 207 e1208. h I ,4
Pope, 65 (note), 195, 202, 205.
Porphyre, 227.. A,
Porphyrion, 159 (note). A.
Pot à. lÎéau (Le) de Crattnus, 255.
Praxiphane, 521 (note). ,7 . . à
Prællz’s (Editions du de), 544 (note).
Progymnasmata d’Hermogène et 311--

tres rhéteurs, 591 et suiv. 1
Propriété l La) littéraire dans l’antr-

611115566 VProse (Origines de la), 2,5, 269 et suiv.
Ptolémée dïAscalon, 146.- l
Ptolémée Epverg’éte, 160. A

Ptolémée Philadelphe, 152.
Ptolémée Philômétor, 160, , l
Ptolémée Physc’on, 161,- 162, .

Publius Syrus, 258. i IPylémène (dans l’Iliade), 149.
Pyrrhus (Le). de Philémôn, 254.
Pythagore, 69, 222, 225-, 226.

Q.

enlumines, peut; latin, 550.
VQuinet (E.), 85 (note), 544.

Quinte-Gurce, 554. , . x,Quintilien, 126, 140, 165, 502, 508,
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521 me 55.911615 ,5611vinàte( ,’ t
n.

Rabelais

.172. ,1 , e.Radul’phe de SainteAlban, 550., .
Ramayana (Rédactions diverses du),

Rauaudeuse (La) .d’Anaxandride,
Regnier-Desmarais, traducteur (1’111?

mère, 204. . ’ , vRenard (Le Roman du), 106.. , j
Républiques d’Àristote (Les), 527,528.

Rhapsodes (Les), 87, 92, 107. k - ,
Rhétorique (La) dÎAristote, 562; et ’

d’Hermogène, 589 et suiv. .
Rhétorique (La) à.Aleæandre,.562. . i
Rigault (Hipp.), 95 (note), 202. . L
Rituel (Le) funéraire des anciens

Egyptiens, .227. . » 1,Rochefort, traducteur d’Homère, 200,

204, 205.
Roland (Chanson de), 115, 168. .
11011111556. .. . .Romains et Grecs, rapprochés,57 et

suiv. , 462 et suiv. p .Roman (Lelld’Aleæamlzge, 545 , note .-,
ROQDGSEÎI’d, 175, 176, 177, 17.8., note,

Rougé (Ëmm. de), 227 (noté), 27,5.

(note), 281. ” ’Ropsseau (J.-J.), opinion sur Homère,

a, L.Ruhnken (David), 87, 158 (note). t

(opinion de) il

se

Sages (Les sept) de la Grèce, 250, 255;
Sainte-Beuve, 155 (note), 202, 267w,

544. . vSainte-Croix, 82- (note), 546 (note),
V 548 (note),549, 554. l .1 a - ’
Sais (Les prêtres de), 221 . . .. .
Sale], (Hugues) ,Vtraducteur d’Homèrei -
. 155 (note), 175, 174,175 essaim
185. et 186, 198. , V. ISaliat (P.),traducteur d’Hérodote, 166;

cité 292,. r t .l ..Samxon (J.). traducteur de l’lliade,’

170, 171 (note), 175. n... I v
Satan, dans l’épopée de Milton, 121.

Saxo Grammaticus, 542;



                                                                     

’ Ï IStiéVen art; in) du ctéur’ d

. :. pue-pueriisuus... -.

. "ives; 1.06. , ,Sealiger, 74, 240; ’

EîSÇàldes LLÉS)*;ÎS.1311,daiïS in 5921156111113"

l -uSGholiaste (Le) de VeniSÊg 77 (3th?
781 (note) 2015.8.1 i n

, n geignons au; critique, 219, 1
.. 1 .Sénëque le rhéteur, 156.; i- 113 philQr. I

, A Sentiment (Le) en matière de. critique,
- H 810033102. x Ü ” v
i Sep-tante (Version à-es),4152. i

i V Serment (Diverses forinuleskde), 28,0

I et;8uiv. i .ï Se’nvi’us, 260, (Hôte). l»

Sévigné.(111me de), 65, .111. .
.ïSleys861.(Cl.’ de), truducteui’ de Thu-

. 1 oydide, 166. , .iSoli-n l’historiographe, 550.
Scion, 69, 401,102, 224, I250 et suiv, i

M 502.1-2r’ .-4 Soiéuieiius .le poète, 540 A
’ 75426016 grammairien, 155:" « ’-.Sta51’(.Mme de), 211*(n,o-te),,459 (5515) .’

Stésiehore, 122, 242, .258
. K

" a Ï’Seto-IôâemIithologie de), 254, 285, 284,

*0 à ’ i1 " Strabon, ’72 (note), 12,71,A.547 -
- l fStratonicuzs,imuSioien,. 1’59 .

Suétone, 145 et 144 (noie).
. 4 .8,uidas,l158- (note), 1’59, 222 .

saulée-(Le) d’E-ur’ipide, 248, 249.
:Syiiéei*us, 1,5;(n’oie), 258. , ’ A ’

: T;

” Ëacite, 555.95 Paul ’ÛYÔSeÀ 525 (n°634

’À. A1. "Tasse (Le), 118,119.
Tatien, 158 (note). ï

.. î;Tçéle’maque (Le style du), 210; Cf. 12.

- . .ETerIfasson, loritiqufie de, Mme, Daèi’eit, t

(1202;; ï a
T-hé’âtrejgreo, 456.. .
:Théâtreïfra’nçais au mayen, âge, 440.,

. ( 5

k Théoerite;î154," 159, 162, 2,42, «245, i
* ’. 258; imitateur des mimes deSop’hron, k

, 258.81: 259,;261etrsuiv. , i
"Théodecte,252. . .. -r n. Théodore- de Gadare, 521 (note). L

u . Théodore .Proidfome et (Lucien, 475
r j 1,(noie’).:” ’i .

, Theognis.25o, 251 et suiv., 5’02. Ï *
,LThéogoniei (La) d’îHésiOde,’ .517 .2 u *

45

. Valérius (Juliüs), 540, 54.8.: - J

V me
Théopompe, 5261111016)-

’ Théroulde le poète, 1’169.

Th’ése’e(Le)d’Euripide,252.I r, .
Theuth (Le dieu), in-vçnieurrde l’ami:

’ture, 274;(1)f.,32â9. ï
Tihi’err .(Aug. 2.11012 i j.
Thüinag’ de Kei’it, i , ’ i I"
Thrasymaque, 52.1 ’
Thucydide, 50,, 59,465;- 5291.," 5’129;- v

w Timon,le’sillographe. 51, 267 (note).
TimOthé’e, le poële,22. n

Tisiiasi’, 567. z - . »
Tite-Live,117, 525, 551., r

, Torture. (La), appliquée aux ens’olaves,
l 581’et suiv.

Touëeili(.l’.)., jugement sur la. torture, .4

5 5. ’ . ’ iTradition (La). en littérature, 265.6
Traductions rd’Hérodote et de ,Thpcy- i

dide, 166; d’Homère, 164 et -suiv,;
de Babrius, 506; - arméniennes,

Traité de paix (Le) * ’ntre les Héréens.

[ et 1984514343118, 280812.81. i i
L Trisinêgiste, voyez Hermès.
Trogue-Pompée, 554.

V.’

Varron, 20, 145. 144.-
’ Vasquez de Lucène, ,»

i Védas.(Les), 21,244.
Vénelais (J ean’ de) , 555.

I Verbe; (Le), dans làl’philosophieÏheifiw

thétique, 225.... .7Versâdôre’sŒes) de Pythagore, 258.
V-ico; (Opinion de)su»rvH0mëi*e, 7’58, 94, .

108, 545. , * y 1,4 .Villemain.(A.;F.r),, .15, ,52, 85, 95, 167,

5475,.487. g l, .. ï *Virgile, 11541,18, 255, 256, 264,265.
l Voltaire (Opinions: de) ,1 65 (nôte),111, .

188, 495-497, 204, 208, 240, 275,
552, 545 ; ,.- etJrLuc’ie«nv,*475 et suiv .

, Vulci, ville étrusque, 54. ’

. I w,

Wel’cker (:1951), 8.8.89 .4 l

et .suiv., 150, 147.
. .WolfiF-rA.). 7. 51. 64, 75 Même? 1

:Théoprhra’ste, Ç QXPïiqué.’; 415. (noie);-. f , V W M . I,
’. ” 9l. ’ i e .- i -Ç’WÔOd’ÉEàæ-w; e
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X. 1 ’ Z.Xanthus de Lydie, 286. . Zaleucus, 502. A
Xénon, 156, 158. Zénodote, 129, 145, 149; critiques
Xénophane, 51, 157, 251, 255, 258, d’Homère, 152, 155. , Ï.

500, 569. Zoïle, 152, 158.Xénophon, 586, 446. Zonaras 541. -
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