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î DICTIONNAIRE
UNIVERSEL

DU XIX’ SIÈCLE

ŒUVRES DE TIERRE LAROUSSE
NOUVEAU DICTIONNAIRE, ILLUSTRE, comprenant: 1° la Langue
française; 2° des développements encyclopédiques sur les Lettres,
les Sciences et les Arts; 3° la Géographie, l’Histoire et la "Suit?

logie; 4° les Locutions étmngères: latines, anglaises. eœ- 0M!"
Dictionnaires en un seul. t,500 grav.
DICTIONNAIRE COMPLET, ILLUSTRE, comprenant toutes les
matières du Nouveau Dictionnaire ci-dessus, avec de plus longs développements encyclopédiques; des notices sur les principales œuvres

d’art (peinture, sculpture, architecture et musique); les type: et P"sonnayes littéraires; la bibliographie. Quatre Dictionnaires en un
nul. 2,500 grav.
L’ÉCOLE NORMALE, journal d’éducaüon et d’instruction, collec-

tion complète lormant treize volumes qui peuvent être considérés
comme la bibliothèque de l’enseignement pratique dans l’école et

dans la lamille.
MÉTHODE LEXICOLOGIQUE DE LECTURE, avec 3l vignettes ca-

ractéristiques. a

A B C DU STYLE ET DE LA COMPOSITION. I137 petits Exercices
en texte suivi, sur la synonymie et la propriété des mots, pour amener
insensiblement les élevés a rendre leurs pensées et a faire une narration lrançaise.

IIETTES LEXICOLOGIQUES. me Exercices pratiques sur les rap«
ports et la propriété des mots.

COURS LEXICOLOGIQUE DE STYLE. reniermant une rhétorique
pi-alique, c’est-adire une série de devoirs sur les Synonymes, les
Acceptions, la Construction, la Gradatlon dans les idées, l’Inversion,
t’Etlipse, le Pléonasme, la Périphrase, le Syllogisme, le Sens propre
et le Sens ligure, les Proverbes, l’Allégorie, l’Embléme et le Sym-

bole, la Comparaison, etc., et 50 sujets gradués de narration trancaise.
ART D’ÉCRIRE enseigne aux élèves des deux sexes par des exem-

ples tirés de nos grands écrivains, depuis Pasrai jusqu’à Victor
Hugo; Gymnastique intellectuelle, cours d’Eludes classiques, divisé
en trois degrés: 1° les Boutons; 2° les Dourgcons; 3° les Fleurs et

les Fruits.

PETITE ENCYCLOPÉDIE DU JEUNE ACE, comprenant: l° Cent
cinquante Exercices de lecture et de mémoire; 2° Premières notions
de langue trançaise (20 devoirs); 3° Exercices lexicologiques (34 devoirs propres a développer l’intelligence et a larmer le raisonnement);
Æ° Exercices de calcul mental (800 problèmes variés qui donnent au

jugement de l’enlant cette rectitude que les chimes seuls tout acquérir).

PETITE GRAMMAIRE LEXICOLOGIQUE DU PREMIER ACE,
comprenant: 1° la Théorie complète d’une grammaire élémentaire,

avec des Remarques syntaxiques; 2° un recueil de plus de 200 Devoirs

orthographiques sur les dix parties du discours; 3° des Exercices
d’Analyse grammaticale; le un grand nombre de Devoirs lexicologigues, c’est-à-dire d’invention, réduits a la taille d’une intelligence

JARDIN DES RACINES LATINES. Étude raisonnée des rapports

de tiliation qui existent entre la langue latine et la langue (rencaisc,
suivie d’un Dictionnaire des étymologies curieuses.

JARDIN DES RACINES -GRECQUES. Étude raisonnée de plus de
4,000 mots que les sciences, les arts, l’industrie, ont empruntés a la
langue grecque.
NOUVEAU TRAITE DE VERSIPICATION PRANCAISE, accompagné

de nombreux exercices d’application, et divisé en quatre parties :
l° Règles de la versification, 30 Exercices; - 2° Mécanisme de la
versification, 28 Exercices; - 3° Invention, sa Exercices; - 5° Vers
a mettre en prose, t7 Exercices.
GRAMMAIRE LITTÉRAIRE. Explications, suivies d’exercices, sur

de huit ans.

les phrases, les allusions, les pensées heureuses empruntées a nos

GRAMMAIRE ÉLÉMENTAIRE LEXICOLOGIQUEŒours de in année). Cet ouvrage, dont la Grammaire du premier age n’est qu’un

de notre littérature, a laquelle elles servent en quelque sorte de condlmcnt.

extrait, renlcrme, outre une théorie complète : 1° l30 Exercices 0r-

thographiques et syntaxiques; 2° 150 Devoirs lexicologiques et lntellectuels.
GRAMMAIRE COMPLÈTE, SYNTAXIQUE ET LITTÉRAIRE (Cours

meilleurs écrivains et qui lont aujourd’hui partie du domaine public

PETITE PLORE LATINE. Ciel des citations latines que l’on rencontre dans les ouvrages des écrivains fiançais.
FLEURS RISTORIQUES DES DAMES ET DES GENS DU MONDE.
Ouvrage où sont rappelées l’origine et l’explication de tous ces mots,

de 2° année).

GRAMMAIRE SUPÉRIEURE (Cours de 3° année). Résumé et com-

plénient de toutes les études grammaticales, comprenant :

de tous ces laits célèbres auxquels les écrivains tout sans cesse
allusion, et qui restenthien souvent une énigme pour le lecteur, tels
que: l’Ahime de Pascal.«- A demain les all’aires sérieuses. -- Ah! le

Introduction: Histoire de la tangue française, depuis sa tormation
jusqu’à nos jours.

Première partie : Lexicologie, ou étude du Nom, de l’Article, de
I’Adjeclil, du Pronom, du Verbe, etc.
Deuxième partie : Remarques particulières, ou l’on trouve des notions étendues et précises sur l’Orthographe d’usage, l’emploi de la

majuscule, le Trait d’union, l’Apostrophe, les Préfixes, les Sullixcs,

l’Etymologie, les Locutions vicieuses, les Paronymes, les Synonymes, la Ponctuation, la Versillcalion, l’AnaIyse grammaticale,
l’Analyse logique et la Rhétorique.

Troisième partie: Syntaæe complète (Parlicipes, Verbes irréguliers, etc), suivie d’une Table alphabétique très détaillée, ottrant le

moyen de trouver instantanément la solution de tous les cas qui peuvent présenter quelque difficulté.
EXERCICES D’ORTHOGRAPHE ET DE SYNTAXE appliqués numère par numéro à la Grammaire complète et à la Grammaire supé-

fleure.
LE LIVRE DES PERMUTATIONS, petits Exercices d’orthographe

en texte suivi, sans le secours de la méthode cacographique (Perrautations de genre, de nombre, de (orme, de personne et de voix).
DICTÉES SUR L’HISTOIRE DE FRANCE. (Des Gaulois a la

guerre des Albigeois.)

hon billet qu’a La Châtret - Al-ie dit quelque sottise i - A moi! Auvergne, voila les ennemis! -- Anch’ i0 son’ pillorel - L’Ane de Bu.
ridan. - L’Anneau de Gygès. -- Après moi le déluge. - Après vous,

messieurs les Anglais, etc.
PLEURS LATINES DES DAMES ET DES GENS DU MONDE; avec
une préface de Jules tanin; ouvrage donnant l’explication des principales locutions latines tirées de Virgile, Horace, Cicéron, Térencc,
Ovide, Tacite, Lucain, Lucrèce, etc, qui ont passé dans le domaine

de toutes les littératures, telles que : A!) love principium. - sa une
disco amines. -- Adhuc sa!) judice Il": est. --- Alec jacta est, etc.
LA FEMME SOUS TOUS SES ASPECTS.
MONOGRAPIIIE DU CHIEN, illustrée de t0 Jolies vignettes.

LES JEUDIS DE L’INSTITUTRICE. Livre de lecture courante à
l’usage des pensionnats de jeunes tilles et des lamines; par P. Larousse et A. Deberle.
LES JEUDIS DE L’INSTITUTEUR. Livre de lecture courante a
l’usage des pensionnats de jeunes gens et des familles; par P. Larousse et A. Deberle.
TRÉSOR POÉTIQUE. 300 morceaux de poésie empruntés pour la

plupart aux poètes du xixe siècle, par Larousse et Boyer.
DICTIONNAIRE DES OPÉRAS, contenant la nomenclature et l’ana-

lyse de tous les opéras et opéras-comiques représentés en France

TRAITÉ COMPLET D’ANALYSE GRAMMATICALE.

et a l’étranger depuis l’origine de ce genre d’ouvrages jusqu’à nos

TRAITE COMPLET D’ANALYSE ET DE SYNTHÈSE LOGIQUE.

jours; par Félix Clément et Pierre Larousse.

N
Paris. -- lmp. LxRoussu,rue Montparnasse, le.
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GRAND

DICTIONNAIRE
UNIVERSEL

DU XIXE SIÈCLE
FRANÇAIS, HISTORIQUE, GÉOGRAPHIQUE, BIOGRAPHIQUE, MYTHOLOGIQUE
BIBLIOGRAPHIQUE, LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE, SCIENTIFIQUE, ETC.
comprenant .
LA LANGUE FRANÇAISE; LA PRONONCIATION; LES ETYMOLOGIES; LA CONJUGAISON DE TOUS LES VERBES IRREGULIERS;
LES RÈGLES DE GRAMMAIRE; LES INNOMBRABLES ACCEPTIONS ET LES LOCUTIONS FAMILIERES ET PROVERBIALES; L’HISTOIRE;

LA GËŒRAPHIE; LA SOLUTION DES PROBLÈMES HISTORIQUES; LA BIOGRAPHIE DE TOUS LES HOMMES REMARQUABLES, MORTS OU VIVANTS;
LA MYTHOLOGIE; LES SCIENCES PHYSIQUES, MATHÉMATIQUES ET NATURELLES; LES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES;
LES PSEUDO-SCIENCES; LES INVENTIONS ET DÉCOUVERTES; ETC., ETC., ETC.

PARTIES NEUVES:
LES TYPES ET LES PERSONNAGES LITTÉRAIRES; LES HÉROS D’EPOPEES ET DE ROMANS; LES CARICATURES
POLITIQUES ET SOCIALES; LA BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE; UNE ANTHOLOGIE DES ALLUSIONS FRANÇAISES, ÉTRANGERES, LATINES
ET MYTHOLOGIQUES; LES BEAUX-ARTS ET L’ANALYSE DE TOUTES LES ŒUVRES D’ART.

PAR PIERRE LAROUSSE

-.--n Le dictionnaire est A la littérature (rune nation ce que le fondemom,
Dumnmup.
u Fais ce que dois, advienne que pourra. Dans: FRANÇAISE.

avec se: fortes assises, est à. l’édifice. y

a La vérité, toute in vérité. rien que la vérité. n Dam-r CRIMINEL.

a Cecy est un livre de bonne foy. I Nounou.
c Voilà Yo: de me: os et la chair du ml chlir. n Anna.

.TOME PREMIER

PARIS
ADMINISTRATION DU GRAND DICTIONNAIRE UNIVERSEL
I9, au: IONTPARNASSE, 19
Tous droit! réservés.

PRÉFACE

Trois préfaces célèbres ont marqué jusqu’ici dans l’histoire littéraire de notre pays: celle de la grandW
IXVHP siècle , par d’AlembeI-t; celle qui figure en tête de la 6° édition du Dictionnaire de l’AcadémieÎdue à la plume si
attique et si compétente de M. Villemain, et enfin celle qui fut pour le romantisme ce que la Déclaration des droits de l’homme

est à la Révolution, nous voulons dire la préface du drame de Cromwell, de M. Victor Hugo. Nous n’avons certes pas la
naïve prétention d’associer celle que nous écrivons ici à cette glorieuse trinité. Sans parler de notre impuissance, il y a dans

ce nombre trois une magie, un charme qu’il serait presque impie de chercher à rompre. Loin de nous ces intentions profanes !
notre rôle sera beaucoup plus modeste, car il va consister surtout à exposer le plan, la marche et les idées qui ont présidé
à la composition du Grand Dictionnaire universel du XI X° siècle.
Et d’abord, à que] mobile avons-nous cédé en ajoutant un ouvrage aussi volumineux à ceux qui font déjà ployer les rayons
de n0s bibliothèques? Était-il donc besoin d’une nouvelle encyclopédie, dans un siècle qui en a déjà tant vu éclore qu’on

pourrait le surnommer le siècle (les dictionnaires? Nous répondons hardiment oui, et, pour justifier notre affirmation, nous
allons procéder comme le législateur, qui, en promulguant une nouvelle 101, est tenu de prouver que cette loi remplit une
lacune dans le code en vigueur. Voilà la marche que nous allons suivre, c’est-à-dire que nous allons passer rapidement en
revue tous ceux qui nous ont précédé dans la carrière lexicographique et encyclopédique.

Pour retracer ici un historique aussi complet que possible, commençons par nous adresser cette question : Les anciens
avaient-ils des dictionnaires? connaissaient-ils les encyclopédies? En termes plus précis, Cicéron mettait-il un dictionnaire
latin entre les mains de ce fils dont il faisait avec tant de soin l’éducation? Alcibiade cachait-il un lexique grec sous sa robe
de pourpre,quand il allait écouter les leçons de la belle et savante Aspasie? Question curieuse, mais à peu près insoluble.
Les mots lexique et glossaire ont été créés, il est vrai, par les grammairiens grecs ; mais, parce mot grammairien (grammatikos)

ils entendaient érudit, savant, et non pas seulement professeur de grammaire; pour désigner celui-ci, ils disaient grammatisle, professeur de grammaiistigue; mais ces mots n’impliquent en aucune manière l’existence de dictionnaires grecs.
Les plus anciennes compilations auxquelles on puisse donner le nom de dictionnaires ne paraissent pas remonter au delà du
règne d’Auguste. a Il et aitnaturel, dit la revue anglaise lee Ouarterly Review, que le premier lexique grec que nous connaissons ne fût compilé qu’à une époque où le langage avait commencé, depuis plus d’une génération, à déchoir de sa pureté

primitive. On ne pense à faire des dictionnaires que lorsque la langue sur laquelle on travaille est devenue un objet d’étude,
et cela n’arrive ordinairement que lorsque son âge d’or est passé, quand la phraséologie des bons auteurs a vieilli, et que
le caprice ou l’ignorance des écrivains ’subséquents a corrompu les formes et changé le sens des mots. Une seconde
circonstance qui, chez les Grecs, retarda la confection d’un lexique fut la difficulté qu’on éprouvait à rassembler un nombre
de bons livres suffisant pour devenir la base d’un pareil travail. Sous ce rapport, les savants d’Alexandrie eurent un grand
avantage sur leurs confrères qui habitaient des Villes dépourvues debibliothèques. n .
La revue anglaise a mis le doigt sur le nœud de la difficulté. Un dictionnaire, dans l’antiquité, était chose à peu près

impossible. Pour accomplir un tel travail, deux conditions sont absolument indispensables : il faut d’abord que la langue
soit arrivée à une période de décadence, ou, tout au moins, à son apogée z un code est nécessairement postérieur à
l’établissement de la propriété; en outre, pour formuler un dictionnaire, il faudrait avoir sous les yeux tous les ouvrages
contemporains et antérieurs, et, à l’époque dont nous parlons, personne n’était assez riche pour pesséder cette opulente

collection. Or. ces deux conditions pouvaient se trouver remplies chez les Alexandrins; encore les dictionnaires ne revêtirent-

Vl ’ A. PRÉFACE.

ils pas alors ce caractère de généralité qu’on peut leur donner aujourd’hui. On en jugera par l’énumération suivante :
Lexique homérique, c’est-à-dire recueil des mots employés par Homère, œuvre d’Apollonius le sophiste, qui parut à

Alexandrie au temps d’Auguste, et dont la première édition, par Villoison, fut publiée à Paris en 1773, 2 vol. in-4°;
Recueil des mots qui se trouvent dans Hippocrate, ouvrage d’Érotianus, dédié à Andromachus, médecin de Néron, et rédigé

alphabétiquement, bien que cet ordre ne soit pas toujours rigoureusement observé;
Lexique des mots qui se trouvent dans Hérodote, par un auteur resté inconnu, publié par Henri Estienne, Paris, 1563;
Lexique sur Platon, de Timée le sophiste, publié par D. Ruhnken, Leyde, 1754;
Onomastique (1’), véritable encyclopédie méthodique, distribuée en neuf livres, mais non par ordre alphabétique; ouvrage

de Julius Pollux, mort sous le règne de Commode; compilation précieuse pour la connaissance de la langue grecque et des
antiquités, publiée par Alde l’Ancien, Venise, 1502, in-folio;
Lexique des dix orateurs attiques, ouvrage composé par Harpocration d’Alexandrie, précepteur présumé de L. Vérus,

publié
par Alde l’Ancien, Venise, 1503; - ’
Dictionnaire étymologique d’Orion, lexicographe du 1v° siècle, publié par G. Sturz, Leipzig, 1820;
Lexique d’Helladius, grammairien qui vivait vers 408, ouvrage aujourd’hui perdu, qui, au témoignage de Photius, se
composait de cinq volumes et était rédigé d’après l’ordre alphabétique;

Lexique d’Ammonius, intitulé Des locutions semblables et dzflérentes, ouvrage précieux, qui fut écrit au va siècle de notre
ère, et que Henri Estienne a injustement déprécié, après en avoir tiré parti pour son Thesaurus. L’auteur a rangé ses mots
dans l’ordre alphabétique, et son but est d’indiquer la signification originaire d’un mot en l’opposant au sens figuré et

au sens propre;
Glossaire d’Hésychius d’Alexandrie, probablement l’abrégé d’un travail plus considérable; ouvrage très-important pour

la connaissance de la langue grecque, et qui nous a conservé un grand nombre de passages de livres aujourd’hui perdus;

l"Glossaire
édit.,
Alde l’Ancien, Venise, 1514; i
de Flavius Philoxénus, consul d’Orient en 525, dictionnaire latin-grec, dont les mots latins, rangés dans
l’ordre alphabétique, sont expliqués par des mots grecs; 1" édit., H. Estienne, 1573;
Lexique technologique de Philémon, auteur du ve siècle; ouvrage à la fois alphabétique et méthodique, qui se divisait

en huit sections, d’après les huit parties du discours; il ne reste que la première de ces sections et une partie de la
deuxième; édit. Osann, Berlin, 1821;

Glossaire de Photius, patriarche de Constantinople; lexique dont il existe plusieurs copies très-différentes entre elles;
édit. de Porson, Londres, 1822, 2 vol.;
Glossaire de Surdas, le plus célèbre des dictionnaires grecs, mais fortement altéré par un grand nombre d’interpolations. C’est une compilation d’extraits des anciens grammairiens, scoliastes et lexicographes. Outre la partie philologique,
c’est-à-dire l’explication des mots de la langue, il comprend une partie nouvelle, un dictionnaire historique renfermant

des notices sur les auteurs les plus célèbres et des extraits de leurs ouvrages; travail défectueux comme composition
littéraire, mais répertorre de la plus haute importance pour le philologue et l’historien; 1" édit., Milan, 1499; la meilleure,

Cambridge, 1705, 3 vol. in-folio;
’ EIymologicum magnum, glossaire grec anonyme, probablement postérieur à celui de Suidas. Cet ouvrage n’est pas,
comme le titre l’annonce, purement étymologique; on y trouve beaucoup d’observations grammaticales, tirées des autorités

les plus célèbres, une multitude de passages ou variantes d’auteurs, ainsi qu’une foule de notions mythologiques et
historiques. Les manuscrits de ce glossaire varient tellement, qu’on est tenté de les prendre pour des ouvrages différents;
édit., Venise, 1499; Gœttingue, 1765.
Tous ces glossaires, on a pu s’en convaincre, ne sont que des essais très-Imparfaits; c’est de la peinture faite au charbon
sur une muraille; le visage pr0jette une ombre dont le crayon dessine les contours, mais l’expression de la physronomie,

mais le feu du regard manquent absolument à ce profil informe.
Ce n’est qu’au 1xa siècle qu’on trouve l’essai sérieux d’un dictionnaire; il est d’un certain Papia, surnommé le Lombard,

qui lui donna le titre de Elementarium. C’est un vocabulaire latin dans lequel l’auteur a fait entrer, comme exemples, des
vers et des passages grecs. Au xv’ siècle, Jean Crestone, carme de Plaisance, traducteur de la grammaire grecque de Jean
Lascaris, rédigea un dictionnaire grec-latin: à cette époque (1476), un tel travail présentait de grandes difficultés; il fut
accueilli avec reconnaissance. Au xvre Siècle, Guarino de Tavera comp0sa un lexique grec intitulé Magnum ac perutile
Dictionarium, compulsé d’Hésychius, Suidas, Phrynicus et autres lexicographes cités plus haut. C’était un livre fort utile pour

le temps, encore précieux à consulter aujourd’hui, qui fut publié à Rome en 1523. Dans le même siècle, Henri Estienne,
continuant les travaux de son père, mit au jour son fameux Thesauruslinguæ qræcæ (1572, 5 vol. in-folio). C’est, en effet,
un trésor d’érudition hellénique. Puis on vit paraître le premier dictionnaire où les mots français aient été rangés par ordre

PRÉFACE. . Vil

alphabétique, celui de Nicot, publié après la mort de l’auteur par le libraire Jacques Dupuys. Ce dictionnaire eut de
nombreuses éditions, et la préface de celle qui parut en 1584 porte qu’on l’a augmenté d’ infinies dictions françaises, afin de .
porter l’ouvrage a’ son comble et a’ l’égal des grecs et latins dictionnaires.

Nous en passons, et... des plus mauvais, car nous sommes à une époque de labeur, d’enfantement et de transition.
Arrivons donc au dictionnaire de l’Académie, et peut-être ne serons-nous pas tout à fait de l’avis de Plron,lorsqu’il disait,

en montrant du doigt le palais Mazarin : a Ils sont là quarante, qui ont de l’esprit comme quatre. »
Pour concilier, dans cette revue générale des dictionnaires, l’ordre analogique avec l’ordre chronologique, nous les
diviserons en trois grandes catégories : ouvrages lexicographiques, ouvrages encyclopédiques, ouvrages biographiques.

OUVRAGES LEXICOGRAPHIQUES
Ici, nous allons faire une légère infidélité à la chronologie, en donnant le pas au Dictionnaire de l’Académie française:

ab Joue princzqiiwn.
Avant d’entrer dans l’analyse du Dictionnaire de l’Académie, une petite digression est nécessaire pour montrer l’étaLdec.

la langue quand Richelieu entreprit de la réglementer, et comment le besoin d’un code était senti de tous lesécrivains au
commencement du xvu° siècle; nous allons emprunter cet exposé curieux à l’excellente Histoire de la littérature française

de M. A. Sayous : a Lorsque Richelieu, en fondant l’Académie, voulut fixer la langue française, trop mobile et trop
incertaine pour assurer une clarté durable aux productions de l’esprit; lorsqu’il imagina de la soumettre à une commune
législation et de la perpétuer par l’obéissance, il eut une pensée qui n’appartient pas seulement à son génie créateur. Cette

idée ne date point de 1635; depuis le commencement du siècle elle était la préoccupation et presque la manie de tous les
esprits cultivés : c’était celle de Malherbe, celle de Guillaume du Vair; ce fut celle de l’hôtel de Rambouillet et de ses
hôtes, de Balzac, de Chapelain, et de tous les membres de cette réunion familière d’auteurs, qui fut l’origine et le noyau
de l’Académie française. Le soin de l’expression, l’ambition de n’employer que le bon langage, étaient les grandes affaires
d’un écrivain à cette époque. Un empressement si général ne saurait être attribué à quelque mode littéraire; il indique bien

plutôt un caractère de nécessité. A ce moment où, après avoir servi à de grandes luttes religieuses et politiques, les lettres
commençaient de toutes parts à rentrer dans leur lit, si l’on peut ainsi parler; quand la société se mettait à chercher aussi
ses plaisirs dans la bienséance, dans un ordre élégant et le pacifique intérêt de la conversation, il était naturel que le langage,
obéissant à cette révolution, entrât à son tour dans cette recherche universelle de la règle et de la convenance. Quelque
passion que l’on eût de se renfermer dans le hon langage, cela n’était facile à personne, car on ne pouvait dire précisément
où il était et où il n’était pas. On avait besoin d’être fixé là-dessus, et de telles lois étaient moins difficiles encore à imposer
que délicates à choisir. Si la voie était manquée, à quels désastreux errements était condamnée la langue française! Entre la
pédanterie et la licence, toutes deux également à craindre, l’idiome qui,allait servir d’organe à tant de chefs-d’œuvre

courait de réels dangers. Il fallait lui assurer tout à la fois la liberté de ses mouvements naturels et les avantages de la
discipline. Vaugelas convenait bien à une pareille tache, par sa qualité de gentilhomme et d’homme du monde, par son
origine aussi qui le rendait indépendant des habitudes et des préjugés provinciaux, et le portait à approfondirl’idiome avec
soin, avec étude, comme on le ferait d’une langue savante. Vaugelas n’a point créé la langue française, assurément; elle ne

lui doit aucun développement particulier, aucune beauté nouvelle; il n’est ni un Calvin, ni un Montaigne, ni même un
Amyot; il n’a pas, comme ces écrivains, révélé par ses écrits le génie de l’idiome et le caractère de ses richesses; il est

moins à la fois et plus que ses contemporains Malherbe et Balzac. Ceux-ci ont mis en circulation un choix restreint de
bonnes locutions et de procédés bien français; lui, il a fait l’inventaire du trésor, en indiquant à quelle marque on pouvait

reconnaitre le bon et le mauvais or dans le pèle-mêle du vocabulaire usuel de toutes les provinces du royaume. »
C’est en 1694 que l’Académie française publia pour la première fois son dictionnaire, avec une préface de Charpentier.

Elle ne crut pas alors devoir suivre absolument l’ordre alphabétique; elle ne rangea dans cet ordre que les mots qu’elle
appelait chefs de famille , et chacun de ceux-ci amenait à sa suite les termes dérivés ou composés auxquels il donnait
naissance.
La seconde édition, à laquelle l’abbé Régnier- Desmarais eut beaucoup de part, fut publiée en 1718, avec une épitre
dédicatoire composée par l’abbé Massieu. C’est dans cette édition, et surtout dans la troisième (1740) , que les mots furent
rangés dans un ordre nouveau. a La quatrième édition (1762) est, dit M. Villemain, la seule importante pour l’histoire de
notre idiome , qu’elle reprend à un siècle de distance des premières créations du génie classique, et qu’elle suit dans une
époque de créations nouvelles; en général, elle a été retouchée avec soin, et, dans une grande partie, par la main habile de
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’Duclos. » On y admit en plus grand nombre les termes scientifiques; on modifia beaucoup de définitions pour les rendre
plus précises; aux phrases d’exemple chonsies dans le langage le plus familier on en ajouta d’autres propres à la langue des
livres, et l’œuvre parut plus digne du premier corps littéraire du monde entier. Cependant l’Académie ne se crut pas pour cela
déchargée de la tache qui lui avait été imposée par le cardinal de Richelieu, son fondateur, et, comme Sisyphe, elle se remit

au travail aussitôt pour remonter le rocher qui roulait au bas de la montagne dès qu’il en avait atteint le sommet. Son secrétaire perpétuel, d’Alemhert, et, après lui, Marmontel, se mirent dès lors, et sans interruption, à préparer une nouvelle édition,

en faisant, sur les marges et dans les interlignes d’un exemplaire de 1762 , les additions et les corrections que l’observation
des faits leur faisait juger nécessaires. Mais bientôt la Révolution survint, l’Académie fut dissoute, et, d’après une loi du
6 thermidor an Il , l’exemplaire annoté devint propriété nationale. L’année suivante , un décret de la Convention ordonna
que l’exemplaire chargé de notes marginales et interlinéaires serait remis aux libraires Smith, Maradan et compagnie, pour être

par eux rendu public après son entier achèvement, et enjoignit auxdits libraires de prendre avec des gens de lettres de leur choir
les arrangements nécessaires pour que ce travail fût continué et achevé sans délai. La Convention avait parlé, il fallait obéir; les
libraires n’eurent pas de peine à trouver des littérateurs qui se chargèrent d’achever l’œuvre commencée par d’Alembert et

Marmontel; mais ce que l’Académie aurait fait en un demi-siècle, peut-être, fut bâclé en quatre ans, et le neuveau Dictionnaire fut imprimé en l’an Vil (1798). On conçoit aisément que l’Académie française, lorsqu’elle fut reconstituée, n’ait

pas voulu reconnaître un travail auquel elle avait en si peu de part : il ne faut donc tenir aucun compte de cette édition de
1798, et c’esflen 1835 seulement que parut celle qui est réellement la sixième, et qui doit être regardée comme succé-

dant directement au dictionnaire de 1762. -

Quand on songe à la multitude et à l’importance des événements politiques qui se sont accomplis en France pendant
cette période de soixante-treize ans, aux immenses progrès réalisés en même temps dans les sciences, dans les arts, dans
les mœurs, dans les idées, et surtout dans la langue politique, on se rend compte aisément de l’intérêt qui dut s’attacher

à cette publication nouvelle. Les Français sont naturellement railleurs; ils ont vu tomber tant de rois que la couronne
et le trône eux-mêmes n’ont plus la puissance de comprimer le rire quand il vient sur leurs lèvres; il n’est donc pas étonnant
que les académiciens aient été souvent l’objet de nos plaisanteries et de nos critiques, surtout quand il est évident à tous
les yeux que les choix de la docte assemblée n’ont pas toujours été dictés par le vrai mérite. Cependant, au milieu de nos
sarcasmes, il y a toujours, même à notre insu, un certain respect pour le titre d’académicien, et nous sentons qu’il y a un
honneur véritable attaché au droit de s’asseonr sur l’un des quarante fauteuils. Nous savons qu’il y a des grâces d’état; c’est la

Sagesse des nations qui a proclamé cet axiome, dont personne ne cénteste la vérité : un juge, assis sur son tribunal, nous
inspire du respect, même quand nous le savons indigne de juger ses semblables, parce que notre connaissance du ’cœur
humain nous persuade qu’il y a dans ses fonctions mêmes quelque chose qui doit réveiller en lui le sentiment de la justice; de
même un littérateur médiocre, admis parmi les juges de la langue, nous inspire dès lors plus de confiance; nous sentons que
sa position seule doit le rendre plus attentif, plus circonspect, et ces qualités peuvent, jusqu’à un’certain point, tenir
lieu des lumières qui lui manquent. Il a d’ailleurs des collègues plus éclairés, il n’est pas assez dépourvu de connaissances

pour ne point sentir son infériorité, et tout nous autorise à penser qu’il ralliera son opinion à celle des plus habiles. Bien
plus, lors même que quelques articles du dictionnaire, les moins importants nécessairement, auraient été composés, comme
cela est assez probable, par des hommes étrangers à l’Académie et salariés par elle, nous sentons qu’ils ont dû faire ce
travail commandé avec plus de soin qu’un travail ordinaire : il y a dans les choses une force réelle dont l’action ne pourrait être neutralisée que par une force contraire. Ainsi, les décisions consignées dans le Dictionnaire de l’Académie peuvent
être l’objet de nos critiques; mais cela n’empêche pas les plus rebelles, quand ils ont des doutes sur une question de grammaire ou de lexicographie, d’être les premiers à consulter l’Académie et d’éprouver une réelle satisfaction quand l’avis pour

lequel ils inclinent y trouve sa confirmation. Mais ce n’est pas seulement pour la France que la publication de 1835 fut un
véritable événement littéraire; notre langue est étudiée partout, les chefs-d’œuvre de nos écrivains sont lus en tous lieux,
et notre Académie française jouit à l’étranger d’une estime et d’une autorité bien moins contestées encore que chez nous :

son dictionnaire ne pouvait donc manquer d’exciter partout un grand mouvement de curiosité; il était depuis longtemps
attendu, et il restera comme le vrai code de la langue française jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un autre code, émané
de la même autorité. On lut avec un vif intérêt la préface de M. Villemain, placée en tète du dictionnaire et dont nous
avons déjà parlé; on la trouva digne de son auteur, et digne de l’Académie elle-même; l’admiration générale dont elle
fut l’objet était bien faite pour augmenter encore le sentiment de respectueuse déférence avec lequel fut accueillie l’œuvre

collective de nos académiciens. t

En 1835, non plus qu’en 1694 et en 1762, l’Académie française n’a point eu la prétention de faire un dictionnaire
universel, c’est-à-dire un dictionnaire contenant tous les mots qui peuvent être employés dans toutes les circonstances possibles et par tous les Français, quelles que soient d’ailleurs leur position sociale et la nature ordinaire de leurs occupations;
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elle n’a jamais en l’idée de composer une encyclopédie, ni de mêler à la langue de tout le monde celle qui ne se parle
que dans certains métiers, dans certaines carrières ayant un caractère tout spécial; elle n’a admis d’exception à cette règle
générale que pour les termes visiblement français dans leur origine même , quand ceux-ci lui ont paru assez importants
pour ne pas être omis. Son but paraît avoir été celui-ci : faire connaître tous les mots dont peuvent se servir les littéra-

teurs, les publicistes, les orateurs, les professeurs, les gens du monde, le peuple en général quand il a la volonté de
parler réellement français et non patois. Les termes de guerre , de marine , d’économie politique , sont admis en assez grand
nombre pour qu’il soit possible à quiconque les connaît de comprendre tout ce qui s’écrit pour le public sur ces matières.
En géométrie, et en général dans les sciences mathématiques, aucun des mots que les jeunes gens doivent rencontrer dans
les études des collèges et des lycées n’est omis : rhombe, parallélzpipède, asymptote, monôme, binôme, etc. , sont expliqués pour

cette raison, quoique par leur forme savante ils semblent se confondre avec les termes spéciaux adoptés par une classe
particulière de savants. Quant aux termes de blason, de chasse, de jeux divers, l’Académie en admet encore un grand
nombre, bien qu’elle ait cru devoir en supprimer plusieurs, et ici elle a eu un motif très-différent : elle a cru devoir les
conserver parce qu’ils sont pour la plupart puisés à une source toute nationale, et que, sous ce rapport, ils peuvent être
considérés comme de précieux vestiges laissés au milieu de nous par notre vieux langage. Il en est tout autrement de cette

foule de mots forgés par les chimistes, par les géologues, par les physiciens, et surtout par les botanistes; d’abord,
ils n’appartiennent point au langage de tout le monde, et, de plus, ils ont une physionomie tellement étrangère, disons le mot,

tellement barbare, que ceux qui désirent la conservation de notre langue ne doivent pas même souhaiter qu’ils soient

trop connus. Il est difficile de nier la sagesse de vues que ce cadre suppose, et tout homme de bonne foi conviendra
que l’Académie a fait réellement ce qu’elle devait faire, sauf les imperfections inhérentes à tout travail humain. Si elle s’est

plu à enrichir ses colonnes d’un très-grand nombre de proverbes vulgaires, comme plusieurs le lui ont reproché, c’est
encore parce qu’elle aime tout ce qui est essentiellement français par son origine, et c’est en effet dans les proverbes que
nous pouvons le mieux retrouver ce genre d’esprit, naïf et malin tout ensemble, qui caractérisait nos ancêtres, puisque
nous ne lisons plus leurs livres, quoique souvent nous y pussions trouver des idées tout aussi ingénieuses, et plus sensées

quelquefois, que dans nos écrivains modernes. V
Pour définir les mots exprimant des idées générales , l’Académie n’a presque jamais eu recours au procédé qu’on pourrait

appeler philosophique, et elle a bien fait, car, outre qu’elle n’eût été comprise que par le petit nombre, elle se serait
exp0sée à voir contester l’exactitude de presque toutes ses définitions, tant il y a peu d’accord parmi les philosophes.
Elle a mieux aimé appeler à son aide les synonymes et expliquer la plupart de ces mots les uns par les autres. On n’a pas
manqué de faire remarquer qu’elle enferme ainsi très-souvent son lecteur dans un cercle d’où il ne peut sortir : ainsi,
surprise veut dire étonnement, et étonnement signifie surprise; économie se définit par épargne, et épargne par économie; être-M

pris absolument, se traduit par exister, et exister veut dire être. Au premier coup d’œil, il semble que cette manière de définir
les mots soit complètement illogique; mais, quand on y réfléchit mieux, on reconnaît bientôt que c’est encore la meilleure,

et qu’elle suffit presque toujours aux besoins de ceux qui cherchent les mots dans un dictionnaire. En effet, on ne doit pas
supposer qu’ils ignorent complétement la langue; s’il en était ainsi, il faudrait leur donner un professeur, et non pas un

dictionnaire; mais ils ne connaissent point tous les mots de la langue et ils ouvrent le dictionnaire pour y chercher ceux
qu’ils ignorent. Or, il n’y a rien d’absurde à supposer que celui qui cherche surprise connaît étonnement, de même que

celui qui cherche étonnement peut très-bien connaître surprise; il est même permis de supposer que, dans certains cas, une
personne qui ignore à la fois les deux mots, ou qui, du moins, les connaît mal, pourra s’en faire une idée assez exacte dès
qu’elle aura appris qu’ils signifient à peu près la même chose; les notions confuses qu’éveille en elle chacun de ces mots

s’éclaireront
suffisamment
les unes
lesen autres.
- de
Toutefois, le plaidoyer auquel
nous venons de nous livrer pourrait
être accusépar
de partialité
faveur du Dictionnaire
l’ Académie, et ici notre contradicteur, nous devons le reconnaître, n’aurait pas tout à fait tort. Quelles sont, en effet, les
conditions d’une définition complète? Il faut que cette définition détermine le terme qui en est l’objet, de telle manière qu’on

ne puisse le confondre avec un autre terme congénère. Or, et c’est Marmontel qui l’a dit excellemment, deux mots d’une langue
ne sauraient exprimer dans tous les cas une seule et même idée, et pouvoir, entoute occasion, être indifféremment substitués l’un
àl’autre, ce qui revient à dire qu’il n’y a pas de mots qui soient parfaitement et toujours synonymes. Cette considération
suffit donc seule à faire condamner, jusqu’à un certain point, la méthode d’équivalence employée trop souvent par l’Aca-

démie. Prenons un exemple : sans doute un âne est un baudet; mais ouvrons La Fontaine, et nous trouverons certains vers
où le premier de ces mots ferait une assez triste figure, et réciproquement. Pour le fabuliste, si versé dans les finesses de notre
langue, l’âne, c’est le quadrupède pris dans un sens général; c’est l’animal utile, sobre, patient, sot, stupide si l’on veut;
en un mot, c’est la bête de somme. S’il nous le montre en butte à la bru taillé de son maître ou à la méchanceté des enfants,
c’est une victime, c’est l’âne. Citons quelques exemples :

x ’ paumes.

Il se faut entr’aider, c’est la loi de nature.
L’âne un jour pourtant s’en moqua,

Et ne sais comme il y manqua,
Car il est bonne créature.

-- Un meunier et son fils. . . .
Allaient vendre leur due un certain jour de foire.
- Le plus âne des trois n’est pas celui qu’on pense.

- L’anier qui tous les jours traversait ce gué-la,
Sur l’âne a l’éponge monta.

Dans ces divers cas, l’a’ne a simplement son caractère d’animal, de bête de somme. Au contraire, La Fontaine veut-il mettre
en relief une circonstance comique, un côté ridicule, c’est le mot baudet qu’il a toujours soin d’employer:
Ayantau des sa rhétorique
Et les oreilles d’un baudet.

Pendant ce beau discours,
Seigneur loup étrangla le baudet sans remède.
Un baudet chargé de reliques
S’imagina qu’on l’adorait:

Dans ce penser il se carrait.

........................

Maître baudet, ôtez-vous de l’esprit

Une vanité si folle.

lci le mot âne ôterait à l’idée toute sa finesse et tout son relief, ce qui n’empêche pas l’Académie de mettre au mot BAUDET:

synonyme de âne. Évidemment, s1 notre La Fontaine avait assisté à la séance où cette difficulté a été si lestement tranchée,’
il n’eût pas signé le procès-verbal sans clameur de haro.
Deux reproches plus sérieux out été adressés à nos académiciens; c’est d’abord de n’avoir jamais indiqué l’étymologie; ensuite

de n’avoir cité, comme exemples de l’emploi des mots, que des phrases faites exprès par eux et dont la plupart n’expriment que
des pensées fort insignifiantes. Est-ce la science qui a manqué aux académiciens de notre temps pour donner l’étymologie

des mots? Nous n’oserions pas le dire, et nous inclinerions plutôt à penser que, trouvant la plus grande partie du travail faite
par leurs prédécesseurs à une époque où la science étymologique n’existait pas encore, ils ont reculé devant la pensée de tout

recommencer et de retarder ainsi indéfiniment l’apparition de leur dictionnaire. Quant aux phrases d’exemples, on pourrait
croire qu’ils ont fait acte de modestie en refusant de se citer eux-mêmes, puisque leurs ouvrages se trouvaient nécessairement
au nombre de ceux où ils auraient dû, dans un autre système, puiser la plupart de leurs citations. Quoi qu’il en soit, il nous
semble évident que le travail serait plus complet s’il faisait connaître l’origine et l’histoire des mots; qu’il se lirait avec plus

de plaisir si l’on y rencontrait à chaque pas quelques-unes des belles pensées exprimées par Pascal, Bossuet, Bourdaloue,
Fénelon, Voltaire, J.-J . Rousseau, Montesquieu, Buffon, et par nos littérateurs modernes; si l’oreille était de temps en temps
charmée par l’harmonie des vers de nos grands poètes. Les lecteurs du Grand Dictionnaire universeth XIXe siècle verront que,
venu après le Dictionnaire de I’Académie, nous n’avons pas voulu qu’on pût nous faire les mêmes reproches : il fallait de

longues et pénibles recherches pour remonter à l’origine première de tous les mots; pour pouvoir donner des phrases
d’auteurs comme exemples sur toutes les acceptions, il fallait consacrer un temps considérable à lire les principaux chefsd’œuvre de notre littérature, depuis le xv° siècle jusqu’au Xixe : nous n’avons pas reculé devant la difficulté de la tâche.

Voltaire, avant nous, avait en la même idée, c’est M. Villemain lui-même qui le constate dans la préface du dictionnaire :
«Quand Voltaire vint à Paris, en 1778, pour donner encore une tragédie au public, voir le siècle qu’il avait fait et mourir,
son infatigable activité d’esprit le fit songer même au Dictionnaire de l’Académie, et il entreprit de le recommencer sur le plan

philologique qui convient aux langues vieillies. ll voulait recueillir, pour chaque mot, l’étymologie reconnue ou probable,
les acceptions diverses, avec des exemples tirés des auteurs les plus approuvés, et faire revivre toutes les expressions pittoresques et énergiques de Montaigne, d’Amyot, de Charron, qu’a perdues notre langue. Voltaire arrêta lui-mémé le projet,
se chargea de la lettre A, et avait hâte de mettre toute l’Académie à l’ouvrage. Mais cette dernière volonté de son testament
littéraire se perdit après lui, et la révision du travail de 1762 fut continuée dans la même forme. n

Il est encore un autre point sur lequel nous avons cru pouvoir faire mieux, ou tout au moms autrement que l’Académie:
notre langue renferme un grand nombre de mots dont la prononciation est douteuse, même pour les Français; et pour les
étrangers, on peut dire qu’une foule de mots offrent, sous ce rapport, des difficultés presque insurmontables; or, l’Académie

ne les résout que pour un très-petit nombre de cas. Fallait-il, pour être plus complet, essayer de ramener notre prononciation à des règles générales? Si cela eût été possible, l’Académie l’aurait fait certainement; nous avons tenté nous-même
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ce travail, et nous avons reconnu que, presque partout, les règles qu’on aurait pu poser auraient dû être suivies d’exceptions
si nombreuses qu’on ne pourrait plus distinguer les unes des autres. Nous en avons conclu qu’il fallait s’en tenir à l’usage

comme règle unique, et nous avons constaté cet usage en indiquant la prononciation de chaque mot, isolément, au moyen.
des lettres mêmes de notre alphabet, considérées comme représentant partout les mêmes sons et les mêmes articulations,
c’est-à-dire qu’après avoir donné l’orthographe usuelle de chaque mot, nous l’avons mis sous les yeux de nos lecteurs tel
qu’il devrait être écrit si l’orthographe était toujours la peinture fidèle de la prononciation.

Nous avons dit que le travail de l’Académie, indépendamment des critiques que nous venons de faire relativement au plan
qu’elle s’est tracé, présentait des imperfections dans l’exécution. Nous allons en signaler quelques-unes. Parmi les mots qu’on

regrette de ne pas trouver dans son dictionnaire, il en est plumeurs qui méritaient à tous égards d’y occuper leur place; tels
sont: achalandage, capitaliser, coloration, confortable, décigramme, diorama, éditer, incorrectement, moralisation, démoralisation,
démoraliser, etc. Il est vrai que, dans les explications qu’elle donne, aux articles où elle traite des particules de, in, sous, re,
elle dit formellement que l’usage permet d’employer ces particules pour former un grand nombre de mots composés qu’il
serait inutile de réunir dans un dictionnaire. Elle aurait pu dire la même chose des finales age, able, ible, ment, des initiales
contre, déci, centi, entre, etc. , et, par là, elle se serait excusée de la plupart des omissions qu’on lui reproche; mais elle ne l’a pas
fait, et tout ce que peuvent dire ses défenseurs, c’est qu’elle l’a laissé entendre. Cela suffit-i1 quand on a reçu la mission spéciale

de résoudre toutes les difficultés de la langue? Il est permis d’en douter, surtout quand il est évident qu’une vingtaine de

pages ajoutées à chacun des deux volumes auraient suffi pour donner place à tous les mots dont l’absence est vraiment
regrettable; car, encore une fois, personne ne songe à exiger que le Dictionnaire de l" Académie soit un dictionnaire universel.
Outre l’orthographe et la signification des mots, le dictionnaire de la langue doit encore donner la solution des principales
difficultés grammaticales. L’Académie l’a bien compris, et elle résout en effet les plus graves, quelquefois, mais rarement, en
posant une règle générale, le plus souvent en donnant simplement un ou deux exemples où le cas douteux se trouve appliqué
comme il doit l’être. Certains grammairiens auraient voulu que l’Académie motivât ses décisions: elle en a jugé autrement,

et elle a bien fait peut-être au peint de vue de son autorité; car si elle avait raisonné ses opinions, on aurait pu vouloir les

discuter avec elle, et chacun sait combien il est difficile de mettre d’accord les grammairiens quand ils entrent une Emmy-æ!
la voie des controverses. Toutefois, il est regrettable que l’Académie ait laissé sans réponse beaucoup de questions, surtout
quand elle a répondu à d’autres toutà fait analogues : ainsi, puisqu’elle indique les formes plurielles de beaucoup de mots en
al ou de noms composés, pourquoi ne le fait-elle pas pour une foule d’autres? Ici encore, nous avons cru devoir suivre une
autre marche qu’elle, et nous avons fait en sorte que notre dictionnaire fournît immédiatement la réponse à toutes les questions de grammaire qui peuvent embarrasser les étrangers, et quelquefois les Français eux-mêmes. Mais quand l’Académiea
prononcé, nous respectons presque toujours son arrêt, et nous nous efforçons de le respecter, même dans les ces particuliers
qu’elle laisse indécis, prenant pour guide l’analogie et cherchant à deviner, d’après ses principes avoués, comment elle au rait

résolu les difficultés si elle avait jugé convenable de les aborder. Pourtant, nous nous sommes permis, sur un très-petitnombre
de points, d’adopter une opinion différente de la sienne : nous allons citer deux cas seulement, afin que nos lecteurs jugent
si nous avons eu de bonnes raisons pour décliner ainsi l’autorité du savant aréopage. Quand un nom d’homme ou de ville se
compose d’un article et d’un substantif, l’Académie ne met la majuscule qu’au substantif; elle écrit la Fontaine, la Bruyère,

du Bellay, et nous croyons devoir écrire La Fontaine, La Bruyère, Du Bellay; nous ne connaissons point, parmi les illustintions de notre patrie, d’hommes qui se soient nommés Fontaine, Bruyère, Bellay; ceux que nous connaissons avaient des
noms qui commençaient par La, Du ; nous ne croyons pas pouvoir nous dispenser de différencier par la majuscule cette première partie qui nous paraît tout aussi nécessaire que la seconde. A l’article consacré au mot plus, l’Académie donne cet
exemple: L’astronomie est une des sciences qui fait le plus ou gui [ont le plus d honneur a’ l’esprit humain, et elle ajoute cette
remarque, que le dernier est plus usité. Nous nous prononçons d’une manière beaucoup plus absolue,et nous disons que, de ces

deux façons de parler, la dernière seule est correcte. Nous reconnaissons, il est vrai, que la première peut être appuyée sur
d’illustres exemples; mais nous ne craignons pas de dire que les plus grands génies peuvent se tromper, surtout quand la
langue n’est pas encore faite, et nous croyons qu’ils se sont trompés quand ils ont écrit des phrases de cette nature; la logique
le prouve, et l’usage actuel des bons écrivains vient à l’appui de la logique.
On le voit donc, le culte que nous avons voué à l’Aeadémie n’est pas une idolâtrie; nous mettons la raison au-dessus d’elle,

mais nous reconnaissons que, dans l’ensemble de son travail, elle n’a pas eu elle-même d’autre guide que la raison. Les critiques que nous nous sommes permises n’ôtent rien au respect que ce corps illustre nous inspire et qu’il nous a toujours inspiré.

Pour le prouver, nous allons, en terminant cette partie de notre revue lexicologique, rappeler ce que nous écrivions, il y a plus
de dix ans, dans la préface d’un dictionnaire destiné surtout aux jeunes gens des écoles : «Depuis les factums de Furetière et

les boutades de Chamfort, il est devenu en quelque sorte à la mode, parmi nos grammatistes modernes, de débuter dans la
carrière par une critique à l’adresse du Dictionnaire de f Académie, et ces critiques sont d’une extrême vivacité, comme tout
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ce qui est produit par l’ardeur bouillante et l’inexpérience de la jeunesse. Après avoir rompu cette lance, on est de droit grammairien, comme autrefois on était armé chevalier après une action d’éclat. Tous ces critiques n’ont jugé le travail del’Académie

que sur la lecture de quelques articles isolés, et non d’après une étude attentive et surtout suivie; ils n’en ont pas suffisamment saisi le plan et la méthode. L’Académie avait à s’occuper avant tout du sens des mots, de leurs acceptions propres et

métaphoriques, de nos locutions proverbiales; en un mot, elle avait à fixer cette langue qui, à .une clarté admirable, ajoute
la pureté, la vivacité, la noblesse, l’harmonie, la force etl’élégance. C’était là son programme, et elle l’a consciencieusement

rempli, en faisant de ses colonnes le dépôt des locutions, des constructions, des tours puisés dans nos meilleurs écrivains, et qui
forment le fond même de la langue; de sorte que, si un nouveau vandalisme littéraire venait à détruire tous nos chefs-d’œuvre,
le Dictionnaire de l’Académie seul survivant, il suffirait à reconstituer notre belle langue française, et à en faire retrouver
toutes les ressources et toutes les richesses aux successeurs des Corneille, des Racine, des Molière, des Buffon, qui y puiseraient
les matériaux nécessaires pour enfanter de nouvelles merveilles, comme les petits-fils des anciens preux n’auraient qu’à pénétrer

dans un musée, à détacher les vieilles armures et à s’en revêtir, pour ajouter de nouveaux exploits à la gloire de leurs aïeux. »

Passons maintenant au dictionnaire de Furetière, et disons quelques mots de cette fameuse querelle qui fit tant de bruit à
cette époque. Depuis 1637, l’Académie française travaillait à son dictionnaire, qui devait former comme le bilan littéraire de

tous les mots alors en usage chez les écrivains et dans la bonne compagnie. Elle avait obtenu un privilège exorbitant, le droit
exclusif de publier un dictionnaire, avec défense àtous de lui faire concurrence jusque par delà vingt ans après la publication
du sien. Lorsqu’en 1662, Furetière fut admis dans la savante compagnie, on travaillait donc depuis vingt-cinq ans à ce fameux
dictionnaire
0ni,toujours très-bien fait, restait toujours à faire.

Une fois élu, Furetière prouva sa vocation par son assiduité au travail du dictionnaire, et Charpentier raconte à ce sujet
une anecdote qui, pour être bien comprise, demanderait une certaine connaissance des règlements académiques. A la fin de
chaque séance, Furetière avait soin d’écrire son nom en tête d’une feuille, pour s’assurer d’être le premier inscrit sur la liste

de présence à la séance suivante, et - c’est Furetière qui raconte lui-même, dans son deuxième factum , les bruits qui cou-

Wors à ce sujet - il avait soin d’arriver une demi-heure avant tout le monde, pour se donner le temps de copier le
travail de la séance précédente. Le Dictionnaire de l’ Académie presque achevé (1672), une partie du manuscrit fut confiée
à un sieur Petit, imprimeur de l’Académie. L’impression alla jusqu’à la lettre M; c’est alors que Mézeray rédigea un
mémoire par articles, aux termes duquel tout ce qu’il y avait alors d’imprimé du dictionnaire devait être détruit et recommencé, comme entaché de fautes et d’ignorances grossières, trop nombreuses pour être rectifiées par des errata ou par des
cartous. Ces conclusions sévères déplurent à l’Académie, qui, cependant, quelques années plus tard, suivait le conseil de
Mézeray. Toutes les pages tirées, au nombre de 1,200, rentrèrent dans le giron de l’illustre compagnie. Mézeray étant mort
sur ces entrefaites, et un exemplaire étant demeuré en sa possession, ainsi que le manuscrit du reste jusqu’à la lettre P, un des
académiciens fut chargé d’aller réclamer le tout aux héritiers, et cette mission échut précisément à Furetière. Si l’on en croit

Charpentier, a Furetière rapporta fidèlement tout ce qui se trouvait de ridicule à l’inventaire de son ami Mézeray, et garda
avec soin tout ce qu’il aurait dû rapporter à l’Académie. » Et il ajoute : « Le fidèle député vola l’exemplaire imprimé en cahiers.

Le voilà riche en un jour, et son dictionnaire achevé. Il copie avec diligence, change quelques mots au commencement, et
songe à avoir un privilège. » Cependant le dictionnaire que Furetière tenait en préparation, et dont il venait de lancer un
extrait, faisait du bruit; l’Académie s’en émut et le chassa de son sein (1685). De la les factums de Furetière et ses apologies,
où il assure que son dictionnaire lui a coûté quarante années de travail; qu’il y a employé jusqu’à seize heures par jour. Il affirme,

à la date de janvier 1686, qu’il a fait voir, il y a trois ans, l’ouvrage tout achevé; que le manuscrit remplissait quinze caisses,
où, depuis trois ans, plus de (leur mille personnes l’ont vu; que des libraires ont enchéri, pour l’avoir, jusqu’au prix de dix
mille écus; il expose enfin que la révision de l’ouvrage prendrait plus de trois années d quelqu’un qui y donnerait tout son temps;
qu’on ne saurait le lire en un an ni le recopier en (leur. et qu’il faudrait au moins trois ans pour l’imprimer a’ deux presses. La

mêlée fut des plus vives; on traitait attiquement Furetière de belitre, maraud, fripon, fourbe, buscon, saltimbanque, infâme,
fils de laquais, impie, sacrilége, voleur, subornateur de faux témoins, faux monnayeur, banqueroutier frauduleux, faussaire, vendeur de justice, etc. On pense bien que Furetière n’était pas en reste’; ses épigrammes tombaient comme grêle surles immor-

tels- en voici un exem le:

, p François, admirez mon
malheur,
Voyant ces
deux dictionnaires;
J’ay procès avec mes confrères

Quand le mien efface le leur;
J’avais un moyen infaillible

De nourrir avec eux la paix :
J’en devois faire un plus mauvais;
Hais la chose étoit impossible.
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Le bon La Fontaine lui-même se fourvoya dans cette bagarre. ll en voulait à Furetière pour deux raisons: celui-ci l’avait
appelé jetonnier. et lui avait reproché de ne pas savoir distinguer le bois en grume du bois marmenteau, lui qui avait été officier

des eaux et forets. Notre fabuliste laissa pour un Instant se débattre ensemble les rats et les belettes, et décocha contre Fume
tière la flèche suivante:
Toy, qui de tout as connoissance entière,
Escoute, ami Furetière:
Lorsque certaines gens,
Pour se venger de tes dits outrageants,
Frappoient sur toy comme sur une enclume,
Avec un bois porté sous le manteau;
Dis-moy si c’étoit bois en grume,

Ou si c’étoit bois marmenteau.

L’épigramme était plaisante, mais le bonhomme la paya cher :
Ça, disons-nous tous deux nos véritez :
I1 est du bois de plus d’une manière;
Je n’ay jamais senti celuy que vous citez;

Notre ressemblance est entière,
Car vous ne sentez point celuy que vous portez.

DICTIONNAIRE ÉTYMOLOGIQUE, ou Origines de la langue fiIançoz’se, par Ménage; 1650, in-4°; 1694, in-f’. Cet ouvrage,

qui jouit d’une grande réputation du vivant et même longtemps après la mort de l’auteur, est aujourd’hui de moins en moins
consulté par les savants. Ménage avait plus d’esprit que de jugement. Gomme tous les étymologistes qui l’avaient précédé,
il partait de cette idée fort ustc que la fantaisie n’a pas présidé à la formation des mots, et, comme il possédait parfaitement
le. latin, le grec, l’italien, l’espagnol et le français, il s’obstinait à trouver dans ces seules sources la raison pour ainsi dire

mathématique de tous les termes de notre langue, laissant de côté le celtique et, à plus forte raison, le sanscrit, duquel, à
l’époque où il vivait, on ignorait jusqu’à l’existence. Aussi, parmi ses étymologies, en compte-t-on un grand nombre
qui ne sont que des suppositions plus ou moins ingénieuses, où la science étymologique n’a presque rien à voir. Un mot
étant donné à Ménage, il le passait à son laminoir en disant:
Et si vous n’en sortez, vous devez en sortir.

On comprend qu’une telle méthode devait amener des épigrammes dans le genre de celle-ci du chevalier de Cailly :
Alfana vient d’equus,sans doute;

Mais il faut avouer aussi
Qu’en venant de là jusqu’ici,

Il a bien changé sur la route.

DICTIONNAIRE FRANÇAIS, contenant les mols et les choses, des remarques sur la langue et les termes des arts et des sciences, p ar
Bichelet, Genève, 1680. Ce livre est un des plus anciens monuments élevés en l’honneur de la langue française. Aeette époque

ou notre idiome, après un laborieux enfantement de dix siècles, venait de briser le rude cocon qui l’enveloppait, un grand
nombre d’esprits éclairés ne dédaignaient pas de concentrer toute leur activité sur de simples questions de philologie. Richelet
était précisément une nature de cette trempe z savant grammairien, chercheur infatigable, habile dans la langue française, les
langues anciennes, l’espagnol et l’italien. Son esprit, porté à la satire et au genre burlesque, se trouvait à l’aise dans la com-

position d’un ouvrage qui devait passer en revue tous les mots de la langue. Son dictionnaire est rempli de gaillardises, d’expressions triviales, de traits satiriques et même d’obscénités. Son humeur caustique lui avait créé beaucoup d’ennemis; son
dictionnaire luiprocura les moyens de s’en venger. Les plus maltraités sont Amelot de la Houssaye, Furetière et Varillas. Comme
il avait été chassé de Grenoble à coups de bâton, à la suite d’un repas chez le président de Boissieu, où il s’était moqué de

tous les convives, il écrivit dans son dictionnaire: a Les Normands seraient les plus méchantes gens du monde s’il n’y avait pas

de Dauphinois. n Quand on parcourt les colonnes de ce lexique,il semble que l’on assiste à un repas auquel l’amphitryon
a convié tous ses ennemis pour les empoisonner et s’en débarrasser d’un seul coup. C’est dire que le dictionnaire de Richelet
était une sorte de curiosité, de friandise très-recherchée.
L’imprimeur genevois Widerhold en avait fait transporter secrètement quinze cents exemplaires à Villejuif, et il avait confié

ce secret à Simon Bénard, libraire à Paris, rue Saint-Jacques. Celui-ci s’empressa d’en informer le syndic, qui fit saisir et
brûler tous les exemplaires. Widerhold en mourut de chagrin trois jours après; mais le lendemain, en sortant de l’église
Saint-Benoit, Bénard était poignardé par un inconnu qui s’échappa dans la foule.
I Aujourd’hui les dictionnaires n’ont plus le privilège de passionner ace point les esprits; c’est un honneur réservé à nos
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comédies et à nos romans. L’ouvrage de Richelet est tombé dans le plus profond oubli, et il n’est plus apprécié

que par nos savants bibliophiles et nos fins amateurs, qui en payent un exemplaire jusqu’à 100 fr. dans nos ventes publiques. Cet ouvrage a eu de nombreuses éditions expurgées; maIs le rara avis est toujours l’édition de Genève.
DICTIONNAIRE ne TnEvoux, ainsi nommé de la ville d’où sortit la première édition; 1704, 3 vol. in-folio, réimprimé pour

la cinquième et dernière fois en 1771 , 8 vol. in-folio.
On sait que Trévoux était autrefois le siégé d’une célèbre Académie de pères jésuites. Là se trouvaient les pères Buffier,

Bougeant, Castel, Ducerceau, Tournemine, etc. On connaît les épigrammes de Boileau contre les savants religieux, qui
l’avaient attaqué au sujet de ses nombreuses imitations des poètes anciens. Scarron leur rendit justice à sa manière dans

son Virgile travesti:
A Rome, au pays de Cocagne,
Je veux dire dans le Pérou,
Ou dans la ville de Trévou,
Ville à présent de conséquence,

L’un des bureaux de la science,
Une boutique à beaux écrits,
Le réservoir des beaux esprits,
Et la célèbre Académie

Des sciences rimant en mie;
Enfin, l’Athènes de nos jours.

Mais retournons a mon discours.

C’est de cet asile studieux que sont sortis les Mémoires dits de Trévoux. Mais ce qui a surtout illustré la petite ville du
département de l’Ain, c’est le dictionnaire qui porte son nom. Cet ouvrage était dédié par les jésuites au duc du Maine,

prince souverain de Dombes, qui avait mis au service des révérends pères son imprimerie de Trévoux. Ce dictionnaire a
joui d’un grand crédit auprès des lexicographes français et étrangers; on peut blâmer l’inexactitude des définitions, le choix

peu judicieux des exemples; mais il n’en reste pas moins vrai que tous les auteurs de dictionnaires et d’encyclopédies ont
puisé à pleines mains dans cet Immense arsenal. Dans la préface de la quatrième édition, les auteurs disaient, en parlant

de leur ouvrage : a Les amateurs du vieux style peuvent y satisfaire leur curiosité sur la plus grande partie des mots hors
d’usage qui se lisent dans les auteurs anciens, et qui ont souvent plus de force et d’énergie que ceux qu’on leur a substitués.
On n’y a pas oublié les mots de conversation; ceux qui ne sont en usage que parmi le peuple ou dans les provinces, et qu’on

ne trouve pas ordinairement dans les autres dictionnaires. » Outre Furetière, Basnage, Richelet et l’Académie, les auteurs
ont appelé à leur aide Ménage, Du Gange, Saumaise, Vossius, Ferrari, Caseneuve, Guichard, le père Thomassin, Pasquier,

H. Estienne, et autres lexicographes et grammairiens. Une grande partie des articles de botanique fut revue par le professeur Jussieu, de l’Académie des sciences.
Le Dictionnaire de Trévouæ n’est-il, comme on l’a dit, qu’une réimpression du dictionnaire de Furetière, refondu par
Basnage de Beauval? Presque toutes les biographies l’assurent, et ce témoignage s’appuie sur l’affirmation singulièrement

hasardée du père Niceron, qui dit dans ses Mémoires : a Tout y est semblable, méthode, orthographe, exemples... ; on y a
laissé jusqu’aux fautes d’impression; il y a, à la vérité, quelques additions, dont la plupart sont entièrement étrangères au

dictionnaire. » Ce reproche pouvait être fondé quant à’la première édition; mais la cinquième n’offre aucun rapport
avec le lexique de Furetière revu par Basnage: c’est un édifice entièrement nouveau, élevé sur l’ancien plan. Sans doute, le
Dictionnaire de Trévouz aconsidérablement vieilli; mais il serait injuste de contester les services qu’il a rendus à la langue et
aux écrivains.
DICTIONNAIRE UNIVERSEL DE’LA LANGUE FRANÇAISE, par Boiste , 1800, in-4°. Ce dictionnaire, dont l’auteur avoulu faire une

espèce d’encyclopédie philologique, est tout à la fois un traité de grammaire et d’orthographe, un manuel de vieux langage et de
néologie. ll est suivi d’un dictionnaire des synonymes, d’un dictionnaire des difficultés de la langue française, d’un traité des
tropes, d’un traité de la ponctuation, d’un essai sur l’usage des lettres capitales, d’une table des conjugaisons, d’un traité de

la versification françaIse, d’un dictionnaire des rimes, d’observations sur la prononciation, d’un dictionnaire des homonymes
et des paronymes, d’un vocabulaire de mythologie, d’histoire et de géographie; enfin, d’une nomenclature des termes d’histoire naturelle et de médecine. C’est un travail très-estimable, dont la nomenclature est beaucoup plus complète et beaucoup

plus riche que celle de l’Académie. Mais cet ouvrage ne saurait faire autorité; il donne une foule de mots qui ne sont ni de
la langue ni de l’usage; ses étymologies, dont aucune n’est raisonnée, ne sauraient avoir la moindre valeur; ses définitions,

toujours extrêmement courtes, éclairent peu la signification des mots; il laisse trop à deviner; les diverses figures qu’il em-
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ploie, ainSI que les abréviations qu’il accumule, sont un véritable grimoire pour celui qui cherche les différentes acceptions. Boiste a fait une sorte d’anatomie lexicographique; son squelette est cOmplet, il n’y manque ni un nerf, ni un tendon.
ni une articulation; mais la moelle, le sang, la chair, la vie enfin, y font complètement défaut.
Boiste était un esprit frondeur et parfois gaulois; beaucoup de ses exemples lui appartiennent; ils sont courts, nets, incisIfs,
et ont toutes les qualités du multa paucis. Ajoutons que le lexicographe nourrissait au fond du cœur un vieux levain de libéralisme qui en faisait un des boudeurs et des idéologues de l’empIre, et cela, joint à l’abus des signes quasi hiéroglyphiques qui

entrent dans son système d’abréviations, lui causa un jour un désagrément qui ne saurait mIeux trouver sa place que dans
une préface de dictionnaire, chose peu réjouissante par elle-même.
Un matin de l’année 1805, un agent de police se présente chez Boiste, et lui exhibe un mandat d’amener qu’il était chargé
d’exécuter. La résistance n’était pas possible; Boiste s’habille en toute hâte et se met à la disposition de l’agent, qui le fait »

monter dans un fiacre et le conduit àl’hôtel de Fouché, chef de la poljce impériale. Lorsque Boiste fut introduit,le ministre
était dans un grand état d’exaspération, et il adressa au lexicographe les plus violentes apostrophes, l’accusant d’avoir outragé

l’Empereur. Boiste, stupéfait, ne sait d’abord que répondre; cependant, il se rassure un peu et fait observer au terrible ministre qu’il n’est qu’un pauvre grammairien et qu’il ne s’est jamais occupé de politique. Le ministre s’irrite, et, pour con-

fondre Boiste, il lui fait lire dans son propre dictionnaire:
SPOLlATEUR, qui dépouille, qui vole - trice : loi - Bonaparte.

Tel était l’article qui outrageait la majesté impériale. On avait persuadé à Fouché que les qualifications injurieuses qui
accompagnentle motspoliateur s’appliquaient au nom de Bonaparte, tandis que l’auteur voulait simplement indiquer que Bonaparte avait consacré l’expression de spoliateur, et surtout celle du féminin, dans un discours public.
Quand il comprit la portée de l’accusation, le pauvre lexicographe demeura si atterré qu’il ne put rien répondre. ll fut
alors emmené et écroué à la Conciergerie par ordre du ministre. En vain plusieurs amis de BOIste se présentèrent chez Fouché
pour lui soumettre des observations :- il resta inflexible. Mais deux membres de l’Institut s’adressèrent directement à l’Empereur, qui accueillit ses confrères avec bonté et dépêcha aussitôt à la Conciergerie un aide de camp, avec ordre de faire mettre
immédiatement le prisonnier en liberté. Fouché, averti par un de ses agents du contre-ordre impérial, relut l’article incendiaire avec plus d’attention et reconnut immédiatement sa méprise. Il eût bien voulu conserver secret ce petit incident,
mais Napoléon n’était pas homme à manquer une si belle occasion de s’égayer un peu aux dépens d’un ministre dont il utili-

sait les services, mais qu’il méprisait au fond du cœur, et, le soir, il eut soin de le féliciter publiquement, au milieu d’une
réunion officielle, sur son zèle éclairé. L’anecdote fit pendant quelques jours les frais des petites conversations à la cour et

à la ville, et elle amusa tout le monde, y compris Boiste lui-même, qui la racontait très-plaisamment.
DIcrIONNAIRE UNIVERSEL DE LA LANGUE FRANÇAISE, avec la prononciation figurée,- 1813, 2 vol. grand in-8°, par Gattel. Cet

ouvrage fut très-favorablement accueilli dès son apparition; il rectifiait, sur un grand nombre de points, celui de l’Académie,
qui s’obstinait à ne rien publier dans son majestueux silence, et qui devait encore apporter un délai de plus de vingt années à
faire paraître son édition de 1835, si impatiemment attendue, et dont la lente élaboration rappelait trop souvent l’épigramme

de Boisrobert :
Tous ensemble ils ne l’ont rien qui vaille.
Depuis dix ans dessus l’F on travaille,
Et le destin m’aurait fort obligé
S’il m’avait dit : Tu vivras jusqu’au G.

Tandis que les quarante immortels sommeillaient paisiblement dans leurs fauteuils, de laborieux lexicographes se mettaient
courageusement à l’œuvre, et Gattel doit être rangé parmi ces consciencieux travailleurs.
NOUVEAU DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE, ou l’on trouve tous les mots de la tangue usuelle, les étymologies,
l’eaplication détaillée des synonymes, etc., par Laveaux; 1820, 2 vol. in-4”. Laveaux était un philologue érudit, un savant
lexicographe. Ses définitions sont claires, succinctes; sa nomenclature est plus considérable que celle de l’Académie; toutefois
les détails qui concernent les animaux et les plantes n’appartiennent guère qu’à l’histoire naturelle pure, et ont une étendue

qui est en disproportion avec la partie linguistique proprement dite; ses exemples sont très-multipliés; mais ce qui distingue
particulièrement cet ouvrage, c’est un tact grammatical remarquable. Le même grammairien a composé un Dictionnaire des
difficultés de la langue française, dont la librairie Hachette a donné, en 1847, une nouvelle édition revue avec un grand sOIn

par M. Marty-Laveaux, son petit-fils. Aujourd’hm encore, ce dernier ouvrage, quI n’a pas VIeIlli, est un des meilleurs traités qui aient été composés sur les nombreuses anomalies de notre idiome natIonal. Laveaux était un travailleur
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infatigable, comme le sont presque tous les grammairiens, et le Grand Dictionnaire aime à rent
modeste et incontestable.
DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE, par . Roquefort; 1829, 2 vol. in-8°. Cet

Dictionnaire de l’Acaa’émie française, avec les principaux termes d’arts, de sciences et de métis

lente dissertation sur l’étymologie, par Champollion-Figeac, éditeur de l’ouvrage. Le dictionn

incontestable, soit au point de vue philologique, soit comme histoire d’un grand nombre de m4
reste, les travaux de ce savant ont donné une grande impulsion à cette branche de l’érudition.
NOUVEAU DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE, contenant la définition de tous les mots en usa;

par époques, leur classification par radicaux et dérivés, les modifications qu’ils ont subies, les itlic

rangés par ordre chronologique, de nombreux exemples choisis dans les auteurs anciens et moderne
l’histoire complète du mot auquel ils se rattachent, par Louis Dochez; Paris, 1860, un vol. in-4°,
par M. Paulin Paris. C’est un ouvrage très-estimable, que l’auteur a composé seul, en y sacrifia:

grande partie de sa fortune et son existence même, car il mourut au moment où l’on tirait
même pas, comme Moïse, la consolation de contempler, au mains du regard,le fruit de ses long
on l’a vu par le titre, on trouve dans cet ouvrage a l’état civil de la langue reproduit aux priIIci
avec les adjonctions néceSSItées par les actes de naissance des nouveaux membres de la grande
lui-même tous ceux de nos chefs-d’œuvre qui devaient lui fournir des exemples pour appuyeI
galerie, le XlX” SIècle n’a pas été oublié : on y trouve les noms de P.-L. Courier, Chateaubriai

Thiers, Cousin, Lamartine, V. Hugo, Alexandre Soumet, Hég. Moreau, A. de Musset, Lamr
Gratry, Dupanloup, Proudhon, Sainte-Berne, Phil. Chasles, Scribe, Hou. de Balzac, G. Sand
sont une preuve des soins que l’auteur a apportés à la composition de son dictionnaire. ll (101
ordre chronologique, une série d’exemples qui montrent les différentes physionomies que I
périodes successives de notre histoire littéraire, et le dictionnaire Dochez a précédé (le plusieur:

Est-ce à dire que ce dernier s’est inspiré du plan de son devancier? Nous ne le pensons pas. Les
révèlent trop de savoir et de compétence pour qu’on admette un seul instant cette supposition. I
deux lexicographes, comme celle du calcul différentiel s’étaitsimultanément éveillée dans le c

dans celui de Newton.
DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE, par M. Littré, de l’Institut. Commençons d’abord p.

un de n05 linguistes les plus distingués, un libre penseur, un esprit éminemment philosophi
nous nous sentons plus à notre aise pour exprimer franchement notre opinion sur son dictionn:
qu’inachevée encore, est cependant assez avancée pour qu’on puisse juger l’œuvre dès aujourd’
n’étaient pas inutiles: c’est ainsi qu’après avoir rendu justice à l’amabilité d’une femme, on (il

faire ressortir les imperfections de son visage.
Le dictionnaire de M. Littré donne, ou, pour mieux dire, a la prétention de donner la 1101
français, les idiotismes, des remarques critiques sur les irrégularités et les difficultés de lalaIIgI
mots rangées dans un ordre logique; la prononciation, l’étymologie, et un historique de tous les
dans leur ordre chronologique, depuis son origine jusqu’au xv1° siècle. Voila le cadre; voyons ci
torique des mots est parfaitement exposé; on y voit les formes successives de nos vocables détt
puisées dans Grégoire de Tours, Froissart, le Roman (le la Rose, les fabliaux, les poésies de:
Rabelais, Montaigne, etc. Ces études rétrospectives, cette sorte de philologie archéologique p
linguistes; mais elle n’offre qu’un médiocre intérêt pour les gens du monde, qui veulent connaîtrez

existe aujourd’hui. Et cependant, ce n’est qu’en cela que consiste, à vrai dire, l’originalité du t1

parties, qui ne sont qu’une reproduction des dictionnaires antérieurs, laissent singulièrement à

sont presque toujours confondues; à chaque ligne, le sens propre se fourvoie au milieu du sens 1
mot, qui présente huit et même dix acceptions marquées par des rapports d’aualogie, d’extensim

tout entier en deux ou trois groupes. Ce que l’auteur appelle nomenclature (les termes usuels (les .1

(le la oie pratique, est rempli de lacunes, et souvent entre deux mots qui se suivent, chez M. Litt
vmgtaine d’autres, qui, sans être usuels, devraient occuper une place dans un dictim’Inaire anse
La prononciation laisse peu de prise à la critique. M. Littré a l’oreille délicate, éminch
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souvent qu’il s’est mis en rapport avec les personnes les plus compétentes, et que sa place doit être marquée aux fauteuils
de notre Théâtre-Français. Certaines définitions, scabreuses au point de vue philosophique et religieux, ont été formulées
avec toute la science qui le distingue, et, dans une verte semonce, le très-orthodoxe évêque d’Orléans a pris la peine de
lui en dire quelque chose. le], nous ne défendrons ni ne désapprouverons l’honorable M. Littré. Il ne met pas le même
Ièle que M. Bouillet à solliciter les éloges de la Congrégation de l’lndex, cela le regarde. Mais où nous serons plus sévère,
c’est sur la question des étymologies. Cette partie a été traitée par le savant linguiste avec une sorte de prédilection; il s’y
complaît, et, à première vue, il semble qu’il soit là dans son élément naturel; maison ne tarde pas à revenir de cette opinion,
en passant ses articles au tamis de la critique lexicologique. En effet, les étymologies qu’il indique sont loin de satisfaire les

esprits curieux. Tout est emprunté à la langue latine ou à la langue grecque. Avare vient du latin avarus; autruche vient du
grec stroutlu’ân, et l’auteur croit compléter tous ces détails en donnant l’équivalent en patois, en provençal, en italien, en

espagnol, en portugais, en wallon, etc. En un mot, M. Littré refait à nouveau le travail si incomplet de Ménage. Apeine
parle-t-il du celtique. Quant au sanscrit, il n’en est nullement question; les Védas, le Z end-Avesta, le Bamayana et autres
ouvrages persans et indiens semblent ne pas exister pour lui. Dans une partie aussi importante, on avait le droit d’exiger davantage de sa compétence incontestée.
Cette critique est sérieuse, et pour lui ôter tout caractère de malignité, nous tenons à montrer qu’elle est fondée. Pour cela,

nous allons mettre en comparais0n l’étymologie du mot avare, telle que la donne M. Littré, avec celle du même mot donnée

parle Grand Dictionnaire universel du XIXt siècle, et nous pourrions, au même titre, en citer une foule d’autres z
DICTIONNAIRE LITTRÉ : avare, étym. Picard, over; provenç. avar; espag. et ital. avaro ; de avar-us, de avere, désirer.
GRAND DICTIONNAIRE UNIVERSEL: avare... du lat. avarus, même sens, formé directement du verbe avare, désirer avec ardeur. A ce verbe

se rattache toute une famille de mots qui reconnaissent pour chef de file la racine inde-européenne av, garder, désirer, couvrir. M. Delitre groupe autour de ce radical les mots avide, avoine (av-ena, la plante avide, qui s’empare de toute la place); Avignon, Av-enio, la ville
à l’avoine; Avella, ville du royaume de Naples, qui fournissait beaucoup d’avoine; aveline, sorte de noisette qu’on tirait primitivement
d’Avella, etc. Benfey, dans son Dictionnaire des racines grecques, pense qu’il faut classer dans la même série audeo, ausus, d’où le français
au, audace, termes qui, dans l’origine, ne signifiaient que rechercher, s’ell’orcer d’acquérir. Pour justifier cette assimilation, Benfey, s’appuyant sur l’exemple analogue de gaudeo, gambas, suppose une forme similaire intermédiaire avisas, avi-sus, dérivée d’audeo.

Reste une question de forme, de simple détail. - Mais c’est ici surtout que l’on peut dire avec Voltaire :
Le superflu, chose si nécessaire;

.QW-Îgii-A

nous voulons parler de la disposition typographique..Nous en sommes encore à nous demander comment un homme tel que
M. Littré, et comment Surtout une maison aussi habile que celle dont le nom figure au bas.du titre, ont pu condamner le
lecteur à un tel imbroglio et négliger à ce point un accessoire si essentiel dans un livre de recherches: presque point d’alinéas;

certains paragraphes ont jusqu’à deux, trois, quatre et même cinq cents lignes; les exemples n’ont rien qui les dis-lingue du texte de la définition; les vers revêtent la forme et le caractère de la prose. N’est-ce pas ici le cas de s’écrier avec

Chicaneau z
Si j’en connais pas un, je veux être étranglé!

Les remarques critiques que nous venons de faire ne nous empêchent nullement de reconnaître dans l’œuvre de M. Littré

un incontestable mérite. Il serait tout aussi injuste de la confondre avec les insignifiantes productions que l’on publie depuis vingt ans, que de confondre le Tibre avec le Simoïs. Mais, nous le répétons en terminant, c’est un ouvrage qui convient
aux lettrés, à nos bibliothèques publiques, et non à cette classe innombrable de lecteurs qui a plus d’esprit que Voltaire,
et qui s’appelle tout le monde.

Parlemns-nous maintenant de cette foule de dictionnaires qui, depuis vingt ans, se sont échappés de nos grandes boutiques
de librairie, pour s’abattre comme des nuées de sauterelles dans nos bibliothèques et dans nos écoles : Wailly, Chapsal,
Napoléon Landais, Bescherelle, La Châtre, Poitevin, etc., etc.? Sauf ce dernier, où l’on rencontre des phrases empruntées
aux écrivains de notre époque, on les dirait tous sortis du même moule. Cc sont de pures spéculations de librairie, où la
langue et la littérature n’ont absolument rien à voir. Mais,
Comme de son prochain il ne faut point médire,

1 , On y trouve du bon, du mauvais et du pire. ’
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OUVRAGES ENCYCLOPÉDIQUES
DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET CRITIQUE de Bayle, œuvre de génie qui a marqué dans l’histoire de l’esprit humain et qui a

exercé une immense influence sur la direction des idées au xvuIe siècle. La Réforme avait ouvert la porte au libre exa-men; Bayle fit aboutir logiquement cette liberté au doute, qu’il érigea en système, et qui devint entre ses mains une arme
redoutable avec laquelle il battit en brèche toutes les croyances plus ou moins surannées. L’Encyclopédie de Diderot était en
germe dans ce travail prodigieux, que l’auteur trop modeste appelait une «compilation informe de passages cousus à la queue

les uns des autres. » Onytrouve une foule d’articles où le sens, le raisonnement, la critique, se montrent dans toute leur
puissance, et ou se déploie une érudition qui eût suffi à dix bénédictins. Bayle, ne recherchant qu’un texte, disons mieux,
un prétexte pour développer ses idées, n’a introduit aucune méthode régulière dans son livre; pourvu qu’un nom se rattache

d’une manière quelconque à un système, à une théorie, cela lui suffit pour asseoir une série de raisonnements qui conduisent

tous
au même terme, le doute. h
Bayle fut le Montaigne du xvme siècle, le véritable précurseur de Voltaire et de Hume; en toutes choses il vit la négation et l’affirmation, le pour et le contre; il défendit toutes les erreurs et soutint toutes les vérités, montra le faible de
tous les systèmes philosophiques, de toutes les religions, et se plut à railler l’histoire; il établit souverainement les droits
de la raison en déclarant que la philosophie est la reine et que la théologie n’est que la servante; il eut, enfin, un mérite bien
rare et qui montre toute l’indépendance de son esprit, c’est d’avoir remonté le courant des opinions vulgaires et des jugements

tout faits, pour y opposer hardiment son scepticisme. C’est là, dans un siècle Où l’erreur domine partout, le cachet des hommes

vraiment supérieurs. Sans être un de ces génies qui jettent à profusion dans le monde des idées nouvelles, il eut du moins
la gloire de stimuler vivement l’opinion publique.
Dans son dictionnaire, Bayle suit une méthode à lui : il considère les articles en eux-mêmes comme un sommaire, un argument de chapitre; pour lui, l’important est d’écrire en commentaire courant de nombreuses notes, souvent étendues, le long
desquelles se déroule une marge de citations et de renvois. C’est là que Bayle met à l’aise son immense érudition , et qu’il

déploie les ressources de sa dialectique sur une multitude de points de théologie, de philosophie, d’histoire, etc.
On pouvait craindre, cependant, qu’une compilation a’ l" allemande, comme Bayle appelle lui-même son dictionnaire, ne
blessât le goût français. De plus, Bayle, afin de ne pas se rencontrer avec les autres dictionnaires, a été Obligé de préférer
souvent, pour développer ses doctrines, des noms presque inconnus aux noms célèbres qui doivent nécessairement dé-

frayer ces sortes de compilations : a Nécessité regrettable et pénible, dit Basnage; car il est bien difficile de composer
un article qui mérite d’être lu , lorsqu’on s’attache à des sujets qui ont été négligés par d’autres auteurs, ou à cause de

leur obscurité, ou à cause de leur stérilité. n Toutefois, ce regret ne doit pas se tourner en censure. Bayle n’a pas en l’in-

tention de composer une encyclopédie; il a voulu seulement écrire sur un certain nombre de sujets à sa convenance. ll
ressemble à un homme disert qui, entrant dans un salon avec l’intention bien arrêtée de diriger l’entretien vers un point
déterminé, sur lequel il croit avoir d’excellentes choses à dire, fait tous ses efforts pour amener la conversation à son thème
favori. Et s’il arrive à intéresser, à plaire, à captiver, les esprits les plus exigeants lui pardonnent volontiers les petits moyens
dont il s’est adroitement servi.

Jamais, d’ailleurs, le scepticisme n’avait revêtu une forme plus saisissante. Cette intelligence lumineuse et profonde,
révoltée contre les contradictions qui jaillissent constamment du contact de la raison avec les dogmes religieux, avec les
doctrines philosophiques de tous les temps et de tous les pays , les a cités successivement au tribunal de sa critique froide

et railleuse, les a mis aux prises avec sa dialectique impitoyable et les a ébranlés jusque dans leurs fondements. De
là l’importance, exagérée aux yeux des lecteurs superficiels, accordée aux papes, aux théologiens et aux chefs de sectes, qui,

à eux seuls , forment un tiers de l’ouvrage. Il est bien évident que leurs doctrines et leurs écrits pouvaient seuls lui fournir
matière à discussion. Peu importait à Bayle qu’Alexandre eût vaincu les Perses à Arbelles et que la bataille d’Actium eût été

gagnée par Octave; il s’était moins donné pour mission de discuter les faits et gestes des conquérants que les systèmes

philosophiques et religieux. Il a saisi ceux-ci corps à corps, et, singularité curieuse, non pour les renverser, mais pour
les ébranler. On eût dit qu’il prenait un malin plaisir à les faire chanceler sur leurs bases, avec la seule intention d’en démontrer la faiblesse. C’est que le but de Bayle n’est pas d’établir l’incrédulité, mais le doute. Il est vrai que l’un mène tout

droit à l’autre, et c’est ce que va prouver clairement M. de Barante : a D’ordiuaire, les écrivains se servent du doute pour
détruire ce qui existe afin d’y substituer leurs opinions; c’est une arme qu’ils emploient pour conquérir. Chez Bayle, le

doute est un but, et non pas un moyen. C’est un équilibre parfait entre toutes les opinions. Rien ne fait pencher la balance.
l
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Lesprit de parti, les préjugés, l’influence de l’éloquence, les séductions de Imagination, rien ne touche Bayle, rien
ne peut le déterminer. Toutes les opinions lui semblent probables; quand il en trouve de mal défendues, il s’en empare
et vient à leur appui pour qu’elles ne perdent pas leur cause. Chose étrange! il semble se complaire dans cette incertitude;
son âme n’est point oppressée et déchirée par cette Ignorance des questions qui importent le plus à l’homme. Il les aborde,
et se réjouit de ne les pouvoir résoudre. Ce qui a fait le supplice de tant de grands esprits, de tant d’âmes élevées, est une

sorte de jeu pour lui. n
Il n’est pas difficile, ajouterons-nous, de comprendre cette recherche de l’incertitude qui fait l’originalité de Bayle. Le
doute, pour lui, c’est une arme défensive contre les menaces et les agressions de la foi, c’est la fin des guerres de croyances,
c’est l’opinion qui se substitue au dogme , c’est la négation de toute infaillibilité, de toute autorité doctrinale, c’est le grand

chemin de la tolérance. a Relaps aux yeux des catholiques, soupçonné de catholicisme chez les protestants, Bayle, dit l’Ency-

clopédie nouvelle, commence par vouloir faire entendre raison aux deux partis. Il publie sa Réfutation de Maimhourg, le
bourreau la brûle à Paris; il écrit son Commentaire en faveur de la tolérance, et voilà Jurieu qui se met en fureur. Alors
il prend une autre route; il laisse Jurieu fulminer contre Louis XlV, et Louis XlV achever ses dragonnades. ll appelle à son
secours sa dialectique, cette arme qu’il avait forgée toute sa vie; il se place avec elle en embuscade contre tous les dogmes au
nom desquels on se persécute, au nom desquels on s’égorge. Y a-t-il quelque théologien qui se croie assez sur de posséder
la vérité pour sanctionner l’intolérance, l’inquisition romaine ou celle de Genève? Voilà Bayle, le douteur, qui se propose
d’examiner la certitude des dogmes de ce théologien : tel est le défi qu’il fait, pour ainsi dire, passer dans les deux camps. n

Basnage à son tour, le continuateur des Nouvelles de la République des Lettres, rend fort bien raison de ce doute méthodique : a La plupart des théologiens semblaient à Bayle trop décisifs, et il aurait souhaité qu’on ne parlât que douteusement des choses douteuses. Dans cet esprit, il se faisait un plaisir malicieux d’ébranler leur assurance, et de leur montrer que
certaines vérités, qu’ils regardent comme évidentes, sont environnées et obscurcies de tant de difficultés, qu’ils feraient

quelquefois plus prudemment de suspendre leurs décisions. ll avait aussi discuté tant de faits qui ne sont point révoqués en
doute par le commun des savants, et qu’il avait reconnus évidemment faux, qu’il se défiait de tout, et n’ajoutait foi aux

historiens que par provision, et en attendant une plus ample instruction. »
Mais le doute de Bayle n’est pas absolu; il ne se prononce point catégoriquement. L’auteur du Dictionnaire historique

et critique ne fait que douter pour apprendre à douter; son scepticisme part de la raison, pour se maintenir dans la
tolérance, la réserve et l’impartialité; on peurrait comparer le doute de Bayle à. une colonne qui oscille sur sa base , mais
sans dépasser la limite fixée à sa stabilité. Sa manière de procéder n’est pas moins remarquable; il semble abonder

d’abord dans une opinion , même quand il veut la combattre; puis, par une transition habile, par un incroyable artifice
de raisonnement, il mène doucement le lecteur de l’assentiment à la contradiction; on nage en plein doute avant qu’on s’en
soit aperçu. Sa dialectique ménage toujours ces surprises; il commence par dire oui, mais il finira par conclure non. D’autres
fois, retournant son procédé, il arrivera à partager une opinion qu’il aura semblé combattre d’abord. Mais, en général, Bayle

est plus apte à critiquer les divers systèmes de philosophie qu’à les perfectionner; il aime mieux, en métaphysique, douter
et hésiter que croire et professer. Voilà pourquoi le Dictionnaire historique et critique ne laisse qu’une incertitude universelle
dans l’esprit du savant, du penseur, du philosophe, du théologien. Et néanmoins on ne pourrait aisément refaire cet immense
ouvrage, dont on a dit si justement, que c’était un a savant chaos, sillonné de mille éclairs qui rendent les ténèbres plus noires,

arsenal du doute, où se mêlent toutes les vérités et toutes les erreurs qui ont eu cours parmi les hommes. »
On peut se figurer l’influence que dut exercer un tel ouvrage sur les esprits de l’époque, bien plus portés aux discussions philosophiques et religieuses qu’on ne l’est de nos jours. Même après le rôle immense qu’a joué Voltaire, celui de Bayle ne nous
semble pas amoindri. Voltaire a détruit, sapé; mais c’est Bayle qui a déblayé, éclairci la voie. Sa sagesse expectante, flottant

entre le dogmatisme théologique et le scepticisme philosophique, cherche à faire naître des scrupules sur toutes les questions
soulevées par la science ou par la conscience; mais l’écrivain ne fait que proposer, il n’impose jamais ses croyances. « Le
doute de Bayle, dit M. Nisard, ne régente personne, il honore dans les opinions la liberté de la pen’sée, dans les erreurs le
droit de chercher la vérité, ne blâme que les persécuteurs, et prend plaisir à tout. L’examen’de toutes ces croyances

exclusives, qui ne se ressemblent que par l’oppression commune de leurs contradicteurs, est pour lui comme un festin
délicat auquel il convie les gens d’esprit, attirés tout à la fois par la variété des mets et la tempérance de leur hôte.
Plusieurs, parmi les meilleurs chrétiens, se laissèrent prendre aux aimables avancesde son doute... Il leur plaisait jusqu’à
leur faire lire, sans défiance, des explications atténuantes de toutes les incrédulités, y compris l’athéisme. En cherchant
l’instruction sur les pas d’un homme qui savait la rendre SI agréable, on s’aventurait dans ces questions où la curiosité
n’est le plus souvent qu’une première tentation du doute, et l’on tombait dans les piéges d’une dialectique qui, au lieu
d’attaquer le lecteur,- l’enveloppe insensiblement, et, sans lui demander le sacrifice de ses croyances, lui en ôte peu à peu
quelque chose. Ajoutez à cette séduction du tour d’esprit de l’homme le charme de ce langage sain, naturel, aisé plutOt

XX PRÉFACE.

que négligé, mais assez négligé pour qu’on ne se sentît pas pris dans un filet en apparence si lâche, et vous vous figurerez
les ravages que dut faire ce doute, plus semblable à une volupté de l’esprit qu’à une Opinion. n

Ce parfait équilibre entre toutes les opinions que Bayle s’applique à maintenir n’est peut-être pas aussi dangereux qu’il
le paraît au premier abord. Douter ainsi, c’est douter en connaissance de cause . Bayle raille bien plus l’incrédulité frivole que

la foi aveugle; sa plaisanterie est presque toujours spirituelle et amusante. A ce propos, Voltaire l’accuse de s’abandonner
quelquefois à une familiarité qui tombe souvent dans la bassesse; on lui a même reproché d’avoir semé dans son dictionnaire
les gravelures les plus cyniques; c’est à ce sujet que Voltaire a dit encore :
Le matin rigoriste, et le soir libertin,

. L’écrivain qui d’Éphèse excusa la matrone,

-n - - . t Renchérit tantôt sur Pétrone,

’ n Et tantôt sur saint Augustin.

Un critique applaudit à ces vers en ajoutant : « Bayle a bien plus souvent le langage de l’auteur du ’Satyricon que celui
de l’auteur de la Cité de Dieu. n Cependant, et c’est Basnage qui nous l’apprend, a Bayle avait des mœurs si pures, qu’il
évitait même jusqu’aux occasions de tentation, et, à part un soupçon, vraisemblablement peu fondé, au sujet de ses rela-

tions avec madame Jurieu, ses ennemis les plus éveillés ne purent jamais trouver à mordre sur sa conduite. n Il est vrai que
Basnage ajoute z « Il y a en plusieurs exemples de ce libertinage d’imagination avec des mœurs honnêtes; mais l’auteur qui
s’abandonne à ces impuretés d’expressions n’en est pas moins dangereux et blâmable. » Il y a des réserves à faire ici, et nous

ne saurions souscrire, sans établir une distinction, à un si grave reproche, auquel,du reste, Bayle se montraittrès-sensible :
certainement, l’écrivain qui, sans nécessité, de gaieté de cœur et de parti pris , introduit des obscénités dans son livre
comme surcroît d’intérêt pour certains lecteurs, est justiciable de tous les gens de goût. Heureusement, il n’en est pas
ainsi de Bayle, et l’on ne saurait, sans injustice, l’accuser d’avoir cherché à égayer la sécheresse de certains articles par des
gravelures destinées à leur servir de passe-port auprès de ceux qui cherchent moins à s’éclairer qu’à se divertir. Ceux qui
se livrent à ces accusations ne connaissent pas les difficultés d’un travail encyclopédique rédigé par un homme consciencieux
qui veut remplir sa tache jusqu’au bout. Les critiques qui ont adressé à Bayle ce reproche de licence et qui l’ont formulé si
âprement ont évidemment dépassé le but; nous parlons de ces critiques de l’école d’ArsinOé:
Elle fait des tableaux couvrir les nudités,
Mais elle a de l’amour pour les réalités ;

de ces critiques qui poussent les hauts cris au nom de la morale pour une expression hasardée, et qui jettent un voile
discret sur les turpitudes complaisamment étalées dans les élucubrations des casuistes, sous prétexte de théologie et de cas de
conscience. Il y a certains articles qui, par leur nature même, appellent la liberté, nous dirions volontiers la crudité de l’ex-

pression, sous peine, pour l’écrivain, de rester Obscur et inintelligible; dans une foule de cas, il faudrait briser sa plume, si
l’on devait abriter un détail nécessaire derrière la pruderie ou plutôt derrière l’hypocrisie des termes. Tant pis pour les

lecteurs frivoles qui cherchent un aliment malsain à leur curiosité dans l’austère mais libre langage de la science; tant
pis pour ceux qui s’imaginent qu’un livre grave et sérieux, écrit en dehors des préoccupations d’une pudeur intempestive,
doit être rédigé de manière à former le cœur et l’esprit des pensionnaires du Sacré-Cœur. La science a ses privilèges, ses

immunités, dont il serait puéril et ridicule de vouloir la dépouiller, et nous, qui passons à notre tour par le rude chemin
que Bayle a si courageusement suivi, nous sommes presque tenté de lui reprocher d’avoir, dans la préface de sa première
édition, excusé les hardiesses de son style, sans songera s’attribuer le bénéfice des circonstances atténuantes : a Toute
l’affaire, dit-il, se réduit à ces deux points : 1° si, parce que je n’ai pas assez voilé sous des périphrases ambiguës les faits
impurs que l’histoire m’a fournis, j’ai mérité quelque blâme; 2° si, parce que je n’ai point supprimé entièrement ces sortes de

faits, j’ai mérité quelque censure. La première de ces deux questions n’est, à proprement parler, que du ressort des grammairiens : les mœurs n’y ont aucun intérêt; le tribunal du préteur ou de l’intendant de la police n’a que faire là: Nihil hæc ad
edictum prætoris. Les moralistes ou les casuistes n’y ont rien à voir non plus : toute l’action qu’on pourrait permettre contre
moi, serait une action d’impolitesse de style, sur quoi je demanderais d’être renvoyé à l’Académie française, le juge naturel et

compétent de ces sértes de procès; et je suis bien sûr qu’elle ne me condamnerait pas, car elle se condamnerait elle-même,

puisque tous les termes dont je me suis servi se trouvent dans son dictionnaire sans aucune note de déshonneur. »
Bayle n’avait pas besoin de recourir à de tels subterfuges pour se disculper; son excuse, son droit était tout entier dans la
nature des sujets qu’il traitait. Et d’ici nous entendons quelques lecteurs nous accuser de partialité et nous dire : On voit
trop que vous êtes juge dans votre propre cause. Notre réponse sera facile : C’est parce que nous connaissons, par expérience, les difficultés et surtout les nécessités que présentent ces sortes d’entreprises, que nous n’hésitons pas à nous

ranger du parti de Bayle contre ses détracteurs dont les critiques prennent trop souvent leur source dans l’hypocrisie.
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Comme nous l’avons montré, Bayle s’attire tout à la fois les colères des protestants et des catholiques. Au commencement

de 1698, le consistoire de Rotterdam anathématisa le Dictionnaire historique et critique, dans lequel il signalait : 1° les
obscénités qui sont répandues à pleines mains dans ce dictionnaire; 2° la satire injuste qu’il fait de toutes les actions du roi
David; 3° les raisons qu’il fournit au manichéisme et au pyrrhonIsme, ces hérésies dont l’une est la destruction de la
Pr0vidence, et l’autre l’extinction de toutes les religions; 4° les louanges outrées qu’il donne aux athées et aux épicuriens,
affaiblissant partout la nécessité de croire un Dieu, une providence et même une vie à venir, par rapport à l’avantage de la
société civile et à la réformation des mœurs; 5° les allusions indignes qu’il fait à plusieurs expressions de l’Ecriture sainte, en

parlant de choses obscènes; 6° l’affectation marquée de donner un air de supériorité à toutes les Objections des impies et des
hérétiques sur les raisOns de ceux qui les ont réfutées.

Les catholiques ne fulminèrent pas avec moins de violence contre l’ouvrage de Bayle, que le jésuite Le Fèvre appelait Dictionnaire historique et romanesque, critique et anti-chrétien. Chargé de faire un rapport pour savoir si l’on pouvait autoriser
l’entrée du Dictionnaire critique en France, l’abbé Renaudot se prononça nettement pour l’exclusion, et il en donnait pour
raison qu’On ne trouve dans cet ouvrage aucun système de religion, que l’auteur n’y cite les Pères que pour les tourner en
ridicule, qu’il établit partout le paganisme et le pyrrhonisme , et qu’il fait partout, des ministres calvinistes, des éloges pleins
de fausseté.

Bayle, qui avait voulu penser par lui-même, sans accepter le patronage d’aucune secte, d’aucun parti, payait ainsi de mille
persécutions la fière indépendance de son esprit. Mais des suffrages flatteurs venaient parfois le consoler des haines qu’il

soulevait autour de lui. Il apprit un jour, et il en éprouva un vif sentiment de joie, que Boileau jugeait très-favorablement
son travail : « On m’écrit, dit-il avec une sincérité modeste, que M. Despréaux goûte mon ouvrage. J’en suis surpris et
flatté. Mon dictionnaire me paraît, à son égard, un vrai voyage de caravane, Où l’on fait vingt ou trente lieues sans ren-

contrer un arbre fruitier ou une fontaine. n Leibnitz , de son côté, trouvait merveillesz le Dictionnaire critique, et il nous
semble avoir nettement apprécié Bayle dans ces quelques mots : a Il passait aisément du bleu au noir, non pas dans une
mauvaise intention ou contre sa conscience, mais parce qu’il n’y avait encore rien d’arrêté dans son esprit sur la question

dont il s’agissait. Il s’accommodait de ce qui lui convenait pour faire voir la faiblesse de notre raison. » M. de Maistre
lui-même lui rend assez bien justice : a Bayle, le père de l’incrédulité moderne, ne ressemble point à ses successeurs. Dans
ses écarts les plus condamnables, on ne lui trouve point une grande envie de persuader, encore moins le ton del’irritation ou

de l’esprit de parti; il nie moins qu’il ne doute, il dit le pour et le contre; souvent même il est plus disert pour la bonne
cause que pour la mauvaise. »
La bOnne foi de l’illustre philosophe nous parait donc hors de doute. Au fond, c’est un incertain plutôt qu’un sceptique.
a Dans tout ce qu’il dit sur les difficultés qui entourent les questions de Dieu, de la création, de la providence, du mal, de
l’immortalité, de la liberté, et de la réalité du monde extérieur, il cherche plutôt à multiplier qu’à lever nos doutes, lors même

qu’au fond il a une conviction arrêtée, comme sur l’existence de Dieu et l’immortalité de l’être pensant. Convaincu que, si

la raison est assez forte pour faire reconnaitre l’erreur, elle est trop faible pour trouver la vérité, il semble vouloir, sur toutes
les matières, nous faire entrer en défiance de toutes nos lumières. Quelquefois, heureusement, c’est pour nous renvoyer à la
source de toute science. » (Fréd. Godefroy.) Comme Arcésilas, le fondateur de la nouvelle Académie, qui, « fOrt opposé aux

dogmatiques, n’affirmait rien , doutait de tout, discourait du pour et du contre et suspendait son jugement, n Bayle se plait
surtout à chercher le côté faible de chaque système pour le battre en brèche; il cherche à prouver que, dans toutes les écoles
et dans toutes les sectes, l’absurdité et la contradiction usurpent le nom et l’autorité de la vérité. Voilà pourquoi Voltaire, qui
l’a jugé si sévèrement comme écrivain, le défend si chaudement comme philosophe :
l’abandonne Platon, je rejette Épicure.

Bayle en sait plus qu’eux tous; je vais le consulter:
La balance à la main, Bayle enseigne a douter;
Assez sage, assez grand pour être sans système,
Il les a tous détruits et se combat lui-même;

Semblable a cet aveugle en butte aux Philislins,
Oui tomba sous les murs abattus par ses mains.

La comparaison est frappante de justesse, si l’on n’envisage que le résultat; mais il faut bien reconnaître que Bayle cédait à
un mobile plus élevé que ne le faisait l’Hercule hébreu. Il est vrai que l’arme redoutable qu’il maniait si habilement pouvait

se retourner coutre lui; mais qu’importait à Bayle, puisque le but qu’il poursuivait était le doute? Il ne se fait pas un instant
illusion lit-dessus. Écoutons-le: « On peut comparer la philosophie à ces poudres si corrosives qu’après avoir consumé les
chairs mortes d’une plaie, elles rongeraientla chair vive, carieraient les os et perceraient jusqu’aux moelles. La philosophie
réfute d’abord les erreurs; mais si on ne l’arrête point là, elle attaque les vérités, et, quand on la laisse faire à sa fantaisie,
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elle va si loin qu’elle ne sait plus où elle est, ni ne trouve plus où s’asseoir. n C’est là, certes, un aveu dépouillé d’artifice,

et s’il fallait le prendre au pied de la lettre, on n’en aurait jamais fait un plus écrasant pourla philosophie. Forte pour détruire, impuissante pour édifier; voilà, en dernière analyse, ce qu’elle devient entre les mains de Bayle, voilà à quel rôle l’il-

lustre réfugié la fait descendre dans son Dictionnaire historique et critique. Mais prenons ici la défense de Bayle contre luimême: il vivait à une époque d’ébranlement, et son dictionnaire est un des plus glorieux préaurseurs de 89, qui devait
déblayer le sol de ruines accumulées, poury jeter, en ciment indestructible, en béton plus dur que le diamant, les fondations
d’un édifice dont les assises s’élèvent chaque jour, et qui n’attend plus que le dernier étage dont aucune force ne saurait

arrêter le couronnement.
Un ouvrage qui a été traduit dans presque toutes les langues de l’Europe et qui tient une si large place dans l’histoire de la
critique philosophique a du nécessairement être apprécié par un grand nombre d’écrivains d’élite. Mentionnons pour
mémoire le chapitre du Lycée de La Harpe, l’étude écrite sur Bayle par M. Sainte-Beuve (Revue des Deux-Mondes, 1836),
celle de M. Damiron (Mém. de l’Acad. des sc. m. et p.), et enfin celle de M. Lenient (Paris, 1855, un vol.). A l’article Pvaauon
de l’Encyclopédie, Diderot parle de son devancier en ces termes : a Bayle eut peu d’égaux dans l’art de raisonner, peut-être
point de supérieur. Personne ne sut saisir plus subtilement le faible d’un système; personne n’en sut faire valoir plus fortement
les avantages; redoutable quand il prouve, plus redoutable encore quand il objecte; doué d’une imagination gaie et féconde,
en même temps qu’il prouve, il amuse, il peint, il séduit. Quoiqu’il entasse doute sur doute, il marche toujours avec ordre :

c’est un polype vivant qui se divise en autant de polypes qui vivent tous; il les engendre les uns des autres. Quelle que soit la
thèse qu’il ait à prouver, tout vient à son secours, l’histoire, l’érudition, la philosophie. S’il a la vérité pour lui, on ne lui

résiste pas; s’il parle en faveur du mensonge, celui-ci prend sous sa plume toutes les couleurs de la vérité : impartial ou
non, il le parait toujours; on ne voit jamais l’auteur, mais la chose. » Palissot, ennemi déclaré des philosophes du xvur siècle,

cherche à faire sortir Bayle de leurs rangs. a Non, dit-il, ce grand homme n’est pas un de leurs coryphées. Le doute métho’dique de Bayle fait sentir la nécessité d’une révélation, nécessité qu’il établit partout sur l’insuffisance et l’incertitude de

nos lumières naturelles. » Bayle presque transformé en Père de l’Église! voilà, certes, une canonisation à laquelle il ne
s’attendait guère. « Nos moyens de connaissance sont insuffisants, dit Bayle; donc nous ne pouvons croire à rien d’une

manière absolue. » Pour Palissot, la conséquence rigoureuse de ce raisonnement est celle-ci : Nos moyens de connaissance
sont insuffisants; donc nous devons croire à ce que nous ne pouvons ni connaître ni comprendre. Il y ades gens qui ont le
talent de prendre toujours les choses par leur beau côté. Cela nous rappelle cet homme que son voisin accablait d’injures,
l’appelant voleur, uSurier, fripon, et qui lui répondait tort tranqunllement : u Vous avez toujours le petit mot pour rire. p
Revenons au sérieux 5 M. Victor Leclerc nous y ramène par cette page excellente sur Bayle : a L’auteur du Dictionnaire critique
suit presque la même marche que Montaigne : il prend une opinion , et, la montrant sous toutes ses faces, il la détruit; il élève
tour à tour objections contre objections, doutes contre doutes; ici, il discute avec la véhémence et la solidité des meilleurs

dialecticiens; là, des anecdotes plaisantes ou malignes viennent égayer ou appuyer ses preuves : quand il vous a enveloppé
d’incertitudes, tirez-vous de ce labyrinthe, il vous y laisse. Comme Montaigne, il se rit de l’homme présomptueux qui veut
tout savoir, et lui apprend qu’il faut douter. Il a sa pénétration, son jugement, son adresse. Quelquefois il paraît aussi converser avec son lecteur; il ne dédaigne pas ces petits détails qui nous plaisent toujours,parce qu’ils nous font connaître
l’homme ; il se familiarise, il badine; mais c’est ici qu’on remarque son infériorité. Son style, quoique libre et spirituel, n’a
pas la légèreté, la concision, ni surtout l’énergie de celui des Essais.»

En terminant cette étude, citons encore une fois Voltaire, dans sa Lettre surle Temple du Goût; il revient ici d’autant plus à
propos qu’il nous fournit une conclusion un peu sévère, mais fort spirituelle : «M. de... me disait que c’était dommage que
Bayle eût enflé son dictionnaire de plus de deux cents articles de ministres et de professeurs luthériens et calvinistes; qu’en
cherchant l’article César, il n’avait rencontré que celui de Jean Césarius, professeur à Cologne; et qu’au lieu de Scipion, il
avait trouvé six grandes pages sur Gérard Scioppus. De là on concluait, à la pluralité des voix, à réduire Bayle en un seul
tome dans la bibliothèque du Temple du Goût. »
Le Dictionnaire historique et critique a été réimprimé un grand nombre de fois. La première édition parut en 1696, en

deux volumes in-folio. Celle que l’on aime surtout à consulter est due à M. Beuchot et comprend seize volumes in-octavo
(1820-1824). Non-seulement elle aun format plus commode que les précédentes, mais elle renferme d’importantes additions.
Nous avons donné à cette étude une étendue qui paraîtra peut-être trop considérable; mais on nous le pardonnera, si l’on

considère que le Grand Dictionnaire universel du XIX’ siècle regarde le Dictionnaire historique et critique comme un de ses
plus glorieux ancêtres. C’est ainsi que, dans un autre ordre d’idées, personne n’a songé à reprocher au géant de Sainte-Hélène
d’avoir parlé longuement, dans son Mémorial, de César, d’Aunibal et d’Alexandre.

Nous avons aussi appuyé à dessein sur le reproche d’obscénité et de crudité dans les expressions, formulé contre Bayle: c’est
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que le Grand Dictionnaire, placé dans les mêmes nécessités, pourrait, dans sa périlleuse carrière, soulever la même accusation
de la part de certains lecteurs superficiels. Mais, comme nous l’avons déjà insinué, le Dictionnaire du XIX siècle a été fait s:

volumineux, qu’aucun lecteur ne sera tenté de le prendre pour un livre de messe.
4 ENCYCLOPÉDIE ou xvnl’ SIÈCLE, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par Diderot et d’Alembert,

plus généralement désignée par le simple titre d’Encyclopédie, comme Rome se nommait la Ville, Urbs; comme la révolution

de 1789 se nomme la Révolution.
Salut à cette œuvre immortelle; découvrons-nous,inclinons-nous devant ce monument de l’esprit humain, comme nous le

ferions au parvis du Parthénon, de Saint-Pierre de Rome ou de Notre-Dame de Paris, que nous contemplerions pour la
première fois. Qu’on nous pardonne ce naïf élan du cœur; mais, génie à part, notre infime personnalité va se reconnaître à
chaque ligne, se retrouver dans chaque épisode de cet enfantement laborieux qu’on nomme l’Encyclopédie du xvnr siècle. La

mythologie rapporte qu’Hercule grandit au milieu des serpents qui se dressaient et sifflaient autour de son berceau ; Diderot a
été l’Alcide de l’idée au xvni’ siècle, et l’on sait quels furent les reptiles qu’il dut étouffer dans ses bras vigoureux pendant la

carrière de près de trente années qu’il parcourut pour achever l’Encjtjclopédie. Cette entreprise littéraire, la plus vaste qui ait
été formée depuis l’invention de l’imprimerie, fut la première pierre d’un édifice que le temps pourra modifier ou perfec-

tionner sans cesse, mais qui sera toujours pour son fondateur un titre incontestable à la reconnaissance de la postérité. Ce
fut certainement une belle et grande idée que celle de réunir dans un seul livre toutes les notions acquises jusqu’alors sur les
sciences et les arts, d’en faire l’arche du savoir, le dépôt des connaissances humaines.

Vers 1748, l’encyclopédie anglaise de Chambers, compilation imparfaite, extraite en grande partie de livres français,
venait d’être traduite en italien et avait du retentissement dans notre pays. Un libraire, un de ces libraires qui flairent le succès,
sans doute de la famille de celui qui disait à un auteur hollandais : Faites-moi des Lettres persanes, faites-moi des Contes
moraux de Marmontel, vint proposer à Diderot de traduire l’encyclopédie anglaise. Diderot se mit aussitôt à l’œuvre; mais
le philosophe comprit bientôt l’insuffisance de ce travail, et le projet d’une œuvre plus complète ne tarda pas à germer, à

bouillonner dans ce cerveau, nous pourrions dire dans ce volcan. Du premier coup, il imagina de dresser un inventaire des
connaissances humaines, de rassembler, de classer dans un immense dépôt tout le savoir humain, tous les résultats du progrès
et de la civilisation. Mais, quels que fussent son courage et sa prodigieuse facilité, il comprit qu’il devait être secondé dans un
travail de cette importance, et il s’en ouvrit à d’Alembert, son ami, qur était l’homme le plus propre à soutenir dignement
l’écrasant fardeau d’une aussi prodigieuse entreprise. lnsensiblement l’idée grandit dans la tête des deux associés. Diderot

rédigea tout d’abord le prospectus (novembre 1750), ainsi que leTableau des connaissances humaines. Ce prospectus, où il
expose son plan, est une page magnifique écrite à la glorification des arts et métiers, du travail manuel. Par un instinct prophétique, il faisait entendre les paroles les plus nobles à cette industrie qui était à la veille d’entrer dans une carrière de prodiges jusque-là sans exemple. « Ici, dit M. Henri Martin, Diderot, si souvent exagéré, si souvent emphatique, est simple
parce qu’il est vraiment grand. Il sent la haute moralité d’une œuvre qui est la réhabilitation du travail manuel, du travail
qu’on avait appelé jusque-là servile; il se fait l’historien, autant qu’on peut l’être, de cette longue suite de générations
sacrifiées qui n’avaient jamais eu d’histoire, et auxquelles cependant la civilisation doit son bien-être, et l’intelligence ses
indispensables instruments; il annonce aux classes ouvrières qu’il va leur élever un monument par l’exposé de la science
des métiers, legs admirable des génies anonymes de ces classes humiliées. n
En même temps, d’Alembert prenait la plume pour écrire cette préface immortelle, ce fameux Discours préliminaire, majestueux portique d’un prodigieux édifice, et dont Voltaire écrivait : a J’ose dire que ce discours, applaudi de toute l’Europe,
est supérieur à la Méthode de Descartes et égal à tout ce que l’illustre chancelier Bacon a écrit de mieux. n Aucun genre de
gloire ne manqua à ce morceau : Palissot, ce détracteur acharné des philosophes, comprenant qu’il ne pouvait pas y mordre, l’attribua à un certain abbé Canaye. - Ce nom était on ne peut mieux choisi. -- Les deux auteurs associèrent à. leur

œuvre tout ce que la France comptait alors de savants, d’hommes de lettres et de philosophes. Diderot se chargea de la partie
importante des arts et métiers, de l’histoire de la philosophie ancienne et de la coordination générale de tous les matériaux
qui devaient être apportés au réservoir commun; travail immense, dont celui qui trace ces lignes connaît tout le poids, bien
qu’il n’ait entrepris la publication du Grand Dictionnaire qu’après yavoir travaillé seul pendant vingt années, chaque jour.
chaque heure qui s’écoulait venant toujours apporter sa pierre à ce monument qui, lui aussi, resteraimparfait ..... D’Alembert.
le plus savant mathématicien de son siècle, se chargea des sciences mathématiques. Voltaire, qui s’enrôlait avec passion sous Il!
drapeau des nobles idées, parla de l’L’ncyclopétlze avec cet enthousiasme qu’il savait si bien rendre contagieux; Alors, tout c:-

qu’il y avait en France de libres penseurs accourut se ranger sous la bannière de l’Encyrlolnïrhe. Rousseau se chargea de la
musique; Daubenton, de l’histoire naturelle; l’abbé Mallet, de la théologie; l’abbé Yvon, de la métaphysique, delalogiqoe et de
Iamorale; l’avocat’l’oussaint, de lajurisprmlcnco , liidous, du blason; l’alibi. La Chapelle, des sciences élémentaires; Le Blond,
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des fortifications et de la tactique; Gaussœr, de la coupe des pierres; d’Argenville, du jardinage et de l’hydraulique;
l’ingénieur Bellin, de la marine; le docteur Tarin, de l’anatomie et de la psychologie; le célèbre Louis, de la chirurgie;
Malouin, de la chimie; Blondel, de l’architecture; J .-B. Leroy, de l’horlogerie et de la description des instruments astro-

nomiques; de Vandenessé, de la médecme pure; Landois, des articles de peinture, de sculpture et de gravure. A cette
liste, il faut ajouter Cahusac, Lemonnier, Falconnet, d’Hérouville, Morand, de Prades, Deslandes, Le Romain, Venelle,
Rogeau, Prévost, Buisson, La Brassée, Donet, Borrat, Pichard, Bonnet, Laurent, Papillon, Fournier, Miel, Charpentier,
Favre, Mabelle, Devienne, etc., qui, pour des travaux de moindre importance, devaient apporter à l’œuvre commune le
concours de leurs lumières et de leur talent. La grammaire et la philologie étaient confiées à Dumarsais, ce savant célèbre
qui avait adressé cette question à un grand seigneur qui lui proposait l’éducation de ses enfants : a Dans quelle religion
faudra-t-il que je les élève? a Voilà les hommes dont Diderot s’était entouré pour édifier l’Encyclopédze. Il nous semble,

à un demi-siècle de distance et dans un autre ordre d’idées, assister à l’épopée impériale, et voir la grande figure de
Napoléon en compagnie de Kléber, Desaix, Masséna, Lannes, Ney, Mur-at, Berthier, Augereau, Moncey, Davoust, le prince
Eugène, Soult, Bernadotte. Seulement, ici, la force s’appelle le canon; là, c’était l’artillerie autrement irrésistible de
la pensée.

Parlons encore un peu de Diderot, avant de montrer ce géant dans l’accomplissement de ses immortels travaux. C’était
une tête vraiment extraordinaire que celle de ce puissant penseur. Dans un jour de découragement et d’orgueil, J .-J. Rousseau s’écria que la nature avait brisé le moule dans lequel elle l’avait fait. Ce mot s’appliquerait plus justement encore a

Diderot. Il ne ressemblait à aucun autre, et aucun autre peut-être ne lui ressemblera. Lui seul, dans son siècle, avait une
trempe d’âme et de génie assez forte pour ne pas succomber sous le poids d’une tâche aussi pesante, et qui l’occupa sans
l’absorber pendant près de trente années. Initié à toutes les sciences de son temps, doué d’une incroyable puissance d’intuition qui lui permettait d’apprendre avec rapidité ce qu’il ignorait, possédant une facilité merveilleuse de parole et de style,
une fécondité et une facilité presque sans exemple, il n’était étranger à aucune des idées que peuvent embrasser les connaissances humaines. Mécanique, géométrie, mathématiques, philosophie, théologie, morale, recherches d’éradition, arts,

musique, poésie, théâtre, métaphysique, philologie, tout était de son domaine. Les contemporains ne pouvaient se lasser
d’admirer la puissance de ce cerveau toujours en travail de conception et d’enfantement. «C’était, dit Grimm, la tète la
plus naturellement encyclopédique qui ait peut-être jamais existé. Métaphysique subtile, calcul profond, recherches d’éradition, conception poétique, goût des arts et de l’antiquité; quelque divers que fussent tous ces objets, son attention s’y
attachait avec la même énergie, avec le même intérêt, avec la même facilité. » De son côté, Voltaire écrivait à Thiriot
(19 nov. 1760) : a Tout est dans la sphère d’activité de son génie; il passe des hauteurs de la métaphysique au métier d’un
tisserand, et de là il va au théâtre. n On connaît aussi ce beau mot des Confessions, nobles paroles d’un ennemi resté im-

partial : a A la distance de quelques siècles du moment où il a vécu, Diderot paraîtra un homme prodigieux; on regardera
de loin cette tète universelle comme nous considérons aujourd’hui la tête des Platon et des Aristote. n Avec un tel génie, il
lui fallut encore une persévérance et un courage inébranlables pour diriger et mener à bien une aussi vaste et aussi difficile entreprise, braver les clameurs, les injures, les menaces, les dénonciations, et risquer vingt fois la perte de sa liberté
et peut-être même de sa vie.
Outre ses talents incomparables et son énergie morale, Diderot se recommandait encore par la noblesse du caractère :
bon, sensible, généreux, passionné pour sa famille et ses amis; accueillant, consolant et assistant de sa plume ou de sa
bourse tous les malheureux, connus ou inconnus, qui se présentaient à lui; pleurant à la vue ou au récit d’une belle
action, à la lecture d’une belle page; l’âme ouverte à tous les enthousiasmes et à toutes les nobles pensées; simple dans
ses mœurs, pauvre et content de sa pauvreté, sans ambition, sans envie, et réalisant dans une’certaine mesure l’idéal du
philosophe et de l’homme de bien. Dans le commerce de la vie, il se faisait aimer par toutes les qualités qui le distinguaient
cômme écrivain z un abandon plein de charme, la naïveté, la bonhomie, la sincérité des sentiments, l’élan, l’enthousiasme, la spontanéité, la verve inépuisable, l’originalité et l’éloquence. J .-J . Rousseau ne pouvait s’en détacher ; Diderot

exerçait sur lui, comme Rousseau l’a écrit lui-même, une sorte de fascination. Leur amitié dura près de trente ans, et
l’ours de Genève ne se sépara de Diderot qu’après av01r rompu en visière avec tout le genre humain.

La facilité plus que généreuse avec laquelle Diderot mettait sa plume, son, génie et son temps au service de tous ceux qui
venaient le solliciter est demeurée célèbre, et l’histoire de la littérature n’en offre pas un pareil exemple. Morceaux de

critique, de philosophie, sermons, dissertations de peinture, de sculpture, de musique; discours, épîtres dédicatoires: on
obtenait tout de son infatigable complaisance. Souvent victime d’intrigants, de fripons et même d’espions, il ne se lassa
jamais de rendre service au premier venu qui l’implorait ou qui l’exploitait. On sait aujourd’hui qu’il écrivit pour son ami
Raynal une bonne partie de l’Histoire philosophique des Indes. Effrayé lui-même des traits brûlants qu’il répandait dans

cet ouvrage : a Qui osera signer cela? disait-il à Raynal. -- Mm, moi, répondait l’abbé; et allez toujours. n Grimm, qui
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empruntait tout à ses amis, lui ayant demandé, pour sa correspondance d’Allemagne, un compte rendu de l’exposition de
peinture, n’attendait qu’une simple lettre. Diderot prit, suivant sa pittoresque expression, le tablier de la boutique, et rédigea
en quelques jours un volume plein d’idées neuves, originales, et pétillant d’une verve qui n’était qu’à lui. Il continua ce

travail pendant plusieurs années, et ces feuillets, jetés comme au hasard et en se jouant au milieu d’une correspondance,
devinrent ces Salons qui sont restés le modèle de tous ceux qu’on a faits depuis, et probablement de tous ceux qu’on
fera dans la suite. Il serait impossible d’énumérer tous les services de cette espèce qu’il rendit à une infinité de personnes : littérateurs, musiciens, peintres, architectes; jusqu’à des leçons de clavecin, qu’il composa pour lancer un musicien
pauvre, de ses amis; jusqu’à des projets d’architecture, jusqu’à des pétitions, qu’on venait implorer de son étonnante faci-

lité et de son incroyable bonhomie; enfin, jusqu’à des sermons, qu’il composait pour un abbé prédicateur qui avait
plus de faconde que de style. Ainsi, il était la ressource de tous les gens embarrassés. Nul n’a jamais prodigué avec une
plus royale insouciance les trésors de son intarissable esprit. Il était si universellement connu sous ce rapport, qu’il vit un

jour arriver chez lui un homme qui le pria de lui rédiger un avis pompeux au public, pour annoncer une pommade
qui faisait croître les cheveux. a Mon père, dit à ce sujet Mme de Vandeul, en rit du meilleur cœur, mais il rédigea
l’avis. » ’

Non-seulement la plume de Diderot était au service du premier venant, mais ses conversations, sa parole, son éloquence,
qu’il semait à tous les vents, et que chacun recueillait comme une manne précieuse. Chaque soir, après un travail de galérien, il s’en allait passer quelques heures au café Procope, ce cénacle, ou plutôt ce pandémonium de l’intelligence; il
s’asseyait sur un banc, au fond de la salle du rez-de-chaussée, toujours à la même place. Tous ses amis I’attendaient et

accueillaient, avec une sorte d’épanouissement, cette large, bonne, franche et intelligente figure. A peine assis, Diderot
s’emparaît de la conversation, qui devenait Sienne, mais simplement, tout uniment, sans orgueil, sans forfanterie, sans ostentation; les idées rayonnaient de ce foyer toujours enflammé; tous les esprits étaient tendus, toutes les oreilles attentives.
Quelques-uns prenaient des notes, saisissaient au passage un canevas, un plan, une idée, et, le lendemain, Diderot ne paraissait
nullement surpris et encore moins froissé de lire, dans toutes les feuilles publiques, des pensées, des articles tout entiers qui
n’étaient pas signés de son nom, et en lisantces petits larcins littéraires, saisis au vol, l’excellent homme souriait; c’était la

toute sa vengeance. Il nommait plaisamment ce mouvement de satisfaction ses droits d’auteur. On peut tirer une conclusion
physiologique de ces anecdotes, qui ne sont futiles qu’en apparence: le chêne est dans le gland, et à vingt ans de distance, l’é-

tonnant vulgarisateur du café Procope était le même que le fils du coutelier de Langres, qui composait les devoirs de ses
jeunes condisciples du collége des jésuites, et qui applaudissait de tout son cœur aux prix que sa complaisance leur avait valus.
Enfin I’Encyclopédie marchait; on était en 1751, et le premier volume était sur le point de paraître. Les plus hauts
encouragements affluaient de tous les points de I’Europe; mais déjà de sourdes rumeurs grondaient autour de l’œuvre. En
face du camp de la penséelibre s’était formé un parti soi-disant religieux. a Sous les yeux de l’Europe attentive, dit M. Géuin,
la lutte se trouva ouverte entre l’esprit de progrès et l’esprit de résistance; l’un avait pour soi la force du talent, l’autre la force

du pouvoir. n Les jésuites, qui cherchent à se glisser partout ou ils prévoient la puissance, et qui, avec l’instinct qui les caractérise, pressentaient les futures destinées de l’œuvre nouvelle, avaient cherché à s’introduire au sein de l’Encyclopédie ;

ils savaient qu’une forteresse est à moitié rendue quand l’ennemi a des intelligences dans la place; ils avaient donc demandé
à travailler pour la partie théologique; leur concours avait été repoussé. Les jansénistes vinrent à leur tour; ils n’eurent pas

plus de succès. Une personnalité comme celle de Diderot ne pouvait permettre aucune immixtion dans une œuvre qui devait
refléter son être tout entier. Alors commencèrent les persécutions : jésuites et jansénistes se rangèrent pour la première fois
sous le même drapeau, et leur cri de ralliement fut impiété et irréligion. De la cette lutte homérique que Diderot seul devait
soutenir jusqu’au bout, et qui l’a fait comparer à Ajax se tenant ferme sur son rocher, malgré les assauts des vagues en furie.
La cabale n’attendit même pas l’apparition du premier volume pour commencer l’attaque: un certain Chaumeix, ancien
convulsionnaire de Saint-Médard, fit paraître ses Préjugés légitimes contre f Encyclopédie; vint ensuite la Religion vengée ou
Réfutation des auteurs impies, en 20 vol., par un récollet nommé Bayer. Le jésuite Chapelain, prêchant devant Louis XV,
fulmina contre l’œuvre des philosophes; le théatin Boyer, ancien évêque de Mirepoix et inventeur des billets de confession,

se mit aussi de la partie; ce ne furent bientôt plus que clameurs, dénonciations calomnieuses, persécutions de toute espèce,
pamphlets injurieux dans lesquels Diderot était désigné comme I’Antcchrist, et l’Encyclopédie comme la bête de l’Apocalypse;

enfin, lalumière dut s’éclipser momentanément devant les ténèbres, et, le 7 février 1752, un arrêt du Conseil du roi supprima
les deux volumes publiés, comme renfermant des maximes tendnntes à détruire l’autorité royale, à établir f esprit d’indépen-

dance et de révolte, et, sous des termes obscurs et équivoques. à relever les fondements de l’erreur, de la corruption des mœurs, de
f irréligion et de l’incrédulité. L’impression resta suspendue pendant près de dix-huit mois. Cependant l’indomptable activité

de Diderot reprit bientôt le dessus et parvint à aplanir tous les obstacles. Enfin, cinq nouveaux volumes avaient paru et sept
étaient en vente, lorsqu’un second arrêt du 8 mais 1759 révoqua tout à couple privilège.
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Mais laissons Voltaire nous raconter ces vicissitudes. u Plusieurs volumes avaient déjà paru, à la satisfaction du public. Les

articles composés par ceux qui présidaient à l’ouvrage avaient surtout l’approbation universelle. Le livre était muni de toutes

les formalités qui en assuraient le débit. Les souscripteurs de tous les pays de l’Europe, qui avaient avancé leur argent, le
croyaient en sûreté sous la sauvegarde du sceau du roi, et se flattaient de recevoir sans difficulté le prix de leurs avances;
car si, de la part des auteurs, cet ouvrage était un service gratuit rendu à l’esprit humain, ce service était, entre les souscripteurs et les libraires, une convention d’intérêt à laquelle on ne pouvait manquer. L’envie se déchaîna et arma bientôt

le fanatisme. Ces deux ennemis de la raison et des talents dénoncèrent au Parlement de Paris un dictionnaire qui ne semblait pas devoir être l’objet d’un procès, et qui, d’ailleurs, étant revêtu du sceau de l’approbation royale, paraissait devoir être

hors de toute atteinte. Les jésuites furent les premiers à poursuivre, autant qu’ils le purent, ce grand ouvrage, parce qu’ayant
demandé à faire les articles de théologie, ils avaient été refusés. Les jésuites ne se doutaient pas alors qu’ils seraient bientôt
proscrits par ces mêmes parlements qu’ils voulaient engager sous main à s’armer contre l’Encyclopédie. Les jansénistes

Iirent ce que les jésuites avaient voulu faire; ils s’aperçurent que tous ceux qui voulaient bien consacrer leurs travaux à ce
dictionnaire, regardant l’impartialité comme leur première loi, n’étaient ni pour les jésuites ni pour les jansénistes, et que,
s’élantdévoués uniquementà la recherche de la vérité, ils excitaient l’horreur contre le fanatisme. Ainsi deux partis acharnés
l’un contre l’autre se réunirent, à peu près, si on peut le dire, comme des voleurs suspendent leurs querelles pour ravir les dépouilles. Ils prirent le masque ordinaire de la piété; ils dénoncèrent plusieurs passages; et, par un raffinement de méchanceté
dont il n’y avait point en d’exemples dans les controverses les plus furieuses, n’osant reprendre dans le dictionnaire de l’En-

cyclopérlz’e certains articles qui les effarouchaient, ils accusèrent les auteurs, non pas de ce qu’ils avaient dit, mais de ce
qu’ils diraient un jour; ils prétendirent que les renvois d’une matière à une autre étaient mis àdessein de répandre, dans les

derniers tomes, le poison qu’on ne pouvait trouver dans les premiers. Ils s’élevèrent ainsi contre des articles de la
théologie la plus orthodoxe, les croyant composés par ceux qu’ils voulaient perdre. Comment le Parlement pouvait-il
juger sept volumes in-folio déjà imprimés et préjuger ceux qui ne l’étaient pas? Les accusateurs remirent leur mémoire

entre les mains d’un avocat général (Orner Joly de Fleury), qui avait encore moins le temps d’examiner ce prodigieux détail d’arts et de sciences que nul homme ne peut embrasser. Ce magistrat eut le malheur d’en croire les mémoires
calomnieux qu’il avait reçus, et de former sur eux son réquisitoire. Ces mémoires attaquaient surtout l’article Ana , que
l’on croyait composé par des philosophes que l’on voulait rendre suspects. L’article fut dénoncé comme établissant le maté-

rialisme; il se trouva qu’il était d’un licencié de Sorbonne reconnu pour très-orthodoxe, et que, loin de favoriser le matérialisme, il le combattait jusqu’à s’élever contre le sentiment de Locke, avec plus de piété que de philosophie. Cette méprise
singulière fut bientôt reconnue du public; mais ce ne fut qu’après l’arrêt du Parlement qui établit des commissaires pour
rectifier l’ouvrage, et qui cependant en défendit le débit. Le public n’en espéra pas moins qu’il jouirait enfin d’un ouvrage
d’autant plus attendu qu’il était persécuté. n

En même temps, Pompignan attaquait les philosophes jusqu’au sein de l’Académie. Fréron, dans l’Année littéraire; l’avo-

cat Moreau, dans ses Cacouacs; Palissot, dans ses Petites Lettres, ne cessaient de les harceler et d’appeler sur eux les rigueurs
du pouvoir. Fort de la protection de Mme de Robecq, et par conséquent de M. de Choiseul, Palissot osa produire, en plein
théâtre, une satire impudente et scandaleuse, où il jouait les philosophes en général, et particulièrement Diderot, dont le nom
était à peine déguisé en celui de Dortidius. Comme toujours, dans le danger, les soi-disant amis se cachaient, les tièdes blâmaient, les timides se taisaient; seule, la voix éloquente et généreuse de Voltaire se fit encore entendre en faveur de l’Encyclopédie, dans ses correspondances privées et dans ses œuvres publiques. Le 25 avril 1760, il écrivait à Mme d’Épinay :
a Les serpents appelés jésuites et les tigres appelés convulszbnnaz’res se réunissent tous contre la raison, et ne se battent que
pour partager entre eux ses dépouilles. » Il adjurait ensuite Diderot d’abandonner une patrie ingrate, d’accepter les offres
de l’impératrice de Russie et d’aller finir dans ce pays, à peine sorti des langes de la barbarie, le monument de civilisation que
repoussait cette France, pour laquelle il avait été édifié. Il envoya même un mémoire anonyme à Diderot, dans lequel il lui
faisait entrevoir le bûcher du chevalier Labarre, brû’lé à dix-huit ans pour avoir chanté une chanson de corps de garde et
s’être refusé à saluer une procession de capucins. A ces exhortations, le courageux philosophe, qui avait reconnu la plume

brûlante de son ami, répondit par cette admirable lettre que nous voudrions citer en entier, dans laquelle il lui disait : a Je
sais bien que, quand une bête féroce a trempé sa langue dans le sang humain, elle ne peut plus s’en passer; je sais bien que
cette bête manque d’aliments, et qu’elle va se jeter sur les philosophes; je sais bien qu’elle a jeté les yeux sur moi, et que
je serai peut-être le premier qu’elle dévorera; je sais bien qu’un d’entre eux a l’atrocité de dire qu’on n’avancera rien tant

qu’on ne brûlera que des livres; je sais bien qu’il peut arriver, avant la fin de l’année, que je me rappelle vos conseils
et que je m’écrie : O Selon! Solon !... Et que voulez-vous que je fasse de l’existence, si je ne puis la censerver qu’en
renonçant à tout ce qui me la rend chère? Et puis, je me lève tous les matins avec l’espérance que les méchants se sont
amendés et qu’il n’y a plus de fanatiques. Si, connaissant toute la férocité de la bête, nous balançons à nous en éloigner, c’est
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par des considérations dont le prestige est d’autant plus fort qu’on a l’âme plus honnête et plus sensible. Nos entours sont si
doux (il parlait de sa famille, dont il était adoré), et c’est une perte si difficile à réparer! n Ces mots rappellent le cri sublime de
Danton, avec lequel, du reste, Diderot offre plus d’un rapport: « Est-ce qu’on emporte sa patrieà la semelle de ses souliers! »

(l’est ici le lieu de rapporter une anecdote, racontée par Voltaire en 4774, et qui indique quelle fut,dans les hautes régions
(le la société, l’impression produite par la brutale suppression de I’Encyclopédz’e:

«Un domestique de Louis XV me contait qu’un jour, le roi, son maître, soupant à Trianon en petite compagnie, la conversation roula d’abord sur la chasse, ensuite sur la poudre à tirer. Quelqu’un dit que la meilleure poudre se faisait avec
des parties égales de salpêtre, de soufre, de fer et de charbon. Le duc de LaVallière, mieux instruit, soutint que, pour faire

de bonne poudre à canon, il fallait une seule partie de soufre et une de charbon sur cinq parties de salpêtre bien filtré,
bien évaporé, bien cristallisé.

a -- Il est plaisant, dit M. le duc de Nivernais, que nous nous amusions tous les jours à tuer des perdrix dans le pare de
Versailles, et quelquefois à tuer des hommes et à nous faire tuer sur la frontière, sans savoir précisément avec quoi l’on tue.
u -- Hélas! nous en sommes réduits là sur toutes les choses de ce monde, répondit Mme de Pompadour; je ne sais de quoi

est composé le rouge que je mets sur mes joues, et on m’embarrasserait fort si on me demandait comment on fait les bas de
soie dont je suis chaussée.
a - C’est dommage, dit alors le duc de La Vallière, que Sa Majesté ait confisqué notre Dictionnaire encyclopédique, qui

nous a coûté à chacun cent pistoles; nous y trouverions bientôt la décision de toutes nos questions.- .
a Le roi chercha à justifier sa confiscation en lui donnant le caractère d’une suspension : il avait été averti que ces gros

volumes in-folio, qu’on trouvait sur la toilette de toutes les dames, étaient la chose du monde la plus dangereuse pour
le royaume de France, et il avait voulu savoir par lui-mémo si le fait était vrai, avant de permettre qu’on lût ce livre. Il
envoya, sur la fin du souper, chercher un exemplaire par trois garçons de la chambre, qui l’apportèrent avec bien de la
peine. On vit à l’article POUDRE que le duc de La Vallière avait raison; et bientôt Mm de Pompadour apprit la différence
entre l’ancien rouge d’Espagne dont les dames de Madrid coloraient leurs joues, et le rouge des dames de Paris. Elle sut

que les dames grecques et romaines étaient peintes avec de la poudre qui sortait du murez, et que, par conséquent, notre
écarlate était la pourpre des anciens; qu’il entrait plus de safran dans le rouge d’Espagne et plus de cochenille dans celui
de France. Elle vit comment on lui faisait ses bas au métier, et la manœuvre de cette machine la saisit d’étonnement.
a -- Ah! le beau livre! s’écria-t-elle. Sire, vous avez donc œnfisqué ce magasin de toutes les choses utiles, pour le posséder
seul et pour être le seul savant de votre royaume.
a Chacun se jetait sur les volumes, comme les filles de Lycomède sur les bijoux d’Ulysse; chacun y trouvait à l’instant tout
ce qu’il cherchait. Ceux qui avaient des procès étaient surpris d’y trouver la décision de leurs affaires. Le roi y lut tous les

droits de la couronne.
a - Mais vraiment, dit-il, je ne sais pourquoi on m’avait dit tant de mal de ce livre!
a - Ehl ne voyez-vous pas, Sire, lui dit le duc de Nivernais, que c’est parce qu’il est fort bon? On ne se déchaîne contre
le médiocre et le plat en aucun genre. Si les femmes cherchent à donner du ridicule à une nouvelle venue, il est sûr qu’elle
est plus jolie qu’elles.

a Pendant ce temps, on feuilletait, et le comte de Coigny dit tout haut :
a - Sire, vous êtes trop heureux qu’il se soit trouvé sous votre règne des hommes capables de connaître tous les arts et de
les transmettre à la postérité. Tout est ici : depuis la manière de faire une épingle jusqu’à celle de fondre et de pointer vos
canons; depuis l’infiniment petit jusqu’à l’infiniment grand. Remerciez Dieu d’avoir fait naître dans votre royaume ceux
qui ont servi ainsi l’univers entier. Il faut que les autres peuples achètent I’Encyclopédie ou qu’ils la contrefassent. Prenez
tout mon bien, si vous voulez, mais rendez-moi mon Encyclopédie.

a - On dit pourtant, repartit le roi, qu’il y a bien des fautes dans cet ouvrage si nécessaire et si admirable.
a - Sire, reprit le comte de Coigny, il y avait à votre souper deux ragoûts manqués; nous n’en avons pas mangé, et nous
nous fait très-bonne chère. Auriez-vous voulu qu’on jetât tout le souper par la fenêtre, à cause de ces deux ragoûts?

a Le roi sentit toute la force de cet argument; chacun reprit son livre. Ce fut un beau jour.
a L’envie et l’ignorance ne se tinrent pas pour battues. Ces deux sœurs immortelles continuèrent leurs cris, leurs cabales, ’
leurs persécutions; l’ignorance en cela est très-savante. Qu’arriva-t-il? Les étrangers firent quatre éditions de cet ouvrage

français, proscrit en France, et gagnèrent environ dix-huit cent mille écus. n
C’est alors qu’au milieu de ces contrariétés, quand sept volumes avaient paru (i 758), d’Alembert, moins fortement trempé

que son infatigable collaborateur, se retira, «excédé des avanies et des vexations, n comme il le dit lui-même, laissant Diderot
faire seul face à l’orage. La fille de ce dernier, Mme de Vandeul, attribue la retraite de d’Alembert à la cupidité; mais,
outre que rien ne justifie cette assertion, un tel procédé, qui eût été aussi lâche qu’odicux, n’eût pas trouvé insensible
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Diderot, qui s’était brouillé avec Rousseau pour bien mains, et on ne concevrait pas ce qu’ajoute madame de Vaudou] ellemême: a Cet événement ne diminua pas l’estime de mon père pour M. d’Alembert. » Le collaborateur de Diderot a donné

trop de marques éclatantes de son désintéressement, pour que l’on puisse supposer qu’il aurait trahi son meilleur ami et
vendu son honneur pour quelques écus.

Mais revenons à Diderot, auquel on conseillait un exil volontaire. Un motif de probité le retenait aussi; il ne voulait pas
compromettre les intérêts de Le Breton, imprimeur de l’Encyclopédie, que son départ eût ruiné. Il allait en être bien mal

récompensé. Un jour, feuilletant un des volumes imprimés, il reconnut une falsification, puis deux, puis trois, et s’assura
finalement que toute sa besogne avait été dépecée, mutilée, rognée, recousue, refaite par une main indigne. Ce même
imprimeur, pour lequel il exposait sa liberté et peut-être sa vie, le trahissait indignement. Effrayé de la hardiesse toujours
croissante des articles, épouvanté du bruit et des menaces, il avait fait clandestinement altérer les épreuves après le bon a’ tirer,

sans prévenir de rien le directeur de l’Encyclopédie. Diderot lui écrivit une longue et véhémente lettre, dans laquelle il
exhalait la colère et l’indignation que lui avait fait éprouver un si inqualifiable procédé:

«Vous m’avez lâchement trompé deux ans de suite : vous avez massacré ou fait massacrer par une bête brute le travail

de vingt honnêtes gens qui vous ont consacré leur temps, leurs talents et leurs veilles gratuitement, par amour du bien
et de la vérité, et sur le seul espoir de vorr paraître leurs idées et d’en recueillir quelque considération, qu’ils ont bien méritée et

dont votre injustice et votre ingratitude les auront privés. Mais songez bien à ce que je vous prédis : à peine votre livre
paraitra-t-il, qu’ils iront aux articles de leur composition et que, voyant de leurs propres yeux l’injure que vous leur avez
faite, ils ne se contiendront pas, ils jetteront les hauts cris. Les cris de Diderot, de Saint-Lambert, Turgot, d’Holbach, de
Jaucourt et autres, tous si respectables et si peu respectés par vous, seront répétés par la multitude. Vos souscripteurs diront
qu’ils ont souscrit pour mon ouvrage et que c’est presque le vôtre que vous leur donnez. Amis, ennemis, associés, élèveront

leur voix contre vous. On fera passer le livre pour une plate rapsodie. Voltaire, qui nous cherchera et ne nous trouvera point;
les journalistes et tous les écrivains périodiques, qui ne demandent pas mieux que de nous décrier, répandront dans la
ville, dans la province, en pays étranger, que cette volumineuse compilation, qui doit coûter encore tant d’argent au public,
n’est qu’un ramas d’insipides rognures. Une petite partie de votre édition se distribuera lentement, et le reste pourra vous

demeurer en maculatures. Ne vous y trompez pas : le dommage ne sera pas en exacte proportion avec les suppressions que
vous vous êtes permises : quelque importantes et considérables qu’elles soient, il sera infiniment plus grand qu’elles. Peutêtre alors serai-je forcé moi-même d’écarter le soupçon d’avoir connivé à cet indigne procédé, et je n’y manquerai pas.

Alors on apprendra une atrocité dont il n’y a pas d’exemple depuis l’origine de la librairie. En effet, a-t-on jamais ouï
parler de dix volumes invfolio clandestinement mutilés, tronqués, hachés, déshonorés par un imprimeur? On n’ignorera pas
que vous avez manqué avec moi à tout égard, à toute honnêteté et à toute promesse. A votre ruine et à celle de vos associés,
que l’on plaindra, se joindra, mais pour vous seul, une infamie dont vous ne vous laverez jamais. Vous serez traîné dans la
boue avec votre livre, et l’on vous citera dans l’avenir comme un homme capable d’une infidélité et d’une hardiesse auxquelles

on n’en trouvera point à comparer. C’est alors que vous jugerez sainement de vos terreurs paniques, et des fâcheux conseils
des barbares ostrogoths et des stupides vandales qui vous ont secondé dans le ravage que vous avez fait. Pour moi, quoi qu’il
arrive, je serai à couvert. On n’ignorera pas qu’il n’a été en mon pouvoir ni de pressentir ni d’empêcher le mal; on n’igno-

rera pas que j’ai menacé, crié, réclamé. Si, en dépit de vos efforts pour perdre l’ouvrage, il se soutient, comme je le souhaite

bien plus que je ne l’espère, vous n’en retirerez pas plus d’honneur, et vous n’en aurez pas fait une action moins perfide et
moins basse; s’il tombe, au contraire, vous serez l’objet des reproches de vos associés et de l’indignation du public, auquel

vousavezmanquébienplusqu’àmoi.
.........................
a J’en ai perdu le boire, le manger et le sommeil. J’en ai pleuré de rage en votre présence; j’en ai pleuré de douleur chez
moi, devant votre associé et devant ma femme, mon enfant et mon domestique. Vous m’aurez pu traiter avec une indignité
qui ne se conçoit pas; mais, en revanche, vous risquez d’en être sévèrement puni; vous avez oublié que ce n’est pas aux
choses courantes et communes que vous deviez vos premiers succès; qu’il n’y a peut-être pas deux hommes dans le
monde qui se soient donné la peine de lire une ligne d’histoire, de géographie, de mathématiques et même d’arts, et que
ce qu’on y a recherché et ce qu’on y recherchera, c’est la philosophie ferme et hardie de quelques-uns de vos travailleurs.
Vous l’avez châtrée, dépecée, mutilée, mise en lambeaux, sans jugement, sans ménagement et sans goût. Vous nous avez

rendus insipides et plats. Vous avez banni de votre livre ce qui en a fait, ce qui en aurait fait encore l’attrait, le piquant,
l’intéressent et la nouveauté. Vous en serez châtié par la perte pécuniaire et par le déshonneur : c’est votre affaire. Vous en

étiez à savoir combien il est rare de commettre impunément une vilaine action; vous l’apprendrez par le fracas et le désastre
que je prévois. Je me connais : dans cet instant, mais pas plus tôt, le ressentiment de l’injure et de la trahison que vous m’avez
faite sortira de mon cœur, et j’aurai la bêtise de m’affliger d’une disgrâce que vous aurez vous-même attirée sur vous.
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hissé-je être un mauvais prophète! mais je ne le crois pas z il n’y aura que du plus ou du moins; et, avec la nuée de malveillants dont nous sommes entourés et qui nous observent, le plus est tout autrement vraisemblable que le moins. Ne vous
donnez pas la peine de me répondre; je ne vous regarderai jamais sans sentir mes sens se retirer, et je ne vous lirai pas sans

horreur. .

«Voilà donc ce qui résulte de vingt-cinq ans de travaux, de peines, de dépenses, de dangers, de mortifications de toute
espèce! Un inepte, un ostrogoth détruit tout en un moment; je parle de votre boucher de celui à qui vous avez remis le
soin de nous démembrer. Il se trouve à la fin que le plus grand dommage que nous ayons souffert, que le mépris, la honte,
le discrédit, la ruine, la risée, nous viennent du principal propriétaire de la chose! Quand on est sans énergie, sans vertu,
sans courage, il faut se rendre justice et laisser à d’autres les entreprises périlleuses. Votre femme entend mieux vos intérêts

que vous; elle sait mieux ce que nous devons au public; elle n’eût jamais fait comme vous.

«Adieu, monsieur Le Breton : c’est à un an d’ici que je vous attends, lorsque vos travailleurs connaîtront par eux-mêmes
la digne reconnaissance qu’ils ont obtenue de vous. On serait persuadé que votre cognée ne serait tombée que sur moi, que
cela suffirait pour vous nuire infiniment; mais, Dieu merci! elle n’a épargné personne. Comme le baron d’Holbach vous
enverrait paître, vous et vos planches, si je lui disais un mot! Je finis tout à l’heure, et en voilà beaucoup; mais c’est pour
n’y revenir de ma vie. Il faut que je prenne date avec vous; il faut qu’on voie, quand il en sera temps, que j’ai senti comme
je devais votre odieux procédé, et que j’en ai prévu toutes les suites. Jusqu’à ce moment vous n’entendrez plus parler de
moi; j’irai chez vous sans vous apercevoir; vous m’obligerez de ne me pas apercevoir davantage. Je désire que tout ait l’issue
heureuse et paisible dont vous vous bercez, je ne m’y opposerai d’aucune manière; mais si, par malheur pour vous, je suis
dans le cas de publier mon apologie, elle sera bientôt faite. Je n’aurai qu’à raconter nûment et simplement les faits comme
ils se sont passés, à prendre du moment où, de votre autorité privée et dans le secret de votre petit comité gothique, vous
lites main-basse sur l’arüclelNTENDANT,et sur quelques autres dont j’ai les épreuves.

Je fais si peu de cas de mon exemplaire, que, sans une infinité de notes marginales dont il est chargé, je ne balancerais pas à
vous le faire jeter au milieu de votre boutique. Encore s’il était possible d’obtenir de vous les épreuves, afin de transcrire à la
main les morceaux que vous avez supprimés! La demande est juste , mais je ne la fais pas. Quand on a été capable d’abuser
de la confiance au point où vous avez abusé de la mienne, on est capable de tout. C’est mon bien pourtant, c’est le bien de vos

auteurs que vous retenez. Je ne vous le donne pas, mais vous, vous le retiendrez, quelque serment que je fasse de ne l’employer à aucun usage qui vous soit le plus légèrement préjudiciable. Je n’insiste pas sur cette restitution, qui est de droit : je
n’attends rien de juste ni d’honnête de vous.

« P.-S. - Vous exigez que j’aille chez vous, comme auparavant, revoir les épreuves; votre associé le demande aussi. Vous
ne savez pas ce que vous voulez ni l’un ni l’autre; vous ne savez pas combien de mépris vous aurez à digérer de ma part : je suis
blessé pour jusqu’au tombeau. J’oubliais de vous avertir que je vais rendre la parole à ceux à qui j’avais demandé et qui
m’avaient promis des secours, et restituer à d’autres les articles qu’ils m’avaient déjà fournis, et que je ne veux pas livrer à
votre despotisme. C’est assez des tracasseries auxquelles je serai bientôt exposé, sans encore les multiplier de propos délibéré.
Allez demander à votre associé ce qu’il pense de votre position et de la mienne, et vous verrez ce qu’il vous en dira. n

(Celui qui trace ici ces lignes savait par cœur cette triste odyssée du grand encyclopédiste; aussi n’a-t-il hasardé le premier pas dans cette périlleuse carrière qu’après s’être prémuni à l’avance contre toutes les vicissitudes qui peuvent surgir
sur sa route. Mais, ces précautions prises, il n’a pas hésité à assumer sur sa tête la plus lourde responsabilité qu’éditeur ait

jamais affrontée, et cela avec la seule ambition de remplir ce qu’il appelle son devoir, et de faire ici-bas le peu de bien auquel

doit aspirer une conscience honnête et convaincue. Au reste, que les souscripteurs du Grand Dictionnaire se rassurent, ils
n’ont pas à craindre de pareilles profanations. L’auteur a prudemment jugé à propos d’être son propre impnnzeur. Les

caractères sont sa propriété; l’atelier lui appartient; il fait lui-même, chaque semaine, la banque à ses ouvriers typographes, et quand il a parafé le bon a’ tirer, personne n’oserait, nous ne disons pas mutiler un passage, mais transposer une
virgule.)
Eh bien! croirait-on qu’il s’est trouvé des écrivains chez lesquels l’esprit de parti a oblitéré le sens moral, au point de leur

faire absoudre complètement le libraire falsificateur! On lit cette ligne dans la Biographie Michaud : « Qui était le plus blâ-

mable ici, de Diderot ou de l’imprimeur?» I

On parvint néanmoins à calmer Diderot; mais son âme resta abreuvée de dégoûts. Toutefois, il parut oublier tous ses légitimes griefs : le ressentiment ne pouvait pousser de profondes racines dans cette nature généreuse, et les allusions qu’il faisait
âce douloureux souvenir se déguisaient toujours sous un trait où se mêlait la mélancolie. C’est ainsi qu’un jour, se trouvant
chez Panckoucke, le célèbre imprimeur de l’Encyclopédie méthodique, qui souffrait d’un rhumatisme, il l’aida à passer son
habit, et comme Panckoucke s’excusait de voir l’illustre philosophe lui servir de valet de chambre : «Laissez, laissez, fit Diderot ;
vous n’êtes pas le premier libraire que j’hahille. o
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Ainsi, l’Encyclopédie du X VIHe siècle, telle qu’elle nous est parvenue après avoir subi les coups de ciseaux de l’imprimeur

LeBreton, n’est qu’une pâle copie de l’œuvre primitive. Les passages les plus hardis, les plus saillants, ont été supprimés ou

falsifiés par un inepte ostrogoth, pseudonyme trivial, mais énergique, sous lequel se cache sans doute quelque membre de la
compagnie de Jésus. Et cependant, toute mutilée qu’elle est, l’Encyclopédze est encore la plus fidèle expression de l’esprit et

des idées philosophiques au xvul° siècle. Que serait-ce donc s1 nous avions entendu le monstre lui-même!
Au reste, si l’Encyclopédie avait ses ennemis nombreux et acharnés, elle comptait, en revanche, trois puissants protecteurs :

Mme de Pompadour, M. de Malesherbes et M. de Choiseul. La royale courtisane, qui semblait avoir hérité du zèle philosophique d’Aspasie, haïssait franchement les jésuites; malheureusement, elle mourut au plus fort de la persécution.
« Comptez, écrivait Voltaire à Damilaville, que les vrais gens de lettres, les vrais philosophes, doivent regretter M" de
Pompadour. Elle pensait comme il faut; personne ne le sait mieux que moi. On a fait, en vérité, une grande perte. n Il est
vrai que, par compensation, les jésuites furent chassés quelque temps après.
Sans le secours efficace de M. de Choiseul, les dix derniers volumes de I’Encyclopédie n’eussent jamais paru. Pour M. de

Malesherbes, sa position de directeur de la librairie, qui parfois le gênait, lui fournissait aussi les moyens de rendre aux gens
de lettres de signalés services. Un jour, il fait prévenir Diderot que le lendemain il donnera l’ordre d’enlever ses papiers et ses

cartons. Diderot, bouleversé, court chez lui: «Ce que vous m’annoncez la me chagrine horriblement. Comment, en vingtquatre heures, déménager tous mes manuscrits? Et surtout où trouver des gens qui veuillent s’en charger, et le puissent avec
sûreté? - Envoyez-les tous chez moi, répond M. de Malesherbes; on ne viendra pas les y chercher. » Cela fut exécuté et réussit

parfaitement.
Enfin le dernier volume de l’Encyclopédie, qui en comptait vingt-huit in-folio, fut publié en 1765. Le supplément parut en
six volumes in-folio, à Amsterdam, t776-t 777. «Pendant trente ans qu’il travaillaà l’Encyclopédie, dit M. Génin, Diderot ne

connut pas un jour de repos ni de sécurité. Lui seul probablement, de tout son siècle, avait reçu de la nature une trempe assez
énergique pour résister et porter glorieusement le fardeau jusqu’au bout. Diderot n’eût-il pas fait autre chose, la célébrité de

son nom serait justifiée et il conserverait des droits éternels à la reconnaissance de la philosophie. n
Nous avons déjà dit que, dans cette œuvre monumentale, Diderot s’était chargé des arts mécaniques. Il en avait étudié,

non-seulement la théorie, mais la pratique. «M. Diderot, dit d’Alembert, s’est donné la peine de puiser les connaissances
nécessaires à son travail chez les ouvriers ou sur des métiers qu’il a examinés lui-même, et dont quelquefois il a fait
construire des modèles pour les étudier plus à son aise.» Il passait des journées entières dans les ateliers : il examinait d’a-

bord une machine avec attention, se la faisait expliquer, démonter, remonter; ensuite l’ouvrier travaillait devant lui ; enfin
Diderot prenait la place de l’artisan, qu’il étonnait souvent par son adresse et sa pénétration. Il se rendit ainsi familières les
machines les plus compliquées, telles que le métier à bas et le métier à fabriquer les velours ciselés. Il finit par posséder
très-bien l’art des tissus de toile, de soie et de coton, et les descriptions qu’il en a données sont le résultat de son expé-

rience.
«L’Encyclopédie, a dit M. Villemain, caractérise le xvnr siècle en ce qu’elle atteste le progrès des connaissances et le ’

désir de les faire servir au bien de l’espèce humaine. Nul doute que Diderot ne soit un homme rare par le mouvement
de l’esprit, par l’abondance des idées, par une sorte d’émotion électrique dans le langage; moins de doute encore que d’Alem-

bort, esprit géométrique et esprit fin, n’ait embrassé une grande variété de connaissances, et porté la lumière sur toutes les

choses qui tenaient à l’ordre matériel. n La réunion de ces deux esprits promettait un grand ouvrage, et cependant ils sont
morts avec la conviction d’être restés bien loin de la perfection qu’ils avaient rêvée, de n’avoir produit qu’un «chef-d’œuvre

avorté,» selon l’expression de Jules Janin, un monstre sans proportions, alternativement nain et géant, colosse et pygmée, en un
mot, une Babel. «Babel, soit, répondra M. H. Martin, mais Babel construite avec des matériaux précieux. Il y eut autre chose
qu’un orgueil impie dans cette espèce d’apothéose de l’esprit humain : il y eut l’amour sincère de l’humanité, cette religion
terrestre qui survit à la religion de l’idéal et de l’éternel, et qui permet d’en espérer le retour, tant qu’elle n’est pas elle-même

étouffée sous l’égoïste scepticisme et le matérialisme pratique. Les auteurs avaient prévu et espéré que leur œuvre serait
dépassée par le progrès des sciences : le cercle des connaissances s’étendant indéfiniment, on peut dire que l’Encyclopédz’e
doit être à refaire de siècle en siècle; il n’y a donc point à reprocher à celle du dix-huitième d’être incomplète; l’esprit de

critique négative qui domine dans une grande partie des articles et le manque d’unité morale dans l’ensemble sont des reproches mieux fondés. » Aucun esprit sérieux n’osera contredire ce jugement, plus juste que celui qu’a exprimé M. de Barante:
« Les obstacles mis à la publication du livre nuisirent à son exécution autant qu’à sa direction. S’il eût été publié avec tranquillité, il aurait atteint, en grande partie, savraie destination; il aurait été un monument de l’état des sciences à cette époque,

et par là serait devenu utile... Au lieu de produire un semblable effet, l’Encyclopédze se changea sur-Ie-champ en une affaire
de parti. Il devint plus important, pour ceux qui l’avaient conçue, de la faire paraître au jour que de l’en rendre digne; et,
comme ils avaient été constitués en hostilité avec l’ordre établi, leur orgueil s’attacha à répandre dans l’Encyclopédie ce qu’ils
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appelaient des idées neuves et audacieuses; ainsi elle demeura une œuvre incomplète et peu utile. Celle qui a été entreprise
depuis est, sans nul doute, conçue d’après un plan beaucoup meilleur, plus riche en science, et plus conformeà son véritable but... L’Encyclopédie, qui fut orgueilleusement conçue pour donner aux siècles à venir une haute idée des progrès immenses que l’on croyait apercevorr dans les connaissances humaines, les envisagea sous un point de vue nouveau et dans un
esprit qui fit changer de caractère à presque toutes les sciences. En effet, on avait cru découvrir un nouveau cours à leur
source commune; on avait tracé la marche des opérations de l’âme humaine sur une route nouvellement adoptée. »
a Quoi qu’il en soit, dit M. David dans sa notice sur l’Encyclopédie, cette-colossale entreprise, qui n’a jamais été égalée,

bien qu’elle ait vieilli en beaucoup d’endroits, restera comme un événement unique dans l’histoire littéraire de notre pays. Elle
aura été plus que le réveil d’une nation endormie et opprimée : en elle se trouvent, à l’état latent, toutes les conquêtes de la civi-

lisation moderne, elle a enfanté cette vaillante armée de penseurs qui surgissent, à l’heure voulue, pour revendiquer les libertés

dont les peuples ne sauraient pas plus se passer que du pain de chaque jour. »
Nous nous associons à toutes les réserves, à toutes les critiques que les auteurs que nous venons de citer adressent à
l’EncycIopédie, et cela nous coûte d’autant moins que c’était aussi l’opinion des auteurs eux-mêmes. Voici ce qu’ils n’ont

pas hésité à écrire de l’œuvre sortie de leurs mains : a Ici nous sommes boursouflés et d’un volume exorbitant; là, maigres,

petits, mesquins, secs et décharnés. Dans un endroit, nous ressemblons à des squelettes; dans un autre, nous avons un
air hydropique. Nous sommes alternativement nains et géants, colosses et pygmées; droits, bien faits et proportionnés;
bossus, boiteux et contrefaits. Ajoutez à ces bizarreries celle d’un discours tantôt abstrait, obscur ou recherche, plus souvent négligé, traînant et lâche; et vous comparerez l’ouvrage entier au monstre de l’Art poétique et à quelque chose de
plus hideux. » (Article ENCYCLOPÉDIE.)

Le plus grand ennemi de l’Encyclopédie et de Diderot fut La Harpe. Sa diatribe n’a pas moins de 46 pages in-8°; en
voici un échantillon : « Les convenances et les bienséances de toute espèce n’y sont pas mieux gardées que les mesures naturelles des objets. L’article Fxnxrrsna n’est qu’un cri fanatique contre la religion et ses ministres; l’article UNITAIRES n’est

qu’un tissu de sophismes contre toute religion ; cent autres ne sont qu’un extrait et un résumé de toutes les idées irréligieu-

ses semées dans une foule de livres... Le scepticisme, le matérialisme, l’athéisme, s’y montrent partout sans pudeur et
sans retenue, et c’était bien l’intention des fondateurs; mais s’ils voulaient que leur dictionnaire fût impie, ils ne voulaient
pas qu’il fût ridicule; et, pour ne citer en ce genre que ce qui en est peut-être le chef-d’œuvre, lisez seulement l’article
Paris (de Desmahis), qui sûrement ne devait être là que de la main d’un moraliste; vous n’y trouverez qu’une conversation de boudoir, et tout le jargon précieux des comédies de Marivaux et des romans de Crébillon; et comme si ce n’était
pas assez qu’une pareille caricature eût place dans l’Encyctopedze, elle y est insérée avec éloge... Tout doit être faux dans

des hommes qui font un métier de mensonge, tel que celui de ces sophistes. Ils croyaient avoir de la dignité, et n’avaient
que de la morgue. Tout ce que des hommes ivres d’amour-propre peuvent concevoir de rage quand ils sont offensés parut
alors à découvert, et cette hypocrite philosophie, jetant bas ses livrées de vertu et de modération, fut mise à nu, bien plus

par la fureur de ses ressentiments que par la main de ses adversaires. Elle vomit à flots tous les poisons de la calomnie la
plus effrOntée, et le peu d’art qu’elle mit dans ses libelles atteste encore, ainsi que cent autres exemples semblables, qu’elle

n’avait pas plus de principes de goût que de principes de morale. n Voilà un jugement, nous pourrions dire un pamphlet,

dans
les règles. Répondons-y en faisant connaître le juge : .
Voici d’abord l’opinion de Grimm, qui le connaissait à fond : a M. de La Harpe a beaucoup plus d’esprit que de con-naissances, beaucoup moins d’esprit que de talent, et beaucoup moins de goût que d’imagination... Il est malheureux que
les circonstances l’aient obligé à perdre tant de temps à dire du mal des autres, et à se défendre ensuite contre les ennemis qu’il se faisait tous les jours en exerçant un si triste métier. n Il est encore plus malheureux qu’après avoir bassement
encensé les hommes de la Terreur, s’être coiffé du bonnet rouge et avoir écrit des strophes dévergondées, dans le genre de

la suivante, pour répondre au manifeste du duc de Brunswick :
Le fer! amis, le fer! il presse le carnage;
C’est l’arme des Français, c’est l’arme du courage,

L’arme de la victoire, et l’arbitre du sort.

Le fer l... il boit le sans; le sang nourrit la rage,
Et la rage donne la mort;

il est encore plus malheureux, disons-nous, que, des qu’il crut n’avoir plus rien à craindre, il ait traîné dans la boue
ces mêmes hommes devant lesquels il avait rampé, et auxquels ses platitudes avaient soulevé le cœur de pitié et de dégoût.
Ces quelques détails biographiques expliquent assez clairement la raison des colères de l’auteur du Lycée; voilà l’homme

jugé en prose; montrons-le maintenant marqué par les vers de Gilbert et de Lebrun :
r
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Si j’évoque jamais du fond de son journal

Des sophistes du temps l’adulateur banal ;

Lorsque sonnom suffit pour exciter le rire,
Dois-je, au lieu de La Harpe, obscurément écrire.
c C’est ce petit rimeur de tant de prix enflé,
Qui, sifflé pour ses vers, pour sa prose sifflé,

Tout meurtri des faux pas de sa muse tragique,
Tombe de chute en chute au trône académique?
De La Harpe, n-t-on dit, l’impertinent visage
Appelle le soufflet. Ce mot n’est qu’un outrage,

Je veux qu’un trait plus doux, léger, inattendu,
Frappe l’orgueil d’un fat plaisamment confondu

Dites : Ce froid rimeur se caresse lui-même;
Au défaut du public, il estjuste qu’il s’aime;

Il s’est signé grand homme, il se dit immortel

Au Mercure! - Ces mots n’ont rien qui soit cruel.

Jadis il me louait dans sa prose enfantine;
Mais dix fois repoussé du trône de Racine,
Il boude; et son dépit m’a, dit-on, harcelé.
L’ingratl J’étais le seul qui ne l’eût pas sifflé.

Ce petit homme à son petit compas
Veut sans pudeur asservir le génie;

Au bas du Pinde il trotte à petits pas,
Et croit franchir les sommets d’Aonie.

Au grand Corneille il a fait avanie;
Mais, à vrai dire, on riait aux éclats

De voir ce nain mesurer un Atlas,
Et redoublant ses en’orts de pygmée,

Burlesquement roidir ses petits bras
Pour étouffer si haute renommée. A

Nous nous en tiendrons à la diatribe de La Harpe, qui renferme le plus bel éloge adressé à l’immortelle Encyclopédie de
Diderot.
Outre l’édition de Paris, nous citerons les éditions de Genève, 39 vol. in-4° (3 de planches), 1777 ; Lausanne, 86 vol.

gr. in-8° (et 3 vol. in-4° de pl.), 1778; Yverdun, 58 vol. in-4° (10 de planches), 1778-1780; Lucques, 28 vol. in-folio.
avec notes de Diodati, 1758-1771 ; Livourne, 33 vol. in-folio, 1770.
Il a été publié une table analytique et raisonnée de l’Enqqclopédie, par Mouchon ; Paris, 1780, 2 vol. in-folio. Cette

table se rapporte à l’édition de Paris. -

L’Encyclopédie n’avait pas enrichi Diderot, dont on connaît, du reste, le singulier désintéressement; il reçut à peine

deux mille livres pour chaque volume, cent fois moins que certaines méchantes pièces de théâtre ne rapportent aujourd’hui à leurs auteurs; aussi Diderot resta-t-il pauvre toute savie. En 1765, au moment des plus âpres persécutions, et pour
constituer une dot à sa fille, il avait mis en vente sa bibliothèque, dernière richesse d’un homme de lettres. L’impératrice
Catherine Il, qui cherchait à illustrer son règne par la protection éclairée qu’elle accordait aux philosophes et aux savants,
ayant appris cet état de détresse par Galitzin, son ambassadeur à Paris, informa Diderot qu’elle achetait sa bibliothèque
moyennant quinze mille livres, à la condition qu’il la garderait jusqu’à sa mort et qu’il consentirait à en être le bibliothé-

caire, avec un traitement annuel de mille livres.
Voilà, assurément, une pauvreté dûment constatée; eh bien, il en sera toujours ainsi pour ceux qui n’hésitent pas à se
lancer dans une aussi vaste entreprise, avec la résolution bien arrêtée de ne faire aucune concession aux préjugés de leur
époque et de ne jamais sacrifier les droits de la vérité.

Encvcnorénra tramontane, éditée par Panckoucke et Agasse; 1782-1832, 201 vol. m-4°, dont 47 avec planches. Cette
. encyclopédie, à laquelle celle de Diderot servit de base, en diffère moins par le fond que par le plan, en ce que les articles
y sont classés par ordre de matières, et forment de cette sorte une série de dictionnaires particuliers des diverses sciences.
L’Encyclopédie méthodique a remédié à l’incohérence de sa sœur aînée: elle donne mieux le tableau de chaque science en

particulier, et, dans les recherches qu’on y fait, la somme compacte des documents d’un même ordre aide beaucoup au
travail de l’érudit. Par malheur, elle est vraiment trop volumineuse, et ne peut entrer que dans quelques bibliothèques.
L’Encyclopédie méthodique renferme 48 dictionnaires spéciaux. Les matières sont classées dans l’ordre suivant : agri-

culture, amusements des sciences, antiquités et mythologie, arbres et arbustes, architecture, art aratoire et jardinage,
art militaire. artillerie, arts et métiers, assemblée nationale; beaux-arts, botanique, chasse, chimie et métallurgie, obi:
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rurgie, commerce, économie politique, encyclopédiana, équitation, escrime, danse, finances, forêts et bois, géographie
ancienne, géographie moderne, géographie physique, grammaire et littérature, histoire, histoire naturelle, jeux mathématiques
et jeux de société, jurisprudence, logique, manufactures, marine, mathématiques, médecine, musique, natation, péche,
philosophie, physique, système anatomique, théologie, etc.
(leur de ces dictionnaires qui ont encore conservé quelque valeur sont les suivants : Antiquités, par Mangez ; Architecturc, par Quatremère de Quincy ; Artillerie, par Cotty ; Musique, par Ginguené et Framery ; Théologie, par Bergier; Histoire
naturelle des vers, commencée par Lamarck et Brugnière, continuée par Deshayes, et surtout Grammaire et Littérature, par
Dumarsais, Marmontel et Beauzée. Cette collection est précédée d’un vocabulaire universel, qui sert de table pour tout l’ouvrage, car la table spéciale, annoncée d’abord par les éditeurs, n’a point été publiée.

a Il y a trente-trois ans à peine, dit M. Brunet dans son Manuel du libraire, que l’on a terminé cet ouvrage, dont la confection a demandé tout juste un demi-siècie. C’est, à coup sûr, la collection la plus vaste qu’ait jamais produite la librairie
’ française, et nous pouvons même ajouter celle d’aucun pays; mais, pendant le long espace de temps qui s’est écoulé de 1782
à 1832 (et de cette dernière époque jusqu’à nos jours), toutes les sciences ont fait d’immenses progrès, et il résulte de là que

plusieurs des parties importantes de cette encyclopédie, commencées depuis longtemps, sont aujourd’hui fort arriérées, bien
qu’on y ait ajouté des suppléments, tandis que d’autres parties, plus nouvellement composées, sont jusqu’ici les meilleurs

dictionnaires qui aient paru dans les sciences dont ils traitent. » L’ouvrage entier a coûté 3,000 francs aux premiers souscripteurs.

marronnier; PHILOSOPHIQUE de Voltaire , publié en 1764. - Les premiers articles de ce dictionnaire furent écrits vers
1752. Le plan de cet ouvrage fut conçu à Potsdam, à ce qu’assure Collini. a Chaque soir, dit-il, j’étais dans l’usage de lire à

Voltaire, lorsqu’il était dans son lit, quelques morceaux de l’Arioste ou de Boccace; je remplissais avec plaisir mes fonctions
de lecteur, parce qu’elles me mettaient à même de recueillir d’excellentes observations, et me fournissaient une occasion favorable de m’entretenir avec lui sur divers sujets. Le 28 septembre, il se mit au lit fort préoccupé : il m’apprit qu’au souper
du roi,il s’était amusé de l’idée d’un dictionnaire philosophique, que cette idée s’était convertie en un projet sérieusement

adopté, que les gens de lettres du roi et le roi lui-même devaient y travailler de concert, et que l’on en distribuerait les articles, tels que Ann, Anneau, etc. Je crus d’abord que ce projet n’était qu’un badinage ingénieux, inventé pour égayer le

souper; mais Voltaire, vif et ardent au travail, commença dès le lendemain. »
Les éditeurs de Kehl ont agrandi le dictionnaire philosophique en refondant, dans un seul tout, plusieurs ouvrages de Voltaire, dont l’analogie porte sur la forme et sur le fond. Ce sont z l’ les Questions sur l’Encyclopédie; 2° les articles insérés
dans l’Encyclopédie ; 3° plusieurs articles destinés par l’auteur au Dictionnaire de l’Académie; 4° un grand nombre de mor-

ceaux publiés depuis plus ou moins longtemps, et où n’avaient rien à voir les gens de lettres de S. M. prussienne. Tels

sont les éléments du Dictionnaire philosophique que l’on connaît. q

On a comparé avec raison le Dictionnaire philosophique de Voltaire à sa correspondance. Voltaire s’y montre, en efl’et,

comme dans sa correspondance, un causeur vif et étincelant et un causeur universel; il parle tour à tour de théologie et de
grammaire, de physique et de littérature; il discute tantôt des points d’antiquité, tantôt des questions de politique, de légis-

lation, de droit public, et cela sans jamais prendre le ton dogmatique du professeur, sans jamais quitter le ton dégagé de
l’homme du monde. Ne lui demandez pas la méthode et la langue de la philosophie et des sciences; il n’entend pas prendre
le long chemin ni se présenter avec le lourd appareil d’un enseignement d’école. Il va, bride abattue, jetant les éclairs de sa
raison sur les divers sujets qui s’offrent à lui, déchirant tous les voiles, faisant fuir tous les fantômes graves et mystérieux.
Le respect du bon sens le rend quelquefois superficiel; le respect du bon goût lui ôte constamment l’envie de paraître savant

et profond. Ouvrez le Dictionnaire philosophique au mot Arc ou ALPHABET, et voyez comment Voltaire y parle de la langue
primitive. «Que diriez-vous d’un homme qui voudrait rechercher que] a été le cri primitif de tous les animaux, et comment
il est arrivé que, dans une multitude de siècles, les moutons se soient mis à bêler, les chats à miauler, les pigeons à roucouler,
les linottes à siffler ?.. Chaque espèce a sa langue. Celle des Esquimaux et des Algonquins ne fut peint celle du Pérou. Il n’y
a paseu plus de langue primitive et d’alphabet primitif que de chênes primitifs, et que d’herbe primitive. n Voilà une question lestement tranchée. Cette facile solution ne saurait évidemment nous dispenser de consulter les Max Muller et les Renan
sur la filiation des langues et l’origine du langage. Un physicien de nos jours sourirait en lisant l’article Axa : mais que ditesvous de ce trait qui termine l’article z « On nous parle d’un éther, d’un fluide secret; mais je n’en ai que faire; je ne l’ai vu

ni manié, je n’en ai jamais senti, je le renvoie à l’esprit recteur de Paracelse. Mon esprit recteur est le doute, et je suis de
l’avis de saint Thomas Didyme,qui voulait mettre le doiqt dessus et dedans. n N’est-ce pas là le positivisme d’Auguste Comte,
moins la forme pédantesque ?
Malgré ce positivisme, l’auteur du Dictionnaire philosophique est déiste; il s’arrête dans cette région moyenne qui lui paraît
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la plus claire; il est déiste, parce qu’il voit de l’harmonie, des lois dans le monde; il est déiste, parce qu’un rémunérateurvenqeur lui paraît une base nécessaire de l’ordre social; il est déiste, parce qu’il est newtonien en physrque, qu’il repousse la
matière infiniment étendue des cartésiens, qu’il admet l’attraction à distance, les atomes et le vide. D’ailleurs le matérialisme
et l’athéisme choquent son goût; et, d’autre part, il aime trop les contours bien arrêtés et bien éclairés, il est trop éloigné du

rêve, il voit trop dans la nature, surtout dans la nature humaine, la disproportion, la laideur et le mal, pour sacrifier au panthéisme. Cette plume de guerre n’est pas faite pour célébrer le grand Tout, le divin Ï out. Rien de plus éloigné de l’optimisme

que ce rire; de l’admiration universelle,que cette abondante ironie; de la résignation à la divine fatalité,que cette révolte de la

raison contre tous les préjugés, toutes les erreurs, toutes les superstitions, toutes les injustices. Victor Hugo a dit quelque part
que l’on reconnaît les souverains génies àla quantité d’ infini qu’ils ont en eux. A ce compte, Voltaire n’est pas un souverain

génie; son esprit, amoureux de la mesure et de la justesse, repousse l’immense. l’énorme, l’infini. Pour lui, l’infini, c’est

l’ombre et le mystère; il n’est pas tourmenté de savoir le fond, le dessous des choses; rarement il hasarde le pied sur le terrain

des questions qui sont obscures par elles-mêmes; il aurait peur sans doute de ne plus comprendre ses propres paroles; il se
contente de regarder les réalités terrestres et tangibles, ce qui est à ses pieds, ce que le soleil lui permet de bien voir, ce qu’il
peut mesurer.:Je lis l’article INFINI. et je reconnais Voltaire. « Qui me donnera une idée nette de l’infini? Je n’en ai jamais eu

qu’une idée très-confuse. Qu’est-ce que marcher toujours sans avancer jamais, compter toujours sans faire son compte, di-

viser toujours pour ne jamais trouver la dernière partie. Il semble que la notion de l’infini soit dans le fond du tonneau des
Danaïdes. Cependant, il est impossible qu’il n’y ait pas un infini. Commencement de l’être est absurde, car le rien ne peut
commencer une chose. Dès qu’un atome existe, il faut reconnaître qu’il y a quelque être de toute éternité... Voilà déjà un

infini de trouvé, sans pouvoir pourtant nous en former une notion claire. On nous présente un infini en espace. Qu’entendezvous par espace? Est-ce un être? Est-ce rien? Si c’est un être, de quelle espèce est-il? Vous ne pouvez me le dire. Si c’est
rien, ce rien n’a aucune propriété, et vous dites qu’il est pénétrable, immense! Je suis si embarrassé que je ne puis ni l’ap-

peler néant, ni l’appeler quelque chose... Il vaut mieux sans’doute penser a sa santé qu’a’ f espace infini. Mais nous sommes

curieux, et il y a un espace. Notre esprit ne peut trouver ni la nature de cet espace, ni sa fin. Nous l’appelons immense, parce
que nous ne pouvons le mesurer. Que résulte-t-il de tout cela? que nous avons prononcé des mots ..... Nous avons beau désigner l’infini arithmétique par des lacs d’amour en cette façon on, nous n’aurons pas une idée plus claire de cet infini numé-

rique... De même que nous ne pouvons nous former aucune idée positive de l’infini en durée, en nombre, en étendue, nous

ne pouvons nous en former une en puissance physique, ni en perfection morale... Rien ne peut borner la puissance de l’être
qui existe nécessairement par lui-même : d’accord, il ne peut avoir d’antagoniste qui l’arrête; mais comment me prouverezvous qu’il ne peut être circonscrit par sa propre nature ?Tout ce qu’on a dit sur ce grand objet est-il bien prouvé? Nous par.

lons de ses attributs moraux, mais nous ne les avons jamais imaginés que sur le modèle des nôtres, et il nous est impossible de
faire autrement. Nous ne lui avons attribué la justice, la bonté, etc., que d’après les idées du peu de justice et de bonté que

nous
apercevons autour de nous. n .
La manière dont le Dictionnaire philosophique envisage les questions historiques fait un curieux contraste avec la philosophie de l’histoire que le panthéisme hégélien, le doctrinarisme, le saint-simonisme et même le positivisme ont mise à la mode
au dix-neuvième siècle. Ce n’est pas Voltaire qui ferait du consentement général un critérium de vérité, ni de la durée
d’une institution, d’une croyance, une preuve de sa valeur absolue ou de son utilité transntoire; ce n’est pas lui qui mettrait

au compte de la Providence des moyens de progrès tels que l’Empire romain, l’invasion des Barbares, la féodalité, la
royauté, etc., et qui reconnaîtrait des mandataires de cette Providence dans les César, les Constantin, les Charlemagne, etc.
Lisez l’article AUGUSTE, et vous verrez ce qu’il pense de la mission providentielle du vainqueur d’Actium. Ce n’est pas lui qui
proclamerait l’infaillibilité de l’humanité et la légitimité de tous les moments de son évolution. L’histoire lui apparaît comme

le résultat des facultés, des passions, des activités humaines, résultat le plus souvent ridicule pour la raison, odieux et douloureux pour la conscience; il n’a garde de faire descendre le ciel sur ce petit tas de boue qui s’appelle la terre, et de le faire
intervenir dans les vaines disputes de la fourmilière humaine. On sent qu’il ne veut d’incarnation ni d’adoration d’aucune
sorte, que tout mysticisme répugne à cet esprit bien équilibré, que ces yeux perçants regardent les grands hommes en face, et
que cette main libre est constamment prête à jeter bas les idoles, à arracher les masques et à souffleter l’orgueil humain.

Voltaire, notons-le, traite l’histoire de l’intelligence humaine et de ses produits, non en naturaliste, comme on fait
volontiers de nos jours, mais en moraliste, en homme qui accorde un sens absolu aux mots bien et mal, erreur et vérité. Ne lui
parlez pas de vérité relative, d’illusion féconde; ne lui demandez pas de voir autre chose qu’imposture et sotte crédulité dans

ce qu’il appelle superstition et fanatisme. Toute erreur, à ses yeux, a sa source dans le mensonge, implique ces deux termes :
fripon et dupe, quelqu’un qui trompe et quelqu’un qui est trompé. Il semble ignorer que chaque homme porte avec lui-môme,

dans son imagination et dans ses passions (peurs, espérances, amours, admirations, enthousiasmes), une source permanente
de fausses croyances. Transportant aux époques primitives la pensée réfléchie et maîtresse d’elle-même, telle que l’analyse et
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la culture l’ont faite au xvm° siècle, il ne comprend rien àl’essor spontané, naïf, et, chez les premiers peuples, illimité des

sentiments qui ont engendré les mythologies en même temps que les langues. Ne lui demandez pas surtout de la justice, de
l’impartialité pour le christianisme, pour tout ce qui touche de près ou de loin à l’ Écriture et à. l’Église. En face du christianisme,

Voltaire cesse d’être un critique, un philosophe, il cesse même d’être un artiste; il est un homme d’action, un homme de

guerre, un pamphlétaire; tout devient arme entre ses mains; chaque mot fait sa blessure. En cela, il encourt le reproche,
qu’on peut faire à toute polémique, de s’inquiéter plutôt du succès des arguments que de leur valeur, de poursuivre plutôt
la victoire que la vérité.

FRANCE LITTÉRAIRE ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers qui ont écrit en français, plus particulièrement pendant les xv1u° et x1xa siècles, par M. Quérard. Paris,
Didot, 1826-1842, 10 vol. in-8°, à 2 col., augmentée de deux vol. par MM. Ch. Louandre et Félix Bourquelot. Cet ouvrage
est un véritable travail de bénédictin. L’idée appartient à l’Allemagne. Elle consistait à refaire, à corriger et à compléter
jusqu’à nos jours les ouvrages des abbés de Laporte et d’Hébrail, et celui d’Ersch, connu sous le nom de France littéraire

(1797-1806, 5 vol. in-8°). Le plan de M. Quérard était immense; deux tables devaient le terminer : l’une, des ouvrages
anonymes, plus ample pour la partie française que l’ouvrage de Barbier traitant de cette branche bibliographique; l’autre,
analytique, présentant tous les noms de lieux, d’hommes, de faits et de choses, autant de bibliographies particulières. Livré
à ses seules forces, l’infatigable bibliographe n’a trouvé des encouragements qu’auprès de M. Guizot, ministre au lendemain

de 1830, et auprès d’un bibliophile russe, M. Poltoratzki. Le gouvernement de Charles X n’avait pas donné son concours, et
l’administration de la Bibliothèque royale, dont le catalogue est un problème d’histoire, repoussa à diverses reprises un
homme dont la collaboration eût servi si utilement les intérêts du public.
De 1845 à 1856, M. Quérard a donné à sa France littéraire un supplément des plus intéressants, 5 vol. sous le titre de
Supercheries littéraires dévoilées, galerie des auteurs apocryphes, supposés, déguisés, plagiaires, pendant les quatre derniers
siècles. Ce recueil est une mine de faits curieux, de traits comiques et d’anecdotes dont le premier mérite est d’être authentiques.
L’article relatif à M. Alexandre Dumas père servira à l’amusement et à l’instruction de la postérité. Ce dernier ouvrage de

M. Quérard était une publication compromise, si la libéralité intelligente de M. Poltoratzki n’avait permis de faire face aux
frais onéreux de l’entreprise. Ainsi, c’est à la générosité d’un étranger, d’un sujet russe, que la France doit l’achèvement

d’un travail qu’on peut appeler les archives de sa littérature.

Les immenses travaux de cet homme laborieux, aussi savant que modeste, étaient restés sans encouragements efficaces
de la part du gouvernement, depuis M. Guizot. L’honorable M. Duruy, ministre de l’Instruction publique, meilleur appréciateur que ses prédécesseurs des travaux du genre de ceux de M. Quérard, a réparé le regrettable oubli dans lequel avait
été laissé cet infatigable travailleur, en doublant l’indemnité littéraire que notre bibliographe avait obtenue en 1830, en
souscrivant pour un certain nombre d’exemplaires à la deuxième édition de ses piquantes Supercheries littéraires dévoilées
(juillet 1865), et en le faisant nommer chevalier de la Légion d’honneur (15 août 1865), en récompense de quarante années

de travaux aussi persévérants que désintéressés. .

Au moment où nous corrigeons les épreuves de cette page, nous apprenons la mort de Quérard, notre ami, notre
collaborateur et notre voisin; car c’est presque toujours dans ce vieux quartier des écoles que vivent, travaillent,
soutirent et meurent les pionniers de la science philologique et biologique. Il y a quinze jours à peine, il nous communiquait
une note extrêmement intéressante sur les encyclopédistes, l’opinion de Robespierre; remercions-l’en ici publiquement; car
Quérard, qui était avare de ses trésors bibliographiques comme un Turc de son odalisque préférée, avait fait une exception
pour le Grand Dictionnaire; il lui est arrivé plusieurs fois de nous laisser seul au milieu de son harem, où tout est aujourd’hui
rangé, étiqueté d’une façon qui saura tenter, nous l’espérons bien, un de nos intelligents éditeurs. Si, en ce moment, nous
n’étions pas nous-même écrasé par un fardeau qui courbe un homme jusqu’à terre, c’est un honneur que nous ne laisserions

à aucun autre.
1 ENCYCLOPÉDIE pas sans DU MONDE. répertoire universel des sciences, des lettres et des arts, avec des notices historiques sur les
personnages célèbres morts et vivants, par une société de savants, de littérateurs et d’artistes français et étrangers (Paris, Treuttel

et Wurtz, 1831-1844, 22 vol. in-8°). Cette encyclopédie, dont l’apparition ne précéda que de quelques mais celle du Diotionnaire de la cancersation, est moins complète, mais généralement plus estimée que ce dernier ouvrage. On y remarque plus
d’unité dans les principes, dans les idées qui ont présidé à la rédaction. a Nous éviterons deux écueils, est-il dit dans le Discours préliminaire: l’hésitation et l’inconstance dans les vues d’un côté, et de l’autre le dogmatisme ou des opinions exclu-

sives. Notre tache, à nous, c’est d’exposer les questions plutôt que de les trancher; nous rapporterons les idées produites à
difl’érentes époques plutôt que nous n’étabhrons les nôtres; nous constaterons ce qui aura été fait et écrit, sans décider ce
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qu’il faudrait écrire et faire encore, et sans condamner le passé d’après des idées qui n’appartiendralent qu’au temps ou nous

vivons. Les hypothèses nous sont interdites; nous nous mettrons en garde contre les idées que l’on appelle neuves et dont le
principal mérite est d’être hardies; car nous prenons la science et la vie comme elles sont, et nous avons aussi peu pour objet
de réformer celle.ci que d’avancer celle-là autrement qu’en la propageant. » Une encyclopédie qui setrace, en tête de son
premier volume, un tel programme, est jugée d’avance. Impossible de se suicider avec plus de dextérité, et de tomber avec
plus de grâce. Une Encyclopédie des gens du monde, qui pa’rait en plein m:c siècle; qui, après s’être engagée par son titre à

tout dire, à tout révéler à ses lecteurs, et qui débute par un pareil prospectus, ne ressemble-t-elle pas à cebon père qui, re-

venant de la foire, apporte un tambour à son fils, et lui dit: «Tiens, mon enfant, amuse-toi bien, mais ne fais pas de

bruit. n ’

Les collaborateurs principaux de l’Encyclopédie des gens du monde étaient MM. Andral, Artaud, Benelius, Blanqui aîné,

Cabanis, Phil. Chasles, Daunou, Depping, Fétis, Guillemin, Jomard, Joufi’roy, de Jouy, Klaproth, Lafargue, Lebrun, Matter,

Naudet, Orfila, Valentin Parisot, Poncelet, de Pontécoulant, Binn, Taillandier, Tissot, Henri de Viel-Castel, Vieillard,
Villenave, baron de Walckenaer, Worms, Young.
L’Encyclopédie des gens du monde laisse surtout a désirer sous le rapport des sciences physiques et naturelles, qui ont marché à pas de géant depuis ces cinquante dernières années, et surtout depuis que cette publication est terminée. Nous admettons
que les ouvrages de ce genre sont, avant tout, le produit de la compilation; mais ce que le lecteur a droit d’exiger, c’est que ces
travaux ne soient pas confectionnés avec des encyclopédies surannées, et qu’on ait consulté les traités spéciaux les plus récents .

En outre, c’est un devoir élémentaire pour l’éditeur de faire, à chaque tirage, subir à ses clichés les changements indispen-

sables. En agissant autrement, en ne consultant que les intérêts actuels de la caisse et non ceux du livre, on s’expose aux bévues

du genre de celle-ci, que nous trouvons dans un dictionnaire bien connu, tiré en 1853 :
Han, ch.-lieu de cant. du départem. de la Somme...., célèbre château fort qui sert de prison d’État, où est détenu en ce moment
(1853111) le prince Louis-Napoléon. a
ENCYCLOPÉDIE MODERNE, dictionnaire abrégé des sciences, des lettres, des arts, de f industrie, de l’agriculture et du commerce,

publiée par l’éditeur Mongie aîné, sous la direction de M. Courtin; 24 vol. in-8° et 2 de planches, Paris, 1824-1832; réimprimée avec de nombreuses additions, par MM. Firmin Didot, sous la direction successive de MM. Léon Renier, Noël des Vergers et Edouard Carteron, 1844-1863, 27 vol. in-8°, 3 de planches et 12. de Complément. C’est peut-être la plus considérable
et, en somme, la meilleure de toutes les encyclopédies de notre époque. On donne aux mots qui y sont traités toute l’étendue

que comporte un article complet. Cette opinion est aussi celle des derniers éditeurs qui, dans un avertissement dû à la plume
si compétente de notre savant épigraphiste, M. Léon Renier, s’expriment ainsi : -« Cet ouvrage est-il le meilleur de ceux du
même genre qui ont paru en France depuis le commencement de ce siècle? Quand les deux éditions qui en ont été publiées
et épuisées ne répondraient pas affirmativement àcette question, les nouveaux éditeurs pourraient alléguer, pour justifier leur

choix, un suffrage qui en vaut bien d’autres. On sait comment, après la bataille de Salamine, le prix de la valeur fut
décerné à Thémistocle : les chefs des Grecs étant assemblés à Corinthe pour donner leurs suffrages, chacun accorda au
général athénien le second rang et garda pour lui le premier. Si l’en veut prendre la peine de lire les préfaces des prin-

cipales encyclopédies françaises du xrx° siècle, on en tirera, en faveur du livre de M. Courtin, une conclusion analogue
à celle que l’assemblée des Grecs tira, en faveur de Thémistocle, des suffrages de ses collègues. »

Tout cela est vrai, quoique un peu fièrement .dit. Mais ce qui, selon nous, jette quelques bâtons dans les roues du
char de ce triomphe, c’est le Complément. Que doit être un complément, dans un ouvrage dont l’élaboration a
demandé dix, quinze ou vingt années, surtout quand cet ouvrage n’est que la refonte d’une œuvre presque contemporaine?

Il doit se composer d’abord des légers oublis que les plus minutieux peuvent commettre dans des travaux de cette
mportance; puis, comme tout a continué à marcher pendant que la machine fonctionnait, il consignera cette avance
que les sciences, l’industrie et l’histoire ont acquise sur lui. En dehors de cela, un complément ne peut avoir de
raison d’être, à moins qu’il ne soit réclamé par un vice radical dans le plan primitif. C’est précisément le cas dont il

s’agit ici : dans les deux cents premières pages de ce complément, qui en compte près de dix mille, nous trouvons,
entre autres, les mots suivants, oubliés dans le corps de l’ouvrage: Achéloüs, Actium, Adonis, Affranchi, Agrandissement,
Aïoubz’tes, Albuminurie, Allopathie, Amphitryon, Anachronisme, Annonce, Août. Apis, Apollon, Aquarelle, Arabesque,

etc. Ah çà, qui trompe-t-on ici? De tels oublis peuvent-ils être rangés parmi les légères omissrons dont nous venons
de parler? Assurément non. Est-ce que les mots aflranchissement, anachronisme, annonce, août, aquarelle. arabesque,
auraient été inconnus avant 1832? Est-ce que Adonis, Apis, Apollon, devraient être comptés au nombre de nos plus jeunes contemporains? S’il en est ainsi, M. Vapereau a eu de singulières absences. Est-ce que la bataille d’Actium serait un
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épisode de la guerre de Crimée? M. de Bazancourt ne parait pas s’en être douté. Que penserait-on d’un architecte qui, après
avoir planté le drapeau traditionnel sur les combles de l’édifice qu’il vient d’achever, s’apercevrait seulement alors qu’il a ou-

blié de creuser les caves, de disposer les cheminées et de percer les fenêtres? Nous en restons sur cette interrogation.
les principaux rédacteurs de l’Encyclopédie moderne furent : MM. Arnault, Bory de Saint-Vincent, Bouillet, Achille

Comte, Damiron, Dumersan, Dupaty, Duponchel, Eyriès, Francœur, Hoefer, Eloi Johanneau, Kératry, Lalanne, Lenormand, Letronne, Alfred Maury, Mérimée, de Mirbel,Valentin Parisot, Amédée Tardieu, de Watteville, etc., etc.
DICTIONNAIRE DE LA CONVERSATION ET DE LA LECTURE, inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables a’ tous,

par une spciété de savants et de gens de lettres, sous la direction de M. Duckett. Cet ouvrage, qui est une sorte de frère jumeau
du précédent, vint au monde quelques mois après lui, et, par conséquent, on peut dire qu’il ne répondaità aucun besoin
nouveau. Nous voilà bien loin de Bayle et de Diderot. C’est encore dans l’avis placé en tête de la première édition que nous

allons puiser le motif de nos appréciations: a Peut-être fera-t-on à notre Dictionnaire le reproche d’offrir des contradictions dans l’exposition des sciences morales et politiques : c’est le seul que nous redoutions et le seul que nous ne puissions pas entièrement éviter. Cependant, pour n’être pas systématiques, nous ne serons pas confus; car une pensée élevée dominera dans tout le cours de l’ouvrage, et lui imprimera ce cachet d’unité nécessaire à tout recueil d’enseignements

qu’on veut rendre vraiment utiles: ce sera le plus religieux respect pour toutes les opinions généreuses, et le soin scrupuleux
de toujours confier la rédaction d’un mot représentant un principe à un écrivain qui ait foi en ce principe. Si du choc d’opinions

inévitablement divergentes ne jaillit pas la vérité, il en résultera du moins, pour le lecteur, l’avantage de pouvoir étudier le

procès, peser le faible et le fort de chaque plaidoyer, et décider ensuite en toute connaissance de cause. Nous avons, par
l’adoption de ce plan, singulièrement agrandi le cadre des ouvrages allemands et anglais qui nous servaient de modèle. Ce
plan large et vraiment libéral, dont l’exécution prouvera qu’aujourd’hui il n’est plus, en bonne littérature, de noms
ennemis, nous impose, dès à présent, le devoir de faire une déclaration que nous prierons nos lecteurs de ne jamais perdre de

vue. Chacun des honorables publicistes, savants et gens de lettres qui veulent bien concourir au succès de notre Dictionnaire,
n’entend accepter la responsabilité que des articles qu’il aura personnellement signés. La responsabilité des articles anonymes est prise par la direction de la rédaction, qui, de son côté et par les mêmes motifs, décline la solidarité des articles
signés. C’est pour le public une garantie de plus de l’indépendance personnelle que les auteurs devaient conserver, et dont la

direction n’a pas eu un seul instant la pensée de leur demander le sacrifice.» r
Pour nous édifier sur ce cachet d’unité qui doit régner dans l’ensemble de l’ouvrage, le Dictionnaire de la Conversation nous

donne la liste de ses principaux collaborateurs. Ce sont : MM. Aimé Martin, Fr. Arago, Arnault, d’Audifl’ret, Marie Aycard,

Anis, Ballanche, Balzac, Barbier, Odilon Barrot, Hector Berlioz, Berryer, Boissy d’Anglas, Boitard, Em. de Bonnechose,
Bordas-Dumoulin, Bory de Saint-Vincent, Bouillet, Boussrngault, Brifl’aut, Burette, Capefigue, de Carné, Castil-Blaze, Chaix

d’Est-Ange, Champollion jeune, Champollion-Figeac, Philarète Chasles, Chateaubriand, Charon, Cormenin, G. Cuvrer,
Benne-Baron, Despretz, Dufl’ey (de l’Yonne), Dulaure, Dumas (de l’Institut), Dupin aîné, Du Rozoir, Étienne, Fresse-Montval,

Joseph Garnier, Géruzez, Grenier de Cassagnac, Guéroult, Guizot, J. Janin, Jay, Jubinal, Kératry, Ed. Laboulaye, Lacretelle,

Paul Lacroix, Lamartine, Lamennais, Larrey, Laurentie, Le Bas, John Lemoine, Lémontey, Charles Lenormant, Leroux de
Lincy, Leverrier, Malte-Brun, Armand Marrast, Henri Martin, Alfred Maury, Michelet, comte Molé, Désiré Nisard,
Ch. Nodier, Norvins, Paulin Pâris, Passy, Patin, Pelouze père, Amédée Pichot, Gustave Planche, Pongerville, Poujoulat,
louis Reybaud, H. Rigault, Saint-Marc Girardin, Salvandy, J. Sandeau, Sarrans jeune, Philippe de Ségur, Sicard, Silvestre
de Sacy, Em. Souvestre, Thiers, Tissot, Achille de Vaulabelle, Velpeau, Veuillot, Viennet,,Auguste Vivien, etc., etc.

Cette
liste suggère de singulières réflexions. .
Pour que l’étincelle de vérité dont on a parlé plus haut jaillît de ce chaos, il faudrait qu’on pût lire le même article traité
simultanément par des penseurs d’opinions diverses; par exemple,par MM. Guizot, Proudhon et Dupanloup ; on aurait véritablement un choc d’où jaillirait la lumière; le lecteur, pris pour arbitre, pourrait en tirer son credo. Mais supposons, et le
plan nous y autorise, que M. Guizot traite le mot DIEU, M. Proudhon le mot Aura, et monseigneur d’Orléans le mot CONFESSION;
il en résultera inévitablement un cliquetis de la plus effroyable dissonance, un habit d’arlequin comme on n’en a jamais vu sur
aucun théâtre, un salmigondis comme il n’en fut jamais servi sur les tables boiteuses du Lapin blanc. Non, des opinions si
disparates ne doivent pas convenir à l’édification d’une œuvre aussi importante que l’est une encyclopédie. L’unité, qur fait

souvent la seule valeur d’une œuvre d’art, doit surtout se retrouver dans celles qui sont tout à la fois littéraires, scienti-

fiques, politiqua, historiques, philosophiques et religieuses. Or, le lecteur ne saurait accepter, sous quelque forme que ce
soit, un démenti donné, au verso, à ce qu’il vient de lire au recto. Cette qualité dans l’ensemble est ce qui constitue surtout
laméthode, et toute œuvre qui en est dépourvue est condamnée par cela même à un succès éphémère, quelque soit, d’ailleurs, le mérite intrinsèque des articles.
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Et ici, qu’on ne prête pas à notre OTitrque des intentions qu’elle ne saurait avoir. Tous les noms cités plus haut sont des
noms honorables; plusieurs même sont illustres; chacun de ces écrivains répond de l’article qu’il signe, mais il ne saurait être
responsable de la cacophonie qui règne nécessairement dans l’ensemble. Cette responsabilité retombe tout entière sur la

direction.
Nous adresserons encore à la direction une autre critique, une simple critique de forme, mais qui n’en a pas moins son
importance. La collection (deuxième édition) comprend seize volumes; le dernier tome embrasse à lui seul les lettres S, T,
U, V, W, X, Y, Z, qui, dans l’économie de tous les dictionnaires, forment le sixième du cycle alphabétique. Le lecteur tirera
lui-même la conclusion, en disant avec le poète:
Desinit in piuem mulier formosa sapeurs.

Le directeur, M. Duckett, adonné, en 1842, dix vol. in-12, sous le titre de Dictionnaire de la conversation d l’usage des
dames et des jeunes personnes. un abrégé du grand ouvrage , d’où l’on a supprimé les articles qui ne pouvaient avoir d’intérêt

pour ce public spécial, et d’autres qui ne présentaient pas un caractère de moralité sévère.

ENCYCLOPÉDIE NOUVELLE, dictionnaire philosophique, scientifique, littéraire et industriel, oflrant le tableau des connaissances

humaines au x1x° siècle, publiée sous la direction de MM. Pierre Leroux et Jean Reynaud (1834 et années suivantes). Cet
ouvrage qui, malheureusement, n’a pas été achevé et qui présente des lacunes considérables, doit être distingué de toutes les
autres œuvres encyclopédiques de notre époque. Les articles qu’il contient sont en général des études sérieuses et intéressantes,
assez souvent remarquables par l’originalité de la pensée et la beauté de l’expression. Les questions y sont envisagées sous des

aspects nouveaux. Il y règne un esprit de jeunesse et de sincérité qui ne craint pas d’agiter les problèmes dangereux et de
chercher au delà de l’histoire convenue et de la science officielle. Nous signalerons d’une manière spéciale les articles Animal.

Arianisme, Aristocratie, Aristote, Saint Augustin, Babeuf, Bacon. Bayle, Bossuet, Ballon, Calvin, Canomsatz’on, Caste,
Célibat, Christianisme, Ciel. Cloots, Concile. Concurrence, Condillac, Confession, Conscience. Consommation, Crédit, Culte,
Cuvier, Déluge, Démocrite, Descartes, Domestication. Échange, Éclectisme, Économie politique, Écriture, Égalité, Encyclopédie,Enfer, Eucharistie, Famille, Fatalisme,Femme, Force, Organogénie, Panthéisme, Papauté, Philosophie, Scolastique,
Sensation, Smith (Adam), Sommeil, Technologie, Tératologie, Théocratie, Théologie, Végétal, Zoologie. Parmi les colla-

borateurs on remarque les noms de MM. Bibron, Carnot, Ed. Charton, Decarsne, Doyère, Dussieux, Ch. Emmanuel,
H. Fortoul, Franqueville. Geoffroy Saint-Hilaire, Hauréau, Husson, Lamé, L. Lalanne, Le Play, Ch. Martins, V. Meunier,
J. Mongin, L. Pereire, Ans. Petctin, de Pontécoulant, Renouvier, Requin, Pauline Roland, Serres, Thoré, Tissot, Transon,

L. Viardot, Young, etc.
L’Encyclopédie nouvelle, nous le répétons, ne doit pas être confondue avec les divers dictionnaires et encyclopédies que
le xrx° siècle a vus naître. Toutefois ce n’est pas encore là, suivant nous, qu’il faut chercher l’esprit philosophique de notre
époque. Ce n’est pas là que le Grand Dictionnaire reconnaît ses ancêtres. L’œuvre de MM. Pierre Leroux et J. Reynaud est

saint-simonienne; elle présente dans une certaine mesure les divers caractères du saint-simonisme : religiosité et mysticisme, tendance à l’organisation et non à l’affranchissement, doctrine de la nécessité et du déterminisme en histoire, négation du libéralisme politique et économique, réaction contrele xvurt siècle, réhabilitation du moyen âge. Elle ne s’enferme pas,

il est vrai, dansl’orthodoxie ancienne, scientifique, politique, philosophique, religieuse; mais prenez garde, elle marches. une
orthodoxie nouvelle; elle considère d’un œil optimiste les erreurs, les superstitions et les fanatismes du passé; elle leur
trouve un rôle, une valeur, une mission providentielle; dans ce que le xvm° siècle regardait comme des chaînes honteuses,
elle voit les organes du progrès humain destinés non à être supprimés, mais transformés ou remplacés. Qu’aurait dit Voltaire
de cette règle de critique applicable, dit l’auteur de l’articleASTEOLocrE,à l’histoire de la science comme à l’histoire déla-

politique et de la religion : Toute opinion quia été universellement dominante, quand même elle nous paraîtrait absurde et ridicule, représente nécessairement quelque grande vérité qui aura été déguisée ou altérée.

La théorie des hommes providentiels, récemment exposée dans un livre célèbre et vivement critiquée par la presse libérale,

a inspiré les auteurs de presque tous les articles historiques. « Tous les hagiographes qui ont écrit sur saint Augustin , dit
M. Pierre Leroux, s’étonnent que Dieu ait permis qu’un si grand saint eût été neuf ans manichéen, et ne voient à admirer

en cela que la grandeur des jugements de Dieu. Elevons-nous plus haut, et nous comprendrons pourquoi saint Augustin a
été manichéen si longtemps. Saint Augustin a été neuf ans manichéen parce qu’il devait développer le côté manichéen du

christianisme. n
Entendez ce devait : à l’œuvre de saint Augustin était lié, suivant l’auteur, le développement de la vie monastique, de la
hiérarchie de l’Église et de la puissance papale. Cette œuvre manquée, le moyen âge était manqué : voyez combien le senti-
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ment, l’esprit manichéen qui l’a faite, était Important dans le plan de la Providence l On lit à l’article ALEXANDRE : a Reste

maintenant à faire hommage à la Providence de cet éternel à-propos des hommes et des faits, que l’histoire nous présente.
Ce n’est certainement point le hasard qui, dans les circonstances les plus favorables à la conquête de l’Asie, place l’homme
le mieux fait pour l’accomplir. La conscience d’Alexandre ne ment point lorsqu’elle lui dit que c’est là la raison de son existence. Sa vingt-deuxième année coïncide avec l’époque où la Grèce n’a plus rien à faire, si ce n’est de l’accompagner. n Ainsi,

voilà qui est clair: nulle place, dans l’histoire, pour le hasard, pour la liberté et la responsabilité des individus, pour les
pasious et les ambitions coupables. Démosthène est un fou qui ne veut pas comprendre la raison de l’existence d’Alexandre et qui, en défendant la liberté hellénique, lutte contre la Providence. Périssent Clitus, Callisthène, et l’esprit grec,
qui ne veut pas s’absorber dans l’Orientl - Lisez l’article AUGUSTE... : «Il nousa paru peu philosophique, dit l’auteur de cet
article, de présenter ici le tableau des proscriptions des triumvirs. Qui ignore aujourd’hui que, pour enfanter l’époque actuelle
(l’auteur écrivait en 1840), l’humanité a beaucoup souffert? Mais ce que les douleurs du passé nous demandent, ce n’est
point de nous attendrir sur un peu de sang qui ondoyait l’année d’après en joyeuses moissons, c’est de pousser à leur but
des révolutions qui ont tant coûté. » Ainsi l’Encyclopédie nouvelle compare les crimes de l’ambition aux douleurs de
l’enfantement; ces douleurs étaient nécessaires pour produire l’époque où nous sommes! Elle va jusqu’à nous interdire
la pitié pour les victimes 1 Ce que les douleurs du passé demandent à l’histoire, dirons-nous à l’auteur des incroyables lignes
que nous venons de citer, c’est d’avoir une conscience, c’est de condamner les impunis, c’est de faire justice aux vaincus,
c’œt de garder comme un dépôt sacré l’honneur de ceux qui n’ont pas réussi, c’est de ne pas confondre, comme égale-

ment nécessaires et légitimes, les révolutions qui fondent le règne de la justice et de la liberté, et celles qui élèvent des
trônes sur les débris des lois.
ENCYCLOPÉDIE CATHOLIQUE, répertoire universel et raisonné des sciences, des lettres, des arts et des métiers, avec la biographie
deshammes célèbres, etc., publiée sous la direction de M. l’abbé Glaire, de M. le vicomte Walsh, et d’un comité d’orthodoxie;

Paris, 1838-1849, dix-huit volumes in-4°. Le titre seul de cette collection, et les noms des collaborateurs, suffisent à indiquer
l’esprit qui y préside. C’est une compilation sans aucune valeur scientifique ou littéraire. La partie biographique est empruntée presque entièrement à Feller; la partie scientifique est nulle; toutes les découvertes qui se mettent en contradiction
avec les axiomes de la Bible sont considérées comme non avenues. La partie philosophique est une contre-épreuve des cours
de séminaires; la partie historique est arriérée à tous les points de vue et besognée avec la platitude qui distingue les travaux

des scribes de sacristie.
Il nous suffira de citer un seul exemple de sa haute impartialité. Pour l’Encyclopédie catholique, Diderot n’était qu’une sorte

d’épileptique, dont a la prétendue sensibilité ne s’exprimait que par des hurlements et des convulsions. n Suivant la charitable
(lame, cet échappé des Petites-Maisons a fit le voyage de Saint-Pétersbourg à Paris en robe de chambre et en bonnet de nuit,

etse promenait en cet équipage dans les villes les plus fréquentées; les curieux ne tardaient pas à demander quel était cet
homme extraordinaire, et son domestique répondait : C’est le célèbre M. Diderot. n Enfin, le philosophe a mourut après avoir
bien dîné. » Ce damier trait, qui a la prétention d’être bien méchant, n’est que ridicule, car la sobriété de Diderot est aussi

proverbiale que son désintéressement. On voit que nous sommes ici en face d’un écrivain de l’école de Basile : Calomniez,

calomniez.
Cependant l’article DIDEEOT n’était pas de nature à embarrasser Messieurs de I’Encyclopédie Catholique ,- il leur suffisait de

rhabiller à la manière de M. Veuillot, et le tour était joué. Mais, dans une biographie universelle, on se trouve quelquefois en
face de personnages qu’il n’est pas si facile de déguiser; et c’est ce qui arriva à la pieuse dame quand elle en fut à l’article

GALILEE. Ici, ne pouvant défigurer, elle eut recours à l’escamotage, et Galilée brille par son absence dans les dix-huit
gros volumes de l’Encyclopédie catholique. C’est plus que caractéristique, c’est piquant. Cela paraîtra sans doute inouï à nos

lecteurs; mais nous les invitons à s’en assurer de visu. Vraiment,l’Encyclopédie était bien naïve; que ne recourait-elle à la
plume d’un Feller quelconque? Celui-ci aurait prouvé aux lecteurs orthodoxes que l’illustre astronome n’eut qu’à se louer
desprocédés de l’mquisition, et que «sa prison était un château délicieux, où il respirait un air pur auprès de sa chère patrie. »

Néanmoins, nous reconnaissons que l’on trouve dans cette Encyclopédie d’assez judicieuses appréciations sur tous les sujets
qui ne s’écartent pas de l’orthodoxie catholique; mais, partout ailleurs, le parti pris de la rédaction éclate a chaque ligne.

Avec un esprit aussi exclusif, on comprend dans quel sens doivent être composés les articles relatifs à la Révolution et aux
idées nouvelles. Telle qu’elle est cependant, cette œuvre mérite d’être consultée, bien que le progrès des sciences n’y soit que

légèrement indiqué et que l’on y cherche en vain ce qui est le dernier mot de chaque branche des connaissances humaines.
Ajoutons que, terminée depuis dix ans, elle a besoin d’être revue et considérablement augmentée. Il s’y trouve déjà de

regrettables
lacunes.
Ce n’est pas sans surprise que
l’on rencontre ces’trois initiales au bas de quelques articles : P. J. P. , que l’on sait ap-
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partenir à Pierre-Joseph Proudhon. Mais la direction avait soin de ne confier au hardi penseur que des mots de grammaire

générale, où il eût été difficile de faire de l’hétérodoxie. C’est égal, c’était le loup dans la bergerie.

DICTIONNAIRE DES ARTS ET MANUFACTURES, DE L’AGRICULTURE, DES MINES, ETC., description desprocédés de l’industrie fran-

çaise et étrangère, par M. Charles Laboulaye, en collaboration avec MM. Alcan, professeur au Conservatoire des arts et
métiers; Barral, ingénieur; A. Barrault, ingénieur civil; Bande, ingénieur des ponts et chaussées; Bréguet, du bureau des

longitudes; Ebelmen, directeur de la manufacture de Sèvres; Faure, professeur à l’école centrale; Magne, directeur de
l’école d’Alfort; Mallet, chimiste; Rouget de Lisle, ingénieur manufacturier, etc., etc. Cet ouvrage important, commencé
il y a plus de vingt années, en est aujourd’hui à sa troisième édition. C’est une sorte d’encyclopédie technologique, des-

tinée à fournir des renseignements précieux aux industrIels, aux mécaniciens, aux manufacturiers, aux agronomes, aux
physiCIens, aux chimistes, et, en général, à tous ceux qui s’occupent de sc1ences pratiques, c’est-à-dire appliquées. Le
Dictionnaire des arts et manufactures répond complétement à son titre; il forme trois forts volumes à deux colonnes, illustrés

de cinq mille gravures sur bois, renfermant les machines et les appareils employés dans l’industrie, ainsi que les chefsd’œuvre de l’art industriel. Une table des matières, par ordre logique, termine cette publication. C’est, dans le domaine des
sciences appliquées, l’ouvrage le plus important et le plus habilement disposé que possède notre pays. Mais nous avons un

grave reproche à lui adresser; le défaut que nous allons sIgnaler serait peut-être considéré comme une qualité , si le
livre avait été édité à Édimbourg ou à Francfort; mais chez les compatriotes de celui quI ne craignait pas de mettre les
Éléments de Newton à la portée de tout le monde, ce défaut est capital : nous voulons parler de la forme, de la clarté et
surtout du style. Ce dernier est presque aussi lourd, aussi embarrassé, aussi compliqué que les machines qu’il se propose
de décrire. Certainement le lecteur français n’exige pas un style piquant quand on parle des acides, poli quand il est question des aciers, élevé quand il s’agit des aérostats, éclatant quand on décrit des armes à feu, harmonieux quand on traite

des instruments de musique... non, certes, son exigence ne va pas jusque-là. Mais la clarté et une élégance relative appartiennent à tous les genres, et ces qualités ne sont pas déplacées dans le domaine de Minerve. On rapporte que la statue de
cette déesse sevoyait autrefois à l’entrée du temple de Cos ; l’artiste l’avait sculptée avec un art si merveilleux, que son

visage, sévère et triste pour tous ceux qui entraient dans le temple, paraissait souriant et divin à ceux qui en sortaient : c’est
une figure, sans doute, pour montrer que la route des sciences est aride, et que c’est seulement au terme que le charme s’en

fait sentir. Eh bien, il n’en est pas ainsi du Dictionnaire des arts et manufactures : les derniers chapitres de l’ouvrage
semblent encore aussi secs et aussi rebutants que tous ceux qu’on a parcourus pour y arriver. C’est un désert sans oasis,
ou l’on est rassasié de science, mais Où l’on soupire inutilement après un peu d’ombre et de fraîcheur.

DICTIONNAIRE UNIVERSEL D’HISTOIRE NATURELLE, ouvrage utile aux médecins, auz pharmaciens, aux agriculteurs, aux industriels, et généralement d tous les hommes désireux de s’initier aux merveilles de la nature, par M. Charles d’Orbigny, avec

la collaboration de MM. Arago, BazIn, Becquerel, Boitard, Brongniart, Broussais, Decaisne, Delafosse, Dujardin, Dumas,
Duponchel, Duvernoy, Milne-Edwards, Élie de Beaumont, Flourens, Geoffroy Saint-Hilaire, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire,
de Humboldt, de Jussieu, Pelouze, de Quatrefages, Richard, Valenciennes, etc.; t3 vol. de texte et 3 de planches gravées

sur acier; Paris, 1841-49.
Cet ouvrage est, sans contredit, un des recueils les plus complets qui aient été publiés Jusqu’à ce jour sur l’histoire naturelle. Ce n’était pas une tâche facile que de présenter, sous la modeste forme de dictionnaire, un résumé à la fons
substantiel et succinct de l’état des connaIssances humaines en zoologie, anatomie, physiologie, tératologie, anthropologie,
botanique, géologie, minéralogie, chimie, physique et astronomie. Maintes tentatives avaient déjà été faites en ce sens par
des savants qui n’avaient rien négligé pour mettre leur œuvre au niveau des connaissances, à l’époque Où ils écrivaient.

Pour ne parler que de la France, nous avions le Dictionnaire d’histoire naturelle de Valmont de Bomare, publié à Lyon
en 1791, 8 vol. in-4°; le Nouveau Dictionnaire d’histoire naturelle, publié à Paris en 1816, 36 vol. in-8°; enfin le Dictionnaire des sciences naturelles rédigé par Frédéric Cuvier et une société de professeurs, Paris et Strasbourg, l816-1830,
60 vol. in-8’. Notons aussi l’Encyclopédie d’histoire naturelle du docteur Chenu, 1855-58, M vol. in-8°. Nous ne men-

tionnerons pas plusieurs autres ouvrages du même genre, mais beaucoup moins importants. Utiles au moment de leur
publication, ces dictionnaires cessaIent, après quelques années, de se trouver à la hauteur de la science. Dans l’espace
d’un demi-siècle, en effet, l’histoire naturelle avait fait des progrès immenses; ses divers éléments, auparavant dispersés,

avaient été groupés dans un ordre logique; on avait établi des nomenclatures nouvelles, redressé de vieilles erreurs; et,
plus sûrs de leur point de départ, les savants pouvaient s’élancer avec confiance vers de nouvelles découvertes. C’est alors
que parut le Dictionnaire universel d’ histoire naturelle. A cette époque, les connaissances déjà acquises étaient si considéra-

bles, qu’elles permettaient d’entreprendre une œuvre durable. C’est la surtout ce qui a fait la valeur du dictionnaire de
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M. d’Orbigny; après plus de quinze ans, on le consulte encore, et l’on peut dire que, si d’autres ouvrages aspirent un jour
à le remplacer, aucun d’eux n’aura le privilége de le faire oublier.

Sans doute, malgré les soins de l’habile directeur, malgré la science et les talents de ses collaborateurs, de graves
omissions existent, certaines fautes ont été commises. Par exemple, aux articles sur les Oiseaux, on voudrait plus de précision dans la distinction des caractères et dans la classification des genres. Mais ces défauts, qui nuisent a la perfection
de l’ouvrage, ne doivent pas empêcher d’en reconnaître les qualités. D’ailleurs, ces imperfections sont largement com-

pensées par une foule d’articles excellents, dans tous les genres. Quant au style, il est ce qu’il devait être, simple et
correct, unissant la clarté à la concision, et une exactitude rigoureuse dans la pensée à une remarquable précision des
termes.
Le Discours préliminaire, qui sert pour ainsi dire d’introduction à l’ouvrage, est dû à la plume de M. d’Orbigny. C’est

un tableau vif et animé de l’histoire des sciences naturelles et de leur développement à travers les âges. Après avoir jeté
un coup d’œil général sur l’ensemble de ce vaste panorama,l’auteur divise son exposé des sciences naturelles et des sciences
physiques qui s’y rattachent en trois époques : l’antiquité, le moyen âge et les temps modernes. Pour lui, l’antiquité s’étend

depuis les âges historiques jusqu’au septième siècle de notre ère. Pendant cette longue période, l’Orient reste le berceau

des sciences,comme il était celui de la civilisation; les Chinois, les Indiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens, etc., furent les premiers inventeurs des arts et les premiers observateurs de la nature. Ce fut par eux que la lumière
se répandit en Occident, chez les Grecs et chez les Romains en premier lieu, puis chez les Barbares, qui leur succédèrent.
L’histoire des sciences, a cette époque, se réduit à un petit nombre de faits qui n’exigent pas de longs développements;

il en fut de même au moyen age. L’isolement des différents peuples, leurs guerres continuelles, et surtout le despotisme
des rois, la tyrannie des prêtres, faillirent étouffer les sciences dans leur berceau. Elles survécurent cependant, et la Réforme
inaugura une ère d’émancipation que 89 devait couronner. A partir du commencement du xIx’ siècle, elles descendirent
des hauteurs des théories philosophiques , pour devenir pratiques et se mêler aux détails les plus humbles de la vie.

Alors le savant ne dédaigna pas de devenir tour à tour agriculteur, mineur, distillateur, chaufournier , tanneur , teinturier, etc. Tous les arts, toutes les industries, tous les métiers sont venus lui demander des lumières, et il a répondu à
tous. Depuis que la science est entrée dans cette noble voie, les intelligences se sont agrandies, les préjugés ont, sinon complétement disparu, du moins diminué, et la civilisation a marché à grands pas. Depuis ce moment, les conquêtes de l’esprit
humain ne sont plus livrées au bon vouloir d’un aréopage scientifique et subordonnées à l’existence incertaine d’une na-

tion. Tous les peuples en sont solidairement les dépositaires, et quand les rivalités qui les séparent et les arment les uns
contre les autres auront à jamais cessé, quand tous les hommes, jouissant des bienfaits des lumières, marcheront d’un pas
égal dans les voies de la science, alors seulement on connaîtra les limites de l’esprit humain. La science, quelque incomplète qu’elle nous paraisse aujourd’hui, n’en est pas moins l’ancre de salut de l’humanité : la science pratique, expé-

rimentale, c’est là que repose la vérité; tandis qu’en dehors il ne peut y avoir qu’incertitude, erreur ou mensonge.
Tel est, en résumé, le Discours préliminaire qui précède le Dictionnaire universel d histoire naturelle, et qui n’a pas moins

de 232 pages.
Toutefois, cette œuvre toute française jouit aujourd’hui chez nous de peu de considération; dans ces dernIèI-es années,
son succès est allé chaque jour en s’atfaihlissant, et l’œuvre de M. d’Orbigny ne compte plus guère de lecteurs qu’en

Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Le savant auteur a été la victime de cet adage,vieux comme le monde ,
Nul n’est prophète dans son pays.

DICTIONNAIRE DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES, par une société de professeurs et de philosophes, sous la direction de
M. Franck, un des disciples aimés de M. Cousin et vice-président du consistoire israélite; 6 vol. in-8°, Paris, t845-1852.
La préface débute par cette réflexion qui ne serait déplacée en tète d’aucun dictionnaire : «Lorsque, après bien des

talonnements et des vicissitudes, à force de luttes, de conquêtes et de préjugés vaincus, une science est enfin parvenue

à se constituer, alors commence pour elle une autre tache, plus facile et plus modeste, mais non moins utile peut-être
que la première : il faut qu’elle fasse en quelque sorte son inventaire, en indiquant avec la plus sévère exactitude les
propriétés douteuses, les valeurs contestées, c’est-à-dire les hypothèses et les simples espérances, et ce qui lui est acquis
d’une manière irrévocable, ce qu’elle possède sans condition et sans réserve; il faut que, substituant à l’en’rhainement

systématique des idées un ordre d’exposition plus facile et plus libre, elle étale aux yeux de tous la variété de ses

richesses, et invite chacun, savant ou homme du monde, à y venir puiser sans effort, selon les besoins et même selon
les caprices du moment. Tel nous paraît être en général le but des encyclopédies et des dictionnaires. u La philosophie
et les sciences spéculatives ou expérimentales qui dépendent de cet ordre de connaissances manquaient de cet inventaire
reconnu indispensable. Ce recueil, néanmoins, n’étant pas sans antécédents dans l’histoire de la philosophie. Deux essais
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de ce genre, simples vocabulaires de la langue philosophique de Platon, ont paru dans l’antiquité; on cite même un
travail semblable sur la langue philosophique d’Aristote. La Somme de saint Thomas d’Aquin n’est pas un dictionnaire;
mais cet ouvrage peut étreconsidéré comme l’encyclopédie philosophique et théologique du moyen age, non-seulement
chez les chrétiens, mais aussi chez les Arabeset chez les juifs. Le premier dictionnaire consacré spécialement à la philosophie parut après la déchéance de la scolastique, en 1582 (Venise); c’est le Lexique en trois parties (Lexicon triplex)
de Bernardini, qui traite à la fois de la philosophie platonicienne, péripatéticienne et stoïcienne. Un ouvrage plus régu-

lier, le Répertoire philosophique de N. Burchard, fut imprimé à Leipzig, en .1610. Vinrent à la suite le Lexique philosophique de Goclenius, publié en 1633, expliquant avec justesse et netteté tous les termes de philosophie en usage chez
les anciens; le Lexique de P. Godart (Paris, 1666), œuvre péripatéticienne; celui d’Allsted (Herborn, 1626); celui de
Chauvin, œuvre cartésienne et scolastique (Berlin, 1692); celui de Walch, représentant l’école de Leibnitz et de Wolf,
ouvrage supérieur à tous les précédents par son esprit philosophique (Leipzig, 1726). Si l’on met à part le Dictionnaire
historique de Bayle et l’Encyclopédie de Diderot, le seul répertoire moderne de la science métaphysique est un ouvrage

allemand, le Lexique ou Encyclopédie philos0phique de Krug (5 vol., 1838), recueil auquel on reproche de manquer de
plan, de méthode et même de gravité,et qui traite plutôt de l’histoire de la philosophie que de la philosophie proprement dite.
Le Dictionnaire des sciences philosophiques embrasse dans son cadre : 1° la philosophie proprement dite; 2° l’histoire de la
philosophie accompagnée de l’appréciation et de la critique de toutes les opinions et de tous les systèmes dont elle offre le tableau ; 3° la biographie de tous les philosophes de quelque importance, renfermée dans les limites Où elle peut être utile à la
connaIssance de leurs doctrines; 4° la bIbtiographie philosophique disposée de manière à donner, à la suite de chaque article, une
liste de tous les ouvrages qui se rapportent à cet article ou de tous les écrits du philosophe dont on vient de faire connaître la
vie; 5° la définition de tous les termes philosophiques, à quelque système qu’ils appartiennent, qu’ils aient été ou non conservés par l’usage. Une table synthétique des matières contenues dans les six volumes termine l’ouvrage et permet de saisir
d’un coup d’œil les rapports naturels qui rattachent les matières dispersées par la série alphabétique. Parmi les collabora-

teurs nous citerons MM. Barni, Barthélemy Saint-Hilaire, Baudrillart, Bersot, Bouillier, Charma, Cournot, Damiron, Egger,

Hauréau, Jacques, Janet, de Rémusat, Renan, Saisset, J . Simon, Tissot, Vacherot. ’
Au point de vue du style comme à celui de la science et de l’impartialité historiques nous ne pouvons avoir que des éloges
pour le travail de M. Franck et de ses collaborateurs, mais nous devons faire des réserves sur l’esprit dans lequel la plupart des
articles ont été composés. a C’est un trait caractéristique du vrai philosophe, a dit Feuerbach, de ne pas être professeur de philosophie. » C’est que la pleine liberté de l’esprit qui doit caractériser le vrai philosophe ne saurait guère s’accommoder des
habitudes et des exigences pédagogiques; c’est que l’enseignement public, officiel, de la philosophie, relève forcément, surtout
en France, de la politique, de l’opinion, des convenances, c’est-à-dire d’influences contraires à la recherche désintéressée de
la vérité ; c’est qu’un professeur de philosophie, organe de l’État dont il engage la responsabilité, est nécessairement tenu à des

ménagements pour tons les autres organes de l’État; que sa fonction renferme sa pensée dans des limites que le véritable esprit
philosophique ne sauraitaccepter; que cette pensée n’habite pas les hauteurs, templa serena, et que, s’abaissant aux transactions,
elle ne connaît pas véritablement la pureté, lasincérité philosophique. Les honorables professeurs auxquels nous devons le Dictionnaire des sciences philosophiques nous avertissent dans une préface que leur ouvrage n’a rien de commun, pour l’esprit et le
but, avec l’Encyclopédie de Diderot et de d’Alembert; nous nous en serions douté. Ils sont d’un autre tempérament que les
encyclopédistes; ils n’ont pas la jeunesse, la passion, la chaleur, la furia francese intellectuelle ; ils sont d’une circonspection,
d’une modération qui repousse toute extrémité; ils se tiennent à distance de la haute critique, se traînant dans les arguments

classiques et les lieux communs oratoires. Ce n’est pas chez eux qu’il faut chercher les ambitions et les audaces de l’Allemagne philosophique; leur pied discret, ne voulant troubler aucun sommeil, se heurter à aucune autorité, ne s’aventure ni sur
le terrain des sciences physiques et biologiques, ni sur celui des sciences sociales, ni surtout du côté de la théologie. S’ils Offensent les âmes pieuses, c’est qu’en vérité les âmes pieuses sont bien difficiles. a Gardant au fond de nos cœurs, nous disent-ils avec onction, un respect inviolable pour cette puissance tutélaire qui accompagne l’homme depuis le berceau jus-

qu’à la tombe, toujours en lui parlant de Dieu et en lui montrant le ciel comme sa vraie patrie, nous croyons cependant
(quelle intrépidité de foi philosophique dans ce cependant!) que la philosophie et la religion sont deux choses tout à fait distinctes (en êtes-vous bien sûrs?), dont l’une ne saurait remplacer l’autre, et qui sont nécessaires toutes deux à la satisfaction
de l’âme et à la dignité denotre espèce.» C’est pitié vraiment de voir la philosophie française au luxe siècle, après Voltaire,

Rousseau, les encyclopédistes, après Kant et ses successeurs, après la Révolution, renoncer à la domination universelle,
demander humblement sa place au soleil à côté de la théologie, et revenir à l’espèce de pacte établi par les penseurs
du xvne siècle entre la foi catholique et la libre pensée, entre le rationalisme et la révélation.
Les auteurs du Dictionnaire des sciences philosophiques déclarent qu’ils adoptent la méthode de Descartes, et qu’ils profes-

sent le dualisme de Descartes. lls ne considèrent pas que, depuis les travaux de Leibnitz et de Kant, quiconque est capable
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de philosopher ne saurait s’arrêter à ce point de vue, que le spiritualisme classique et le matérialisme classique sont également
rétrogrades, que d’ailleurs le dualisme cartésien était lié à une physique et à une physiologie aujourd’hui condamnées. Ces

cartésiens du XIx° siècle en sont-ils aussi à la physique et à la physiologie mécaniques de Descartes? Une philosophie qui
n’a pas de racines dans les sciences, qui n’en forme pas la synthèse, le couronnement, qui est réduiteà butiner dans les diverses doctrines antérieures, qui voit dans toute erreur unevérité Incomplète, qui, d’après cette vue, marque sa place et fait
sa part dans l’esprit humain à chacun des grands systèmes que l’histoire nous montre se disputant l’empire des intelligences,
une telle philosophie manque nécessairement d’originalité et de profondeur; elle est condamnée à l’inconsistance, à l’impuissance, à l’infécondité ; elle ne vit pas. Malheureusement, c’est cette philosophie éclectique qui a Inspiré M. Franck et ses

collaborateurs.
DICTIONNAIRE UNIVERSEL D’HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE, comprenant l’histoire proprement dite, la biographie univer-

selle, la mythologie, la géographie ancienne et moderne, par M. N. Bouillet, inspecteur général de l’instruction publique.
- Aucun livre, peut-être, n’a obtenu le succès de celui-ci ; c’est au point que le nom de l’auteura passé dans la langue,
et que l’on donne aujourd’hui le nom de Bouillet à tout dictionnaire d’histoire et de géographie. L’heureux biographe a pu
dire : «Le succès de ce livre a dépassé mes espérances. v En effet, apprécié d’une manière très-favorable, dès son apparition, par les organes de la presse, autorisé par l’Université pour l’usage des écoles de tous les degrés : lycées, collèges,

écoles normales, écoles supérieures; recommandé par le ministre de l’instruction publique pour être placé dans toutes
les salles d’études, envoyé aux bibliothèques, bien accueilli du public, cet ouvrage a eu vingt éditions successives en moins
d’un quart de siècle. Mais aujourd’hui ce succès commence singulièrement à décroître; le livre se meurtl... Voyons
donc s’il méritait véritablement ce succès, et jugeons-le d’après la règle posée par Voltaire: on ne doit aux morts que
la vérité.

il n’y a point d’effet sans cause. Le succès du dictionnaire Bouillet s’explique par les cinq raisons suivantes: 1° il est
venu le premier dans la carrière, car les gros in-4° de Moréri, de Bayle, de Trévoux, etc., ne convenaient qu’à des bibliothèques riches et privilégiées; 2° le style est simple, clair, méthodique; toutes les parties y ont une importance relative, l’auteura su y appuyer le crayon également partout, qualité très-rare, préconisée par Buffon dans son célèbre
discours sur le style; 3° M. Bouillet était un membre actif, intelligent, et très-influent de l’Université; 4° les premières
éditions du livre furent mises à l’index, a comme entachées d’inexactitudes, d’omissions, d’expressions impropres et susceptibles d’être mal interprétées, d’appréciations contestables, n censure qui lui valut la sympathie des esprits indépen-

dants; 5° il fut ensuite chaudement approuvé et recommandé par la congrégation de l’lndex, après de profondes
modifications signalées et opérées par la sainte congrégation elle-même, ce qui lui ouvrit naturellement à deux battants
les portes de tous les établissements religieux, particulièrement des séminaires.
Voilà, certes, de l’habileté, s"Il en fut jamais; Talleyrand et Metternich n’auraient rien trouvé de mieux au fond de
leur sac. Aux libres penseurs, le dictionnaire Bouillet dit d’abord :
le suis oiseau, voyez mes ailes!

Puis aux orthodoxes :
Je suis souris, vivent les rats;
Jupiter confonde les chats! .

Si nous nous reportons aux premières éditions, nous trouvons tout à fait inexplicables les saintes colères de la célèbre
congrégation: cet ouvrage est écrit dans un esprit timide et rétrograde; on n’aurait pas jugé autrement, aux plus beaux
jours du moyen âge. Un dictionnaire historique qui se publie en pleIn XIx° siècle est tenu de partager les idées émancipatrices de son époque. L’histoire est souvent difficile à raconter, nous en convenons; mais l’intérêt de la vérité

l’emportera toujours sur tout autre. Pour savoir si un fait doit être rapporté ou passé sous silence, il ne faut pas se
demander s’il est de natureà nuire ou à servir au succès del’ouvrage; il faut se poser cette question : Le fait est-il historique? et si la réponse est affirmative, on écrit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Croirait-on, par exemple, que
les mots AUTO-DA-FÈ, TERREUR, MASSACRES DE SEPTEMBRE, oecupent à peine un maigre alinéa dans le dictionnaire historique de M. Bouillet? Aucune Opinion personnelle n’est exprimée sur le mot lNQUIsITION ; à l’article BASTILLE, on apprend

en quatre lignes que c’était un château fort construit sous Charles Vl, et situé sur la place qui sépare la rue SaintAntoine du faubourg. Le lecteur, alléché par le titre de l’ouvrage, cherche quelques détails sur la prise de cette forte-

resse, qui Inaugura la plus grande révolution qui fut jamais; il ne trouve pas un mot qui puisse satisfaire sa légitime
curiosité. Ateliers nationaux, Journées d’avril, Journée du 10 août, rappellent des événements qui tiennent la plus grande

place dans notre histoire; ils sont passés prudemment sous silence dans le dictionnaire historique de monsieur l’inspecteur général de l’Université, et il en est ainsi de tous les faits qui forcent l’historien indépendant a se prononcer. si,
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par hasard, il se présente un cas qui exige trop impérieusement une opinion de la part de l’écrivain, il le fait en un seul
mot, et ce mot est une solution. C’est ainsi que sont traités les plus redoutables problèmes qui puissent s’offrir aux recherches
et aux méditations des Michelet, des Thiers et des H. Martin. Et voilà justement comme on écrit l’histoire... quand on veut

qu’un ouvrage franchisse la grille des couvents. Sur une des façades de son château de Meudon, le plus spirituel vaudevilliste qu’ait eu la France avait fait représenter une plume avec ces mots pour légende: Inde fortuna. Pour être dans le
vrai, M. Bouillet, sans rien changer à la légende, aurait pu, à la première page de son ouvrage, remplacer la plume par
le symbole de la prudence. Mais, diront les partisans du Dictionnaire Bouillet, les intentions de l’auteur étaient que son
ouvrage pénétrât dans les écoles. - Eh bien, tant pis! répondrons-nous; car le mal nous semble encore plus grand. On
fait sagement en mêlant d’eau le vin trop généreux que l’on donne aux enfants; il ne saurait en être ainsi de l’histoire. Sans

doute, certaines vérités historiques seraient une nourriture trop forte pour le jeune âge. Alors on peut attendre, mais on ne
doit rien défigurer, et quand l’heure virile a sonné, il faut que cette mâle nourriture soit distribuée pure de tout mélange. Le

Dictionnaire historique n’est pas un de ces livres à la première page desquels on pourrait mettre cette profession de foi en
épigraphe. Il est difficile de se faire une idée de la prudence et de la timidité qui ont présidé à sa rédaction. Tout est pesé,
châtié, émondé; et, au lieu d’un portrait en pied, on n’a sous les yeux qu’un moignon ou bien une caricature.
Au reste, c’est ainsi que cet ouvrage célèbre commence déjà à être apprécié. Dans l’Amateur d’autographes, du 1’r février

dernier, nous trouvons les lignes suivantes, signées Jacob Freinshemius : a Le Bouillet est un des préjugés naïfs de notre
époque; il est en général fort plat, fourmille d’erreurs, d’omissions, de non-sens, de contre-sens, d’absurdités de tout genre,
et il a dû, en grande partie, son immense succès à’la position de son père putatif dans l’Université. »

ParleI’ons-nous maintenant du Dictionnaire des sciences, des lettres et des arts du même auteur? Toutes les hautes questions dont l’élucidation fait le tourment et fera la gloire du xIxe siècle n’y sont qu’eftleurées. Les articles religieux ne sont
guère qu’une paraphrase du catéchisme; tout ce qui concerne l’économie politique et sociale y est à peine l’objet d’une simple

définition, qui, bien entendu, ne définit rien. On peut voir à ce propos les mots AIME, ANGE, DIEU, APPRENTISSAGE, ASSOCIATION,

ASSURANCE,etc. , etc. En un mot, ce second travail de M. Bouillet est encore inférieur au premier, auquel l’auteur donnait du
moins l’autorité de sa compétence d’historien laborieux et de professeur distingué.

DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DE BIOGRAPHIE ET D’HISTOIRE , DE MYTHOLOGIE, DE GÉOGRAPHIE ANCIENNE ET MODERNE, etc., par Ch.

Dezobry et Th. Bachelet ; deux beaux volumes de chacun 1500 pages. - Ce dictionnaire, composé sur le même plan que celui
de Bouillet, lui est incontestablement supérieur. Il renferme un grand nombre d’articles parfaitement rédigés, et qui sont
dignes des savants professeurs qui y ont collaboré. Quant à l’esprit qui a présidé à la rédaction, il est on ne peut mieux
caractérisé dans l’article suivant de M. Freinshemius, que nous avons déjà mentionné plus haut : a Si les lecteurs indépendants le préfèrent au dictionnaire Bouillet, ce n’est Certes pas pour son impartialité. Il n’a pas été soumis à la censure de
Rome, je le veux bien, mais c’est par la raison fort simple qu’il n’en était nul besoin. LeBouillet avait eu des écarts de jeunesse; il avait été d’abord mis à l’index, et il ne rentra en grâce qu’après une expurgation spéciale. Le Dezobry, mieux avisé,

ne s’exposa pas à l’onéreux danger d’avoir à refondre ses clichés. Il fut, dès son premier tirage, orthodoxe, officiel, acadé-

mique, classique, universitaire, et tout cela avec un zèle tellement excessif, qu’il est douteux que la sacrée congrégation de l’Index, et toutes les autorités chargées de discipliner le monde, se fussent montrées aussi sévères, tranchons le
mot, aussi aveuglément hostiles, spécialement envers tout ce qui concerne les pretestauts et le protestantisme, envers les phi-

losophes, les penseurs, les hommes et les principes de la Révolution, etc. n
Nous n’avons presque rien à ajouter à ce jugement. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois; quand on se fait l’apôtre
des idées vermoulues, et qu’on n’a pas pour l’odicux régime du passé une de ces haines vigoureuses dont parle le poète,
on ne saurait marcher avec la Révolution et le progrès.
Suivant jusqu’au bout la marche de son prédécesseur, M. Dezobry a aussi publié un dIctionnaire scientifique, dû à la collaboration de MM. Focillon et Deschanel, et auquel on reproche avec raison de n’être qu’une photographie très-pâle et trèsincomplète de l’état actuel des sciences. Quand on traite des matières dont le domaine s’agrandit chaque jour, on est tenu
de présenter la science à son maximum de progrès, troptcertain encore qu’on ne tardera pas à être dépassé par l’activité
constante et presque fébrile du siècle.

Enfin, les deux auteurs du Dictionnaire historique ont complété cet ensemble par un Dictionnaire des lettres, beaux-arts,
sciences morales et politiques. Ici, sauf les questions d’économie sociale, qui sont traitées avec une extrême réserve, et où,
dans cette partie si neuve et si vaste, aucune idée ne fait saillie, nous n’avons qu’à applaudir au plan de l’ouvrage et à la savante exécution de la plupart des articles. On voit que les auteurs, débarrassés des préoccupations relatives à l’orthodOXIe,
étaient tout à fait à leur aise; ils savaient bien qu’ils pouvaient tout au plus commettre quelques hérésies grammaticales en
littéraires. toutes choses quIIe causent aucun ombrage à la sainte congrégation de l’Indcx.
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DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE ET ENCYCLOPÉDIE UNIVERSELLE, publié par M. Bertet Dupiney de Vorepierre. Cet ou-

vrage, commencé en 1847 et interrompu par la révolution de 1848, fut repris en 1855 et achevé en 1863. Destiné, dans la
pensée de l’auteur, «à tenir lieu de tous les vocabulaires et de toutes les encyclopédies,» ce livre contient deux parties
très-distinctes, la partie lexicologique et la partie encyclopédique, la première ressemblant aux dictionnaires ordinaires de la
langue, la seconde donnant des notions sur les diverses branches des connaissances humaines. Cette division, que nous avons
adoptée à l’exemple de M. Dupiney, Offre l’avantage de séparer, par la différence des caractères typographiques, deux ordres

très-différents de recherches. On peut, en effet, consulter un dictionnaire tel que celui dont nous parlons, soit pour lui demander la définition claire et précise de tel ou tel mot, soit pour obtenir des renseignements plus ou moins étendus sur telle
ou telle question. A ne s’en tenir qu’au titre de l’ouvrage, M. Dupiney semble avoir compris que son livre devait satisfaire à

ces
deux
besoins.
comment
il cette
y satisfait.
Un simple
coup d’œil
jeté sur la partie Examinons
lexicologique montre combien
l’auteur est loin, dans
partie, de remplir le , . programme qu’il s’est tracé. A la place de cet idéal, un livre tenant lieu de tous les vocabulaires, nous avons la plus maigre
des réalités, un lexique incomplet et insuffisant à tous les points de vue. Cherchez les mots usuels de la langue, vous y trouverez rarement toutes les acceptions dans lesquelles on les emploie; rien ne vous indiquera le passage de l’une à l’autre; la
détermination de celles que l’on ne peut vraiment se dispenser de donner n’est pas toujours heureuse, et, comme si elle craignait le contrôle, elle n’invoque que l’autorité anonyme de l’usage, au lieu de s’appuyer sur des citations empruntées aux

auteurs. M. Vapereau a noté avant nous cette incroyable lacune : a Dans cette partie consacrée à la langue, dit-il, on de-

vrait trouver, à propos de chaque acception d’un mot, des citations de nos bons auteurs, comme exemples et pour
sanction. n
J’ouvre le Dictionnaire de M. Dupiney de Vorepierre au mot ART; je dois m’attendre à y trouver au moins les quatre sens
principaux de ce mot : 1° l’art conçu comme application de la science humaine à la réalisation d’une conception quelconque
(en ce sens il est opposé à science théorique et à pratique spontanée ou routinière); 2° l’art conçu comme Objet de l’esthétique (en -

ce sens il est opposé à science et à industrie); 3° l’art conçu comme effort, travail de l’homme, par Oppositionànature; 4° l’art

considéré comme synonyme d’apprêt, de recherche, d’affectation. Eh bien, le second de ces sens brille par son absence.

Quant aux deux derniers, M. Dupiney les estime assez voisins l’un de l’autre pour ne pas les distinguer. M. Dupiney se
soucie peu des nuances. Pascal distingue quelque part l’esprit fin et l’esprit géométrique :c’est sans doute l’esprit géomé-

trique qui caractérise M. Dupiney.
Si des mots de la langue générale, de la langue littéraire, nous passons à ceux des langues scientifiques, des nomenclatures, nous trouvons matière à des critiques d’un autre genre. La grande préoccupation de M. Dupiney paraît être de faire en
sorte que la partie lexicologique ne fasse pas double emploi avec la partie encyclopédique. Il abuse vraiment du renvoi. Nous
comprenons les renvois dans la partie encyclopédique, pourvu cependant qu’on s’impose certaines limites, et qu’on ne réunisse pas les notions qu’offre cette partie dans un petit nombre d’articles devenus de véritables traités; mais ce que nous ne

comprenons pas du tout, c’est que le vocabulaire pour les mots scientifiques et techniques nous renvoie constamment à
l’encyclopédie. Un dictionnaire qui, pour me donner la définition d’un mot, me contraint d’étudier une question n’est plus

un dictionnaire. Je cherche le sens du mot Artérite: M. Dupiney aurait pu me le donner en une ligne; il me condamne à lire
d’un bout à l’autre l’article encyclopédique qu’il consacre au mot Artère. Je veux savoir ce que mon médecin entend par Arténotomie : j’ouvre l’ouvrage de M. Dupiney, à ce mot; j’apprends qu’artériotomie est un substantif du genre féminin, venant

de deux mots grecs, épi-opta et rétive, et que c’est un terme de chirurgie; M. Dupiney ne veut pas, en cet endroit, m’en dire
davantage; il me renvoie, si je pousse plus loin la curiosité, au mot SAIGNEE, c’est-à-dire au second tome de son immense
répertoire; il a vraiment l’air de me dire facétieusement : Cherchez. et ..... si vous trouvez, ce ne sera pas sans peine.
Si la partie lexicologique du livre de M. Dupiney fait assez pauvre figure à côté des dictionnaires qu’elle affiche la prétention
de remplacer (à côté du dictionnaire Poitevin et du dictionnaire Dochez, par exemple), en revanche la partie encyclopédique
est assez riche; elle ne se contente même pas d’être riche, elle frappe l’œil par le luxe qu’elle étale : des gravures! des gravures! - Était-il bien nécessaire , dira-t-on, de nous offrir l’image d’un âne, à l’article âne. - On pouvait peut-être s’en

passer, répondrons-nous; mais, après tout, si cela n’apprend rien, cela peut amuser les enfants de voir au milieu de ce texte
ces Oreilles si connues. Et vraiment il suffit de lire quelques articles encyclopédiques de M. Dupiney, pour voir que l’Illustration convient au public auquel il s’adresse; sauf peut-être dans les articles d’économie politique, il ne peut satisfaire que
des intelligences encore sur les bancs; il n’entend pas dépasser la sphère de l’enseignement officiel; aucun brait des idées
nouvelles, des théories nouvelles, des sciences nouvelles, ne pénètre dans cetemple. Ce n’est pas là que vous trouverez l’ex-

positi0n impartiale des travaux et des vues philosophiques de Lamarck, d’E. Geoffroy Saint-Hilaire et de Blainville en histoire
naturelle, Ceux de Gerhardt et de Williamson en chimie, de Grove en physique, de Cl. Bernard en physiologie; ce n’est pas
à que vous apprendrez à connaître et à juger les grandes constructions philosophiques de l’AlleInagne; à discerner ce qu’il
.ar’
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y a de chimérique et ce qu’il y a de raisonnable dans les efforts et les espérances du socialisme français; ce n’est pas là que
vous pourrez prendre quelque teinture des progrès faits à notre époque par l’archéologie, la linguistique, la mythologie comparée; ce n’est pas là, enfin, que vous vous initierez à ces grands travaux d’une théologie libre, qui disputent au surnaturel
et s’efforcent de rendre à l’histoire les origines du christianisme. En matière de théologie, M. Dupiney ne dépasse pas le

point de vue de Bossuet; en matière de philosophie, celui de Descartes; en matière d’histoire naturelle et d’anthropologie,
relui de Cuvier et de M. Flourens. Le livre de M. Dupiney appartient, par l’esprit, au xvue siècle; l’Église n’en interdira pas
la lecture a’ses fils. Lisez l’article ANGE : vous y apprenez que a la croyance aux anges est du nombre de celles qui se retrouvent chez presque tous les peuples, à toutes les périodes de leur histoire, témoignage irrécusable de la légitimité de cette
croyance. » Allez plus loin, vous rencontrez les mots Antechrist, Apocalypse, Apôtre, Ascension, Assomption, tous traités d’une
façon également édifiante. L’orthodoxie sereine de M. Dupiney a fermé la porte à l’esprit du x11!e siècle; elle répète les
vieilles formules sans paraître même soupçonner la nécessité de les défendre, et d’essayer contre le flot montant de la cri-

tique et de la science un combat inégal.
Au moment où nous écrivons, l’auteur donne un complément à ce premier ouvrage; ce complément est intitulé : Dietionnaire des noms propres ou Encyclopédie illustrée de biographie, de géographie. d’histoire et de mythologie. Comme cette publication ne compte encore que quelques mois d’existence, il nous serait difficile de la juger; mais l’auteur n’est pas homme
à démentir ses principes, et l’on peut affirmer dès aujourd’hui que le Dictionnaire des noms propres sera rédigé dans le même
esprit d’indépendance et avec la même hauteur de vues que son frère aîné.
DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DE LA POLITIQUE, par M. Maurice Block, avec la collaboration d’hommes d’État, de publicistes et

d’écrivains de tous les pays, 2 forts vol. in-8° (1864). Nous n’avons pas besoin de dire l’intérêt qui s’attache naturelle-

ment, sous notre régime de suffrage universel, à un ouvrage qui offre, sur toutes les matières politiques, des renseignements
exacts et précis, et des opinions signées de noms autorisés. Comme la politique touche à tout: morale, philosophie, religion,
géographie, art, industrie, économie politique, droit, histoire, étymologie; comme tout ce qui-se rapporte à la société rentre
par quelque côté dans la politique, il y avait dans l’exécution du dictionnaire de M. Black une première difficulté, c’était d’en

déterminer la matière, d’en circonscrire le cadre, de manière à ne rien omettre de ce qui est essentiel, à écarter ce qui est
accessoire, et surtoutà ne pas sacrifier l’essentiel à l’accessoire. On doit reconnaître que le choix des matières à traiter a été
fait très-judicieusement ; des renseignements ou des faits qu’on peut être tenté de demander à cet ouvrage, il en est peu qu’cn

y cherche tout à fait en vain. Nous y signalerons cependant une lacune, à notre avis regrettable: c’est l’absence de biblio-

graphie politique. g
Une seconde difficulté que présentait l’entreprise de M. Black, c’était de maintenir entre les divers articles qui devaient
composer son livre une certaine communauté de tendance, un certain degré d’unité. Comment M. Block a-t-il compris, sous
ce rapport, la tache qu’il s’était imposée? Laissons-le parler lui-même : a Il est, dit-il, un fonds de vérités communes à toute
notre génération et que les esprits les plus extrêmes peuvent seuls méconnaître... Ces principes, nous ne pouvions pas hésiter

à les distinguer; ce sont ceux qui ont été acceptés par les esprits les plus divers, et auxquels doivent rendre un hommage
hypocrite ceux-là mêmes qui se croient intéressés à en saper les fondements. Combien peu, en efi’et, osent de nos jours nier
l’efficacité de la liberté, la nécessité d’étendre le champ de l’initiative individuelle, l’action bienfaisante des progrès moraux

et matériels, l’erreur manifeste des opinions extrêmes! Or, ce sont ces principes qu’il s’est agi de développer et d’appliquer

toutes les idées, à tous les faits qui se rapportent à la science du gouvernement... C’est sous l’inspiration de la modération,
de la liberté et du progrès que nous avons commencé et achevé le Dictionnaire général de la politique, et c’est sous les auspices

de ce que nous voudrions pouvoir appeler les trois vertus cardinales de la vie civile que nous le présentons au lecteur. » Ainsi,
l’aversion pour les opinions extrêmes, la modération, l’efficacité de la liberté et de l’initiative individuelle, l’action bienfaisante

des progrès moraux et matériels; tels sont les principes que M. Block a inscrits sur son drapeau, tel est le lien qui réunit ses
collaborateurs, telle est la couleur générale qu’il a voulu donner à son œuvre. Qu’on nous permette de dire que ces principes manquent de relief et de précision, que ce lien est trop lâche, cette couleur trop effacée, et que sous ce drapeau on peut
venir se ranger de points trop différents.
Ouvrez le Dictionnaire général de la politique au mot CENSURE; vous y trouvez un article très-honnête et très-modéré qui peut
servir à juger du ton général du livre. «L’article de la charte de 1830, nous dit M. Dréolle, porte ces mots lisiblement écrits z

La censure ne sera jamais rétablie ! Les historiens qui écrivent le règne de Louis-Philippe demanderont compte, sans doute,
de cette promesse solennellement faite. Nous ne ferons, nous, aucun procès à ce règne éteint. La censure fut réglementée et,
pour ainsi dire, échelonnée sur les livres, les images et les œuvres dramatiques. La révolution de 1848 brisa les échelons, et
le second empire les rétablit dans la proportion qui lui parut nécessaire après une appréciation personnelle du trouble des esprits, de l’agitation des intelligences et du désordre des partis..... La question est, nous ne l’ignorons pas, fort controversée.
x
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Les partisans de la liberté absolue trouvent des adversaires qui rempliraient un volume de preuves à l’appui de leur thèse.
Ce volume, beaucoup l’ont déjà écrit. Mais que n’écrirait-on pas aussi à l’appui de la thèse contraire?... Nous n’entendons pas

que le pouvoir se dessaisisse de ses droits et qu’il abandonne ses devoirs; il a besoin de protéger et de se protéger lui-même.
Mais à quoi doivent tendre ses etl’orts? A donner de plus en plus à la société la conscience de ses propres dangers et la force

de les prévenir. Il faut habituer peu à peu l’enfant à marcher seul. » I

Sur certaines questions qui lui paraissent diviser encore les esprits modérés, M. Bloch n’hésite pas à donner la parole ici à
M. Pour, plus loin à M. Contre. C’est ainsi que l’auteur de l’articleCONCORDAT,M. Gaston de Bourges se prononce contre
la séparation de l’Église et de, l’ État, « idéal qui ne serait, suivant lui , susceptible d’être atteint que si la religion

pouvait se restreindre dans le domaine purement spirituel, si le culte ne s’exerçait que dans le for intérieur, par des aspirations intimes et solitaires; si, en un mot, il n’existait pas de matières mixtes; » tandis que l’auteur de l’article CULTE.
M. Michel Nicolas, nous représente le régime des concordats comme « entretenant une lutte continuelle entre les deux parties
contractantes, lutte qui épuise sans utilité les forces de chacune d’elles et empêche l’État de se consacrer tout entier à sa
mission, qui est de travailler à l’accroissement de la fortune publique, en l’occupant sans cesse des questions qui n’y ont pas
de rapport, et l’Église de remplir en paix son œuvre, qui est de consoler, d’édifier et de spiritualiser, en détournant son atten-

tion vers des projets de pouvoir terrestre. n
L’orthodoxie économique du Dictionnaire général de la politique est sévère; le libre échange y règne sans partage; on n’a

pas permis à la Protection de s’y faire entendre comme on avait fait au Régime des concordats; vous y chercheriez vainement
les arguments par lesquels des hommes tels que Frédéric List, Carey, Proudhon, ont combattu la liberté absolue du commerce

international. Quant aux systèmes socialistes, si vous tenez à les juger en connaissance de cause, vous ne vous contenterez
pas de lire les articles ASSOCIATION et SOCIALISME.

Dans la liste que M. Block a donnée de ses collaborateurs, nous remarquons les noms de MM. Barthélemy Saint-Hilaire,
Batbie, Baudrillart, Michel Chevalier, Ambroise Clément, Augustin Cochin, Ch. Dollfus, Dupont-White, Dupuit, Duver-

gier de Hauranne, Floquet, Franck, J. Garnier, Guizot, Horn, Janet, E. Laboulaye, L. de Lavergne, Montégut, F. Morin,
Nefl’tzer, de Parieu, H. Passy, Ch. de Rémusat, L. Reybaud, H. de Riancey, Saint-Marc Girardin, Jules Simon, Sain, Wolowski.

OUVRAGES BIOGRAPHIQUES
DICTIONNAIRE HISTORIQUE de Moréri. La première édition, intitulée Grand Dictionnaire historique. ou Mélange mineur de

[Histoire sacrée et profane, parut à Lyon en 1674. C’est une œuvre incomplète, sans doute, mais qui n’en doit pas moins
être rangée parmi les publications les plus utiles du xvu’ siècle, car elle a ouvert la voie aux encyclopédies qui parurent
depuis et qui s’inspirèrent de son plan. On avait bien déjà l’ouvrage de Juigné, publié en 1644 , mais il était loin de présenter

un cadre aussi étendu, et, relativement, aussi bien rempli que celui de Moréri. Ce dernier, dans son imperfection même,
a donc mérité de servir de type aux œuvres de ce genre, et c’est pour combler les lacunes qu’il présente, que Bayle a entre-

pris son fameux Dictionnaire critique, qui devait se transformer sous sa plume en une œuvre éminemment originale. Voici le
jugement que le célèbre philosophe portait sur son devancier :
a J’entre dans les sentiments d’Horace à l’égard de ceux qui nous montrent le chemin. Les premiers auteurs de dictiOnnaires ont fait bien des fautes, mais ils ont mérité une gloire dont leurs successeurs ne doivent jamais les frustrer. Moréri a pris

une grande peine, qui a servi de quelque chose à tout le monde, et qui a donné des instructions suffisantes à beaucoup de
gens. Elle a répandu la lumière dans des lieux où d’autres livres ne l’auraient jamais portée. »
On a reproché vivement a Moréri d’avoir mêlé mal à propos, dans sa nomenclature, la mythologie à l’histoire; ce reproche

n’est nullement fondé. Outre qu’il devient parfois très-difficile de tracer une ligne de démarcation entre un personnage historique et un personnage mythologique, l’ordre alphabétique est toujours le plus clair s’il n’est pas le plus logique. Qu’im-

porte de rencontrer Bacchus à côté de Bachaumont? Est-ce que la même anomalie apparente ne se produit pas constamment
sur les rayons de nos bibliothèques ? Le Contrat social et les billevesées du P. Hardouin reposent côte à côte. Il en est des
livres comme des pièces d’un jeu d’échecs, qui, après avoir combattu les unes contre les autres sur l’échiquier, dorment pai-

siblement ensemble dans la boîte commune.
Doué d’une vaste érudition, Moréri laisse peut-être beaucoup à désirer sous le rapport du goût et de la critique; mais on
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comprend ce défaut chez un homme que l’excès du travail épuisa prématurément, et que la mort emporta à 37 ans, sans lui

laisser le temps de soumettre son œuvre à une révision sévère. Cette tache échut à ses successeurs, qui transformèrent
tellement le Dictionnaire historique, qu’il n’appartient pour ainsi dire plus à son premier auteur; ce qui a fait dire à Voltaire
que c’était « une ville nouvelle bâtie sur l’ancien plan. n

Le Dictionnaire de Moréri a obtenu les honneurs d’un grand nombre d’éditions, dont la meilleure est celle qui fut publiée
à Paris en 1759, 10 vol. in-f’ol. C’est la vingtième et la dernière. Les étrangers ont plusieurs fois imité ce savant ouvrage, qui
a été traduit en allemand, en anglais, en espagnol et en italien. Aujourd’hui encore, c’est une mine où les encyclopédistes

puisent chaque jour à pleines mains; la source est véritablement inépuisable, et le placer est si riche qu’on y trouve à chaque
pas des pépites précieuses qui n’avaient pas encore été remarquées. On peut, sans exagération, comparer le Dictionnaire de
Moréri à ces monuments de l’antiquité dont les ruines ont enrichi tous les musées, et où, cependant, les derniers venus trouvent
toujours quelque débris de chef-d’œuvre à emporter.

DICTIONNAIRE HISTORIQUE PORTATIF, par dom Chaudon, bénédictin,en collaboration avec Delandine; 1766, 4 vol. in-8°;
1804, 13 vol. in-8°; réédité, avec augmentation, par Prudhomme, 1810-12, 21 vol. in-8°. C’est le dictionnaire que Feller,
mécontent de la modération dont s’honorait dom Chaudon, n’eut pas honte de s’approprier, pour le défigurer par un grand
nombre d’articles qui respirent la haine que ce plagiaire émérite avait conçue pour les principes du xvnr siècle.
DICTIONNAIRE HISTORIQUE, parle P. Feller. Comme nous venons de le dire, ce dictionnaire n’est qu’un plagiat de celui du
bénédictin Chaudon. Ecrivant dans le pays des libraires contrefacteurs, Feller alla plus loin qu’eux , et vola des ouvrages français qu’il donna sous son nom. C’est ainsi qu’en 1788il s’approprie le Dictionnaire géographique de Ladvocat, que celui-ci avait

publié sous le nom de Vosgien, comme traduit de l’anglais, et dans lequel les articles sur la Hongrie sont presque les seuls
qu’il ait refondus. Mais le vol le plus large et le plus audacieux fut celui du Dictionnaire historique de Chaudon. Sous prétexte
qu’il le trouvait trop philosophique, il le reprit en sous-œuvre : il ne changea rien à une foule d’articles, soit anciens, soit
modernes, où l’esprit de parti n’a rien à démêler; mais il arrangea à sa manière tous les personnages dignes d’encourir le
blâme ou l’éloge, la haine ou l’affection des membres de la compagnie de Jésus. Lapremière édition de ce plagiat effronté et

de cette transformation parut en 1781, 6 vol. in-8°. Dans la préface, Feller a soin de décrier tous les dictionnaires antérieurs :
celui de Moréri n’est qu’une masse; celui de Ladvocat porte l’empreinte de la passion et du prtyugé; celui de Barra] a été écrit
par une société de convulsionnaires; celui du bénédictin, qu’il s’approprie pour le gâter, est entaché des défauts les plus graves,

et n’a été accueilli que faute de mieux. Il trouve partout des marques insignes de mauvaise foi; les rédacteurs ne sont que des

compilateurs, des calomniateurs, etc.; enfin, le dictionnaire de Chaudon est monstrueux, et il faut lui attribuer a une trèsa grande part de la révolution qui se fait dans les idées humaines. n Dom Chaudon répondit, en publiant sa cinquième édition (1783) : a On ne se contente pas aujourd’hui de s’emparer d’un ouvrage; on le remplit de fautes en annonçant des corrections, on le défigure,... et d’une production impartiale et équitable on fait un livre rempli de déclamations et de faux
jugements. » Le bénédictin, volé et injurié, se montrait modéré; le jésuite voleur et injuriant était furieux; mais il avait alors,

comme aujourd’hui encore, ses partisans dans cette classe de gens qui ont pour axiome que la fin justifie les moyens, et en
multipliant ses éditions, il attaquait toujours les chaudonistes.
La Biographie universelle se montre très-indulgente envers Feller; elle justifie presque ses violences en les attribuant à son
zèle pour la religion. Dans le domaine de l’histoire, ce zèle même est coupable, et, à ce point de vue, il n’est permis d’en
montrer que pour le triomphe de la vérité. La partialité de Feller pour la religion lui fait transformer souvent en génies supérieurs des personnages qui n’avaient eu d’autre mérite que celui de porter une robe de jésuite, tandis qu’il métamorphose
en pygmées des hommes d’un incontestable talent, pour peu qu’ils aient été entachés de jansénisme, ou qu’ils aient partagé

les idées philosophiques du dix-huitième siècle. Quant aux grands hommes qui ont vécu avant le christianisme, leur nom
seul fait frémir d’indignation la’plume du jésuite pseudo-biographe. Il est avéré à ses yeux que l’ère païenne n’a pas vu

éclore une seule vertu. Il met la continence de Scipion bien au-dessous de celle du dernier soldat chrétien; il fait de Socrate un hypocrite, un orgueilleux, un ivrogne et un libertin; Marc-Aurèle était faux, altier, égoïste, corrompu par système, tyran crapuleux, récompensant ceux qui s’accommodaient des amours de sa femme, et se couvrant lâchement d’une
honte qu’un sauvage même n’aurait pu supporter... Quant aux païens qui appartiennent au christianisme, tels que Voltaire,
Diderot, d’Alembert, Rousseau, etc., il est impossible à notre plume de reproduire toutes les aménités qu’il leur prodigue.
i BIOGRAPHIE UNIVERSELLE ANCIENNE ET MODERNE, publiée par Michaud, avec la collaboration de plus de 300 savants et
littérateurs français ou étrangers; Paris, 1810-1828, 52 vol in-8°, plus un supplément en 32 vol. Une deuxième édition in-4°,
commencée en 1843, édition refondue, revisée et augmentée d’un grand nombre d’articles, est aujourd’hui terminée.
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Cette vaste publication, il est presque superflu de le rappeler, est une des plus importantes de la première moitié de ce
siècle. C’est un monument auquel ont coopéré la plupart des illustrations scientifiques et littéraires de cette période. On y re-

marque principalement les travaux de géographie, de découvertes et de voyages, par Walckenaer, Malte-an et Eyriès; d’histoire et de langues anciennes, par Clavier, Daunou, Boissonade, Amar, Noël; - d’histoire, de littérature et de langues
orientales, par Silvestre de Sacy, Abel Rémusat, Klaproth; - de littérature et d’histoire d’ltalie, par Ginguené et Sismondi;
- delittérature et d’histoire de la France, par Fiévée,Villemain, de Barante, Du ’ Bozoir , Monmerqué; - d’histoire, de litté-

rature d’Allemagne et du nord de l’Europe, par Stapfer, Guizot, Depping et Schoell ; -- d’histoire et de littérature anglaises,

par Suard, Lally-Tollendal et de Sevelinges. Ajoutons, pour les sciences, la philosophie, les arts, etc., les noms de Émeric
David, Quatremère de Quincy, Cuvier, Du Petit-Thouars, Visconti, Millin, Sicard, Chaumeton, Chaussier, Desgenettes,
Percy, Richerand, Gence, Beuchot, Pillet, Weiss, Michelet, Cousin, Fourier, de Ronald, Chateaubriand, Humboldt, Biot,
de Gérando, Raoul-Rochette, et bien d’autres noms éclatants, dont presque tous faisaient l’orgueil de l’Institut et des premiers corps savants de l’Europe. On reconnaîtra qu’il est difficile, et surtout dans la préface d’un travail comme celui-ci,
de parler avec indépendance d’une œuvre qui s’abrite sous l’autorité de si hautes renommées. Dans la crainte d’être taxé

de présomption, on serait tenté de passer silencieusement, et en s’inclinant, devant cette armée de princes de l’intelligence ,

et du savoir. Et cependant, pourquoi renoncerait-on ici à la pratique du libre examen, qui est la vie de la science et l’auxiliaire de tout progrès? Ne peut-on, sans manquer de respect aux maîtres, exprimer une opinion sincère sur l’œuvre qu’ils

nous ont laissée? Et si tout ne nous semble pas admirable, n’aurions-nous pas le droit de le dire? Nous pensons,
au contraire, que nous avons ce droit et que, dans notre situation, c’est pour nous un devoir de l’exercer. Quand on
prend la plume, moins pour rechercher des succès littéraires que pour propager des connaissances, en même temps que des
principes et des idées, il n’est pas permis de se dérobera l’obligation de défendre ce qu’on croit être la vérité. Nous émettrons

donc quelques critiques sur la Biographie universelle. avec l’espoir que notre bonne foi nous préservera de toute accusation
de dénigrement.

L’homme éminent qui fut la cheville ouvrière de ce grand ouvrage, M. Michaud jeune,.y a consacré, pour ainsi dire, sa vie
entière; il s’y est absorbé pendant plus de trente années, à la fois comme éditeur et comme auteur d’articles nombreux. Cette
persévérance énergique suffirait déjà seule à faire vivre son nom, indépendamment du mérite intrinsèque de l’œuvre. On sait
qu’il aposé les premières assises de son édifice en 1810: or, si l’on réfléchit un instant à cette date, on ne pourra non plus

refuser son admiration à une initiative aussi hardie, qui, à tous les points de vue, était une vraie témérité; car, il faut bien le
reconnaître, ce temps n’était rien moins que favorable, non-seulement àl’indépendance de la pensée, mais encore à l’exécu-

tion d’une entreprise littéraire de cette importance. Un succès aussi légitime qu’éclatanta récompensé la constance de cemàle

ouvrier, qui a su mener son labeurà bonne fin, et même tracer le plan de la seconde édition, lui donner l’impulsion et en

diriger les parties principales. ’

Envisagée au point de vue purement littéraire, la Biographie universelle nous apparaît avec les qualités et les défauts de

l’école académique et universitaire de I’Empire, qui aprolongé son existence jusque sous la Restauration. Les articles sont géné-

ralement rédigés avec sobriété et correction, mais sans grand éclat, nous dirons même sans originalité. En un mot, la lecture en

est plus instructive qu’elle n’est attachante, et on les parcourt moins pour y trouver du charme que pour y chercher des renseignements. Sans doute, le genre de la biographie ne comporte pas toujours les grands effets de style, qui même seraient déplacés
dans une multitude d’articles courts et purement spéciaux ou techniques; mais, après tout, la banalité n’est pas moins à
craindre que l’affectation, et la sobriété n’est une qualité réelle qu’à la condition de ne pas dégénérer en sécheresse. C’est ce

qui arrive parfois à quelques-uns des collaborateurs de la Biographie universelle. Les plus renommés mêmes s’élèvent rarement ;
ils semblent subir l’influence du milieu et s’attacher à ne pas dépasser un certain niveau moyen, qui est la limite commune.
On dirait qu’ils se refusent à employer toutes leurs forces, pour ne pas nuire à l’ensemble, et qu’ils trouvent suffisant pour

leur réputation de ne pas tomber dans le médiocre pur. On trouverait difficilement, parmi ces milliers d’articles, quelques-uns de ces morceaux d’éclat tels qu’on serait en droit d’en attendre des écrivains qui les ont signés.

La partie bibliographique est généralement traitée avec soin. Les recherches, quelquefois insuffisantes, sont le plus souvent
exactes. Néanmoins, malgré les remaniements, les rajeunissements et les retouches, cet ouvrage, si remarquable à tant d’égards, a conservé une physionomie un peu surannée. Un grand nombre de progrès ont été accomplis dans les sciences historiques, dans la critique religieuse, dans la littérature, la philosophie, etc. , dont les rédacteurs et les réviseurs n’ont pas
suffisamment tenu compte. Bien des points de l’histoire ancienne et de notre histoire nationale ont été traités à peu près
exclusivement dans la manière de l’ancienne école historique, et sont demeurés ainsi même dans la nouvelle édition.

Sous le rapport philosophique et politique, la Biographie universelle porte l’empreinte d’un esprit de parti dont l’aigreur a été un peu adoucie dans la réimpression, mais non pas d’une manière très-sensible. Il y a même ou aggravation
en certaines parties. Ainsi Villenave a ajouté des notes à licuuœup d’articles consacrés à des hommes de la Révolution,
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notes où il semble avoir déversé toutes ses vieilles rancunes et qui renchérissent sur les malveillances et les appréciations

haineuses des articles primitifs. Cependant lui-même avait été mêlé aux événements de la Révolution, et il avait joué un

rôle actif, soit comme meneur des sociétés populaires de Nantes, soit comme substitut de l’accusateur public du tribunal
révolutionnaire de cette ville. Mais il était de mode alors d’affecter un zèle excessif pour les idées monarchiques et
religieuses. La réaction aveugle contre le xVIII° siècle et la Révolution n’avait fait naturellement que s’accroître sous

la Restauration, et les savants collaborateurs de Michaud, outre qu’ils subissaient dans une certaine mesure son
énergique impulsion, étaient pour la plupart infectés de ce détestable esprIt; ils avaient perdu la tradition nationale, et
ce n’est pas dans les bureaux de la Biographie qu’ils la pouvaient retrouver.
Tout ce qui concerne la Révolution est dans le sentiment qui dominait à cette époque : négation du droit, altération des

faits, difl’amation des hommes. Toute la philosophie de cette grande histoire se résumait alors, comme on le sait, dans
cette théorie étrange qui faisait considérer l’ensemble de ces événements prodigieux comme une longue saturnale, une
série de brigandages, et les acteurs comme de purs scélérats. Cette appréciation, qui nous semble si naïvement absurde
aujourd’hui, était alors la doctrine officielle. C’est celle qui a généralement inspiré les rédacteurs de la Biographie dans
leurs travaux, et c’est ce qui fait que leur œuvre a vieilli si vite. Ce n’est pas impunément qu’on peut mentir à l’histoire
et outrager la vérité. Parmi cette génération de grands esprits, les uns avaient été égarés dans cette voie par des traditions
de famille, par la fatalité des circonstances ; d’autres, par des calculs d’ambition; d’autres encore, dont le talent avait
grandi au milieu des événements, pendant que leur caractère s’abaissait, répudiaient naturellement les passions et les
idées de leur jeunesse, qui condamnaient les calculs de leur age mûr. Mais tout ce qu’ils ont écrit contre la Révolution l’a
été sur le sable, et cette partie de leur œuvre nous apparaît déjà comme de vaines imprécations contre la civilisation et
la liberté.

Terminons par une révélation assez piquante: la vie de Michaud aîné, l’acrimonieux historien des croisades, est écrite

dans un esprit à demi hostile et empreinte même, vers la fin,d’une singulière aigreur. Cet article, qui a paru dans le
Supplément, est de M. Parisot; et s’il n’a pas été inspiré par Michaud jeune, il n’a pas été non plus amendé par lui.

Cependant, il ne se gênait nullement pour arranger et quelquefois pour mutiler le travail de ses collaborateurs, sans
révérence pour leur célébrité. Cela est bien connu, et les auteurs n’étaient souvent prévenus des changements que par

la réception du volume imprimé. Nous avons sous les yeux une lettre de Suard, appartenant au cabinet de M. Gabriel
Charavay, où le célèbre académicien se plaint très-amèrement des mutilations que Michaud fait subir à ses articles.
«Je ne suis point, dit-il, habitué à ces légèretés-là; mais la sottise est faite, il faut la boire. n La sottise est faite, cela
signifiait qu’elle était imprimée.

BIOGRAPHIE UNIVERSELLE ET PORTATIVE DES CONTEMPORAINS, ou Dictionnaire historique des hommes vivants, par Rabbe,

Vieilh de Boisjolin et Sainte-Preuve; 5 vol. in-8°, à 2 col., Paris, 1834. - Entreprise en I827 par Em. Babeuf, fils du
fameux Caïus Gracchus, tribun du peuple, elle fut dirigée jusqu’à la lettre C par Boquillon, qui dut ensuite céder la
rédaction en chef à Rabbe. Par son talent et par son expérience, Rabbe était capable de diriger une opération littéraire;
mais la nature de son esprit, que dominait une vive imagination, le rendait médiocrement apte à gouverner une entreprise
pleine de périls et d’embarras. Aussi, dès la dix-septième livraison, l’imprimeur-éditeur se crut-il obligé de décharger

Rabbe de ce lourd fardeau, pour le confier à Vieilh de Boisjolin, qui déjà soutenait la publication par ses propres travaux.
Le supplément, qui est compris dans le 5e volume, fut publié sous ses auspices.

La Biographie de Rabbe et Boisjolin est sans contredit le plus vaste et le plus utile des dictionnaires historiques
contemporains qui ont paru depuis la Révolution; il’est écrit dans’l’esprit libéral et un peu chauvin de la Restauration.

Le publiciste, l’historien, le biographe chercheraient vainement ailleurs les notes précises, les informations sûres, les
aperçus judicieux, les innombrables articles que contiennent ces dix mille colonnes de texte serré. Tous les personnages
marquants, français et étrangers, de I788 à 1834, y figurent dans une mesure généralement proportionnée à leur mérite
ou au rôle qu’ils ont joué. Quelques-uns, cependant, n’avaient pas des titres assez incontestables pour être admis dans ce

vaste musée. Tous ces hommes furent les héros, les martyrs, les victimes, les défenseurs, les adversaires, les apostats
ou les continuateurs de la Révolution. Beaucoup existent encore. Dans quel esprit, à que] point de vue ont-ils été jugés
Les directeurs de la Biographie nous paraissent les avoir appréciés, soit avec la sympathie, soit avec la réserve d’écrivains
libéraux inclinant aux théories républicaines, et cette tendance n’est point ici une partialité systématique. Pour caractériser équitablement les hommes de la Révolution, le seul moyen était de demander à la vie de ces hommes dans quelle

mesure et dans que] sens ils avaient servi, détourné ou combattu les principes et les conséquences de ce grand phénomène politique et social.
Ce dictionnaire est redevable à Rabbe d’un grand nombre d’excellents articles , entre autres ceux du ministre Canning,

-. .-
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de Benjamin Constant, de Catherine Il, et plus particulièrement encore celui du fameux peintre David. Les généraux et
les géomètres y forment le domaine de Boisjolin; parmi ses articles, on distingue les suivants : Appert, Aubert de Vi-

try, Dampierre, Darmagnac, Decaen, Dejean, Didot, Duroc, Fourier, Fox, Jourdan, Lassus, Méchain, Montucla, Mo-.
ratin, Prony, etc. On doit vérifier avec soin certaines dates et se mettre en garde contre certaines opinions, par suite des
difficultés que les auteurs ont éprouvées pour obtenir des renseignements à la fois complets et exacts sur la vie des

hommes remarquables de leur époque. I
NOUVELLE BIOGRAPHIE GÉNÉRALE, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, publiée par MM. Firmin Didot, sous la di-

rection de M. le docteur Hoëfer. Cet ouvrage, qui touche aujourd’hui à la fin de sa publication, avait pris d’abord le titre
de Nouvelle Biographie universelle, qu’il dut quitter par décision judiciaire. Il y eut même, si nos souvenirs sont exacts, une
condamnation à l’amende pour de larges emprunts faits à la Biographie Michaud. Cette collection, estimable sous quelques
rapports, nous paraît cependant, prise dans sa généralité, moins une œuvre de science et de littérature qu’une entreprise de

librairie. Un certain nombre d’articles sont excellents, d’autres sont consciencieux; mais beaucoup sont purement et simplement compilés. Presque toutes les biographies de I’Encyclopédie des gens du monde ont passé, par un simple coup de ciseaux, dans la Biographie générale, allégées souvent du nom de leur auteur et saupoudrées de maigres additions. Le savant

historien de la chimie, chargé de la direction de cet ouvrage, a peut-être un peu trop apporté dans cette mission ses
habitudes germaniques. Il en résulte souvent un étalage d’érudition. très-sérieuse dans ses propres articles, quoiqu’un peu

pesante et confuse, mais indigeste et de mauvais aloi chez beaucoup de ses collaborateurs.
Les titres des ouvrages sont tous cités dans la langue originale, et le plus souvent sans traduction entre parenthèses; en sorte
qu’il faudrait que les lecteurs fussent tous des polyglottes. Il est encore un autre défaut qui nous a souvent choqué, et qui a
certainement produit la même impression sur une foule de lecteurs. Divers articles d’une importance très-secondaire, surtout la biographie des personnages espagnols, portugais et brésiliens, sont l’objet de développements tout à fait inattendus, parce
qu’ils se rattachent à des noms obscurs, autour desquels ne s’est produit qu’un retentissement passager et local. On croirait
volontiers d’abord que la biographie Didot vient combler des lacunes, réparer des injustices, exhumer de l’oubli des noms
qui avaient les droits les plus incontestables àl’immortalité, et l’on reconnaît, en fin de compte, qu’on est en face de personnalités médiocres, qu’un rédacteur a mises sur le piédestal dans un but trop transparent pour que nous ayons à l’expliquer.

Nous ne voyons pas ici un tableau rempli de figures vraiment historiques, mais un ouvrage dénué de toute proportion, avec
la tète d’un géant sur les épaules d’un nain. Évidemment, ces articles ont été rédigés par des hommes trop versés dans l’his-

toire castillane, inconvénient ordinaire des spécialités dans ces sortes d’ouvrages. î
l

DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES CONTEMPORAINS, publié en 1858, par M. Vapereau, et dont la 3° édition vient de paraître.’

La biographie contemporaine n’est pas nouvelle dans notre pays; contentons-nous de citer Rabbe et Germain Sarrut, les
modèles du genre, ainsi que les petits in-18 de MM. de Loménie, Eugène de Mirecourt et Hip. Castille; mais cette littérature a trop souvent servi à la satisfaction des rancunes ou des sympathies personnelles. Toutefois, entre l’éloge aveugle
et le dénigrement à outrance, il y a l’indépendance, qui prend pour drapeau la vérité.

Quel est le mobile qui a dû diriger ceux qui ont confié la rédaction de ce travailàM. Vapereau? Évidemment ils ont fait
miroiter à ses yeux cette épigraphe empruntée au fabuliste : Contenter tout le monde et son père. Si l’on en croit La Fontaine,
cet accord est impossible, mais on sait que le bonhomme était naïf, et qu’il n’y avait chez lui aucune des qualités de l’édi-

teur. Donc, M. Vapereau est hors de cause. C’est un écrivain distingué:sa plume a de la ressource; elle est diserte. habile,
rhétoricienne, et, dans une question de bienveillance, aucune situation embarrassante ne l’embarrasse. Comme homuw,
cette bienveillance systématique est la plus précieuse des qualités; comme historien, c’est peut-être le plus fâcheux «les
défauts. On devine donc l’esprit dans lequel est rédigé le Dictionnaire des contanporains. M. Vapereau ne dit son fait à personne. Son livre est un almanach qui n’enregistre que le beau temps, afin que madame la Lune n’ait pas à s’en fâcher. Avec

ce prudent dictionnaire on peut être apostat, voire même renégat en religion, en politique, en philosophie, et dormir sur
ses deux oreilles sans craindre les insomnies. Il enregistre vos noms et prénoms, ainsi que votre age, question qui n’est
délicate qu’à l’égard des dames; il dit si vous avez été préfet ou sous-préfet, vainqueur à Sébastopol ou vaincu à CRSIPIIItInI’dO,

membre d’un congrès ou fondateur d’une société de tempérance, orthodoxe ou rationaliste, protectionniste ou libre-échan-

giste; mais tout cela prudemment et discrètement.
Ces sortes de biographies, on le comprend, servent peu à la critique, et encore moins à la philosophie de l’histoire contemporaine. Cette bienveillance systématique, répétons le mot, ne saurait entrer dans le plan du Grand Dictionnaire, quI tlppvllfl
un chat un chat, et qui sait distinguer Cartouche de Montyon. Avec cette méthode on se fait des ennemis; nous en savons déjà
quelque chose, sed mugis arnica vcritas ; et cette compensatlon est de nature à consoler des attaques de la vanité froissée.
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Comme tout ce qui sort de la plume de M. Vapereau, le Dictionnaire des contemporains est très-bien écrit; on y retrouve à

chaque ligne le normalien qui s’est nourri de la moelle des génies de l’antiquité.

Cependant cette critique manquerait encore de justice si nous n’ajoutions pas que le Dictionnaire des contemporains est un
des livres qui nous ont le plus aidé dans notre travail. l1 nous a épargné une correspondance pénible et fastidieuse. La biographie contemporaine est un champ que M. Vapereau a péniblement défriché à notre profit, et s’il ne l’a semé que de guimauves, s’il n’a pas jugé à propos de rompre un peu la monotonie du coup d’œil en l’émaillant de quelques bouquets de ces

plantes aromatiques que l’art culinaire appelle assaisonnements, nous ne pouvons nous empêcher de reconnaitre que le Dictionnaire des contemporains est une œuvre éminemment utile, ou l’on trouve une foule de renseignements précieux et presque toujours exacts.

OUVRAGES LEXlCOGRAPHlQUES, ENCYCLOPÉDIQUES, BlOGBAPHlQllES
CHEZ LES NATIONS ÈTRANGÈRES
Il nous reste à jeter un coup d’œil sur les travaux encyclopédiques qui ont été entrepris chez les différents peuples du

globe z les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Arabes, etc. Ici, nous avons un choix à faire, car les maté-

riaux sont considérables. Dans cette course rapide, nous ne pouvons guère que mentionner sommairement; toutefois,
nous nous arrêterons plus longuement sur le Dictionnaire anglais de Johnson, et sur celui de la Crusca, qui jouissent d’une
réputation européenne méritée.

ENCYCLOPÉDIE (lite Cyclopea’ia), par Chambers, publiée en 1728, en 2 volumes in-folio. C’est le premier dictionnaire ou
répertoire encyclopédique qui ait paru dans la Grande-Bretagne. L’auteur, qui avait exercé dans sa jeunesse la profession de
fabricant de globes, était un homme laborieux et fort honnête; mais ce n’était pas un savant. Quoi qu’il en soit, l’idée qu’il
avait conçue et qu’il mit courageusement à exécution était féconde, et il lui reste l’honneur d’avoir mis, le premier, la pioche

dans un champ vaste et jusqu’à lui inexploré. Son plan fut celui-ci : considérer les diverses matières, non-seulement en

elles-mêmes, mais analogiquement, dans leurs rapports avec les autres branches. Pour atteindre ce résultat, il imagina un
système fort ingénieux de renvois, au moyen duquel les détails accessoires se trouvaient rattachés aux parties principales. Sou
ouvrage eut cinq éditions en moins de dix-huit années. L’auteur étant mort en 1740, l’Encyclopédie fut revue et augmentée.
Le dernier remaniement a été opéré sous la direction du savant docteur Abraham Rees, qui en a publié une édition en 45 vol.
in-4°, à laquelle les plus grands écrivains de l’Angleterre se sont empressés d’offrir leur collaboration. Aujourd’hui, en Angleterre, l’Encyclopédie de Chambers est dépassée de bien loin, et son plus beau fleuron est d’avoir suggéré à Diderot l’idée

de l’Encyclopédie du xvme siècle. C’est ici le cas de dire, en retournant le beau vers d’Hippolyte:
Et moi, père inconnu d’un si glorieux fils.

DICTIONNAIRE DE LA LANGUE ANGLAISE, par Samuel Johnson, regardé comme le meilleur, peut-être, qui existe dans aucune
langue. En 1740, deux libraires de Londres s’associèrent pour l’entreprise d’un dictionnaire qui répondît plus complétement

aux besoins de la langue que les ouvrages qui exnstaient déjà en ce genre, et, sur la recommandation de Warburton, ils chargèrent Johnson de la rédaction de ce vaste travail, qui fut publié en 1755. C’est une œuvre d’un mérite incontestable, et l’on
a droit de s’étonner qu’elle soit celle d’un seul homme, quand on pense que, pour l’accomplir, il fallait d’abord se livrer à

tant d’études, de lectures, de recherches et de réflexions. Johnson excelle dans l’art si difficile de fixer le sens d’une
expression; ses définitions, nettes, précises, exactes, portent le cachet d’un sens droit, d’une grande sagacité et d’une clarté

lumineuse. On admire aussi l’heureux choix de ses exemples, tous empruntés aux poètes, aux écrivains, aux philosophes et
aux théologiens les plus éminents de l’Angleterre. Lui-même avait eu le soin de les choisir et de les souligner dans ces divers
auteurs, où ses copistes les transcrivaient ensuite. Tous ces fragments, détachés du corps qui leur donnait le mouvement et
la vie, sont néanmoins choisis avec un tel art, un tel goût, que la lecture en est encore attrayante, au point que l’historien
Robertson assure qu’il a lu le dictionnaire de Johnson d’un bout àl’autre. Souvent le lexicographe anglais allie l’humour à la

gravité de ses définitions, et on ne peut s’empêcher de reconnaître qu’il le fait avec un rare bonheur. Johnson qui, en sa
qualité de tory, détestait Walpole et l’acte de l’excite, dû aux wighs, définit ainsi ce mot : « Exmsa, taxe odieuse levée sur
notre bien-être et décidée, non par les juges naturels de la propriété, mais par des misérables aux gages de ceux à qui elle doit
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être payée. n Pour lui, une pension est une a redevance payée à qui l’on ne doit rien; u l’avoine est a une graine qui sert à
nourrir les chevaux en Angleterre, et les hommes en Écosse. » Beaucoup d’autres définitions sont empreintes de cet esprit
satirique si original chez les Anglais, que Swift et Sterne ont porté à sa odernière perfection. Nous n’en blâmons certes pas
Johnson; il en a usé d’une manière discrète et spirituelle; mais nous devons faire observer que ces excentricités sont dangereuses à imiter. Quand on se permet d’introduire la plaisanterie dans un sujet sérieux, on est tenu de le faire avec réserve
et surtout avec esprit. Malheureusement, il s’est trouvé parmi les lexicographes français des imitateurs maladroits, qui ont
justifié une fois de plus l’exclamation d’Horace z 0 imitatores, servum pecus! Nous regrettons de rencontrer M. La Châtre

au nombre de ceux qui ont voulu marcher sur les traces de l’auteur anglais; ils croient rire et ils font la grimace. On les a
comparés très-justement à des éléphants qui essayeraient de danser sur la corde. Nous préférons de beaucoup à toutes ces
rapsodies les Pensées d’un emballeur, du Tintamarre.
Une juste place, une place largement méritée, accordée àl’éloge, il nous reste à faire la part de la critique. Le côté faible

du dictionnaire de Johnson est la pauvreté des recherches et des études sur la question des étymologies. On reproche avec
raison à l’auteur son entière ignorance de la langue anglo-saxonne et des idiomes teutoniques collatéraux. Ne pouvant puiser
dans son propre fonds, Johnson en a été réduit à copier dans Skinner et Junius tout ce qui touche à l’origine et à la filiation
des mots; la science philologique fait complètement défaut à son ouvrage. On remarque aussi des erreurs dans la manière
dont il a tracé les significations successives de certains mots, et l’on constate l’absence perpétuelle de méthode et de vues
philosophiques. Sous ce dernier rapport, M. Todd n’a pas enrichi le dictionnaire de Johnson, bien qu’il l’ait grossi d’additions utiles, jusqu’à en former six volumes in-4°. Le docteur Latham, philologue exercé, a donné une édition plus correcte et
plus riche de l’ouvrage du célèbre lexicographe anglais.

Un travail si remarquable et si éminemment utile ne fit pas la fortune de Johnson. Les libraires s’étaient engagésà lui

payer une somme de treize cent soixante-quinze livres sterling, sur laquelle il devait indemniser ses collaborateurs; mais
Johnson, qui s’était flatté d’avoir terminé son dictionnaire à la fin de 1750, fut débordé par sa tâche, et ce n’est qu’en 1755,

comme nous l’avons dit, qu’il put livrer son travail à l’imprimeur, de sorte qu’il n’en recueillit aucun bénéfice matériel.

Mais il en fut amplement dédommagé par la plus flatteuse récompense que puisse ambitionner le véritable homme de lettres, l’illustration et la popularité qui s’attachèrent à son nom. ll put alors, sans être taxé d’orgueil, exprimer les sentiments

de légitime fierté qu’il avait dans le cœur, en dépit de ses dehors communs, pour ne pas dire plus, et donner une leçon de
dignité à l’un des plus nobles personnages de son temps. Il avait annoncé, dans le prospectus de son dictionnaire, que son œuvre
allait paraître sous le patronage de lord Chesterfield, qu’il avait invoqué, mais qui lui fut ensuite poliment refusé. Lorsque

Johnson eut attiré sur son ouvrage les regards de toute l’Angleterre, lord Chesterfield voulut revendiquer un honneur qu’il
avait dédaigné, et il écrivit lui-même dans un journal anglais (le Monde) plusieurs articles excessivement élogieux sur le dictionnaire de Johnson. L’auteur y répondit poliment, mais sur le ton de la dignité blessée : a Milord , j’ai lu dernièrement. dans le Monde deux articles qui recommandent mon dictionnaire au public, et qui sont l’ouvrage de Votre Seigneurie.
Très-peu accoutumé aux faveurs des grands, je ne sais ni comment recevoir, ni de quelle manière reconnaître une si honorable distinction. Lorsque de faibles encouragements me décidèrent à aller rendre visite à Votre Seigneurie, je fus maîtrisé, comme tous ceux qui ont l’honneur de vous approcher, par le charme de vos discours. Je conçus, malgré moi, le désir
présomptueux de pouvoir me nommer le vainqueur des vainqueurs de la terre. J’espérais obtenir de vous cet intérêt dont je
voyais le monde jaloux; mais mes avances furent accueillies d’une manière si glaciale, que ni la fierté ni la modestie ne me
permirent de les continuer. L’attention que vous avez la bonté d’accorder maintenant à mes travaux, si elle avait été moins
tardive, m’eût touché comme une preuve de sympathie; mais vous avez trop attendu. Sept ans se sout écoulés, milord, depuis le jour où j’ai été repoussé de votre porte; durant cet intervalle, j’ai poursuivi mon travail à travers des difficultés dont
il est superflu de me plaindre, et je l’ai conduit enfin jusqu’à son achèvement sans qu’un seul témoignage de bienveillance

ou un sourire de faveur soit venu m’encourager...

a Ce n’est pas un protecteur, milord, celui qui voit avec insouciance un homme se débattre dans les flots, en danger de
perdre la vie, et qui, lorsqu’il a atteint le rivage, l’embarrasse d’un secours inutile... J’espère qu’il n’y a point une cynique

ingratitude à ne pas reconnaître l’obligation quand on n’a pas reçu le bienfait, ou à ne pas vouloir que le public me considère comme redevable à un protecteur de ce que la Providence m’a rendu capable de faire moi-même. n
t Cette lettre était fière et digne, et lord Chesterfield crut rendre malice pour malice à son protégé, en traçant de lui le portrait suivant, qui n’est peut-être pas tout à fait imaginaire, car Johnson, comme beaucoup de savants, d’ailleurs très-estima-

bles, négligeait trop les bienséances sociales, et, par ses manières gauches et maladroites, donnait trop de prise sur lui chez
une nation où la respectability joue un rôle si éminent : a ll est un homme, écrit le noble lord, dontje reconnais, j’estime et
j’admire le caractère moral, les profondes connaissances et le talent supérieur; mais il m’est si impossible de l’aimer, que j’ai

presque la fièvre quand je le rencontre dans une société. Sa figure, sans être difforme, semble faite pour jeter de la disgrâce
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et du ridicule sur la forme humaine. Sans égard à aucune des bienséances de la vie sociale, il prend teut, il fait tout à contretemps. ll dispute avec chaleur, sans aucune considération pour le rang, l’état et le caractère de ceux avec qui il dispute.
Ignorant absolument toutes les nuances du respect et de la familiarité, il a le même ton et les mémos manières avec ses supérieurs, ses égaux et ses inférieurs; et il est, par conséquent, absurde avec au moins deux de ces trois classes de personnes.
Se rait-il possible d’aimer un tel homme? Non; tout ce que je puis faire est de le regarder comme un respectable Hottentot. »
Dans sa biographie de Johnson, Macaulay nous dévoile le secret de la conduite de Chesterfield, si vanté néanmoins pour
la politesse de ses manières, à l’égard de l’Aristarque de la langue anglaise. Chesterfield n’eût pas demandé mieux que de re-

cevoir, en patron généreux et délicat, l’auteur de ce dictionnaire que sa plume habile fit mousser en termes irréprochables
dans deux articles consécutifs... a Mais c’était lui ouvrir à deux battants les portes de son hôtel, et il ne se souciait pas de
voir tous ses tapis souillés de la crotte de Londres, ni ses potages et ses vins répandus à droite et à gauche sur les robes des
belles dames et les gilets des beaux messieurs, ses convives, par un savant gauche et distrait, qui avait d’étranges soubresauts
et poussait de singuliers grognements, par un malotru qui s’habillait comme ces mannequins destinés à effrayer les cor’-

beaux, par un glouton qui mangeait comme un cormoran. u Ainsi l’humoriste populaire, ce pauvre auteur qui avait
dépensé en frais de copistes toutes les guinées octroyées par les libraires, ce dictateur littéraire, que son ami Robertson avait
tiré deux fois de la prison pour dettes, ne pouvait être admis dans les salons aristocratiques d’un patron libéral! Si l’Angle-

terre meurt un jour de quelque excès, ne succombera-t-ellc pas par l’abus du cant et de la respectability?
Le dictionnaire de Johnson avait paru sans dédicace, mais avec une préface où l’auteur déclare franchement qu’il ne doit

rien aux grands; il y raconte les difficultés contre lesquelles on l’avait laissé lutter seul, en termes si nobles et si touchants

à la fois, que le plus habile et le plus malveillant des ennemis de sa renommée, Horne Tooke, ne pouvait jamais lire ce
morceau sans verser des larmes. a En cette occasion, dit Macaulay, le public rendit pleine justice à Johnson, et quelque
chose de plus que la justice. Le meilleur lexicographe peut s’estimer heureux lorsque ses travaux sont accueillis avec une
froide estime; mais le dictionnaire de Johnson fut salué avec un enthousiasme comme jamais pareil ouvrage n’en a excité.
C’était, il est vrai, le premier dictionnaire qu’on pût lire avec plaisir. » Les défauts, les travers personnels de l’homme sont
passés, il y a longtemps qu’on n’y songe plus; mais son œuvre n’a pas cessé d’être le meilleur code de la langue anglaise.
Johnson était d’une excessive modestie, et il ne faisait nulle difficulté d’avouer qu’un lexicographe ne peut pas tout sa-

voir, et que, sur bien des points, il est obligé de s’en rapporter à des autorités qu’il croit dignes de toute confiance, mais
qui, comme lui, ne sont pas infaillibles. Une dame lui demandait un jour, sans doute à propos d’un détail de pot-au-feu,
comment il avait pu donner une définition des plus erronées : «Par pure ignorance, madame, par pure ignorance. » A notre
avis, il n’y a que les hommes supérieurs qui soient capables d’un aveu empreint d’une semblable franchise.
NOUVEAU DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES ARTS ET ces SCIENCES, de Barrow. Cet ouvrage, publié de 1751 à 1754, simultané-

ment avec la grande Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, fut mis largement à contribution par les encyclopédistes français. C’est égal, c’était la mise en pratique du vieux proverbe retourné: le riche empruntait au pauvre.
ENCYCLOPÉDIE BRITANNIQUE, publiée à Édimbourg , en 1771,par William Smellie, 4 vol. in-4°. L’imprimeur-éditeur,

homme très-habile et très-lettré, annonçait dans son prospectus que les arts et les différentes sciences seraient exposés dans
des traités particuliers. Cette idée n’était pas nouvelle, car elle avait déjà été mise en pratique par Coetlogon. C’était l’idée mère

de Un million de faits et de Patrie, venus soixante-dix ans après, mais bien inférieurs à leur modèle. On dit que les Français
Inventent et que les Anglais perfectionnent. Ici, malheureusement, nous n’avons été ni inventeurs ni perfectionneurs , car les
deux avortons dont nous venons de parler n’ont aucune valeur scientifique. La seconde édition de l’Encyclopédie britannique,
commencée en 1776, fut augmentée de 10 vol. , et l’on y fit entrer la biographie et l’histoire. La troisième édition, terminée en

1797 , compta 18 vol. enrichis de traités spéciaux de grammaire et de métaphysique dus au révérend docteur Gleig, ainsi que

d’importants articles sur la mythologie, les mystères et la philologie, par le docteur Doig, et sur les sciences physiques, par le
savant professeur Rohison. Cependant, grâce à la faveur méritée dont jouissait cette encyclopédie, une quatrième édition,
jugée nécessaire, fut publiée sous la direction du docteur James Miller (1810). Cette dernière édition contenait d’admirables
traités scientifiques dus à la plume savante du professeur Wallace. Enfin, le libraire Constable conçut l’idée d’un important
supplément, dont il confia l’exécution au professeur Macvey Napier. Les hommes les plus éminents de France et d’Angle-

terre contribuèrent à ce supplément, parmi lesquels nous mentionnerons : Dugald-Stewart, Playfair, Jameson, Leslie,
Mackintosh, le docteur Thomas Thompson, Walter Scott, Jefi’rey, Ricardo, Malthus, Mill, Wallace, Thomas Young, Biot,
Arago, etc. Ce supplément, comprenant 6 forts vol., fut complété en 1824. Six années plus tard, la propriété de l’Encyclopéche ayant passé aux mains de MM. Adam et Charles Black, une refonte générale de l’ouvrage fut décidée, dans laquelle

devaient entrer les articles du supplément et les principaux traités de la dernière édition, revus, corrigés et mis au courant
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de la science. M. Napier, choisi pour diriger cette nouvelle édition, s’adjoignit dans ce travail le docteur James Browne
et de nombreux et importants articles furent demandés à des savants tels que sir David Brewster, M. Galloway, le docteur
Traill, le docteur Roget, le docteur John Thomson, M. Tytler, le professeur Spalding, M. Moir, etc. Cette œuvre nationale,
comme on l’a justement surnommée, fut complétée en 1842. Elle comptait alors 21 vol. En 1859, une demière édition a
été entreprise sbus la direction du professeur Traill; elle est aujourd’hui achevée et renferme des articles fort remarquables,
sortis de la plume des premiers écrivains anglais, entre autres de Macaulay et de M. de Quincey. L’ordre alphabétique aété
adopté dans cette édition, qui, on le comprend, n’a plus aucun rapport avec 1’ Encyclopédie de Smellie. Elle ressemble au

couteau de saint Hubert, aux pantoufles d’Abou-Cassem et au fameux navire Argo. Saint Hubert, Cassem, Jason et Smellie
reviendraient en ce monde, qu’ils ne reconnaîtraient certainement plus leur propriété. En sera-t-il ainsi du Grand Dictionnaire en l’an 2000, quand il sera allé où va toute chose,
Où va la feuille de rose

Et la feuille de laurier?
NOUVEAU DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES ARTS ET DES SCIENCES, dirigé par Becs; 45 vol. in-4°, dont 6 de planches, 1802-1819.

Cet ouvrage est surtout remarquable par son exécution typographique. Becs avait achevé I’Encyclopédie de Chambers de 1743

à 1825 ; cet apprentissage lui fut d’un grand secours dans sa nouvelle entreprise.
ENCYCLOPÉDIE MÉTROPOLITAINE, publiée à Londres de 1815 à 1846. Cet ouvrage, qui fut annoncé comme édifié sur un plan

nouveau, embrasse le cercle entier des connaissances humaines, et allie très-heureusement l’ordre philosophique au classement alphabétique. Il comprend cinq divisions: 1° setences pures; 2° sciences mixtes et appliquées; 3° biographie et histoire ; 4° lexicographie; 5° articles divers. Coleridge a enrichi cet ouvrage d’ingénieux articles philolOgiques, et Arnold,de
recherches historiques remarquables.
DICTIONNAIRE DE LA LANGUE ANGLAISE de Webster. Entrepris en 1807, cet ouvrage ne fut livré à l’impression qu’en 1828.

C’est un travail considérable, où l’on trouve quarante-deux mille mots environ, qui manquent aux autres dictionnaires anglais.
L’édition de Londres, 1830-1 832 , reçut de notables améliorations. On peut faire au dictionnaire de Webster le même reproche
’Iqu’au lexique de Johnson : exact pour l’explication des mets, il laisse beaucoup à désirer pour la partie étymologique.
l

i ENCYCLOPÉDIE D’ÉDIMEOURG, publiée par sir David Brewster et terminée en 1830. Elle comprend 18 vol in-4’, et contient

des articles très-remarquables. Elle a obtenu un grand succès, grâce à l’intelligente activité de son savant éditeur.
ENCYCLOPÉDIE de Lardner, en 132 vol. in-8°, publiée à Londres de 1829 à 1846. C’est une collection de soixante-deux ou-

vrages divers sur la physiologie, les arts et manufactures, la philosophie, la biographie, l’histoire, rédigés parles écrivains et
les savants les plus illustres de l’époque. Chaque sujet spécial est traité en un ou plusieurs volumes. Cette encyclopédie est une
bibliothèque, mais non un dictionnaire. Les parties les plus remarquées sont: L’Histoire populaire d’Angleterre par sir James
Mackintosh, l’Histoire a” Écosse et d’Irlancle par Walter Scott et Moore, et celle des Républiques italiennes par Sismondi. Sir
John Herschell a rédigé pour cette Encyclopédie un discours sur la physiologie et un traité d’astronomie, et sir David Brewster
une histoire de l’optique. Quelques parties des sciences naturelles sont bien traitées, mais l’ensemble de cette science est assez
défectueux et dépare l’ouvrage.

Enfin, nous ne devons pas oublier, malgré ses modestes prétentions, la Penny Cyclopedz’a (Encyclopédie à deux sous), ainsi
nommée parce que chaque livraison se vend un penny, ce qui a permis à cette publication estimable de pénétrer jusqu’au sein
des classes les moins favorisées et d’y répandre l’instruction et la moralisation. Les publicistes anglaisl’ont nommée la meilleure des sociétés de tempérance. EII effet, l’homme qui cherche à s’élever au-dessus de sa condition par le travail intellectuel

n’a pas besoin de prédicateur; la misère ne saurait l’atteindre, et souvent il arrive à la fortune. Pourra-t-on en dire autant
de cette publication de pacotille que l’on voit s’étaler en ce moment, chez nous, à la devanture de tous les petits libraires
interlopes, publication à 10 centimes ou pullulent à chaque page les erreurs les plus grossières, ou les fils naissent avant leurs
pères, où certains personnages sont nommés sénateurs Cinq ans après leur mort, et où le style, les caractères, les vignettes

et le papier le disputent aux magnificences typographiques du Messager boiteux de Strasbourg? A cette questiou,Jean Journct
eût pu répondre hardiment : Non, sans craindre cette fois de passer pour faux prophète.
En Allemagne, nous ne trouvons pas de dictionnaire purement lexicographique qui fasse véritablement autorité, qui se
soit élevé à la hauteur d’une œuvre nationale, comme le Dictionnaire de t’ Académie en France, celui de la Crusca en Italie,

celui de Johnson en Angleterre. On croirait volontiers que le génie allemand se serait senti mal à l’aise dans un genre de
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travail où il faut avant tout de l’ordre, de la méthode, de la clarté et de la précision; mais, en revanche, le pays où les phi-

losophes et les érudits semblent pousser en plein vent a donné naissance à une foule d’ouvrages encyclopédiques. Là, l’écri-

vain a les allures plus franches; il peut donner plus facilement carrière à sa plume, et se lancer avec plus d’assurance dans
la théorie et les systèmes si chers à la savante Allemagne; mais il y a place pour tout dans les encyclopédies d’outre-Rhin,
et à côté du développement des idées spéculatives, se déroule une immense série de connaissances usuelles et’ positives, dont

l’exposition est parfaitement adaptée aux besoins des lecteurs auxquels chaque ouvrage s’adresse plus spécialement.
La première encyclopédie allemande remonte au milieu du dix-huitième siècle. De 1732 à 1750, Zedler publia d’abord à
Halle, puis à Leipzig, un Lexicon en 64 volumes, intitulé Grosses vollstà’ndiyes universal Leaicon aller Wissenscbaften and

Kanste (Grand Dictionnaire universel et complet de toutes les sciences et de tous les arts). Un supplément de 4 volumes parut
de 1751 à 1754. Au reste, ce travail n’avait qu’une valeur médiocre, excepté toutefois ce qui se rapporte à la partie généalogique, que l’on peut encore aujourd’hui consulter avec fruit.

Ce premier essai ne tarda pas à être suivi de plusieurs autres ouvrages du même genre, auxquels il servit de modèle, mais
qui n’occupent qu’un rang très-secondaire dans l’histoire de la littérature allemande. Nous citerons, entre autres. l’Allye-

meines Lexicon der Kansæ and Wissensclzaften (Lexique universel des arts et des sciences) de Jablonsky, qui fut tenniué
à Kœnigsberg, en 1767, par Schwabe, qui y introduisit un grand nombre de changements; l’Œlronomisch and technologisclze
Encylclopà’die(Encyclopédie économique et technologique) de Krünitz, Berlin, 1773, travail qui fut achevé par Fréd. Jack et

Gast. Flôrke, et, enfin, l’ouvrage de Kôster, dont 23 volumes seulement parurent sous ce titre : Deutsche Encyklopüdie oder
allyemeines Wôrterbuclz aller Künste and Wissensclzaften (Encyclopédie allemande ou Dictionnaire universel des arts et des
scIences), Francfort, 1778-1804. Hübner avait également fait paraître un Zeitunys and Conversations Len’con, ouvrage qui
parait avoir assez bien répondu aux principaux besoins de l’époque, mais ce n’est qu’en 1796 que le docteur Lœbel comprit
qu’une foule de détails appartenant aux différentes sciences étaient passés dans le domaine public et devaient être résumés

de manière à satisfaire la tendance universelle des esprits; le goût de la convemations’était propagé partout, et la femme
comme l’homme, l’ignorant comme le savant, voulaient prendre leur part au banquet intellectuel et demandaient des matières
générales sur tous les sujets. Hübner rédigea donc sur un plan entièrement nouveau son lexicon, qu’il intitula : ConversationsLeæicon mit vorzüylicherRüclcszblzt auf die Geqenwârtiyen (Dictionnaire de la conversation,approprié au temps présent). L’auteur

choisit, parmi toutes les connaissances d’alors, celles qui présentaient un intérêt général et qui paraissaient suffire aux
besoins ordinaires de la conversation. Un tel plan était encore bien restreint, et le niveau des esprits, qui s’élevait chaque ’
ijour, ne tarda pas à en faire ressortir l’insuffisance; les appétits intellectuels ne trouvèrent plus des aliments assez abonldants dans l’œuvre de Hübner. C’est alors, en 1818, que le libraire Énoch Richter à Leipzig, et les professeurs Ersch et

Gruber à Halle, entreprirent la première grande encyclopédie allemande, en 38 volumes; leur exemple fut bientôt suivi,
et l’éditeur Brockhaus publia la première édition de ses Conversatzbns-LezzCon. Citons encore le grand et magnifique ouvrage
de Hegel : Encyclopédie des sciences philosophiques, et le travail de Kaltschmidt : Dictionnaire étymologique et synonymique

de la langue allemande et des mots étrangers qu’elle contient. Le titre seul de ces deux ouvrages en indique suffisamment la

nature.
A
De nos jours, une encyclopédie fort en vogue est celle de Pierer, publiée à Altenburg. Elle est entièrement achevée, et se
distingue surtout par la partie scientifique, qui a été traitée avec beaucoup de soin. Celle de Meyer, qui est en cours de publication
à Hildburghausen, ne manifeste aucune tendance particulière, ne porte aucun cachet d’originalité; c’est une pure entreprise
commerciale. Elle cherche, du reste, à être aussi complète que possible, et s’assimile toutes les parties dominantes des œuvres
antérieures; elle est arrivée aujourd’hui à la lettre M. Nous mentionnerons enfin, pour mémoire, un ouvrage encyclopédique
publié en ce moment à Ratisbonne par une société de savants; il n’en a paru que quelques livraisons, qui laissent entrevoir
une tendance catholique très-accusée.

Dans cette revue à vol d’oiseau des œuvres enfantées par la docte et laborieuse Allemagne, il en est deux surtout qui
méritent de fixer l’attention. Nous n’avons fait que les signaler en passant, pour ne point Interrompre l’ordre chronolo-

gique; mais nous allons revenir un instant sur nos pas, pour leur accorder un examen plus proportionné à leur importance; nOus voulons parler de l’encyclopédie de Ersch et de Gruber, et du Conversations-Lexicon de Brockhaus.
ENCYCLOPÉDIE UNIVERSELLE DES SCIENCES ET DES ARTS (Allgememe Encylrlopa’die der Wissensclzaften and Künste).

commencée par Ersch et continuée par Gruber (Leipzig, 1818, in-4°). Cette encyclopédie, dont les 38 volumes sont accompagnes de planches explicatives, est l’œuvre la plus considérable en ce genre qui ait vu le jour en Allemagne. Respirantq

enfin après les longues guerres qui ensanglantèrent la fin du xvn1e et le commencement du XIxe siècle, la patrie
de tant d’hommes dont la mémoire est chère aux amis des arts et des sciences voulut utiliser noblement les loisirs
de la paIx continentale pour produire un ouvrage analogue au travail de d’AlembeI-t et de Diderot en France, aux
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compilations de Chambers et de Rees en Angleterre, émulation généreuse dont n’eurent qu’à. se glorifier la civilisation

et le progrès. Embrasser dans un vaste ensemble l’immense domaine de nos connaissances, en coordonner les diverses
parties, les distribuer suivant l’ordre alphabétique et dans leur état actuel, confier chaque branche à des écrivains d’une
compétence incontestée, donner plus de développement à la partie biographique, et surtout se placer à un point de vue’
élevé et indépendant qui dominât tout l’ouvrage : telle fut la tache difficile que s’imposèrent les éditeurs. Le diction-

naira de Zedler avait vieilli, et son cadre, restreint à un choix d’articles de pur amusement et de distraction, était loin
de répondre aux exigences d’une véritable encyclopédie. Ensuite était venue la guerre, qui avait empêché les savants

allemands de se recueillir et de mettre en commun leurs patientes investigations.
L’Encyclopédie de Ersch et de Gruber devait renfermer tous les objets de nos connaissances, tous les sujets sur lesquels s’exerce l’intelligence humaine; elle devait expliquer sommairement les termes techniques, traiter à fond, et dans

une mesure satisfaisante, tous les points importants, et au besoin, renvoyer aux sources pour une plus ample information.
Conformément à un vœu unanime, la place réservée aux sciences spéculatives se rétrécit, afin de laisser une marge plus
étendue aux sciences et aux arts susceptibles d’une étude plus générale et plus fréquente, parce qu’ils présentent une
utilité plus incontestable, et qu’ils ont dans le cours de la vie une plus grande portée pratique. Les directeurs de I’Encyclopédie accordèrent une place d’honneur aux articles d’histoire pour cette raison, que l’histoire intéresse et instruit par
elle-même, et qu’elle éclaire souvent le domaine des sciences spéculatives. Ils s’attachèrent, eux et leurs auxiliaires, à traiter
succinctement la matière de leur travail, en prenant pour base les principes et les éléments de chaque ordre de connaissances.
Toutefois, il faut bien reconnaître que leur zèle a été maintes fois trahi en fait de clarté, et personne ne s’étonnera,
en France, si des érudits et des philosophes allemands sont restés obscurs et énigmatiques. Si le sphinx de la Fable se cache
encore aujourd’hui quelque part, c’est bien dans cette détestable phraséologie que le fiat lut de la Genèse suffirait à peine
à illuminer.

Pour les sciences naturelles, les auteurs de I’Encyclopédie ont adopté la classification de Linné, mais en se limitant
aux espèces les plus remarquables. Quant aux sciences spéculatives, dont le terrain mouvant prêtait à une grande divergence de vues, on a conjuré le danger, autant que possible, en les traitant de préférence au point de vue historique. Sans
’cette précaution, l’encyclopédie allemande n’était qu’un chaos.

Le discours préliminaire, qui ouvrele deuxième volume, est dû à la plume de M. Gruber. C’est une introduction savante,

présentant un tableau synthétique et historique des connaissances humaines, et qui forme le fronton imposant d’un majestueux édifice. Aujourd’hui I’Encyclopédie de Ersch et de Gruber présente un défaut capital, c’est de n’être plus à la

hauteur de la science actuelle.
DICTIONNAIRE DE LA CONVERSATION (Conversations-Leæilcon),de Brockhaus. Cet ouvrage, dont la onzième édition, récem-

ment publiée, comprend quinze volumes, est devenu le type de tous les répertoires des connaissances humaines, cataloguées et exposées par ordre alphabétique. On l’a reproduit ou contrefait aux États-Unis; en France, on l’a imité, en lui

empruntant jusqu’à son titre. Le Dictionnaire de la Conversation, de Brockhaus, occupe incontestablement la première
place parmi les recueils élémentaires et substantiels qui ont pour but la diffusion des connaissances usuelles et leur
application, dans une sphère plus étendue, à tous les états et à toutes les classes de la société. Ce grand ouvrage, quOIque
imparfait encore, a acquis une haute valeur dans la littérature allemande, parce que chaque génération l’a rajeuni, et que
des éditions successives l’ont mis au niveau du progrès historique et du développement scientifique du siècle.

Cette méthode, qui est la seule rationnelle, a permis d’ajouter correction sur correction, sans préjudice des changements importants qu’imposent et la marche du temps et le besoin d’une culture intellectuelle plus élevée. Toute encyclopédie doit compter avec deux ordres d’éléments qu’elle s’assimile: le fait accompli et le fait en évolution, la notion
acquise et la conjecture. Quand l’avenir est devenu le passé ou le présent, et que l’hypothèse et même le paradoxe sont
inscrits au compte courant des vérités réelles, la perspective se prolonge, l’horizon s’agrandit, et la tâche est à recommencer. D’ailleurs.une génération nouvelle est la, qu’il faut satisfaire.

C’est ce qu’a parfaitement compris le savant et judicieux éditeur allemand, en faisant subir à son immense travail une
transformation conforme aux besoins actuels de la science, qui tend à se démocratiser, ou, pour mieux dire, à se généraliser.
Chacun des départements scientifiques constituant l’enseignement positif et réel y est traité avec l’attentIon qu’il

réclame; tout cet ensemble a reçu des améliorations notables portant sur chaque branche. La partie qui embrasse le
terrain de la vie idéale, c’est-à-dire la religion, la théologie, le culte, les sciences philosophiques, les beaux-arts, la littéra-n
turc, y forme un domaine des plus riches. Les écrivains les plus remarquables ont payé leur tribut à l’exécution de ce travail,
et la direction a exercé un contrôle sévère tant sur l’admission des articles nouveaux que sur le complément des anciens.

Le Lexique de la Conversation se trouve répandu à près de 250.000 exemplaires, tant en Allemagne que dans les autres
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contrées de l’Europe et du reste du monde. Un succès de cette importance, sans égal dans les fastes de la littérature,
est un témoignage irrécusable en faveur du mérite intrinsèque de l’œuvre, comme aussi en faveur de la civilisation.
Les imitateurs étrangers qui ont cherché à substituer à cette encyclopédie des plagiats patents ou dissimulés, auraient dû
comprendre que le moyen de la supplanter n’était autre que celui de la surpasser. Le plus juste éloge que l’on puisse faire
du Lexique de la Conversation, c’est de l’appeler la Bibliothèque de la famille et le Trésor littéraire des gens du monde.
Malheureusement la langue allemande n’est pas un idiome universel.
Ici se termine notre revue des travaux encyclopédiques de l’Allemagne; nous regrettons vivement de ne pas consacrer plus de
lignes à cette laborieuse et studieuse Allemagne, où les idées théologico-philosophiques poussent comme l’herbe sur un sol
généreux; malheureusement il n’en est pas ainsi pour la spécialité qui nous occupe; nos investigations restent sans objet,
Et le combat finit faute de combattants.

Cependant, nous éprouvons le besoin de revenir un peu sur nos pas. Au début de cette revue germanique, nous avons déploré l’absence d’un dictionnaire de la langue, d’un dictionnaire vraiment national. Eh bien, une œuvre de ce genre est en train
de naître à Leipzig, c’est le dictionnaire des frères Grimm, commencé en l850, continué par les docteurs Rudolf Hildebrand

et Carl Weigand, et dont le cinquième volume est aujourd’hui en cours de publication. Ces savants laborieux ont voulu couronner leur carrière par un grand travail lexicographique, et doter leur patrie d’un dictionnaire qui fût, en quelque sorte, le
résumé des recherches de leur vie entière. Dans un pays comme l’Allemagne, où pas une académie, quels que soient ses titres,
n’a pu imposer ses décisions au langage; où personne ne veut se soumettre, nous ne dirons pas au joug, mais à. la direction d’un
corps savant, quelque illustre qu’il puisse être; où aucune règle générale ne peut prévaloir sur la forme individuelle que chacun veut donner à sa pensée; où, en matière de style et de littérature, le seul mérite personnel des écrivains réussit à constituer une autorité; où Leipzig ne le cède pas volontiers à Francfort, Francfort à Heidelberg, Heidelberg à Iéna, Iéna à Berlin, etc.; il n’y avait peut-étre qu’un seul moyen de composer un dictionnaire dans le sens rigoureux de ce mot, un Thesaurus
linguægermam’cæ, c’était d’invoquer, à l’appui de chaque mot, de chaque expression, tous les écrivains connus, acceptés, in-

contestés, à partir du moment où la langue se trouve définitivement fixée, c’est-à-dire depuis la Réforme. En effet, c’est à
Luther, c’est à sa traduction de la Bible que revient l’honneur d’avoir fixé une langue jusque-là flottante, incertaine, divisée de
province à province. C’est lui qui a commencé à la régulariser, en donnant une prééminence manifeste au dialecte qu’il avait
choisi, et qu’il devait élever à un degré de pureté inconnu jusqu’à lui. Luther a créé ainsi le haut allemand, qui est resté la lan-

gue littéraire, la langue des auteurs; c’est Luther qui se place à la tête de cette longue suite d’écrivains en tout genre, théolo-

giens, poètes, philosophes, naturalistes, historiens, romanciers, dont les œuvres demandaientà être fouillées pour fournir les
matériaux propres à l’édification d’un dictionnaire national allemand. C’estce qu’ont entrepris les frères Grimm, avec le concours empressé et unanime de leurs nombreux amis. Dans cet ouvrage, le xv1’, le xvu°, le XVIH’ et le x1x° siècle sont également

mis à contribution. Chaque mot est présenté sous ses diverses acceptions et ses différentes formes, depuis l’époque
où il a été introduit dans la langue écrite jusqu’à nos jours. Chacune de ces acceptions est déterminée par la synonymie

et par le terme correspondant de la langue latine, ou même, au besoin, de tout autre idiome plus propre à préciser
exactement la nuance; à la suite viennent, par ordre chronologique, les nombreux exemples, en vers ou en prose, qui établissent
et justifient cette acception. Les patois, ou pour mieux dire les dialectes provinciaux, sont également cités, lorsqu’ils ont
été introduits dans la langue littéraire par un poète, comme Uhland, ou élucidés par un travail philologique, comme le Diction-

naire bavarois de Schmeller. Exécuté à ce point de vue, avec le soin scrupuleux qu’y apportent les auteurs, et qui, dans une
pareille œuvre, est la qualité supérieure, essentielle, un semblable dictionnaire est appeléà réunir tous les avantages des dictionnaires renommés de la Crusca, de l’Académie française et de l’Académie royale de Madrid.

C’est beaucoup déjà que de donner un dictionnaire complet de cette langue allemande, si riche en mots composés, et que sa

constitution même entraîne incessamment à la création de termes nouveaux. La justification de chacune des expressions,
comme nous venons de le dire, par des citations empruntées aux meilleurs écrivains depuis le xv1° siècle, atteste une
immense lecture, une prodigieuse érudition; et cependant, ces parties si remarquables du travail des frères Grimm n’en sont
pas les plus intéressantes. Ce qui est incontestablement plus neuf et plus curieux, au point de vue philologique, c’est d’abord la
comparaison de tous les mots, soit radicaux, soit composés anciens, avec les formes qu’ils ont revêtues dans les divers idiomes

germaniques et scandinaves, le gothique, l’ancien et le moyen haut allemand, l’anglo-saxon, le hollandais, le flamand, le
frison, le danois, le suédois, l’islandais, etc. Parfois même les radicaux sont ramenés à un type primitif, le sanscrit, ou com-

parés à leurs analogues dans la famille slave, qui se rapproche plus des idiomes germaniques que de la branche celtique. En
second lieu, c’est la recherche des analogies d’idées, qui, chez les peuples de la race inde-germanique ou plutôt indo-européenne, ont créé des expressions semblables dans les idiomes différents; recherche qui, en montrant la marche de l’esprit

humain dans la formation des langues, éclaire une des phases les plus curieuses de l’histoire du langage. Nous pouvons
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en citer ici un exemple assez frappant. En recherchant l’origine du mot bei (apud), MM. Grimm ont été amenés à un radical qui doit être bau, représentant l’idée de culture et d’habitation. Ce mot bei a pour équivalent dans les langues scandinaves le mot bos, dérivé de bans, maison, et, en français, le mot chez, dérivé de casa. Nous pouvons justifier cette assertion en
ajoutant que, dans la plus grande partie du Poitou, on désigne les fermes, les métairies, et en général les habitations isolées ,
par le mot chais, auquel on ajoute le nom du propriétaire primitif, le chais Pierre, etc. Ce fait se reproduit aussi en Bretagne et
dans le Bordelais, où ce mot citais exprime l’idée d’un bâtiment en général. - En résumé, si le dictionnaire des frères Grimm

est un ouvrage indispensable aux Allemands, il est en outre destiné à rendre un immense service aux philologues qui étudient
les origines germaniques de la langue française. Jusqu’à ce jour, en effet, ils sont allés puiser leurs étymologies dans les glossaires surannés de Wachter, Schiller, Haltaüs, Scherz, etc. , ouvrages arriérés qui fourmillent d’erreurs et ne sont guère plus

estimés à l’étranger que celui de Bullet, en France, pour les origines celtiques. Le nouveau dictionnaire leur fournira un
guide sur pour ces recherches délicates où il est d’autant plus facile de faire fausse route, que souvent une ressemblance
de sons tout à fait trompeuse conduit à une étymologie erronée et fait rejeter la véritable. Ce ne sera pas la un des moindres
services rendus par les frères Grimm àla philologie comparée, qui leur est déjà redevable de tant de travaux justement estimés.
Ces réflexions sont en partie empruntées à un article de M. Michelant, publié en 1854 dans une revue alsacienne. Aujourd’hui (1865), le Dictionnaire de la langue allemande en est arrivé à la première moitié de la lettre K; ainsi, voilà un dictionnaire qui ne présente aucune des nombreuses parties neuves qui se trouvent dans le Grand Dictionnaire universel du XIX’ siècle,
et trente années suffiront à peine à sa complète édification. N’y a-t-il pas là de quoi donner à réfléchir aux impatients qui

nous harcèlent de leurs réclamations, et qui, trop pressés de jouir, ressemblent à cet enfant qui tirait chaque matin le brin
d’herbe croissant trop lentement à son gré? Laissons à la jeune plante le temps de grandir, si nous voulons la contempler
plus tard dans toute sa vigueur et toute sa beauté.
Disons en terminant que le Dictionnaire de la langue allemande offre une innovation des plus heureuses : le caractère gothique bâtard, qui présentait une si singulière anomalie au xix° siècle, est remplacé, pour la première fois, par le
caractère romain, presque universellement usité aujourd’hui. C’est un acheminement vers cette langue universelle, que rêvent,
à notre époque, toutes les intelligences élevées, tous les esprits généreux.

VOCABULAIRE DE LA Causca, publié à Florence en 1612. Plusieurs essais de lexicographie avaient précédé, en Italie, cette

remarquable publication : en 1536, le Napolitain F. Luna avait donné le Vocabulaire de cinq mille mots toscans, tirés de Pétrarque, Dante, Boccace et du Roland furieux; mais les définitions étaient si étranges, qu’un autre vocabulaire n’eût pas été

inutile pour les expliquer. En 1543, Albert Accarisio fit oublier cette ébauche informe par un lexique qui ne tarda pas à être
effacé à son tour par le grammairien ferrerais Alunno, qui publia son Dictionnaire des Richesses de la langue vulgaire. En 1549,
Corse fit paraître ses Fondements de la langue toscane, ouvrage tout théorique, il est vrai, mais le meilleur qui eût paru jusqu’alors. Enfin, Pergamini de Fossombrone composa son Mémorial de la langue italienne. Mais un véritable dictionnaire de
la langue vulgaire manquait encore, et ce qui le fit naître ne fut ni un besoin d’unité politique, ni une nécessité littéraire,

mais une rivalité municipale et l’esprit de parti qui divisait les diverses provinces italiennes. Le sentiment de beaucoup de
Florentins était qu’on ne pouvait ni parler ni écrire la langue italienne avec élégance, à moins d’être né en Toscane, où les

abeilles portaient le miel sur les lèvres des enfants comme jadis sur celles de Platon. A cette époque, on déterra par hasard
dans une bibliothèque de Padoue le livre de Dante sur l’Éloguence vulgaire. La découverte de ce livre, où Dante paraissait
soutenir que l’italien pur était commun à toutes les parties de la Péninsule, raviva cette ancienne question : si, en dehors de
l’idiome toscan, n’avait pas existé une langue dont cet idiome avait seul conservé la bonne tradition, et que Dante distinguait
de la langue populaire, affirmant que cette ancienne langue appartenait à toutes les cités et qu’elle n’était le privilége exclusif
d’aucune. Les Toscans soutinrent avec ardeur l’hypothèse favorable à leurs prétentions, et, pour légitimer leur dictature, l’Aca-

démie de la Crusca, de Florence, conçut le dessein de publier un dictionnaire. Fondée à Florence en 1582, cette Académie

avait pris son nom du mot italien crusca, son, partie grossière du grain qui reste sur le tamis quand la farine est blutée; sa
devise était un blutoir surmonté de ces mots :ll pif: bel fi’or ne cogite (Il en recueille la plus tine fleur). On ne pouvait indiquer
plus clairement la tin qu’on se proposait : épurer la langue toscane, en séparer la fleur du son. Les académiciens saisirent
aux cheveux l’occasion que leur présentaient ces rivalités municipales; le dictionnaire fut entrepris, et la première édition
parut en 1612. Mais une œuvre exécutée au milieu de telles luttes devait soulever contre elle beaucoup de mécontentements.
Les académiciens de la Crusca avaient prétendu rédiger le code de la langue italienne; les mots accueillis par eux devaient
être les seuls légitimes ; ceux qu’ils n’avaient point admis devaient être proscrits. En conséquence, un grand nombre d’esprits

jaloux et scrutateurs s’étudièrent à éplucher le nouveau vocabulaire : ou nota les définitions peu exactes, on découvrit des
erreurs,on remarqua des omissions; enfin, on avait à cœur de donner un démenti à la devise ambitieuse : Il en rerwz’lle la plus

fine fleur. Parmi les mécontents figurèrent (littadini, Fiorctti, J.-B. Doni, Jules Ottouelli et Alexandre Tas’soni. Mais le plus
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violent fut Paul Bem, qui publia l’Anti-Crusca. C’était le romantique de cette époque, et il cherchait àdémontrer que le
I Dictionnaire de la Crusca dédaignait de s’approprier les richesses de la langue italienne du xwe siècle. Les académiciens ne
répondirent ostensiblement à aucune critique. Ils firent mieux : ils profitèrent de toutes et entreprirent une seconde édition,

qui parut en 1623. Une nouvelle statistique de leurs erreurs fut immédiatement dressée; les courageux bluteurs reprirent
leur toile de Pénélope, et une troisième édition, beaucoup plus complète, fut publiée en 1691, cette fois en 3 vol. au lieu
d’un tome unique. C’est seulement dans cette troisième édition que le Dictionnaire de la Crusca admit, pour la première
:fois, au nombre des auteurs classiques italiens le Tasse, dont la Jérusalem délivrée avait été qualifiée par lui de lourde et
froide compilation, écrite d’un style inégal et barbare, et ne rachetant par aucune beauté ses innombrables défauts. Ajoutons, pour expliquer cette sentence presque sacrilège, que le Tasse était napolitain, et qu’il avait passé la plus grande partie
de sa vie à Ferrare.

De nouvelles critiques surgirent, et il en naquit une quatrième édition en 6 vol., qui parut de 1729 à 1738. Cependant
l’œuvre restait encore imparfaite : il y avait des erreurs; des vocables exprimant soit des idées nouvelles, soit des découvertes de la science, n’y figuraient pas, et le Dictionnaire de la Crusca n’était point encore ce répertoire de toutes les richesses de la langue italienne, que les savants académiciens avaient eu la prétention de léguer à leur pays. Toutes ces lacunes
furent courageusement signalées par l’illustre poète Monti, qui, avec son gendre, Perticari de Pesaro, composa un ouvrage
intitulé : Projet de diverses corrections et additions au Vocabulaire de la Crusca, livre qui dénote de profondes connaissances

en philologie et en grammaire. Dans une lettre au marquis Trivulzio, qui sert d’introduction au Projet, Monti relève les
nombreux défauts du dictionnaire et montre la nécessité de le corriger d’une foule d’erreurs, de l’enrichir d’un grand
nombre de mots et d’en faire disparaître une multitude d’idiotismes, de proverbes vulgaires et de termes altérés. Il expose
ses principes sur la nécessité d’un langage commun à tous les peuples de l’ltalie, et sur une distinction nette à établir entre
la langue parlée et la langue écrite. Monti base ses arguments sur l’ouvrage de son gendre Perticari, intitulé : Des Écrivains
du x1v° siècle, où l’auteur cherche à concilier les deux écoles, celle des liberlini et celle des puristi, qui divisaient l’Italie
littéraire au commencement de ce siècle. La dernière édition du dictionnaire des académiciens delIa Crusca a été publiée à

Venise en 1763.
Quoi qu’il en soit de ces querelles, le mérite le plus remarquable du Dictionnaire de la Crusca, c’est sa grande richesse en
exemples choisis avec une rare sagacité et puisés aux sources les plus pures; et, aujourd’hui encore, ce lexique jouit de la réputation méritée d’être le répertoire par excellence de la langue italienne. Malgré ce succès, quelques provinciaux endurcis
- il en est aussi en Italie - reprochent au Dictionnaire de la Crusca cequ’ils appellent son péché originel, l’omission de
cette foule de mots lombards, romagnols, vénitiens, piémontais, napolitains, siciliens, etc., qui font retentir les échos des
innombrables vallées formées par l’Apennin. Autant vaudrait reprocher au Dictionnaire de l’ Académie française de nous

avoir privés du charabia de Saint-Flour et du celto-breton de Quimper-Corentin.
L’extrait suivant de la préface d’une des bonnes éditions de ce célèbre dictionnaire donnera une idée de la méthode suivant

laquelle il a été rédigé : a Après la définition ou explication du mot, nous avons ajouté les expressions équivalentes en grec

et en latin. Outre les corrections jugées utiles, nous avons fait dans cette édition de nombreuses additions que rendait nécessaire la trop grande réserve de nos prédécesseurs relativement aux néologismes. Et ce n’est pas seulement aux mots primitifs

que nous avons accolé leurs équivalents grecs et latins, mais encore aux expressions et locutions proverbiales, autant que leur
nature le comportait. Il en est, en effet, qui n’ont pas d’équivalent dans les langues anciennes, ce qui vient de ce que les auteurs

grecs ou latins, à cause de la différence des temps, des mœurs, des coutumes, etc., ne peuvent, dans certains cas, avoir des
expressions qui correspondent parfaitement à celles qui représentent aujourd’hui des choses dont ils ne pouvaient avoir
l’idée. Aussi, lorsque nous n’avons pas pu prendre des équivalents dans les belles époques littéraires de l’antiquité, nous
n’avons pas craint de recourir à la basse latinité et même aux auteurs qui ont écrit après l’entière disparition de la langue
latine (auquel cas nous avons nommé nos sources et marqué le mot d’un astérisque). C’est ce qui est le plus souvent arrivé

pour les expressions théologiques et scientifiques, philosophiques, géométriques, etc. Cependantcertains mots, certains tours,
qui sont tout à fait italiens et qui appartiennent en propre à nos usages ou à notre vie domestique, ont dû rester sans équivaq lents grecs ou latins, parce que, même en épluchant les glossaires de basse latinité et de grec moderne, il eût été impos’ sible de les trouver, et qu’il eût fallu les remplacer par une périphrase, ce qui eût été un pire moyen que de les laisser sans
équivalents; tels sont les mots AFFETTATORE, AFFRICOGNO,elC. Nous devons aussi avertirlelecleur que, pour les mots qui ont des
synonymes, lorsque nous avons omis le correspondant grec ou latin, c’est qu’il se trouvait déjà à ce synonyme, et que nous
avons jugé superflu de le répéter; tels sont les mots ARRANGOLARE, BIETA, etc. »

Sur plusieurs points, nous ne partageons pas le sentiment de la savanteAcadémie. A quoi peuvent servir, dans un dictionnaire italien, les équivalents grecs et latins? A égarer les esprits. Quand une langue est parvenue à un certain degré de
maturité, on peut dire qu’elle est émancipée et qu’elle n’a plus d’ancêtres; les transformations successives que ses vocables
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ont subies sont si complètes, qu’elles semblent nées de sa propre essence; c’est un tronc vigoureux qui se soutient de luimème par son propre poids, et qui s’est complètement détaché de ses racines. Remonter à son principe, c’est s’exposer;
sciemment à une foule d’erreurs : une langue morte, c’est la statue immobilisée, pétrifiée; une langue parlée, c’est le corps.

vivant dans lequel vibrent les nerfs, battent les artères, circule le sang; le mouvement est partout, la transformation est in-l
cessante; la moelle devient os, l’os devient chair, bientôt la chair n’est plus qu’épiderme, et autant en emporte le ventre
[MISE moelle, les os, la chair et la peau sont aussitôt remplacés qu’anéantis. La métamorphose est de tous les instants et
elle n’a point de sommeil; ce qui était vieux redevient jeune, jusqu’à ce que sonne l’heure de la décadence et de la caducité. Par exemple, demandez a Ménage ce que c’est qu’un homme insolent, il vous répondra z a Un homme insolent, c’est

l’abbé X..., qui, soupant hier chez madame Cornuel, attacha sa serviette à un bouton de sa soutane au lieu de la déployer

sur ses genoux, demanda de la soupe au lieu de potage, du bouilli au lieu de bœuf, coupa son pain en menus morceaux au
lieu de le rompre comme tout le monde, versa son café dans la soucoupe au lieu de le boire dans la tasse, etc., etc. » En
effet, suivant Ménage , insolent (de in solens. non habituel, contraire à l’usage) était la seule signification qui pouvait s’appli-

quer au pauvre abbé. .

Nous adressions un jour la question suivante à un très-savant professeur de rhétorique : a Qu’est-ce qu’un mélodrame? a
Il nous répondit sans broncher : « C’est une action mêlée de chants. » Notre homme, qui savait par cœur les racines de Lancelot, fut très-étonné et presque scandalisé quand nous lui apprîmes qu’un mélodrame est un drame très-noir, très-lugubre,

dont tous les personnages disparaissent par le poison, par le poignard, dans des chausse-trapes, des souterrains, des puits
sans fond, tous, jusqu’au souffleur. Conclusion : il faut surtout étudier une langue en elle-même. Des génies comme Dante,
Pétrarque, Boccace, l’Arioste, avaient trouvé des mots pour exprimer toutes leurs idées, ainsi que leurs nuances les plus délicates, et ce vocabulaire aurait du suffire aux académiciens de la Crusca.
Pour mitiger par quelques lignes d’éloge cette critique d’un livre justement célèbre, nous allons donner le jugement que
Ginguené a formulé sur le Dictionnaire de la Crusca. Toutefois, cet éloge nous parait empreint de quelque exagération. Dans
son Histoire littéraire de l’Italie, Ginguené s’est peut-être montré trop italien; il a cédé à cet entraînement qui fait que tout

historien s’enthousiasme pour le sujet qu’il traite. Et cela est si vrai, que l’esprit si net et si juste de Voltaire n’a pu s’affran-

chir entièrement de ce défaut : dans son Histoire (le Charles X11, le vainqueur de Narva est bien supérieur à Pierre le Grand
et c’est le contraire qui a lieu dans l’histoire du vainqueur de Pultawa. Suivant Ginguené, le Dictionnaire de la Crusca est un
code d’une autorité irréfragable, à laquelle, depuis qu’il a paru, tous les écrivains se sont soumis ; une barrière forte et solide

contre laquelle se sont heureusement brisés tous les efforts du néologisme moderne; modèle enfin si parfait de coque doit
être un ouvrage de cette nature, qu’il a fallu que toutes les nations lettrées qui ont voulu avoir des dictionnaires de leur
propre langue se réglassent sur celui de l’Académie de la Crusca, ou se condamnassent elles-mêmes à une inévitable infériorité.

DICTIONNAIRE DE LA LANGUE CASTILLANE, par I’Académie royale espagnole; 6 vol. in-fol.,Madrid, 1726-39. Ce diction-

naire est très-recherché. On trouve, au commencement du premier volume, une préface relative à la composition de ce
grand ouvrage, ainsi que trois discours sur l’origine de la langue castillane, sur les étymologies et sur l’orthographe, avec
une liste des auteurs choism par l’Académie pour servir d’autorité à ses décisions. L’édition donnée à Madrid, en 1770,

6 vol. in-fol., contient des augmentations et des corrections qui doivent la faire préférer à la première. L’Académie
espagnole publia un abrégé de son dictionnaire en 1780. Ce vocabulaire, assez considérable comme volume, a été souvent
réimprimé, même en France; il est très-répandu et supplée en quelque sorte au grand dictionnaire dont il est extrait.
Dans la 5° édition, 1817, l’Académie espagnole admit des changements si considérables pour l’orthographe des mots,
que son dictionnaire ne s’accorde plus avec les livres espagnols imprimés antérieurement à cette réforme.
ENCYCLOPÉDIES, BIOGRAPHIES ET DICTIONNAIRES HOLLANDAIS. - La Hollande ne nous apparaît que derrière un vaste comp-

toir, où, courbée sur un grand livre, elle établit perpétuellement la balance de ses profits et pertes. Au delà des grands
souvenirs de son histoire maritime, de son commerce immense, des hardies explorations de ses navigateurs, nous ne voyons
plus rien, nous ne découvrons plus rien; là se borne pour nous son horizon; à peine daignons-nous nous rappeler qu’elle
a produit d’inimitables artistes qui lui assurent une des places les plus brillantes dans le domaine de l’intelligence et de
l’imagination. C’est une erreur et une injustice ; la Hollande est aussi la patrie de littérateurs distingués, de philosophes
profonds, d’érudits qui ont fouillé avec succès tous les recoins de la science historique. Les auteurs hollandais se sont
exercés dans toutes les branches de la littérature et y ont excellé : romans, contes, poésies, voyages, théatres, ils ont
abordé tous les genres et les ont traités supérieurement; la patrie des Grotius, des Heinsius, des Boerhaave, des vaamInurdam, a été aussi celle des romanciers et des poètes, comme elle a été celle des hommes d’État les plus illustres. Il est

LXll PRÉFACE.

cependant un côté de la richesselittéraire que les Hollandais semblent avoir sciemment délaissé, soit qu’il répugne à la
nature de leur génie tour à tour positif et rêveur, comme on le remarque si souvent chez les peuples du Nord. soit qu’ils n’en
aient pas compris l’utilité pratique, soit encore qu’ils dédaignent tout ce qui ne porte pas un sévère cachet d’originalité ;
nous voulons dire les œuvres encyclopédiques, celles que nous passons en revue en ce moment. La littérature hollandaise est
très-pauvreen ouvrages de ce genre. Bien loin de nous ofi’rirun trésorcomparable à l’Encyclopédie du dix-huitième siècle elle
ne pourrait pas même, du moins sous le rapport de l’universalité, fournir un travail qu’on pût mettre en parallèle avec notre
Encyclopédie des gens dumonde on l’Encyclopédz’e moderne. Elle ne possède aucun répertoire général des connaissances usuelles ;

son inventaire, en un mot, reste encore a établir. Toutefors, sans posséder d’œuvre encyclopédique, à proprement dire, elle
compte néanmoins au nombre de ses productions littéraires les plus estimées certainsouvrages qui, en se restreignant, il est vrai, à
une branche spéciale, atl’ectent la forme de nos encyclopédies et de nos dictionnaires. La plupart ont trait àl’histoire nationale;
maisceux de cette catégorie, malgré le mérite incontestable qu’on a dû leur reconnaître autrefois, paraissent aujourd’hui surannés; car, remontant au dix-septième ou au dix-huitième siècle, ils ont été bien dépassés depuis par les travaux de la science

moderne. Nous citerons entre autres: He! graal Tooneel der Nederlanden (Grand’l’héâtre des Pays-Bas), par François Halma,

deux forts volumes in-folio à deux colonnes avec planches, portraits et cartes, édités à Leeuwarde vers la fin du dix-huitième siècle ; et le Algemeen Vaderlansclt Woordenboelc (Dictionnaire universel de l’histoire de la patrie), 35 volumes in-8°

avec planches, cartes et portraits, par Jacobus Kok, édité à Amsterdam par Johannes Allart ; le dernier volume a paru
en 1795. Une publication qui se rapproche beaucoup plus de nos encyclopédies est le Algemeen Woordmboelc der Kunster en
Wetensclzappen (Dictionnaire universel des arts et des sciences), par Nieuwenhuis;mals cet ouvrage date du premier quart de
ce siècle, et,après avoir joui, lors de son apparition, d’une réputation méritée, il a cessé depuis longtemps de répondre aux
exigences toujours croissantes de la science. La Hollande possède également une foule d’ouvrages rédigés en forme de dic-

tionnaires ou de lexiques; tel est le Handboek voor Ingenieurs (Manuel des Ingénieurs), par D.-J. Pasteur, Devender,
3 volumes grand in -8°. Nous pourrions en citer plusieurs autres de ce genre ; mais, comme nous l’avons dit, ils n’embrassent
qu’un étroit secteur du cercle des connaissances humaines.

Un ouvrage, dans lequel l’auteur s’est plus particulièrement astreint à la forme du dictionnaire, c’est-à-dire
à l’ordre alphabétique, mérite une mention spéciale; il est intitulé :De Levens en Werlcen derHollandsche en Vlaamsche Karts-t-

.crlnîlders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters, van dan vroeyslen lot oponzen tyd. Met Portretlen en de voornaams te

monogrammen, (Biographieset OEuvres des peintres, sculpteurs, graveurs et architectes hollandais et flamands, depuis les
temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Avec portraits et monogrammes), par lmmerzeel; 3 volumes grand in-8°. Ce travail
estimable vient d’être refondu et complété par M. Christian Kramm, amateur et artiste distingué, qui, pendant sa longue

carrière, avait amassé une multitude de riches matériaux; 6 volumes grand in-8° et un volume de supplément,
édités en l865 par MM. Diederichs frères, à Amsterdam. Cet ouvrage est indispensable à tout amateur éclairé des
beaux-arts qui veut avoir un guide sûr dans cette partie si attrayante, où l’on est continuellement exposé à se fourvoyer quand on n’a pas à son service une grande finesse de goût développée par l’étude ou par le talent. C’est aux mêmes

éditeurs que la littérature hollandaise doit encore la publication du seul ouvrage que l’on puisse, peut-être, considérer dans
les Pays-Bas comme une encyclopédie; c’est le Algemeen noodwendig Woordenboelc der Z amenlevz’ng Bekelzende beknopt en
zakelyk : al ne! Welenswaardige ut"! gescln’edenz’s en z’eder val: van menschelylæ [tennis ; de juz’ste beleelcenz’s der Kunstbena-

mz’ngen in alle welensclzappen,beroepen en handwerken; opgave der zzz’vz’ndingen en ontdeklcz’ngen ; plaalselyke en historisme

byzonderlzeden; zeden. gewoonten en gebruz’ken van aile volken der darde; vermaarde personæ, ms. (Dictionnaire universel de

la conversation, contenant succinctement : les faits les plus importants de l’histoire et de toutes les branches des sciences,
la terminologie des sciences, arts et métiers, les découvertes et inventions, détails historiques, mœurs et coutumes de tous
les peuples du monde, la biographie des personnages célèbres, les événements, remarquables, etc.); 6 volumes in-l’olio à

deux colonnes. V

On doit enfin aux mêmes éditeurs : Nederlandsch Handelsmagazyn a] acgemeen Woordenboek voor Handel en Nyverlzez’d
(Magasin général du commerce, ou Dictionnaire universel du commerce et de l’industrie, etc.), deux volumes in-folio de
M40 pages; et un ouvrage périodique intitulé: Onze Tyd. Merkwaardz’ge gebeurlenilxen onzer dagen, etc. (Notre temps. Événe-

ments remarquables de nos jours sur le terrain de la politique, de l’histoire, de la géographie, de l’ethnographie, des sciences,

des arts, de l’industrie, etc., ainsi que les biographies et caractères des contemporains célèbres). Le 36° volume de
cette grande publication a paru le t" janvier 1866; chaque volume est orné de trois à six portraits, et il en paraît deux
chaque année.

Nous avons épuisé la liste des ouvrages hollandais qui se rapprochent plus ou menus de la forme encyclopédique. Comme
on a pu s’en convaincre, la littérature des Pays-Bas est loin d’offrir, sous ce rapport, les mêmes richesses que la France,
l’Angleterre et l’Allemagne. Mais avec les excellents modèles que lui fournissent les nations voisines, et les éléments précieux
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qu’elle peut puiser dans son propre fonds, il est impossible que la Hollande reste longtemps étrangère au grand mouvement qui pousse de toutes parts à la vulgarisation de la science.
DICTIONNAIRE cannons PAÏ-WEN-YUN-FOU (le). Les missionnaires de Pékin, dans leurs mémoires concernant les Chinois,

ont signalé ce précieux monument de linguistique, et cependant les sinologues européens semblent presque en ignorer
l’existence. Cet oubli tient d’abord à la difficulté qu’éprouveraient à étudier ce dictionnaire, à juste titre nommé le Robert

Estienne chinois, les personnes qui ne sont pas profondément versées dans la langue et la littérature de ce peuple; ensuite
à la rareté de cet ouvrage, qui fut imprimé aux frais de l’État et distribué gratis à quelques savants, sans entrer dans le

domaine de la librairie.
Toutefois, à une époque d’études philologiques et historiques comme la nôtre, au moment où la civilisation européenne
tend à se mettre en contact avec celle de ce peuple jusqu’lci presque inconnu, il n’est pas sans intérêt d’étudier ce vaste

répertoire de ses connaissances. Dans cet ouvrage, en effet, on trouve non-seulement la langue et l’écriture des Chinois,

mais encore leur histoire, la description de leur pays, leurs mœurs, leurs croyances philosophiques et religieuses, leurs
sciences, leurs arts, leur industrie ; en un mot, tout ce qui les concerne dans l’ordre physrque et moral.
C’est à Khangh-hi, le plus grand des empereurs et peut-être des savants que la Chine ait possédés, que l’on doit la
publication de cet immense recueil. Frappé de l’utilité qui résulterait, pour la philologie chinoise, d’un monument qui con-

ttnttoutes les richesses de cette langue dont il faisait ses délices, et dans laquelle il a écrit des ouvrages remarquables, il
conçut le projet de remplir ce vide et d’illustrer ainsr son règne. A cet effet, il convoqua dans son palais tous les savants
distingués de l’empire, et, ayant mis à leur disposition tous les ouvrages anciens et modernes que l’on put découvrir, il les

chargea de recueillir avec sein tous les mots, toutes les locutions, les allusions, les figures dont la langue chinoise peut
fournir des exemples dans les différents styles; de classer les articles principaux d’après la prononciation des mots; de
consacrer un paragraphe distinct à chaque locution spéciale, et d’appuyer chaque paragraphe de plusieurs citations tirées
des auteurs originaux. Soixante-seize lettrés se réunirent à Pékin, et, grâce à la collaboration et à la correspondance active
des docteurs répandus dans toutes les provinces, l’ouvrage fut terminé au bout de huit ans (1711) et imprimé aux frais
de l’État, en 127 gros volumes dont l’empereur revit tous les matériaux. Lui-même composa la préface de cette vaste
encyclopédie; et nous croyons intéresser nos lecteurs en mettant sous leurs yeux la traduction d’un passage extrait de ce
morceau, ou l’on observera une simplicité vraiment remarquable chez un écrivain oriental :
t a Ceci m’a inspiré le désir de former un dictionnaire universel qui embrassât tous les ouvrages existants et ne présentât aucune erreur grave. A cette fin, ayant réuni dans le palais Han-lin tous les docteurs de l’Académie, je me suis livré
avec eux à un examen profond des divers dictionnaires; nous avons corrigé les fautes qu’on y avait commises, et y avons
ajouté ce qu’on avait oublié. S’il y avait, dans tel ou tel livre classique ou historique, un caractère ou un fait que l’on
n’eût pas relaté, j’étais toujours la pour le faire ajouter. Peu à peu on a fait un volume; mais comme il n’était pas encore
bien certain que notre travail fût complet, j’ai donné de nouveaux ordres aux grands mandarins de l’empire, afin que l’on

multipliât les recherches et que l’on ne laissât plus rien à ajouter ni à retrancher. Quand on eut rassemblé les additions
faites dans la capitale et celles que l’on nous avait envoyées des provinces, on en forma un tout qui fut appelé Paï-wenalun-fou.
n Dans la quarante-troisième année de mon règne, à la douzième lune, j’ai fait ouvrir le palais U-im, et j’y ai réuni
les docteurs de l’Académie pour entreprendre avec eux la révision de tout l’ouvrage. Ce que l’on faisait chaque jour
m’était d’abord soumis, et était ensuite confié aux graveurs; enfin, dans la cinquantième année de mon règne, à la dixième

lune , l’ouvrage fut entièrement terminé, et se composa de 106 livres, contenant en tout 18,000 et quelques feuilles. Il

embrasse tout ce que les anciens et les modernes ont écrit, soit grand, soit petit; de telle sorte que de tous les dictionnaires, même les plus étendus, il n’en est aucun qui puisse égaler celui-ci.
n Quand l’ouvrage fut terminé, tout le corps des docteurs est venu me prier d’en écrire la préface. n
C’est donc, d’après l’empereur Khang lui-même, le dictionnaire le plus complet qui existe dans la littérature chinoise.
On est étonné, en effet, d’y trouver dans un même article trois cents, quatre cents, souvent même jusqu’à six cents

combinaisons différentes du mot principal, combinaisons qui toutes modifient plus ou moins le sens de celui-ci, et qui,
avec les exemples inscrits à la suite de chacune, forment, pour ainsi dire, la monographie complète du sujet.
En vérité, le Grand Dictionnaire ne s’attendait pas à trouver un tel concurrent dans l’empire du Milieu, et surtout
composé par un fils du ciel. Mais ce qui est de nature à nous consoler, c’est que probablement le Pal-wendytm-fim ne

donne pas, comme nous, à ses lecteurs chinois une traduction de toutes les locutions latines, empruntées à Horace et
à Virgile.

Aujourd’hui, ce dictionnaire est devenu très-rare, même en Chine, et l’on n’en conualt que deux ou trois exemplaires
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en Europe. Le seul que possède la France a figuré au catalogue des livres vendus en octobre 1860 par H. Labitte, et il n’a
pu trouver d’acquéreur.

Nous venons d’établir le bilan des richesses amassées par nos devanciers; dans cette analyse rapide des œuvres qu’ils
nous ont léguées, nous croyons avoir accordé une juste place au blâme et à l’éloge, en les mesurant sur une apprécia-

tion faite consciencieusement. Pourquoi eussions-nous appelé à notre aide l’amertume de la critique ou un esprit de
dénigrement systématique? Nous n’en avions pas besoin. Aux yeux de tout lecteur impartial, leurs qualités et leurs défauts s’affirment avec une irrécusable évidence. Nous le répétons, deux de ces monuments du génie de l’homme s’imposent

surtout à notre admiration, le Dictionnaire historique et critique de Bayle et l’Encyclopédie de Diderot, parce que ces deux
œuvres immortelles, même dans leur actuelle insuffisance, sont sorties d’une inspiration dégagée de toute préoccupation
mercantile, et ont assis pour jamais, sinon inauguré, le principe d’où devait jaillir l’ère des sociétés modernes. Mais ces
travaux d’Hercule du monde de la pensée suffisent-ils aujourd’hui aux aspirations de notre siècle? Personne n’oserait le

soutenir. Ce ne sont plus que des édifices majestueux, mais incomplets, des troncs vénérables que le voyageur, nous voulons dire l’homme d’étude, salue encore avec respect, mais chez lesquels toute trace de végétation active a presque disparu.
Quant à la plupart des autres encyclopédies, M. Victor Hugo les a nettement caractérisées « spéculations de librairie, n c’està-dire publications entreprises en vue d’exploiter tel besoin, telle tendance de l’époque ; nul cachet de généralité et surtout
d’originalité; aucune idée élevée, franchement accusée, qui s’en dégage; tout au plus des prétentions ma] justifiées ou un

esprit étroit qui étend chaque article sur le lit de Procuste dressé par une coterie. Et puis, ces ouvrages eussent-ils même,
à l’époque de leur apparition, rempli consciencieusement un large programme, qu’aujourd’hui encore ils laisseraient un
vide immense dans le cadre général qu’ils devaient embrasser. Les sciences, les arts, l’industrie, luttent de vitesse avec les
locomotives de nos chemins de fer, avec le télégraphe électrique lui-même; il faut les suivre dans cette course rapide,
les devancer même quelquefois, si l’on veut arriver à temps; il faut surtout faire dominer cette vaste exposition de nos

connaissances actuelles par un principe large, fécond, qui repousse loyalement toute suggestion, toute exigence de parti,
pour ne sacrifier qu’aux droits imprescriptibles de la justice et de la vérité, sans se laisser détourner de sa voie ni par des
atténuations intempestives des fausses doctrines, ni par la perspective des périls que l’on court quelquefois lorsqu’on
prend courageusement les nuons DE LA PENSÉE comme devise de son drapeau.
Aurons-nous échappé aux défauts que nous avons signalés dans les travaux de nos devanciers? Nous avons du moins la
conviction de n’avoir rien négligé pour cela. On pourra critiquer l’exécution de l’œuvre immense que nous avons entreprise,
mais on n’en attaquera pas l’esprit sans blesser l’équité. Nous avons pu nous tromper sur des questions de détail; nous croyons
fermement n’avoir point erré quant à l’idée générale. Notre foi est celle de la France, qui revient, après plus d’un demi-

siècle de tâtonnements, à sa vraie tradition politique et philosophique, aux idées qui ont vivifié la grande âme de nos pères.
Nous vivons à une époque où la fiévreuse activité des intelligences, détournée violemment des spéculations politiques,
semble s’être repliée un instant sur elle-même pour se lancer ensuite, avec un élan irrésistible, dans la carrière où les
sciences et les arts lui ouvrent un horizon sans bornes. Jamais la soif d’apprendre, de savoir, de juger, ne s’était emparée
plus impérieusement des esprits; jamais la pensée, surexcitée sans cesse par de nouvelles découvertes, n’avait abordé un
ensemble plus étendu de questions et de problèmes hardis, mais d’une solution féconde; jamais la raison ne s’était sentie
plus affranchie des errements des siècles passés, et n’avait interrogé les mystères de toute science avec une plus indépen-

dante curiosité. Nos savants produisent tous les jours d’excellents ouvrages, et ceux qui peuvent se les procurer et qui ont
le temps de les lire, se trouvent ainsi en mesure de satisfaire à tous ces immenses appétits de l’esprit; mais l’ensemble de ces
ouvrages forme une véritable bibliothèque, et il n’est pas donné à tout le monde d’acheter une bibliothèque entière, tout le
monde surtout n’a pas le temps qu’il faudraitpour la lire. C’est un livre unique, contenant toutes choses, qui pourrait seul

mettre toutes les connaissances à la portée du grand nombre, et que possédons-nous en ce genre? Encore une fois, des
ouvrages surannés au point de vue philosophique et critique, arriérés de vingt ou trente ans au moins sous le rapport scientifique,
n’embrassant que quelques spécialités traitées comme les moines de Clairvaux l’eussent fait sous l’œil de saint Bernard, avec

une timidité qui laisse le moins de prise possible aux points d’interrogation toujours menaçants du pouvoir ou de l’index. Le Grand Dictionnaire universel vient donc à son jour, à son heure; il vient, ce qui sera désormais une nécessité séculaire,
dresserla véritable statistique, offrir l’inventaire de la science moderne; il vient satisfaire des impatiences généreuses, des avidités
de savoir légitimes; il apporte au savant, au littérateur, à l’historien, au philosophe, à l’industriel, au commerçant, à l’artiste,
à l’ouvrier, à tout ce qui imagine, à tout ce qui exécute, un inépuisable approvisionnement, un arsenal formidable où sont

rassemblés, classés, étiquetés, tous les moyens, toutes les ressources, toutes les forces, toutes les armes que le génie, la
patience, les recherches, la science, les méditations des grands hommes, ont mis au service de l’intelligence. Jamais, nous
le disons sans être arrêté par une feinte modestie, jamais un si vaste amas de matériaux précieux, de renseignements utiles ou
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indispensables, n avait été accumulé dans un répertoire aussi universel. L’Encyclopédie de Diderot, élevée pour ainsi dire

sur les débris d’un monde dont elle a fait crouler les derniers appuis, apparaissant au seuil d’un monde nouveau dont elle
.etait les gigantesques assises, l’Encyclopédie de Diderot a largement rempli la tâche qu’elle s’était attribuée, disons mieux,

Aju’imposaient à ses vaillants auteurs les idées profondes et hardies dont ils s’étaient constitués les apôtres, dont ils furent.
presque les martyrs. Mais à un autre siècle une autre œuvre; l’histoire de l’esprit humain est une immense toile de Pénélope que
letemps défait sans cesse et qui est toujours à recommencer. Voilà pourquoi nous avons repris en sous-œuvre l’immortel travail

des encyclopédistes, non pas, certes, avec la prétention de remuer le monde à leur exemple en y jetant des idées nouvelles,
mais avec celle de résumer toutes les connaissances humaines, en les faisant entrer dans un vaste cadre où l’homme studieux
puisse, malgré son étendue, les embrasser d’un seul coup d’œil. Ah! c’est une redoutable tâche que nous avons entreprise,
lorsque nous avons résolu d’élever ce monument au génie de l’homme; c’est un lourd fardeau que celui que nous portons

depuis vingt ans, suivant chaque découverte, notant chaque progrès, analysant chaque idée, appréciant chaque système,
épiant, pour ainsi dire, chaque moment où un germe nouveau allait éclore au monde de la pensée; Aujourd’hui que nos
recherches sont arrivées à leur terme,que nos matériaux sont complets, nous mettons la main a l’œuvre, et nous allons presser
les travaux pour que l’édifice soit bientôt achevé. Et ici s’offre naturellement l’occasion d’expliquer à nos lecteurs le plan de

notre ouvrage, et de leur faire connaître nettement quel esprit a présidé à la rédaction de nos articles.
Nous l’avons déjà dit, tout le monde, à notre époque, veut apprendre, connaître, savorr, juger, se rendre compte; on
n’accepte plus les opinions toutes faites, qui se transmettaient autrefois, comme un héritage, d’une génération ou d’une
classe d’individus à l’autre; les préjugés ont cédé la place au raisonnement et à la critique, et, en toute chose, chacun veut
exercer son propre contrôle, guidé par l’étude directe des faits et des doctrines. Les temps de foi aveugle sont passés sans
retour; on ne croit plus que sous bénéfice d’inventaire. Mais comment se diriger dans cet effroyable dédale de toutes les con-

naissances humaines ? Quelle lumière appeler àson aide? A quelle source puiser les renseignements dont le besoin se renouvelle
à chaque instant? Quel livre interroger? Quel ouvrage consulter? C’est ici que commencent les véritables difficultés. Eût-on
à sa disposition la Bibliothèque impériale et les prodigieuses richesses qu’elle renferme, que l’on serait encore embarrassé,
qu’on le serait même davantage. Et puis, ou trouver un fil d’Ariane pour se diriger à travers tous les détours de ce formi-q
dable amas des trésors de l’esprit? L’impuissance du chercheur naîtrait de cette abondance même. Quant aux bibliothèques
particulières, en est-il beaucoup qui puissent suffire aux recherches auxquelles est condamné celui qui veut éclaircir un point
douteux ou se renseigner sur un événement? Quelle collection de traités ou de dictionnaires ne devront-elles pas réunir sur les

diverses branches de nos connaissances: linguistique, lexicographie, grammaire, rhétorique, philosophie, logique, morale, t
ontologie, métaphysique, psychologie, théologie, mythologie, histoire, géographie, arithmétique, algèbre, géométrie, trigonomé-

trie, hautes mathématiques, mécanique, astronomie, physique, chimie, sciences naturelles, botanique, zoologie, géologie,
ornithologie, ichthyologie, entomologie, erpétologie, médecine, chirurgie, pathologie, thérapeutique, physiologie, pharmacie,
art vétérinaire, archéologie, paléontologie, technologie, arts et métiers, beaux-arts, littérature, bibliographie, économie

politique, agronomie, horticulture, viticulture, sylviculture, commerce, industrie, marine, navigation, art militaire,
artillerie, génie, statistique, droit, législation, administration, finances, cultes, instruction publique, eaux et forets,
inventions et découvertes, magie, alchimie, astrologie, blason, jeux, numismatique, termes de chasse, de pêche, de bourse i
de turf, etc., etc., etc. Voilàà quelle multitude de livres il faudrait avoir recours pour éclairer ses doutes ou son ignorance,
et cela quand on est pressé de trouver et de savoir. Dans les ouvrages spéciaux, il faut, pour arriver à la formule d’un principe,
à la constatation d’un phénomène, suivre une série de raisonnements et de déductions, qui se succèdent quelquefois à travers
la moitié d’un volume; tandis que, le plus souvent, on cherche l’expression nette et concise d’une vérité, sans égard aux
rapports qui l’enchaînent à un certain ordre d’idées. Un dictionnaire universel, qui renferme tout ce qui a été dit, fait, écrit,

imaginé, découvert, inventé, est donc une œuvre éminemment utile, destinée à satisfaire d’immenses besoins; car un tel
dictionnaire met, pour ainsi dire, sous la main de tout le monde, l’objet précis» de toutes les recherches qu’on peut avoir

besoin de faire. ’

Tracons maintenant un sommaire rapide de chacune des parties qui composent notre ouvrage.

Le Grand Dictionnaire universel du XIX° siècle étant, avant tout, le dictionnaire de la langue, la partie lexicographique a reçu ’
des développements qu’on chercherait vainement ailleurs, et qui se suivent dans un ordre logique, clair, méthodique, que ’
tous les dictionnaires avaient trop dédaigné jusqu’à présent z sens propres, sens par extension, par analogie ou par compa-

raison, sens figurés purs, sont nettement déterminés par des exemples qui font rigoureusement ressortir les nuances et les
délicatesses des diverses acceptions; chaque mot trouve son historique tout tracé par son étymologie, sa formation, et les
vicissitudes de sens qu’il a subies pour arriver jusqu’à nous, vicissitudes rendues sensibles par des exemples empruntés
à nos vieux chroniqueurs, aux fabliaux, aux trouvères, aux auteurs du xv1e siècle, à ceux du xvue et du xvm’, et enfin, et
surtout, aux écrivains de notre temps. Un dictionnaire du xrxe siècle ne doit-il pas s’attacher de préférence à reproduire la
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physionomie de la langue au moment actuel? Les immortels écrivains du xvu’ siècle ont fixé notre idiome, lui ont donné sa
forme nationale; mais ceux de notre époque l’ont assoupli, étendu, plié aux innombrables besoins de l’esprit et de la pensée,
et il n’est peut-être pas d’expression qui n’ait revêtu sous leur plume une forme neuve, qui n’ait été enrichie de quelque
acception aussi juste que pittoresque. Pourquoi donc, comme presque tous nos devanciers l’ont fait, bannir ces écrivains d’un
domaine qu’ils ont sibeureusement contribué à cultiver et à fertiliser? Nous leur avons, au contraire, réservé une large place,

convaincu que les V. Hugo, les Lamartine, les Alfred de Musset, les Th. Gautier, les Villemain, les Sainte-Beuve, les G. Sand,
les Balzac, les Alex. Dumas,les Proudhon, les Henri Martin, les V. Cousin, et tant d’autres que nous pourrions citer, valent
bien la plupart de ces fades et insipides auteurs du xvrne siècle et du commencement du xrx°, qui partageaient avec Corneille,
Racine, Bossuet, Fénelon, La Bruyère, Boileau, La Fontaine, Molière, etc., le monopole des exemples à fournir pour asseoir
les différents sens des mots. Tout écrivain de talent, àquelque temps, àquelque opinion et à quelque spécialité qu’il appartienne,

apayé son tribut à nos colonnes. Par elle-même, la langue n’a point de doctrine fixe, puisqu’elle doit servir d’instrument
à l’athée comme au dévot le plus fanatique, au révolutionnaire le plus exalté comme au partisan de l’immobilisme, et une
sorte d’éclectisme est le seul système qui puisse lui convenir.
Parlons maintenant de la partie étymologique, à laquelle le’Grand Dictionnaire a voulu donner de très-amples déve-

loppements. Parmi les sciences nouvelles auxquelles le xrxt siècle s’honore avec raison d’avoir donné naissance ,
il en est une qui attire tout d’abord l’attention par la rapidité avec laquelle elle s’est créée et par la fécondité des résul-

tats auxquels elle a conduit; nous voulons parler de la philologie comparée, qui ne date que d’hier et qui, cependant,
a pris rang immédiatement à côté de l’histoire, de l’anthropologie, de l’ethnographie, de la mythologie, pourlesquelles elle

est désormais un auxiliaire indispensable. Comme toute science, la philologie comparée, la linguistique, a passé par des
phases transitoires avant d’arriver à l’état de science constituée. Mais aucune, peut-être, n’a franchi en moins de temps ces

périodes, qui sont les ages du savoir humain, les étapes de l’intelligence. On peut dire sans exagération que tous les
progrès sérieux, positifs, qu’a faits la linguistique, se sont accomplis dans l’espace de cinquante années, comprises entre
l’apparition de la Grammaire comparée de Bopp (16 mai 1816) et nos jours.
Ce n’est pas à dire, cependant, que le langage n’ait jamais préoccupé l’attention des hommes avant cette époque. Au corr-

traire, nous retrouvons des traces extrêmement anciennes de ces préoccupations. Mais, de même que la chimie n’a commencé
à exister qu’à partir du moment où elle s’est dégagée des théories sans fondement et des notions empiriques de l’alchimie,

de même la linguistique ne s’est fondée que lors de l’introduction de la méthode scientifique dans ce terrain où s’étaient

perdus auparavant tant de rêveurs. Comme nous venons de le dire, la linguistique ’date de la publication de la Grammaire
de Bopp, qui gardera l’éternel bourreur d’avoir posé cette science sur une base solide, et d’avoir ensuite pris une part des

plus actives à son développement. .

Les peuples anciens se préoccupèrent, à leur manière, de ce phénomène merveilleux, la parole; les brahmanes indiens,

par exemple, dans les hymnes des Védas, élevèrent, nous apprend M. Max Müller, la parole au rang d’une divinité. Dans les

Brahmanas, la parole est appelée la vache, le souffle est appelé le taureau, et l’esprit humain est présenté comme leur
progéniture. Mais un peu plus tard on abandonna ces idées mystiques, et l’étude de la grammaire fut instituée par les brahmanes d’une façon qui n’a jamais été surpaSsée, du moins sous le rapport de la minutie. «L’idée, dit M. Max Müller, de

rédurre une langue tout entière à un petit nombre de racines , qu’en Europe , au xvr° siècle, Henri Estienne tenta de
réaliser le premier, était parfaitement familière aux brahmanes, au moins cinq cents ans avant Jésus-Christ.» Les grammairiens grecs, représentés par les deux écoles d’Alexandrie et de Pergame, ont exécuté des travaux grammaticaux qui, aujourd’hui encore, ne sont pas sans valeur. Chez les Romains, ces études furent également cultivées avec grand succès ; il nous

suffira de rappeler les noms de Varron, de Lucilius, de Festus, de Quintilien, de Priscien, etc. Si maintenant nous sortons
de l’antiquité, nous retrouvons toujours la méthode empirique en vigueur, mais successivement transformée par les notions, de plus en plus étendues, acquises par la connaissance des nouvelles langues. Il faudrait plusieurs volumes pour faire
l’histoire de la linguistique avant le xrxt siècle : nous nous bornerons à nommer Vossius, les Estienne, Pasquier, Bochart,
Ménage, Huet, de Brosses, Court de Gébelin, Fabre d’Olivet, Larcher, Turgot, etc., qui, même de nos jours, ont encore,
hélas! des disciples obstinés qui refusent de se rendre à l’évidence.

De très-bonne heure, ces précurseurs de la linguistique voulurent chercher un lien de parenté entre les différentes langues qui leur étaient accessibles. Ces préoccupations donnèrent naissance aux systèmes les plus fantastiques et les plus inconciliables. Mais ces tendances latentes dénotaient déjà un véritable progrès; ces aSpirations intuitives furent satisfaites
par une découverte inespérée, celle de la langue sanscrite, dont la connaissance positive ne date chez les Européens que
de la fondation de la Société asiatique de Calcutta, en 1784. Dès lors le rôle des précurseurs est fini; celui des initiateurs

commence : William Jones, Carey, Williins, Forster, Colebrooke, etc. , sont les glorieux promoteurs du mouvement.
L’étude du sanscrit démontra immédiatement sa parenté étroite avec la plupart des idiomes de l’Europe (postérieurement
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appelés inde-européens) et plusieurs de l’Asie. Puis arrivent les admirables travaux de Bopp, de Schlegel, de Humboldt, de
Pott, de Grimm, de Rask, de Weber, de Max Müller, qui achèvent la révolution ébauchée par leurs prédécesseurs.
Sans anticiper ici sur l’article étendu que nous consacrerons dans cet ouvrage à la langue sanscrite, nous ferons remarquer que e sanscrit n’est pas, comme on le croit trop généralement, la souche des langues indo-européennes ; c’est tout au
plus une branche collatérale (pour la période védique). Dans nombre de cas, le sanscrit classique trahit même, par des symptômes non équivoques, son âge moins avancé par rapport au latin, au zend, etc. Nous signalerons, par exemple, la substitution
des palatales aux gutturales dans les racines. L’importance du sanscrit ne consiste donc pas, comme on pourrait le supposer,
dans son antiquité, mais bien plutôt dans son intégrité, dans l’état de conservation de ses nombreux monuments littéraires.
Il nous a ainsi fourni des éléments de comparaison d’une valeur inappréciable, pour grouper tous les idiomes congénères,

combler les lacunes qui les séparent, et renouer des liens rompus par des accidents inconnus.
Ces quelques considérations suffiront, nous l’espérons, pour faire comprendre à nos lecteurs l’importance de la science

nouvelle, et leur expliqueront pourquoi nous avons cru devoir lui consacrer une aussi large place dans le Dictionnaire du
XIXe siècle.

M. Max Müller range parmi les sciences naturelles la linguistique, qu’on avait à tort, suivant lui, classée jusqu’ici parmi

les sciences historiques. Nous reconnaissons volontiers que l’application de la méthode des sciences naturelles à la linguistique a produit,entre les mains de M. Max Müller et des savants allemands, de merveilleux résultats ; mais nous croyons
cependant que les considérations historiques sont d’une importance extrême dans la linguistique, et que la science du langage est mixte, qu’elle toucheà la fois au domaine naturel et au domaine historique. Cette restriction faite, nous reconnaissons sans difficulté le côté ingénieux et neuf de la théorie de M. Max Müller. Rien, en effet, ne ressemble plus à un anatomiste

armé du scalpel et fouillant un cadavre pour lui arracher les secrets de la vie organique, qu’un linguiste analysant, disséquant un mot, dégageant au milieu des affixes et des suffixes, et des différentes modifications phonétiques internes, une racine
primitive. Des deux côtés il faut la même habileté de praticien, la même sûreté de main, la même intelligence, la même
sagacité. Le linguiste a,lui aussi,ses œuvres merveilleuses de restitution inductive ; sur un fragment de livre, sur une phrase,
sur un mot, il reconstruit une langue tout entière avec la même infaillibilité que le paléontologiste restitue, sur une vertèbre;
sur une dent, un animal, un monde entier. Nous pouvons même dire que, dans certains cas, les résultats obtenus par la linguistique semblent encore plus étonnants que ceux qui le sont par la paléontologie. Les lignes suivantes, empruntées à

M. J. Perrot, feront parfaitement comprendre ce fait aux lecteurs :
«Bien mieux que l’enquête archéologique, si brillamment inaugurée, il y a une trentaine d’années, dit M. J. Perrot, par

les savants du nord de l’Europe, l’étude des langues et de leurs formes les plus anciennes nous permet de remonter
danses vague et obscur passé, où se dérobent les premiers vagissements et les premiers pas de l’humanité, bien au delà du
point où s’arrêtent la légende et la tradition même la plus incertaine. Ni ces grands amas de coquilles, si patiemment remués
et examinés par les antiquaires norwégiens; ni ces lacs italiens et suisses, dontM. Troyon et ses émules explorent les rivages et

interrogent du regard et de la sonde les eaux transparentes; ni les cavernes fouillées par M. Lartet; ni ces antiques sépultures d’un peuple sans nom, qui se retrouvent des plateaux de l’Atlas aux terres basses du Danemark, ne nous livrent d’aussi
curieux secrets que ces riches et profondes couches du langage, où se sont déposées, et comme pétrifiées, les premières conceptions de l’homme naissant à la pensée, les premières émotions qu’il ait éprouvées en face de la nature, les premiers

sentiments qui aient fait battre son cœur. Reste des grossiers festins de nos sauvages ancêtres, débris de leurs légères demeures suspendues au-dessus de ces eaux qui les protégeaient et les nourrissaient tout à la fois, monuments authentiques de
leur ingénieuse et opiniâtre industrie, faibles instruments qui les aidaient dans leurs premièresluttes contre la nature, armes fragiles et émoussées qui leur servaient à se défendre contre les bêtes fauves , étranges bijoux, gauches et naïves parures

ou se révèlent des instincts de coquetterie contemporains, chez l’un et chez l’autre sexe, des premiers rudiments de la vie
sociale, tout cela n’est ni aussi instructif, ni aussi clair et aussi précis, tout cela ne nous en apprend pas autant sur ces longs
siècles d’enfance et de lente croissance, que l’analyse même des mots, que l’explication de t0utes ces métaphores hardies dont

nous avons hérité et que nous employons encore tous les jours sans plus les comprendre, que l’examen de tous ces termes
figurés, qui, même dans les plus raffinés et les plus philosophiques de nos idiomes modernes, subsistent toujours comme
les vivants témoins d’un inoubliable passé, et semblent protester, par le rôle qu’ils continuent à jouer dans la langue, contre
les victoires et les conquêtes de l’abstraction. n

M. Max Müller embrasse sous le nom de science du langage les différentes études successivement appelées philologie
comparée, etgmologie scientifique, phonologie, glossologie, linguistique, etc., appellations dont il blêmel’impropriété. Il est
évident que, comme terme générique, science du langage est un mot très-heureux, très-large, qui permet de grouper en un
seul faisceau les différentes sciences auxquelles l’étude du langage sert de base. Ces différentes scienCes, qui relèvent immé-

diatement de la science du langage, et dont elles ne sont. en quelque sorte, que les annexes, sont les suivantes:
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D’abord l’étymologie", ou l’histoire des origines individuelles des mots, la généalogie des termes d’une rangue. Les lecteurs

verront comment nous avons traité cette partie, qui, dans un dictionnaire français, doit être considérée comme une des plus
importantes, au point de vue de la connaissance exacte des mots. Le Dictionnaire du XI X° siècle est le premier jusqu’ici,
nous pouvons le dire sans vanité, qui ait inauguré en France ce progrès capital. Jusqu’ici l’on se bornait, même dans les
dictionnaires les plus récents et les mieux faits (nous citerons pour exemple celui de M. Littré, auquel d’ailleurs nous avons
rendu toute justice), à donner l’étymologie latine ou grecque la plus voisine du mot français, sans remonter au delà. Quelquefois on allait jusqu’à rapprocher les termes congénères, tels que nous les présentent les langues néo-latines ou romanes.
Nous avons procédé tout autrement: non content de donner les étymologies immédiates d’un mot, nous avons, avec Pictet,
Pott, Benfey, Kuhn, Weber et tant d’autres savants, franchi ces colonnes d’HercuIe de la philologie classique. Nous nous
sommes attaché à faire l’histoire complète d’un radical, à suivre les transformations multiples qu’il a subies en passant en
français, en latin, en grec, en sanscrit, et dans les autres idiomes collatéraux : persan, zend, langues germaniques, slaves, etc. ,

en un mot, dans toute la grande famille indo-européenne. Nous croyons avoir ainsi rendu un véritable service à nos lecteurs, en élevant l’étymologie, ce procédé auparavant si restreint et, pour ainsi dire, s1 mécanique. à la hauteur d’un enseigne-

ment philosophique et historique.
Une autre science dérivée de la linguistique, c’est la mythologie comparée, à peine connue en France, et cependant si prodigieuse dans ses applications. Nous ne pouvons pas donner ici la définition complète de cette science, qu’on trouvera traitée
à son ordre alphabétique. Nous ferons seulement remarquer que si, comme le dit spirituellement Max Müller, la mythologie
est une maladie du langage, il existe contre cette maladie un remède spécifique dont les effets, quoique rétrospectifs, n’en
sont pas moins certains :c’est la linguistique, lalinguistique seule, qui peut guider l’historien dans ce dédale des mythes primitifs, sans cesse transformés, fondus, défigurés, intervertis, substitués. Le lecteur verra ce que cette science peut produire.

en parcourant les principaux articles que nous avons consacrés aux mythes, aux légendes, aux personnages fabuleux, de
l’lnde, de la Grèce, du Latium, de la Perse, etc.
La linguistique proprement dite, qui rentre également dans la science du langage et en constitue un des éléments les plus
personnels, a été de notre part l’objet d’une grande attention. Toutes les langues importantes ont été étudiées individuellement dans le Dictionnaire, au point de vue grammatical et au point de vue littéraire. Cette tâche était des plus ardues,
parce qu’il n’existe pas un corps d’ouvrage renfermant tous les documents nécessaires pour l’accomplir. Nous eussions pu,

il est vrai, à l’instar de nos devanciers , puiser sans scrupule dans certains ouvrages incomplets , mais commodes. Mais
nous nous sommes imposé l’obligation de recourir toujours, sur chaque langue, aux travaux spéciaux dont elle a été l’objet. Nous avons fouillé quelquefois , pour un dialecte d’une importance médiocre, plusieurs grammaires écrites en diffé-

rentes langues européennes; nous avons mis à contribution les relations de voyages, les revues linguistiques, les vocabulaires, de volumineux recueils publiés par des Allemands, des Anglais, des Italiens, des Espagnols, des Russes, etc. ,
en nous tenant au courant de tous les ouvrages nouveaux. Souvent même nous avons en, grâce à la complaisance de quelques
savants, des renseignements complètement inédits.
La grammaire comparée, une des plus belles conquêtes de la science du langage, a été traitée avec tous les développements qu’elle mérite. Comme pour la partie étymologique, nous avons exclusivement employé la méthode scientifique,
telle qu’elle est aujourd’hui constituée et appliquée en Allemagne et en Angleterre. Là enéore, nous sommes sorti de l’or-

nière classique et nous avons singulièrement agrandi le champ de notre sujet. Le rôle des particules, des prépositions, des
conjonctions, les lois phonétiques auxquelles obéissent les langues, le mécanisme physique et intellectuel de la pensée, tout a
été scrupuleusement étudié et exposé d’après les données les plus récentes.

Enfin, comme corollaire du système que nous avons suivi à l’égard de l’ensemble des connaissances constituant la science

du langage, nous avons cru devoir, pour être complet, donner une place convenable aux principaux monuments des littératures orientales, si peu ou si mal appréciées encore en France. Ces monuments sont la base même des investigations de la
science du langage, et en dehors de leur valeur purement littéraire, que nous avons également mise en relief, ils possèdent,
aux yeux du linguiste, un prix inestimable. Les grandes épopées, les traditions religieuses et philosophiques, les travaux
scientifiques et historiques de l’lnde, de la Perse, des races indo-européennes ou aryennes, de l’Égypte, du Japon, de la
Chine, de l’Arabie, et même des peuples secondaires ou presque inconnus, Turcs, Tartares, Mexicains, Finnois, nations de
l’Afrique, de l’Amérique et de l’Océanie, ont été, lorsqu’ils en étaient dignes, mentionnés à leur ordre alphabétique et

analysés en raison de leur importance.
Une des parties les plus importantes traitées dans le Grand Dictionnaire, c’est l’histoire. Nous l’avons traitée avec l’impar-

tialité la plus complète, en dehors de toute opinion préconçue, nous affranchissant, autant qu’il a été en notre pouvoir, de cet
esprit systématique, ou de parti, qui dicte si souvent les jugements de l’historien; nous n’avons pas cherché à plier les faits

aux exigences de telle ou telle Opinion, nous les avons présentés sous leur véritable jour, sans ménagement comme sans fai-
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blesse, et nous en avons tiré les conséquences qui découlaient naturellement de cette exposition impartiale. N’ayant pris
pour guide que les inspirations de notre conscience, nous n’avons pas falsifié l’histoire, nous l’avons racontée, sans nous inquiéter de savoir si un fait demeurait à la charge ou était acquis au bénéfice d’un parti. Vilam impendere vero, telle pourrait
être la devise du Grand Dictionnaire universel, si l’immortel auteur du Contrat social ne s’en était pas créé une propriété pour,

ainsi dire inaliénable, dont il serait prétentieux de revendiquer l’héritage. t

Quant aux questions douteuses, à celles qu’on pourrait appeler des problèmes historiques, le Grand Dictionnaire universel

les a étudiées avec une attention toute particulière, et toujours en s’afi’ranchissant complètement des hypothèses et des pré-

jugés. Sa profession de foi est tout entière contenue dans cette devise : Recherche de la vérité, toujours et quand même. Ni
crédulité banale, ni scepticisme systématique, ni parti pris, ni opinions préconçues. Quand nos laborieuses investigations ne
nous livreront pas une solution définitive, nous donnerons au moins le résultat des travaux les plus récents de l’érudition

historique, en même temps que celui de nos propres recherches et des documents que nous possédons ou que nous aurons

découverts. .

Nous n’avons pas abordé avec une moindre indépendance d’esprit la biographie, répertoire universel où doivent entrer tous
ces personnages divers qui ont mérité ou dérobé une part quelconque de célébrité, bonne ou mauvaise; tous les acteurs qui

ont paru un instant sur la scène du monde, tous les figurants de cette danse macabre qui défile à travers les siècles; les petits comme les grands; les morts et les vivants, depuis Adam, Sésostris et Manon, jusqu’à Mourawieil’, Abd-el-Kader et Juarez. Nous avons donné à chaque article une étendue proportionnée à la valeurréelle du personnage, mais en nous renfermant, à l’égard des contemporains, dans les limites d’une appréciation courtoise, qui ne va jamais jusqu’à une complaisance
calculée, et à travers laquelle, néanmoins, perce toujours et facilement notre opinion. La vérité ne gagne rien à être formulée brutalement. et il y a des susceptibilités qu’il serait injuste et quelquefois cruel de froisser, en invoquant le prétexte de
l’impartialité. «On doit des égards aux vivants, a dit SI justement Voltaire; on ne doit aux morts que la vérité. » C’est sur ce

principe que nous avons réglé nos jugements. Les personnages morts appartiennent, eux, complètement àl’histoire, et, pour
un grand nombre de ces individualités qui ont laissé une trace éclatante, nous avons mis à contribution une foule de documents inédits, curieux, intéressants, qui jettent un jour nouieau et complet sur beaucoup d’événements restés obscurs et
inexpliqués. Ici, nous n’avons obéi qu’à la sévère équité de l’histoire, sans admettre ces ménagements intempestifs ou ces

atténuations complaisantes qui se produisent banalement dans presque tous les livres, et que personne ne prend plus au sérieux depuis longtemps. Nous écrivons pour les hommes qui veulent se renseigner et s’instruire, nous ne publions pas un
Grand Dictionnaire universel du XIX’ siècle - ad usum Delplzini.
Nous avons accordé à la géographie toute l’extension possible, en mettant à pmfit les auteurs les plus compétents, et surtout
les relations modernes qui ont jeté une si vive lumière sur un grand nombre de difficultés restées jusqu’ici non résolues.

Les excursions hardies des voyageurs contemporains, et, pour certaines contrées du globe encore peu connues, les plus
récentes expéditions nous ont fourni des renseignements précieux et nous ont mis à même de rectifier des erreurs capitales,
introduites dans cette science si importante par des récits exagérés ou incomplets, par des observations superficielles, par la
difficulté d’étudier certaines régions, et, disons-le franchement, par la fantaisie des explorateurs. Sur les mœurs de tous

les peuples , sur l’état de la civilisation, la force, les ressources et la population de chaque pays, sur les productions de I
chaque climat, sur le commerce et l’industrie de chaque État; en un mot, sur tous les points qui se rattachent a la géographie

physique ou politique, le Grand Dictionnaire universel présentera un ensemble de notions aussi neuf , aussn utile, aussi ins-

tructif
et aussi complet qu’on puisse le désirer. ’
Quant aux sciences basées sur le calcul ou l’observation, telles que les mathématiques en général, la phyanue, la chimie,
l’astronomie, la médecine, l’art vétérinaire, les sciences naturelles, chaque partie, chaque article comporte des développe-

ments qui suffisent à élucider toutes les questions, à éclaircir tous les doutes, dans la mesure, bien entendu, du degré de
perfection auquel sont arrivées ces diverses branches de nos connaissances. La où le génie de l’homme n’a pu encore réussir à

sonder tous les mystères, nous n’avons pu que constater des résultats incomplets; mais partout, du moins, nous avons signalé
le point extrême qui marquela limite où le connu s’arrête, pour faire place aux hypothèses plus ou moins plausibles; en sorte
que le lecteur est certain d’avoir une statistique exacte, rigoureuse, de l’état actuel de la science. Parfois il ne trouvera qu’une
ébauche, un dessin dont les formes ne sont pas encore accusées; mais la reproduction en sera du moins fidèle et complète.
Un ordre d’idées naît, un principe est en travail d’enfantementznous ne pouvons que faire pressentir des conséquences, préjuger des résultats ou indiquer, d’une manière hypothétique, le rôle futur d’un système ou d’une découverte dont on est en-

core à étudier la valeur et l’importance; trancher péremptoirement des questions auSSI délicates nous parait contraire a
la tâche que nous nous sommes attribuée, comme au-dessus de la portée de notre esprit.
c’est pour nous canformer à cette règle que, tout en faisant l’usage le plus libre de notre faculté de juger, nous nous
sommes attaché à présenter au lecteur les doctrines philosophiques, religieuses, politiques et économiques, même les plus
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controversées et les plus controversables, sans parti pris polémique, et en leur conservant leur véritable physionomie. Matérialisme, spiritualisme, animisme, sensualisme, idéalisme, mysticisme, éclectisme, positivisme, saint-simonisme, fourié-

risme, etc., sont entendus et viennent tous à égal titre plaider leurs causes respectives dans nos colonnes. Nous donnons
tour à tour la paroleau socialisme et au libéralisme économique; à la protection et au libre échange; à la centralisation et
’à l’affranchissement de la commune et de la province; au principe des nationalités et au droit international fondé sur les
traités; à la morale dite indépendante, et à celle qui invoque des principes et des sanctions métaphysiques; à la critique rationaliste des religions et à l’apologétique chrétienne. Nous ne voulons blesser aucune conscience, mais nous voulons allu-

mer tous. les flambeaux; tant pis pour qui se plaît à la nuit et au sommeil! Le temps des dogmes et des infaillibilités est
passé; il n’y a plus aujourd’hui que des faits sclentifiques et des opinions. Or, il est grand temps, ce nous semble, de laisser
à la lutte des dogmes et des infaillibilités les moyens purement utilitaires, les armes souvent déloyales des vieilles polémiques, et d’introduire sérieusement dans la lutte des opinions le sentiment de l’honneur et l’idée du dront. L’unité des esprits

doit naître désormais d’un libre, universel et incessant examen, et non d’une autorité intellectuelle. Saint Augustin disait :

In necessariis unitas, in dubizs libertas, in omnibus caritas. Nous appliquons à la lutte des opinions cet aphorisme célèbre, en
le modifiant de la manière suivante : In omnibus libertas et caritas, ut in necessarizs fiat unitas.
Nous ne sommes pas, nous n’entendons pas être une école, une secte, un parti, une autorité; nous ne dogmatisons
pas, nous n’excommunions pas. Neus repoussons cet exclusivisme étroit qui s’enferme dans un système, s’y cantonne, s’y dé-

clare satisfait, et ferme l’oreille à toutes les voix du dehors. Nous repoussons ces condamnations tranchantes, fondées sur les
conséquences dangereuses qu’on prête à telles ou telles idées, et qui arrêtent le mouvement et le progrès de la science. Nous
sommes ennemi du préjugé (præ judicatum), de l’opinion préconçue, de la foi passive, du discipulat. Aucun paradoxe ne saurait nous émouvoir: nous croyons plus funestes les lâchetés que les audaces de l’esprit. Aucune doctrine, si surannée qu’elle

soit, ne nous trouve disposé à l’écarter comme indigne de notreattention : nous professons que.pour avoir raison des fan-

tômes, le meilleur moyen est de les regarder en face. Du reste, en toute erreur, ancienneou nouvelle, nous respectons, nous
voulons respecter un effort sincère de l’esprit humain vers le vrai; le doute provisoire, appliquéà toute matière, nous apparaît

comme une sorte de purification mentale nécessaire à qui veut penser et croire par lui-même et pour lui-même, et nous avons
la plus entière confiance dans l’efficacité de l’examen sans cesse provoqué et prêt à reviser les résultats d’un premier travail.

Pénétrer dans chaque doctrine et faire ressortir l’idée qui en forme le centre et pour ainsi dire le noyau solide, tel est le but
principal que nous nous proposons. Si nos opinions personnelles se laissent voir plutôt qu’elles ne s’accusent, si généralement
nous ne formulons des conclusions qu’avec réserve et sobriété, c’est que nous voulons amener le lecteur, non à accepter un
jugement tout fait, mais à prononcer lui-même en connaissance de cause; c’est que nous nous fions à la lumière qui jaillira
pour lui du choc des opinions contraires, et qui mettra également en évidence les côtés faibles des systèmes et leur véritable

force. *

Pour les diverses parties que nous venons de passer en revue, nous n’avions pas à innover; nous ne pouvions qu’améliorer.
Le fond nous était fourni, la forme elle-même nous était tracée par nos devanciers; nous n’avions qu’à tenir compte des progrès de la science actuelle, et à introduire dans notre ouvrage l’ordre sévère, logique, et le principe élevé dont l’absence se
t fait trop souvent sentir dans les encyclopédies du siècle. Mais ce qui constitue le côté véritablement neuf, original, du Grand
Dictionnaire, ce qui lui imprime un cachet tout particulier d’intérêt et d’utilité, ce sont les innombrables articles de littérature et d’art dont nous allons donner un rapide aperçu, articles que le lecteur n’a jamais trouvés réunis dans un même ouvrage, et que nous ne sommes parvenu à élaborer qu’au moyen de recherches et d’études dont il serait difficile de se faire
une uste idée. Si quelques omissions ont échappéà notre attention, tenue constamment en éveil sur tant d’objets à la fois, que

l’indulgence de nos lecteurs nous le pardonne; nous nous lançons les premiers, sans précédents, sans guides, dans cette
carrière dont l’horizon se reculait sans cesse devant nos regards, et nous avons dû nous armer d’une constance à toute
épreuve pour la parcourir, avec la seule ressource d’un travail incessant et de notre volonté.
Il y a tout un monde qui, pour n’avoir jamais joui que d’une existence fictive, ne s’en impose pas moins à nos souvenirs, et
dont la vie imaginaire a laissé des traces ineffaçables dans notre histoire littéraire. Il n’est pas plus permis d’ignorer les actions et le caractère de ces personnages enfantés par le génie, que les faits et gestes des hommes célèbres dont la mémoire est
restée populaire : Alexandre, Annibal, César, Charlemagne, Henri 1V ou Napoléon. Nous voulons parler des héros de romans,
de poèmes ou de théâtre, qu’anime une individualité bien autrement puissante que le prestige éteint d’une foule de noms qu’on

I trouve obscurément enfouis au fond de toutes les biographies. Est-ce que don Quichotte, Gil Blas,Agramant, Amadis de Gaule,
Armide, Asmodée, Astrée, Céladon, Clarisse Harlowe, Lovelace, Pantagruel, Vautrin; est-ce que Agnès, Alceste, Arlequin,
Banco, Bartholo, Basile, Brid’oison, Cassandre, Célimène, Chicaneau, Chrysale, Colombine, Desdémone, don Juan, Falstafi’,

Faust, Figaro, Georges Dandin, Géronte, Hamlet, Léandre, M. Dimanche, M. Josse, M. Jourdain, Othello, Patelin, Sangrado, Shylock, Turcaret; est-ce que, même, Bertrand, Bilboquet, Chauvin, Mayeux, M. Prudhomme, Robert Macaire; est-ce
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que tous ces personnages si vivants, si originaux, dont le caractère se dessine avec une netteté si pittoresque, n’animent pas
l’histoire littéraire d’un souffle plus puissant et surtout plus poétique que la biographie de tel ou tel général, préfet ou sé-

nateur ne donne de piquant et de relief au cadre des existences réelles ? Ces personnalités sont entrées dans le domaine de la
littérature, par le droit de conquête et par le droit du génie qui les a créées; on cite leurs actions, leurs maximes; on rappelle

leur caractère, leurs habitudes; on invoque leur opinion sur une question douteuse ou débattue; en un mot, on les assimile
d’une manière complète aux réalités de l’histoire. Comment se fait-il donc qu’on n’ait jamais songé à tracer leur monogra-

phie, à faire, pour ces illustrations du monde de la poésie, de l’imagination et de l’idée, ce que le moindre principicule-a
obtenu de nos biographes complaisants? C’est cet inexplicable oubli que nous venons réparer. Ces individualités si originales,

si brillantes et souvent si populaires, jouiront désormais du droit de bourgeoisie dans toute encyclopédie bien conçue, et
nous croyons pouvoir affirmer que ce ne sont pas ces noms-là qu’on cherchera le moins souvent. Au reste, pour’une foule
d’anciens personnages dont la vie et les exploits sont semi-historiques et semi-fabuleux, on ne pourra trouver que dans les
nouveaux articles que nous leur consacrons les détails propres à éclaircir ou à rectifier les idées quelquefois vagues, obscures
ou fausses qu’on s’en est formées; la notice purement biographique ne suffira jamais à satisfaire la curiosité. Achille, Aga-

memnon, Ulysse, Nestor, Diomède, Ajax, Priam, Hector, Andromaque, Énée, Didon, Anchise, Turnus, Lavinie, doivent
bien plus leur existence à Homère et -à Virgile qu’à Hérodote ou à Tite-Live, et c’est leur arracher tout à fait i’auréole poé-

tique qui les entoure, que de ramenerces grandes figures aux mesquines proportions que leur prête la plume des historiens.
il est un autre domaine, infiniment plus étendu, neuf, encore inculte, mais qui est appelé à produire des fruits magnifiques, et dont nous avons entrepris, la difficile exploitation. C’est peut-être la plus lourde partie de notre tache, et nous avons
du nous en représenter sans cesse l’immense utilité pour ne pas être tenté cent fois de l’abandonner; nous vouions parler de

la bibliographie complète de tous les temps et de tous les pays. Au nom même d’un auteur, dans un dictionnaire historique,
on trouve quelquefois une appréciation superficielle, maigre et sèche de ses œuvres; quant aux critiques faites largement,
aux analyses consciencieuses, rédigées en pleine connaissance de cause , il faut les chercher dans une foule d’ouvrages
dont on ignore le plus souvent l’existence. Comment faire" son profit de ces renseignements dispersés de toutes parts et
qu’on ne sait où aller puiser? A quel auteur s’adresser, par exemple, pour obtenir des notions suffisantes sur tel ouvrage
d’un érudit allemand, d’un savant anglais, d’un écrivain français? Où trouver, quand on n’a pas une riche bibliothèque sous sa main, le compte rendu d’une pièce de théâtre, d’un roman, d’un poème, surtout si l’œuvre qu’on veut con-

naître est celle d’un contemporain? ll faudra alors fouiller plusieurs collections de journaux ou de revues, et encore, bien

souvent en sera-t-on pour sa peine et son temps perdu. Eh bien, nous avons recueilli tous ces documents épars; nous
avons étudié, analysé toutes ces œuvres, toutes ces productions de l’esprit humain; nous en avons constitué un ensemble
formidable, où chacune d’elles a trouvé une place proportionnée à sa valeur, à l’importance du rôle qu’elle a joué et de l’in-

fluence qu’elle a exercée dans le monde sans limites de la pensée. Toutes ces créations du talent, de l’imagination, de la fan-taisie et du génie, tenues jusqu’ici à l’écart de la masse des lecteurs par la spécialité même des idées qu’elles développent,

mais que, dans une circonstance donnée, ou ne fût-ce que pour contenter les exigences. d’une curiosité légitime, on peut
avoir besoin de connaître et d’apprécier, nous les avons tirées de leur obscurité relative et mises au grand jour dans notre
ouvrage, ou chacun les trouvera à l’ordre alphabétique de leurs titres, avec une analyse détaillée qui en fait ressortir rigoureusement le plan, les qualités, les défauts, la pensée qui a présidé à. leur rédaction, les doctrines et les systèmes qu’elles metlent en saillie; en un mot, les vices de forme ou de fond qui les ont condamnées en naissant à l’indifférence et à l’oubli, les côtés

brillants qui leur ont attiré ou leur promettent une vogue passagère, ou les idées fécondes qui leur assurent une éternelle vitalité. C’est ainsi que nous avons évoqué au tribunal d’une critique impartiale : poèmes, romans, contes, tragédies, comé-

dies, drames, vaudevilles, pamphlets, histoires, mémoires, ouvrages de sciences, de linguistique, d’érudition, de philosophie,
de théologie, lettres ou correspondances des hommes célèbres, jusqu’aux journaux et aux revues des temps modernes et
anciens, jusqu’aux chansons populaires qui ont bercé notre enfance et égayé quelquefois notre maturité. Nous adressant aux
lecteurs de toutes les classes, quels que soient leur âge et leurs goûts, nous n’avons rien dédaigné, et nous avons voulu que
le savant et l’ignorant, l’homme sérieux et l’homme frivole, le vieillard et l’enfant, pussent prendre chacun leur part
a l’immense banquet qui est dressé pour tous dans le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle.
Des deux parties que nous venons d’examiner découle, pour la langue littéraire, une autre source de richesses, et ce n’est
pas la moins féconde, alimentée qu’elle est encore par le concours que lui apportent l’histoire, la mythologie et les langues
mortes ou vivantes. Les héros littéraires, historiques ou mythologiques, ont accompli des actions célèbres ou fait entendre des
paroles remarquables, auxquelles les écrivains font des allusions répétées; les livres, les pièces de théâtre ont formulé des
maximes piquantes, résumé des situations dramatiques, par un mot, une phrase qui a fait fortune et a passé ensuite dans la
langue littéraire, et celle-ci s’est ainsi trouvée enrichie d’une multitude de locutions originales, pittoresques, dans lesquelles
les personnes peu instruites ne découvrent aucun rapport apparent avec l’idée que l’auteur a voulu exprimer, et qui lui com-
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muniquent cependant une grêlée, une force, une vivacité incontestables. Qu’un écrivain, un critique, pour mieux faire lessortir le décousu et l’obscurité d’un raisonnement, en termine le résumé par cette phrase si comique : a Et voilà justement

pourquoi votre fille est muette, n une foule de lecteurs ouvriront de grands yeux et ne s’expliqueront pas le moins du monde
comment une fille muette vient se fourvoyer au beau milieu de l’exposé d’un système scientifique ou philosophique. Quel
est le lecteur dans l’esprit duquel, ne s’est pas ouverte une solution de continuité pénible lorsque, voulant suivre le développement d’un principe ou d’une situation, il se heurtait contre une sorte de phrase cabalistique qui venait brusquement dérouter
son intelligence ? Qui ne s’est pas, suivant la spirituelle expression de M. Jules Janin, piqué le nez contre un chardon surgissant
sous la forme d’un aphorisme grec, latin , anglais, italien ou même français, que tout le monde est censé comprendre aux yeux de
l’écrivain, mais dont un nombre très-minime de lecteurspeut faire son profit ? J’ouvre un livre, un journal, j’assiste à une con-

versation de gens instruits, et, à chaque instant, à propos de tout, je lis ou j’entends des allusions dans le genre de celles-ci:
« L’abîme de Pascal. -- Le bon billet qu’a La Châtre. - Le nœud gordien.- L’âne de Buridan. -- Labiche de Sertorius.- Les

cailloux de Démosthène. --La béquille de Sixte-Quint. - Le chapeau de Gessler. - La queue du chien d’Alcibiade. Mon siége est fait. - Nous dansons sur un volcan. - L’ordre règne à Varsovie. - Le talon d’Achille. - L’antre de Tropho-

nias. -- Le fil d’Ariane. - La boîte de Pandore. -- La lettre de Bellérophon. - Le cygne de Léda. - Le tonneau des Dana’ides. - La pluie d’or. -Les chênes de Dodone. -- Rodrigue, as-tu du cœur? -- Moi, moi, dis-je, et c’est assez. -Qu’ellait-il faire dans cette galère? - Attacher le grelot. - C’est toi qui l’as nommé. - Devine si tu peux, et choisis si tu
l’oses. - Comment peut-on être Persan? - Le festin de Trimalcion. - Les dés du juge de Rabelais. - L’abbaye de Thé-

lème. - Les beaux yeux de ma cassette! -Ab uno disce omnes. - Arcades ambo. - Dans est machina. -Donec cris felix. ..
-- Facit indiqnatio versum. -- Invite Minerva. - Justum ac tenacem. - Mens agita! molem. - Parturiunt montes. -- Pro
aris et focis. -- Eurêka. - E par si muove. -- Arzcli’io son pittore. - Traduttore, traditore. - Lasciate agui Wanza... Godsave tire yucca. - sze is money. - That is tire question. - To be, or not to be, u etc., etc.; avec une somme même
considérable de connaissances historiques, mythologiques ou littéraires, il est évident qu’on doit se trouver quelquefois embarrassé en présence de quelques-unes de ces allusions qui se reproduisent si souvent dans les écrits contemporains. Beaucoup alors ont besoin d’apprendre, mais beaucoup aussi aiment à sentir se réveiller en eux des souvenirs effacés,
Iltdodt dissout et ornent memintm pertti.

Le Grand Dictionnaire universel expliquera l’origine de toutes ces locutions, en rendra intelligibles pour tout le monde les
applications nombreuses qu’on en fait aujourd’hui, et cela au moyen d’exemples choisis dans nos meilleurs écrivains,
précédés d’explications qui feront nettement ressortir les faits et les situations, et ne laisseront aucune obscurité dans
l’esprit.

L’immense panorama que nous venons de dérouler n’est pas encore complet; il manquerait quelque chose aux gigantesques proportions du monument que nous voulons édifier, si nous avions laissé ouverte une lacune dans l’exposition
des œuvres de l’esprit humain, en ne mettant pas en lumière la partie la plus attrayante peut-être, une des plus instructives et des plus riches, et celle qui, pour arriver jusqu’à l’âme, commence par frapper les sens. C’est, d’ailleurs, une des
formes les plus fécondes et les plus magnifiques sous lesquelles s’est traduite l’activité des plus belles intelligences, et nous
lui avons réservé une large place. Dorénavant, on n’aura plus besoin de recourir à des auteurs spéciaux, tels que Winckel-

manu ou Vasari , pour connaître et apprécxer les créations des plus illustres artistes , depuis Apelle et Phidias jusqu’à
MM. Ingres et Courbet, Etex et Joufi’roy; depuis l’architecte inconnu qui a dressé la grande pyramide de Chéops jusqu’à

M. Baltard, auquel nous devons les ’Halles centrales de Paris. Quelque immense que soit cette nouvelle carrière, nous

à

l
l

nous y sommes engagé courageusement, les yeux à demi fermés; car, autrement, peut-être eussions-nous hésité à nous
y lancer, quand un horizon si vaste s’ouvrait devant nous.
Le goût des arts, qui semblait être autrefois le privilége de quelques riches Mécènes, s’est répandu, depuis le commencement de ce siècle et particulièrement pendant ces dernières années, dans toutes les classes de la société. Aussi
n’est-il pas d’étude qui ait plus progressé que celle de l’art, de ses principes, de ses applications, de son histoire. Le
Dictionnaire universel a cru devonr accorder une place d’autant plus large aux sujets que cette étude embrasse, qu’ils n’ont
guère été traités jusqu’ici que dans des monographies spéciales, accessibles seulement à un petit nombre de lecteurs. Il
n’existe pas de dictionnaire complet de l’art : sans avoir eu la prétention de combler entièrement cette lacune, nous avons
voulu, du moins, que notre encyclopédie offrit des réponses succinctes à la plupart des questions qui pourraient être posées
sur la matière.
Dans l’exposé des différentes théories auxquelles donne lieu l’étude de l’art envisagé dans son essence, nous n’avons

apporté aucun parti pris; c’est avec la même indépendance d’idées que nous avons examiné et apprécié les doctrines des
s.
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clasSIques et celles des romantiques, des réalistes et des idéalistes. En esthétique, comme dans toutes les autres parties
de la philosophie, le Grand Dictionnaire ne s’est mis à la remorque d’aucun système :

a Nullius addictusjurare in verbe magistral
Nous avons donné à l’histoire de l’art des développements aussi étendus que possible. Au nom ’des principaux peuples
de l’antiquité et des temps modernes, on trouvera le récit des alternatives de progrès et de décadence par lesquelles l’art
a passé, depuis les origines les plus reculées jusqu’à l’époque contemporaine. Des articles spéciaux sont consacrés à l’his-

torique des diverses branches de l’art et des genres qui en forment les subdivisions.
Pour la biographie des artistes, nous n’avons jamais négligé de recourir aux sources originales, et nous avons mis largement à profit les beaux travaux qui ont été publiés, depuis quelques années, tant en France qu’à l’étranger. C’est ainsi

que nous avons pu rectifier l’orthographe de bien des noms, redresser une foule de dates, refaire même presque coinplétement, à l’aide de documents nouveaux, lavvie de certains maîtres. Nous avons écrit avec un soin tout particulier la

biographie des artistes contemporains : il nous a semblé qu’il ne suffisait pas de dresser le catalogue de leurs œuvres et
de mentionner les succès officiels qu’ils ont obtenus; nous avons tenu à exprimer sincèrement notre opinion sur le caractère particulier de leur talent, mais sans nous écarter jamais des bornes d’une critique bienveillante.
Les chefs-d’œuvre de l’art, comme les chefs-d’œuvre de la littérature, ont une sorte de personnalité : on les cite à

chaque instant, sans prendre la peine de rappeler quels en sont les auteurs. Et vraiment est-il besoin de nommer Raphaël,
Paul Véronèse, le Corrége, Michel-Ange, Puget, Rembrandt, Rubens, Le Sueur, Le Brun, Greuze, David, Gros, lngres,
Delacroix, Decamps, lorsqu’on cite la Belle Jardinière, les Noces de Cana, l’Antiope, les Fresques de la chapelle Sixtine, le
Milon de Crotone, la Leçon d’anatomie, la Descente de croix, la Vie de saint Bruno, les Batailles d’ Alexandre, l’Accordée de
village, l’Enlèvement des Sahines, les Pestzférés de Jafja, l’Apothéose d’Homère, le Massacre de Scie, la Bonde de Smyrne?

Certains chefs-d’œuvre même ne sauraient être désignés autrement que par leur titre, les auteurs nous étant inconnus :
telles sont les immortelles figures que nous a léguées l’antiquité, comme l’Apollon du Belvédère, la Vénus de Médicis, la

Vénus de Milo, Niobe et ses enfants; tels sont la plupart des édifices des temps anciens et du moyen âge. Le Grand Dictionnaire a consacré des articles spéciaux à la description de toutes ces merveilles de l’art. C’est là encore une partie entièrement neuve. Indépendamment de l’intérêt qu’elle présente au point de vue artistique, elle a pour mérite d’ajouter des

renseignements précieux aux définitions et aux notions générales contenues dans la partie purement encyclopédique.
C’est ainsi que rien ne saurait mieux faire connaître ce qu’est l’atelier d’un grand peintre que la description des peintures
dans lesquelles Miéris, Ostade, Craesbeke, Horace Vernet, ont représenté leur propre atelier. Et, d’un autre côté, n’est-il

pas intéressant de rapprocher du récit historique de telle ou telle bataille le tableau que cette même bataille a inspiré à
l’un de nos grands maîtres?

Ce que nous avons fait pour les tableaux, pour les statues, pour les bas-reliefs célèbres, nous l’avons fait aussi pour les
chefs-d’œuvre de l’architecture. Nous avons décrit les plus fameux, le Parthénon, le Colisée, les Pyramides, le Louvre,
les Tuileries, le Panthéon, l’Arc de l’Étoile, celui du Carrousel, etc., sous leur titre particulier; les autres, aux noms des

villes qui les possèdent. Nous ne craignons pas de dire que, pour cette partie comme pour toutes celles qui se rattachent à
l’étude de l’art général, le Dictionnaire universel est infiniment plus complet que tous les dictionnaires spéciaux.

Dans cette revue générale de tout ce qui se rapporte aux beaux-arts, nous ne pouvions oublier celui qui est pour nous
la source des jouissances et des émotions les plus variées : la muSique. Ce que nous avons fait pour la peinture, la sculpture et l’architecture, nous l’avons fait de même pour l’art des Palestrina , des Pergolèse, des Allegri , des Mozart, des

Beethoven, des Haydn , des Lulli, des Rameau , des Gluck, des Grétry, des Piccinni,des Meyerbeer , des Rossini , des
Donizetti, des Auber, des Gounod, etc., et il n’est pas une de leurs immortelles créations que nous n’ayons analysée.

, Ainsi, nous avons entièrement parcouru le vaste cercle des connaissances humaines; pour chaque branche, nous avons
établi une statistique précise, qui embrasse tous les progrès des lettres, des arts et des sciences, jusqu’au moment où nous
écrivons; en sorte que le Grand Dictionnaire universel est l’image vivante, la photographie exacte, une sorte de grand-livre
où se trouve consigné, énuméré et expliqué tout ce qui est sorti des inspirations du génie, de l’intelligence, des études,
de l’expérience et de la patience de l’homme.

Après cet exposé du cadre immense que nous nous sommes tracé, et que, Dieu aidant, nous espérons remplir, est-il
besoin d’indiquer l’esprit qui nous a constamment dirigé et soutenu dans l’exécution de notre œuvre, ou l’on reconnaîtra,

sinon le fruit du talent, du moins le résultat d’un infatigable dévouement à la science et au progrès? Cet esprit se dévoile
à chaque page, a chaque ligne ; nous n’avons pas cherché à abriter derrière des réticences obscures ou des euphémismes
pusillanimes la pensée qui a présidé à la rédaction de tous nos articles, parce qu’elle est honnête, loyale et impartiale, et
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que nous la croyons en harmonie avec la tendance et les aspirations du siècle. Nous sommes de ceux qui ont les regards
fixés sur l’avenir, qui savent rendre justice au passé, mais qui n’en regrettent rien, et qui, surtout, ne voudraient en voir
relever les ruines par quelque expédient que ce soit. Nous le savons, nous le voyons tous les jours, on s’ingénie à étayer

les vieux appuis qui en soutiennent encore quelques parties; on met tout en usage pour prolonger de quelques moments
l’existence d’un monde qui croule de toutes parts; on s’épuise en efforts impuissants pour galvaniser un cadavre; mais les
temps approchent où un âge nouveau, complétement affranchi des langes du passé, verra s’inaugurer l’ère d’une transformation totale des sociétés. Le germe enfanté par 89 estimpérissable; il serait déjà arraché, s’il avait pu l’être; mais, sem-

blable à ces ressorts ingénieux dont une extrémité se relève quand on presse sur l’autre, il ne parait étouffé parfois que
pour regagner en quelques jours plusieurs années perdues, sous l’influence d’une végétation mystérieuse, puissante et
irrésistible. Le soleil a ses éclipses, la liberté peut avoir aussi les s1ennes, jusqu’au jour ou, dégagée irrévocablement de
toute entrave, la grande exilée ne se vengera qu’en versant des torrents de lumière sur ses obscurs blasphémateurs.

Nous venons de parler longuement de l’œuvre, disons quelques mots de l’humble ouvrier; aussi bien ce ne sera pas un
sentiment de vanité qui guidera notre plume. Notre prétention va se borner à prouver que l’édification du Grand Dictionnaire
n’est pas une œuvre d’industrialisme, et à rassurer ceux de nos souscripteurs dans l’esprit desquels la confiance a pu être un
instant ébranlée. Nos lois, nos mœurs - et que Dieu en soit béni! - ont toujours accordé les plus grandes immunités à l’homme
injustement attaqué et qui se défend. C’est de cette liberté trois fois sainte que nous réclamons ici le bénéfice. Notre désin-

téressement a été suspecté. Dans cette atmosphère de mercantilisme qui infecte aujourd’hui toutes les rues de la grande cité;
par ce temps de publications mercenaires et malsaines où la moralité n’est rien, où le charlatanisme est tout, on n’a pas voulu
croire qu’il pût exister, au x1x° siècle, un homme assez sot pour sacrifier sa vie, sa fortune, sa santé, à l’accomplissement

d’une œuvre honnête et convaincue. Ne pouvant se résoudre à voir en lui un Caton, on a cherché à en faire une sorte de
Barnum littéraire fondant sa cuisine sur la crédulité publique.
Voilà ce qui nous pèse lourdement sur le cœur, et ce qui, nous l’espérons, justifiera aux yeux des plus délicats les détails intimes

dans lesquels notre dignité blessée nous oblige à entrer. Au premier jour de son apparition , alors que l’embryon était encore
renfermé dans l’œuf, le Grand Dictionnaire a soulevé contre lu1 les défiances les plus vives. Malgré l’intention que nous en
avions d’abord, nous ne donnerons pas ici un échantillon des aménités qui nous ontété prodiguées par des plumes qui confiaient bravement à la poste ce virus anonyme; mais l’auteur du Grand Dictionnaire va mettre à nu sa pr0pre personnalité,

établir le bilan de ses travaux et de ses ressources, montrer enfin à ses souscripteurs qu’il est de la famille de ce Romain
qui désirait que sa maison fût de verre et établie au beau milieu du Forum. Ces détails, nous le savons, sont inusités et paraîtront peut-être insolites à certains esprits susceptibles. Mais l’œuvre dont nous écrivons ici la préface, et qui est avant tout

unlivre de conscience et de bonne foi, ne se pique pas de suivre les veies battues; elle est éminemment originale dans la pensée, dansla conception, elle doit l’être aussi dans ses moyens de défense. Nous sommes donc heureux de pouvoir emprunter
au journal l’ Yonne la notice biographique suivante, publiée par M. Lobet, rédacteur en chef de cette feuille estimable:
a M. Pierre Larousse est ne vers la fin de 181 7, à Toucy, petit canton de la basse Bourgogne, d’un père et d’une mère qui se
préparent àcélébrer dans quelques mois leurcinquantaine. Cette rareté sans doute ne constitue pas au rejeton un brevet de centenaire; elle est cependant de nature à rassurer les passagers qui pouvaient craindre que Jason ne les laissât en route à la merci
des flots. Son enfance a été des plus laborieuses; à peine a-t-il entrevu les jeux et les plaisirs du jeune âge. A quinze ans,
toutes les idées recueillies dans les ouvrages de Voltaire, Rousseau, Diderot, d’Alembert, Montesquieu, fermentaientpéle-mèle
dans sa tète , et déjà il entrevoyait confusément le plan de son travail encyclopédique. Jean-Ja0ques rapporte dans ses Confessions qu’il lisait Plutarque après souper, en compagnie de son père: «Bientôt, dit-il, l’intérêt devint si vif que nous lisions
tourà tour sans relâche et passions les nuits à cette occupation. Nous ne pouvions jamais quitter qu’à la fin du volume.

Quelquefois mon père, entendant le matin les hirondelles, disait tout honteux : Allons nous coucher, je suis plus enfant que
toi. n C’était le chant matinal de l’alouette qui forçait le futur auteur du Grand Dictionnaire à éteindre sa lampe, car c’est
à la campagne que son enfance s’est écoulée. Avingt ans, après des études sérieuses terminées à Versailles, il fondait une insti-

tution dans son pays natal. Mais son imagination ardente subissait la fascination que Paris exerce irrésistiblement sur tous les
esprits avides de s’instruire. A vingt-deux ans, il arrivait dans la capitale, muni de quelques billets de mille francs seulement,
et, dès lors, les cours de la Sorbonne, du Collége de France, de l’Observatoire, du Muséum et du Conservatoire des arts et
métiers n’eurent pas d’auditeur plus assidu. Tout était avidement recueilli, et chaque soir, à la bibliothèque Sainte-Geneviève

(ce qui l’avait fait surnommer le bibliothécaire par ses compagnons d’hôtel), le fervent adepte des Nisard, des Saint-Marc

Girardin, des Michelet, des Ouinet, des Cousin, des Arago, des Flourens, etc., classait, mettait en ordre son butin et

digérait laborieusement cette forte nourriture hâtivement amassée durant le jour. ,
a RiSquons ici quelques détails intimes sur cette vie du jeune travailleur, si rude, si difficile pour celui qui ne doit compter
que sur lui-même, et qui, une fois jeté, en quelque sorte perdu, au milieu de cette multitude indifférente, dans les mille
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mes de la capitale, se trouve plus isolé dans sa mansarde du cinquième étage que Robinson dans son île. Nous avons dit que
le futur auteur du Grand Dictionnaire s’en était venu à Paris, riche de quelques billets de mille francs. Or, c’est ce mince
viatique qui devait suffire à alimenter dix années d’étude et de travail intellectuel, et à rassembler péniblement les matériaux
destinés à former plus tard les colonnes du Grand Dictionnaire. On connaîtl’histoire d’Amyot dans une semblable circonstance :

chaque semaine, la vieille mère du futur traducteur de Plutarque envoyait à son fils par les bateliers de la Seine, un de ces
pains robustes comme on en fait encore dans nos campagnes. Ici, c’était un pot de beurre fondu que la mère du jeune Bourguignon expédiait tous les mois à son fils.

a 0r,on nese figure pas tous les prodiges d’économie que peut opérer, même à Paris, en plein quartier latin, un estomac

jeune et vigoureux, avec un pot de beurre fondu, un quarteron d’oignons superbes et force pains de quatre livres, surtout
quand ce menu spartiate est assaisonné de courage, de patience et d’une forte dose de ce piment qui s’appelle la volonté
d’arriver. Telle était l’ambition de notre bibliothécaire. Chaque soir, à minuit, alors que tous les commensaux de l’hôtel se
livraient à des rêves dorés, et qu’aucun nerf olfactif ne pouvait plus être affecté par un parfum révélateur, - car l’oignon,

surtout quand il frit, a des élans communicatifs auxquels il est impossible de dire : Vous n’irez pas plus loin! - à minuit,
l indiscret ou le somnambule qui aurait plongé ses regards à travers la serrure de la porte n° 45 aurait assisté à un singulier
spectacle : le Bourguignon, transformé en alchimiste culinaire, ouvrait silenc1eusement une malle aux vastes flancs, d’où il
tirait, en lançant autour de lui des regards inquiets, fourneau, charbon, soufflet, et le pot de beurre servait alors d’utile
auxiliaire à une de ces soupes copieuses qui auraient figuré avec honneur sur la table patriarcale de Jacob et de ses douze
fils. Un pain de quatre livres, discrètement acheté chez un boulanger éloigné, était monté, tous les deux jours, habilement
disSimulé sous un ample manteau, à travers les trous duquel Socrate aurait pu voir tout autre chose que ce qu’il reprochait
àAntisthène. Un soir, tout cet échafaudage de discrétion faillit s’écrouler en un instant. Notre jeune Bourguignon escaladait
furtivement ses cinq étages; la loge du concierge était bruyante; toutes les tètes folles de la maison semblaient y tenir conseil.
Le pain de quatre livres avait déjà franchi sans encombre les deux premiers étages, quand tout à coup il se dérobe au coude qui
lepressait fiévreusement et roule avec un fracas épouvantable, menaçant d’aller heurter la porte du cerbère. Le propriétaire
du fuyard se précipita pour arrêter cette course vagabonde; mais la fatalité s’en mêlait; la traîtresse miche faisait des bonds à
couper la corde àGladiateur, et notre Bourguignon se hâta de regagner sa mansarde. Ce soir-là, le fourneau fut bien étonné
de cette inactivité de service, car il n’y eut pas de soupe à l’oignon, et l’alchimiste se coucha sans souper, deux heures plus
tôt qu’à l’ordinaire. Le lendemain matin, il aperçut le coupable s’étalant fièrement à la fenêtre du concierge, flanqué d’un

écriteau sur lequel un étudiant facétieux avait tracé ces trois mots : Pain sans maître. Matin et soir, pendant plusieurs jours,
notre pauvre Bourguignon eut à subir la vue du réfractaire, qui, dans la barbe qui commençait àlui pousser, semblait faire à
son propriétaire des grimaces fantastiques. Celui-ci perdait soixante centimes, mais l’honneur était sauf.
a Huit années de cette vie laborieuse s’étaient écoulées avec une rapidité que l’on regrette, hélas! même quand on est passé

àl’état de millionnaire. Les billets de mille francs n’existaient plus qu’à titre de joyeux souvenir au fond du vieux portefeuille.

Mais la tète était meublée, les cartons remplis de notes, et l’aurore du Grand Dictionnaire se levait déjà à l’horizon.
Toutefois, ce n’était pas encore même la un commencement d’exécution z la plupart des matériaux existaient, il restaità les

mettre en œuvre, et, pour cela, l’auteur ne voulait recourir qu’à lui, être à lui-même son propre éditeur et son propre
imprimeur, car il connaissait déjà par cœur la triste odyssée de l’Encyclopédie du xvur’ siècle. Une nouvelle vie allait donc

commencer, vie de travail encore, mais, cette fois, d’un travail fructueux.
c DepuiSIOngtemps, le futur encyclopédiste avait été frappé des lacunes qui existaient dans notre déplorable système d’ensei-

gnement, et cette simple remarque fut pour lui la première révélation du riche placer qui devait plus tard lui fournir les
moyens d’édifier l’œuvre qu’il rêvait depuis si longtemps. A des méthodes routinières, reposant sur de purs mécanismes
de mémoire qui faisaient de l’enfant un simple automate, il substitua un mode d’enseignement où la mémoire était reléguée

au second plan et remplacée par l’intelligence et le raisonnement. C’est alors que parurent successivement cette foule de livres

classiques dont plusieurs se vendent annuellement à plus de cent mille exemplaires, et qui forment aujourd’hui sous le nom
de Méthode lexicologique, la base de l’enseignement grammatical et littéraire en France, en Suisse et en Belgique. De 1848
à 1860, la rosée du ciel tomba abondamment sur ce champ nouveau, si péniblement et si courageusement défriché. Le succès
avait pleinement répondu aux espérances du modeste,mais laborieux grammairien. Comme il lui eût été facile alors de se

retirer dans un paisible Tusculum et de jouir de l’otium cum dignitate dont parle l’Orateur romain! Mais non, il ne pouvait
faillir un seul instant à sa première ambition, et le voilà aujourd’hui, non pas édifiant, mais démolissant une fortune aussi
honnêtement que rapidement acquise. Du reste, que la sollicitude de ses nombreux amis se rassure : le succès n’a pas fait défaut au Grand Dictionnaire, et les explications dans lesquelles nous venons d’entrer prouvent que ce succès même ne lui
était pas indispensable : l’auteur pouvait achever le couronnement de son édifice sans le concours d’aucune souscription.
De plus, pour conserver toute la plénitude de son indépendance, il ne sollicite aucun de ces encouragements qui pourraient
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le faire dévier de la ligne qu’il s’est tracée, ou l’amener à affaiblir la libre expression de ce qu’il croit être la vérité. C’est

aux journaux,c’est aux feuilles publiques qu’incombe la tâche de faire connaître l’œuvre qui s’élabore péniblement autour

d’eux. Un ancien disait excellemment : «Simon ami me trompe, tant pis pour lui. n Le journalisme a pour mission d’en- j
courager les efforts des travailleurs qui consument leur vie à faire fructifier le champ de l’idée. S’il faillit à ce devoir , disons
comme l’ancien : a Tant pis pour lui! n

Un mot encore, mais un mot très-important. Ce qui, dans le Dictionnaire, frappe surtout les esprits sérieux, et par ce mot
nous entendons ceux qui sont accoutumés àdégiister ce qu’ils lisent, ceux qui ne jugent de l’amande qu’après avoir cassé le
noyau, c’est qu’il règne dans les diverses parties de cet ouvrage une même idée, une idée personnelle. L’économie politique

ne fait pas disparate avec la philosophie de l’histoire, et les sciences donnent fraternellement la main à la littérature comme
aux beaux-arts. Cette unité, non plus que dans l’harmonie des mondes matériels, n’est pas l’œuvre du hasard : voilà la part

que nous nous réservons, sans parler des nombreuses parties neuves qui distinguent le Grand Dictionnaire de toutes les œuvres
de même nature, et dont l’auteur s’attribue la paternité exclusive; et les détails dans lesquels nous sommes entré prouvent

que cette prétentiôn n’est pas sans fondement. k L

Mais parce qu’un général apris toutes ses dispositions pour le combat, parce qu’il a soigneusement visité ses avant-postes
avant la bataille et qu’il a mangé à la gamelle du soldat, il n’en résulte pas que lui seul ait remporté la victoire, et, dans le
bulletin du lendemain, les noms des capitaines et des lieutenants doivent figurer à côté du sien. Il serait aussi impossible à un

seul homme d’édifier le Grand Dictionnaire, de parler tourà tour et sciemment histoire, philosophie, politique, science,
beaux-arts, philologie, littérature, etc., qu’il l’eût été à Napoléon de gagner seul la bataille d’AusterIitz. Il est vrai que, dans le

cas contraire, c’est lui seul qui l’aurait perdue, mais la réciproque n’est pas rigoureuse.

C’est donc dans un bulletin de cette nature que vont figurer ici les noms de nos laborieux et savants collaborateurs. Toutefois comme, à l’heure où nous écrivons, la victoire est loin d’être remportée, et que nous ne sommes encore qu’à la première

heure de cette chaude journée, nous allons nous borner à une simple et sèche énumération. Au dernier volume, quand
l’ennemi sera en fuite, c’est-à-dire quand tous les obstacles auront été vaincus, nous nous réservons -- et c’est un devoir qui

sera pour nous un plaisir - de restituer à chacun la part qui lui reViendra dans l’œuvre accomplie. En cela, c’est encore
Diderot que nous prendrons pour modèle : nous sommes bien 10m de son génie, mais nous rougirions de lui céder en justice

et en désintéressement. ’
Mes collaborateurs dans le travail du Grand Dictionnaire ont été, jusqu’à ce jour, MM. z

ABRANT (J. ALsx.), mon secrétaire et celui de

la rédaction; ’

COMBES (Lavis), auteur d’une’Histoiredela Grèce;

COSSE (Vicron), homme de lettres;

GOURDON DE GENOUILLAC, directeur du jour-

nal le Monde artiste; ’

ACCOYER-SPOLL, homme de lettres;
BOISSIÈRE, auteur du Dictionnaire analogique ;

DEBERIÆ (ALriiizn), membre de la Société des

BONASSIES, docteur en médecine;

DUPUIS, ancien professeur d’histoire naturelle à
l’Institut agronomique de Grignon;

MAXIMILIEN MARIE, répétiteur de mathéma-

DURAN D (CHARLES), rédacteur de l’Illustration;

NICOLLE (’I’uéoo.), ancien professeur au lycée

CAIGNARD, conservateur du musée à l’Hotel des

Monnaies de Paris;
CATALAN, professeur d’analyse mathématique à
l’Université de Liège ;

CHAUMELIN (Munis), collaborateur à I’Histoi’re

des peintres;
CHÉSUROLLES, lexicographe;

gens de lettres;

FÉLIX CLÉMENT, compositeur de musique ;

HUMBERT, lexicographe;
LE MANSOIS DUPREZ, professeur de littérature;
tiques à l’École Polytechnique;

Louis-le-Grand ;

FILET, médecin vétérinaire;

PILLON (FRANÇOIS), docteur en médecine;

GANN EAU (Camus), orientaliste;

POURRET, lexicographe;

GEORGES,
géographe; .
GO’I’TARD, économiste;

PRODHOMME, lexicographe;

SCHNERB, homme de lettres.

Mais nous devons une mention toute particulière à M. François Pillon, notre compatriote et notre ami, dont la collaboration nous
a été précieuse surtout pour les sciences philosophiques et sociales.

Ici, que notre plume s’entoure d’un crêpe de deuil, car la faux aveugle a déjà frappé parmi nous; oh! bien aveugle! puisque la tète

qui a été abattue dans nos rangs dominait toutes les autres de cent coudées. Le plus hardi et le plus profond penseur du Xix° siècle,
PIERRE-JOSEPH PROUDHON, par une lettre que nous avons rendue publique, nous annonçait en ces termes qu’il collaborerait au
Grand Dictionnaire : « Je suis satisfait de votre mot ANARCHIE... Lorsque vous en serez aux articles DIEU et PROPRIÉTÉ: Prévenez-moi.

Vous verrez par quelques mots d’explication qu’il y a autre chose que des paradoxes dans ces propositions: Dieu,c’est le mal, et la
Propriété c’est le vol, propositions dont je maintiens le sens littéral, sans que pour cela je songe à faire un crime de la foi en Dieu,
pas plus qu’à abolir la propriété. n Ce vœu, en quelque sorte testamentaire, sera religieusement accompli. Oui,illustre philosophe, quand
nous en serons à ces deux phrases si perfidement incomprises, et qui ont soulevé tant d’ennemis contre ta mémoire, toutes les ténèbres
hypocritement accumulées tomberont.
f.
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PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

EMPLOYÉES DANS CET OUVRAGE
. . . Actii- Austi-aL
. . Ablatii.
. Abréviation.

. . Absolu, absolument.

.......... . Abusivement.
AbuJiv.
Acoust............ . . ,
A;fl’u............. d trd l

Arcu......... ..... .Aecusatif.
. . Acoustique.

Chut. . . .......... Chimie.

Chir.. ... ... Chirurgie.
(6.12.4
....... Carat-lieu. h
ord ........... . (J orégrn le,

Chenal .............. Chronologie.

Cie
................
Civil.
Colleeliu.
............ Collectivement.

Connu ............... Commerce - Commune.
Camper
. ........
. . .tabilitè.
Comparatif. Comptnb ..........
. . 00m
-- déterminatif.
Coiicliyl. ....... . . Conc yliolo io.
Cond . . . ............. Conditionne .
Agi. inde]. . . . . . . . . . . - indéfini.
Conj . . .......... Conjonction, conjonctive.
num. . . . ........ -- nuinérelfi
Conjug .............. Conjugaison.
Ajecii’iv. . . . . . . . . . . . . Adjectivement.
anar .............. Construction.
A m. et mimi" ..... . . . . Administration.
Contrat: .......... . . Contraction.
441v. . . . . . . . . . . . . . . . Adverbe,adverbial ou adverbiale- Cormier ............. Corroierie.
. . Activement.

4.................Ajeeiajeeive.
if de»... ’ - démonstratif.
A

’. -- posera

Corruption.
Costume.
Coutume, coutumier.

ment.

Alfl................Amuent.
A rie. . . . . . . . . . . . . . . Agriculture, agrieole...
Achim..............Alchimie.
Al èb...............Algèbre.
Alem............... Allemand.
Allia. Ms! ...... . ...... A llusion historique.
Allia. littér. . . . . . . -* littéraire.
A!lu.l.mytli..

. . . . . . . - mythologi ne.

- Ann agio.
Anal....... .. .. .. .. .. .. .. Analytique
Anatomie.
.
.
.
.
.
.
.
Ancien,
ancienne.
Au......,.
Ane.eliim... . . . . . -- chimie.
Anc.eoul............ - coutume.
An:.dr.
. .--. .-jurisprudence.
. droit.
Anc.jiiriipr.
. Anciennement.
- , marine. .

Code pénal.

Criminel, criminelle.

. A rabe.

An... ......
Araclm..
. . . .... . . . Arachnidcs.

. . . . Arboriculture.

Arboric.. . . . . .

. Archéologie.

Arehe’ol . . .

ArcItiI
.....
Archit. hy

Arc]:

tirant .

. Architecture.

. . - hydraulique.
navale.

il.nav........i..Arithmétique.
-Arith...............
Amar. . . . . . . . . . . . . . Armurerie.

Arqueb. . ....... . . . . . Arqueliuserie.

Arrond. . . . . . . . . . . . . . Arromlixxoment.

Art......
Art culin.. .........
. . . . . . ... . Article.
. . Art culinaire.

Art divin . . . . . . . ..... Art divinatoire.
Art dramat. . . . . . . . Art dramatique.
411171.. . . . . . . . . . . . . Artillerie.
Art milil. . . ...... . . .. .. Art
Artvétérinaire.
militaire.
i . Ascétique.

. . Astronomie.
. Astrologie.

judiciaire.
augmentative,
Augmenr. .. . ... ... . . . . -Augmentatif,
Aupr.ei au fig. . . . . . . . . Au propre et au figure.
Autre]. . . . . . . . . . . . . . Autrefois.

Au . Aujourdihui.
Ain-il...............Aunlmre.

...... .......2...

8 ne.

. . . . . . Beaux-arts.
. . . . . Bibliographie.
. . . . . . Bijouterie.
. . . . . . Blason.

......Bonneterio.
..... Bounique.

Canot. . . . Code.
........... Canouge.
......
Cont....... ........ Canton.

Cap. . . . . . ......... . Capitale.
C.cin...............Codecivil.
C. de mmm ........ . . . - du commerce.

C. dopai-id. rir. . . . . . . . - de procèdureciVile.

C. de prend. mm ....... - de proceduro criiiiiuollo.
-- Napoléon.

. . Celtique.
. . Centimes.

. ...... (Iode forestier.
. . . . . . (:lianiuiserio.
...... . Chancellerie.
(napalm . . . . ........ Chapellerie.
(luirait . . . . ......... Charcuterie.
("ha t. . . . . ........ lîliar entame.
0423m . . . . . . . . . . . (filariionnago.

Chou
..... . ......... Chasse.
Client. de f". . . . . . . . Cilullllus de (or.
Chacal . . . . . . . ....... Llicvalcric.

lli’ii. ardé: ........... - ecclésiastique.

mu.
m1! .......
. . .....
- naturelleIlîai.relt’g.
. . . .......
- religieuse-

orlog. . . . . . Horlogerie.

. Horticulture.
Hortic. . .
Hydraul. . . . . . . . . . . . . Hydraulique-

llyy. . . . . ....... . . . . Hygiène-

Imçéral. . .. ......... Impératif.

[lénigremenL
Département.

Dessin.

. Dialectique.
. . Didactique.
, Diminutif.

Diplomatie.
Dogniatique.
Domestique.
honteux, douteuse.
Dramatique.

. . . Aiinelides.

Aniiq.
- romaines.
Aph. . . . .rom.
. . . . . .. ..........
. . . Aphorisme.

11m.. . . ...... . . . . . . Bismut-

Dur. . .............. Datii.
Défectii.

Cuir . .............. Cuisine.

Altiq. égypi ..... . . . . . - cgyptionncs.

Andy. orient. . . . ..... . - orientales.

H.
ou [lob ..... . ..... Hlbltamsllébr. . . . ..... . ..... Hébreu. hébr-ïque.

Humour ..... . . . . . . . llçlmimholoziollippiarr. . . . . . . . . . . . . HIPPÎltrqu-

Ibid. . . . . ........... lbldem.
"jubilai.
. . .......... lcbth ologie.
Iconol. . . . ....... ,. . , Icono agio.

Au. et antiq. ...... .. . . Antiquités. I

Antiq. marie. . . . . . . . . . - mexicaines.

Gnomon. . . . . . . ...... Gnomonique.
(Pr. . . . . ...... . ..... Grec, grecque - Grand.
Gramm. . . . . . . ....... Grammaire.
Grau. . . . . . . . ....... Gravure.
Gym. . . . . . . . ....... Gymnastique.

Crislall ............ . Cristallographie.
Cruel. .............. Crustacés.

Anglais.

Antiq.
. . ..........
Audit]. gibr
.......... -. grecques.
- abriaiqucs.

(in mil. . . ..... . . . . . . Gn mouillé.

.................
brait.
Dr.
canon .............
-- canon.
Dr.
du
.
........
civil.
Dr. tout. ........... .. --coutumier.
Dr. crim ............. --- criminel.

.......... idem-m

lm ..... . . . ........ mW ’t.

lmpen. . . . . . . . ...... Impermnnelflmpeisonncllement.

lm
r. . . .......
. . lm
rimerie.
In.........
.lnicatit.
lnde’r. . . ............
lndéfini.
Infus.. . .....
infusoires.
Inter-j.
. ...........
interjection, interjective.
Inlfl’jfclùl ....... , . Intoucetiveniont.

lutr. . . . . . . . intransitif, intransitive.

Inlrausitie. . lntransitivement.

"tu.. . ... lnusité.
Inti.
........... [mariable-

Iran. ou ironiq ......... lromquement.

llal............ .ltalien.
lard.
.........
J.-C. . .. .. .....
...
Jurispr. . . ..... . .

Dr. «de: ............. - ecclésiastique.

Jurispr. marit. . . . .

Dynam. . . ........... Dynamique.

K. ou kil

Dr.[eod..
. ... .--’romain.
.
Dr. rom. . ......
E.
. Est.
Eau:. et..............
le» . ........ . Eaux
et forêts.
litchis: . . ..... . ..... Ebénistcrie.

Huilés" ............ . Ecclésiastique.

Erhin.
. . . . , Echinodcrmes.
Ecan. dom . . . . ...... Economie domestique.
Eva". pali! ..... . . . . . - politique.
Econ.
rur ...... . . . . . . -- rurale.
lia-il. sainte. . . . ...... Écriture sainte.

[fallait ............... Egyptien, cgvptionne.
El (pt. . . ............ Elliptique, cl iptiqucmcnt.
Encycl. . ........ : . . . Encyclopédie.

En manu. par: ......... En mauvaise part.

Eniom. . . . . ......... Entomologie.

light! . . . . Équitation.

4 Erpétologie.
. Escrime.

. . . . , Plet-nord-eat.

’.- .-E ...... . . . . . . Est-and?!»

Es.rul:ismn......
. Spa no.
Rifle!" . .1. . . . . . . . . Esthgtique.

Ellmogr ........ . . . . . Ethnographie.
Etyrn. . . . . . . . . . . . . Etyniologio.
F2......
...... .....Exemple.
Explètif, explétive.
ÊIple’t..............

F. ou Foin. . . . ........

Féminin.

Fabru
Faim. . . .. . . .

Fabrique.

fend. . . .
t.....
Fig. . . . . . .

Feodal, féodalité.

Familier, familièrement.
l-laucunnerio.

Faucon". .

Figure, figurément.

FI. . . . . . . . .

l’oral. . . . . .........

libraif...............

Flan...
Fr. . . . . . . . ......
........ .
Frivluwi! ....... . . . . . .
Fr. maçon" ...........

Fut. . . . . .......... .
liénrul. . . . . . . .....
15mn. . . .

lirai]. . . . .
Grigri" . . . . . . i

Heuyr. . . . .

Finances.
Fleuve.
Forestier.
Fortifications.
missiles.
Françau - France.

Fretiuontatii, fréquentative.
Franc-maçonnerie.

Futur.

, , Jardina c.

, Jésus-C rist.

, , Jurisprudence.

. . . - maritime.
Kilomètres.

............. Kilogrammes.
Latin latine- Latitude.

Législation.

l Librairie.

Lingerie.
, Linguistique.

, Liticrature, littéraire.

. I Littéralement.

, Liturgie.

l. , LI monillü.

. -- absolue.
... ’Locution.
.. ’---- adjecüve.
adverbiale.
œmonctive.
. ’ - impersonnelle.
.
i --- propoaitive.
interjective.
.
’prou.
Lot.
. . . . . . . .- proverbiale.
Log. . . . . . ......... . logique -- Mitan

. - butinera.

Loire-ln]. . . . . ...... . LOIN-Inférieure.

Long...............bongitude.

. . . . . Maœulin - Monsieur.

, , .Madame.
«mon.
Magali.
. . . .. ... Maçonnerie.
. . . . . Magnétisme.

Marina.
yang .......Mammologie.
.......Manee.
Menu].
..........Manu tu.
Mur................Marine.
MWËCA.. . . . . . . . . . . . . MarochnIi-rio.

En. ou "mon ......... Manique.
Mat. . . . ........... Medocmo.

Uni. [du ............. - légale.

JIr’d. ne! ......... . . . - velarium
Merlin .......... . . hiegixserie.
.Vfllllll ........... . Mviimwrm.
. . MlilJliîHKlfi.
. Ml’lrulugie.

. hic-trique.

heure.

Généalogie.

(tunnif.

. . (nautisme.
. lit-agnosie.
5H4: raphia.
. Goulu ne.

lita!" . ........... üeometrie.
(Hum.
. .............
04mn. me!
.......... . - analytique.
000m. pull. - pratique.

. . MlllmN.
. Minos.

. . Mini-rampe.
Hall. . . ........ . . . Mollusqum.

. - mie.

Moral. . . . . . . Moult-1mm.

Un...
Hyih. ..........Iuatquo.
lytÀologio. nitthtlnglqug.
Roc. - and - Neutre.

Navig . . . . ....... .

fluviale

Naniy.
...
. 0. . . fi. .. .. .....

N.-D ........... . . . . Notre-Dame.
ord-est.

N.-E.. ......

. Néologisme.

1 . Neutralemenl ou li transitivement.
Nord-nord-est.
Nord-nord-ouest.
Nord-ouest.
Numéro.

. Nom propre.
Numismatique.

Perdu. ou phénol. ..... Phonologie.

zip. i . . ..... . ..... gays ne.

n’en..." ...... sioo’e.
PLy. . . . . ........... Pluyriel. si
Planeur
............. Plaisamment. .
Poétiq. . . ........... Poétique, poétiquement.

........
Science.
Scolul ..... . ........ SœlIJaLIqIJO-

Se. ou: .............. Sciences occultes.

Seul ...... Seupturç.

S. 45. z g ..... . . . . . . . Substantif des deux genres.

52-3. .......... . . . . Sud-est.

S’empl. . . .......... . s’emploie.
Pour. . ............. Politique.
Serrer. . ........ . . . . Serrurerie. . .
Polyp.. ........ . . . . . Polyrîï. .
Pop. . . ......... . . . . Popu ra, populairement - Pol . . . . . . . Substantif fémmin. q
. . . - féminin pluriel.

op. aggl. ........... 0911 l on ISS 0m o
pPop.
ppuliiiim
l ne.
............
- . totale.
Portug.(et.
. . ..........
. Portugais.

--- masculin.
I
masculin pluriel.

. Signifie, signifiant.
. Singulier.
. Sud-ouest.
. Sud-sud-est.
. Sud-sud-ouest.
. Saint.

Pou. . . ............ Possessif.
. Ouest.

Pr. . . . . . ........... Prononciation
- Propre - Pronom, pronominal.
. . . . . . Pratique.

. . . . . Pronom démonstratif.

. Optique.

. Orfèvrerie.

. Ornithologie.
OuesHud-ouest.
Palais.

. . - indéfini.
. - poneniiiîl.

. ’........ .. Prepositlon,
Premièrement.
prépositif et prépon-q .
. . Privatlf- Privative.

Papeterie.
Par analogie.

. . Pronom, pronominal.
. . Proprement.

.. . Prosodie.
Proverbe, reverbial,’proverbialement - Province.

Par au. . . .......... Par extension.
Par-l.
. . ............ Parfait.
Par in»: ............. Par ironie.

Pron. Un ........... . Proverbe historique.

Partie.Pmicule.
infantile)?!"..............
...... . . . llîâgiculiëirement.

Pyrotechn ....... . . . . . Pyrotechnie.

Port.
. . ..........
arse.
Part. .. .. ............
Participe.

art.pré:
pas:
........
. guipe
page.
Port.
............
Participe
présent.

Katia . ............ Passé.

dt, l . .......... Pathologie.
Pdllu.
Pltigene.
Plein. . ...........
........... Pêche.
20.12"! . ......... . Peinture.

floral
............
P iontif
’ v°"
Peu.
.............
Pâinnl.
mêloit"
Peu. . ........... Persan- Personne personnel.
Permet: .......... Perspective. ’

Pa.
. . ...........
...........
Petit.
P. et cli
Ponts
et chaussées.
Peu tu. ..... . . Pou usité.
PMrm .......... . Pharmacie.
Philo! ........... . Philologie.

Philo: . . Philosophie.
Photographie.

. . . . Syrien, syrienne, syriaque.

tive.

. Présent.

Paléogra hie.
Paléonto ogie.

Par czagér. .......... Par exagération.

. Subjonctif.
. Substantivcment.
. Symbolique.
. Synonyme.

.. .. -- pouces
relatif.

Free.
lm. ...... . . . . . - linéaire.
Payehol. . . . . ...... . . Psychologie.

gît. . . . ........... . Réallodial. de. L
i r. . ............ i roque, iproquemen
1101?. . ............. malin.
mon
. . ............ Relation.
Rcfi’ . . . . . .......... Religion.
Relig. collml. ......... Religion catholique.

[lem ...... . . ....... Remafiue.
me: ...............
.......... .....Rh6wqu.
Rio.
Rivière.
lion. . ..... Romain, romaine.
Roy .......... . ..... Royaume.

Nm. .. .Rnral,ruralo.

S. . . .......... . . . . Singulier - Substantlf- 8nd.

Salin......... ..... Salines,

cr. .

radio.
Tocamilil.. .

...... .

Tochn...............Technologie.
Teint.
. . . . . ......... Teinturerie.
12111101.. . . . . . . . . Téntologie.

Théo".
mon
Théol...... .......
.
Tozic...............Toxiooogie..

muon..............Trigonométrie.
1H0. . . ............Trivial,triyialement.
......’17pographie.
covenan-

Verbe -- Voyez - Ville - Vieux.

un! on tunniti f.
V.a.
ou tr...........: im normal.
V.i’men............
V. me»: intr.......... - «33.9.. intransitif.
3.1»... .......... - Eggnomunl.

.réci - proque.
.......... ’ t.

Vénerfî............v6nerie.

VüJr...............Vétérinaire.

V.nor..............Vieuxmot.
Vulg.....

Ëœl.h...............glose.

Æmxxzzzzzxzzzœm
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LISIE Dits i’ltiNUii’AUX AUTEURS cuis DANS un OUVRAGE

si I

Amar-nuer (D .
hoc?
(Edmon ).
AcaDDIIE (L’i.

CAerNON.
CANNE (DE .

DUPlN.

Arme (Amédée).

CARO(Em1i0)I r

DUPONT (Pierre).

sonar (une If).
ANNEAU (D’).

aux: (Il!c 0’).

Ann.

CAMrisrRoN.

CARRE-i. (Armand).
gASTlL-BLAZH. l

ASTILLS (Hi o te .

CAYLUS(M"1°pl?E y )

Douillet.
DUI’AËLDÜP.

DUDUIs.
BUREAU DE LA MALLE.
DURIER.

DUVAL (Alexandre).

Amusant (D’).

CÉSBNA (Amédée DE).

Amer (Maurice).

CIIANEORT.

EDWARD! (Milne).

AIIEERT.

CHAMPFIÆURY.
CHAPBLAIN.

Hume.

Anna.
Ann.

tu),

ENAUL-r (Louis).

RÊRA-rRY.

LAL’l-Zl’IL’DE.

LACIIAMDEAUDIE.

LA CHAussEE.
LACORDAIRE.

LACRETELLE.

LACROIX (Paul).
LAVAYI.
La FAYETI’R (Mlle DE).
LA FONTAINE.

CEAPTAL.

ENCYCLOPÉDIE (Il).

W.

CuAPUis MON-navras.

ENFANTIN (le pore).

CIIARMA.

Essen (D ).

l.A HARPE.

El’lNAY (Mm D’).

LANARTINE.

ASQL’ETIL.

CIIARRoN.

LAMBERT (MM DE).

ANDRAL.

tironien.

CHARIVARI (le).

Anna (François).

CIIARTIER Alain).

ESNENARD.
EsnINAssE (Mlle DE L’).

mac (Jacques).

CuasLEe( hilnréte).

Esoumos Alphonse).

une Emmanuel).

CHATELIIT (Mm ou).

Amoo Étienne).

Ananas (le marquis D’).

CHATEAUBRIAND.

CHAULIEU.

ExriENNE Henri).
ETIENNE.

EVANOILE (L’).

ARNAULD.
ARNAELT.

CHAussaED.

ARSOCLT (Gatien).

CHENIER André).

AUEIONE (D’).

CuENIER. Marie-Joseph).

FALLOUIL (DE).
FAUCHER (Léon).
FAvARD.

CUERUEL.
CUEeNEx. (DE).

FEE (A)

mon
(Emile).
Aveu: (D’).
Amar.
Anis.

Bonn.

CIIENEDOLLE.

CHEVALIER. (Michel).
CHOlIY (abbé DE).

Cumin.

BAM-

CERIsTINE DE PIaAN.
CERIrrINE DE SUÈDE.

Ban.

CLOQUET.
COLARDEAD.

Bacaauxnv (une).

mon.

COLINe.

Baud: ’anaen).

Baux e moderne).
Fuma (Théodore DE).
Hum-Maman

84mm (DE).

Basin-D AUERVILLY.

Baume (Auguste).
Burin (général).

Bans".
Bai-laura.

Barras? (Armand).
Bahut.

84m1cardinal
). DE).
Bilan-r

8mm: (abbé).

COLLET (Louise).
CoLLIN-D’HARLEVILLE.

CONETTAN-r (Oscar).

CouERsoN.
Commun.

CONDILLAO.
CONDORCET.

CONOCIENCE (Henri).
CONSTANT (Benjamin).
CONsTITUTIONNEL (le).
CORDON.
CORMBNIN.

CORNEILLE Pierre).
CORNEILLE Thomas).
COTIN (l’abbé .

hum-[Nm

Cornu (Mm .

854mm
EüEIAICEAIS.

COURIER (Paul-Louis).

But-au.

Hammam (Émile DE LA).

Bru." (ou .

HELLO! (DE

mon.

Hausse.
Barrow.
8:31.101.

Banni: (Charles DE).

IN DE SAINT-PIERRE.

km: (cardinal DE).
honni.

5mm.
lia-O1- (Émile).

BERTIIET (Elle).

3211.8 (Henri).

ÉLEVILLI (DE).

COULANOEs (Mm DE).

CousiN (Victor).
CREUILDON.

CRUVEILEIER.

CusTINE.
CUvIER.
CUVILIJKR-FLBURY.
DACIER.

DALLoz.
DAIAI-HINARD.
DAMIRON.
DANCOURT.
DANOEAU.
DANTON.

DARBOll (monseigneur).
DARD.
DAUEEIrrON.

Disons (18:2.

DEPPANT ( Il" DU).
BIOT.

Bureau (DE).

DELArOEsE.
DHLAVIGNE (Casimir).

Buse (Louis).

DELEesER-r (Benjamin).

Euh: (Eizéar .
ELLSMNGTON une DE).

DELORD (Tuile).

Bus-OUI.

DELILLE.
DRMMBOT.

PURE (Jules)
FELE-rz (DE .
FÉLIX (le P re).
FÉNELON.

LAMENNAIs.
LANOIGNON.

vILLE.
LATENA.
LATOUCEE (DE).
LAURENTIE.

LAVEAux.
LAVERONE (Alexandre DE).
LAvERCNE (Léonce DE).

FEIIDEAU (Ernest).
FIGUIER (Louis).

LECLEch (Théodore).

FLEOEIER.
FLORIAN.
FLOURENI.
FOCILLON.
FONTANEI (DE).
FONTENELLE.

LEoRU-ROLLIN.
LEFRANC DE PourioNAN.

LArA.
LECOM’I’B (Jules).

LEGOARANT.

LEGoqu.

LEIENITz.
LELUT.
LEiiERCIER (Nèpomucéne).
LEMIERRE.
LEMOINE (John).
LÉMONTBV.

FOURNIER Édouard).

LENORIAND.

FRANCŒUB.

LEONARD.

FRANIILIN.

LE PLAY.

FRAYssINoUI.

LERMINIBR.

FRERON.
FREVILLE.

LERoux (Pierre).

GALIANI (l’abbé).

GALLAND.
GARNIER.

GAUTIER çhéophile).

GAY Sep ie).
GAY De bine).
(338m! ( me DE).

GEOFFRIN (Mm).
GEOFPROY Sr-HILAIRE (lsid.).
GERANDO (DE .
GÉRARD DE ERVAL.

LE SAGE.
LÉVlS.

LIGNE (le prince DE).
LIOUVILLB.
LIT-PRÉ.

LOREDAN LARcIIER.

LUcAs (Hippolyte).
LUCE DE LANCIVAL.

MAcE (Jean).
MAINE DE BIRAN.
MAINTENON (Mlm DE).

MAISTRB Joseph DE .
MAIETRE XaVIer DE

OZANAI.
PALAPRAT.
PANARD.
PARCKVAL-GRANDMAIION.

PARE (Ambroise).
PARIS (Paulin).

GoussxT (cardinal).
GOZLAN.

GRATRY (le Pore).

MARCHANOY.

MARGUERITE DE NAvARRE.
MARIE.
MARIVAux.

GusSET.

MARNIEE (Xavier).

GRIMM.

MARuoNTEL.

GRIMOD DE LA REYNIE.

MAROLLEs (abbé DE).
MAROT (Clément).

GUERIN (Maurice DE).

Ros-rAN.

Ramon.

ROUEAUD.
ROUCURR.

ROUSSEAU (Jean-Baptiste).

RoussIcAU (Jean-Jacques).
RorER-COLLARD.
RULIIIEIIEs.

SAcv (DE).
SAINT-AULAmE.
SAINTvËVRl-IMONT.

SAINT-LIAIDEn-r.
SAINT-MARc-GIRARDIN.
SAINT-PIERRE (l’nbbé DE).
SAINT-RÉAL.

SAINT-SINON.

SAINT-SINON (le duc DE).
SAINT-VICTOR (Pnul DE).
SAINTE-BBUVR.

SAINTE-For.
SAINTINE.
SALLENTIN.
SALM.
SALVANDY.

SALvuRTE.

SAND (George).
SANDEAU (Jules).
SAUDcx (DE).
SAURIN.

SAUVEsTRE (Charles).

Su (Jean-Baptiste).

PATRIE (la).
PEcLET.

SECOND (Albéric).
SEDAINE.

PEIGNOT.

SEOALAs (Anaïs).

Pineau.

SÉGUR (DE).

SCARRON.

SCEEREn (Edmond).

Sorties.

ScuDERr.

PELLETAN (Eugène).

SENANCOURT.

PÈRÉPIXK.

SENECE.

PERRAULT.

SERREE (Olivier DE).
SEVIONE (Mm DE).

PETIT-SENN.
PEYRAT.
PICARD.

SfËCLB (le).

PICIIAT (Laurent .

SlMON (J des).

SŒYÈB.

PicnoT Amédée
PlCTBT.

SOULIE (Pré éritï.

PIERRON(Alexis).

SOUVBSTRB (Emile).
STAEL (Mm DE).
SULLr.

PIOAULT-LEDRUN.

Piis (DE).
PINEL (Louis).
PIORRY.
PIRON.

SODNET (Alexan re).

SWETcnINE (MM).

TAINE (Hippolyte).

PLANCHE (Gustave).

TALLBMANT une BEAUX.

PLEE (Léon).
PLOUVIER (Édouard).
PLUCEE.
PONOERVILLE (DE).
PONSARD.
PONs DE VERDUN.

THIERRY Amédée).

PREssE (in).

MAQUET (Auguste).

Rosser.

PARNY.
PASCAL.
PASQDIER.
PASTORET.
PATIN.

MALEERRE.
MALTE-BRUN.

GIRARDIN (Emile DE).
GIRARDIN (Mm Emi eDE).
GONDRECOUR-r (Frères DE).

Ron. IRD.

PARIsOT.

GIRARD.

POUJOULAT.
PRÉVOST (l’abbé).

PREvosT-PARADOL.
PROUDIION.

QUATREirAOEe (DE).
QUATREIIERE DE QUINCT.
OUERARO.
QUINAULT.

QUINET (Edgar).

TAsTU (Mme Amable).
TExIER (Edmond).
TEERr.

THIERRY Augustin).
Tan-ms.
TiIONAs.
THOMAI (Frédéric).
THORÈ.

TOCQUEVILu (DE).
TOPFPBR.
ToussENEL.
TREMBLAY (ou).

TnoussEAU.
TUROOT.

ULnAcE (Louis).
URIÉ (D’ .

VACHERo-r.

MAss0N (Michel).

RACINE Jean).
RACINE Louis).

MAUEv le cardinal).
MAUEr Alfred).

RANCE.

VACQUERIE.
VAISSB.
VAPERBAU.
VATOUT.
VAUOELAE.
VAULADELLE.
VAUVENARCUEs.

RAsrAIL.
RAVIONAII (DE).

VENTURA (le Père).

MÉNAGE.

MERCIER.

RAYMOND.
RAYNAL.
RAYNOUARD.

GUIRAUD (Alexandre).

MARTIN Aimé).

lia-Inn.

BOSAPLRTB (Le ois-Napoléon).

DEaEOULIEau (Mm).

HANIL-roN.
HATIN.
HAvIN.

En!» (DE).

OXKNSTIBRN.

MALPILÂTRR.

DEsAiNTANGE.
DEaAUOIERs.
DERDORDEs-VALNORE.
DEECARTEe.
DEsCEANEL.

mua.

OLIvET (D’).
OPINION NATIONALE (1’).
ORDlnNY (D’).

GERU.
GILEERT.

MARTIN (Henri).

BülSTI.

NOËL.

PONTMARTIN (Armand DE).
PORTALis.
PORT-ROYAL.

GUEEOUI.T.

Bais-Ronsm.

NOAILLEs DE).
NODIER (C orles).

MALEsIIERnEa.

MALERRANcIIE.

DEnousTIERn.

53m (LA).

NICOLE.
NICOT.
NISARD.

NYSTBN.

LEDRUN.

FROIssART.
FURETIEEE.

N APOLEON l".
NAPOLEON Il].
NATIONAL (le).
NECKER (Mme).
NEFFTZBR.
NEUFCHÂTEAU (Frnnçom DE).

LAMOTTB.
LAPLACB.
LA ROCHHPOUCAULD.
LA ROCHBPOUCAULD-DOUDBAU-

LAVOIBIBR.

FOURNEL (Victor).
FOURNIER Marc).

NADAUD.
NAIOEON.

NOURRIsson.

FÉVAL (Peul).

FOURIER.

MURGER (Henri).
MussET (Alfred DE).

LANOTux-LE-VAYER.

FErIs.
FEUILLET (Octave)

FOURcRor.

MONNAND (Félix).

MOTTBVILLR (Mme DE).

Liner-3.
l..innUI.AvE (Édouard).
Le BiIUYI-zRE.

GUIZOT.

MASCARON.

GUIzOT (Mm- .
GUYTON DE ORvEAU.

MAssILLON.

QUITARD.
RAEELAIO.
RACAN.

Bis-Inca.

DEsNAEIE.

BONJOUR (Casimir).

DEauooLme Camille).

Boni-roux (DE).
Bossa.

DEeNoms ( uis).

MERINI’IE.

DEePERRIERe.

HEINE (Henri).
HELvETws.

DESTOUCBBS.

MERr.

RECAMIER (MIN).

Barnum.

DES-ru" DE Tract.

HÈNAULT (président).
HENNEQUIN.

MusNARD.

REGNARD.

Vicq D’AaIR.

HOLDAca (D’).

MI’aERAr.

RÉGNfBR-DBSMARBTI.

VIDAL.

HOUDARD DE LA MOTTE.

MICIIAUD.

Basson-r.

BICHON.

Roman-r (Louis).
Bomuxr.

WALOUI.
Boum

DEzODRY.
DICTIONNAIRE ou COMMERCE.

DICTIONNAIRE Dl La CONVERaA-rioN.
DICTIONNAIRE DE TRâvoux.

HOUDE-ror (D’).

MicEELET.

REIUEAT (DE).
RENUEAT Mme DE).

HoussArE (Amine).

MIONET.

RENAN.

DIDEROT.

MILLEvorE.

HUIDOLDT (DE).

RENIER.
Rirnir DE LA BRETONNE.
Ris-r2 (DE).
REVUE DES DEUX-MONDEE.

immun.
Ain-E.

DOLLrUs.

Saints-r.

Dolmen (Mathieu Dl).

EnILLn-SAvm.

BROCHE (duc DE).

DOMBRGUI.
DORAT.

hammam.

DRoz.
DUDARTAE.

Berna.

Huoo (Victor). v

DuuAs ère (Alexandre).

VILA-rrE.

MOLE (comte).

RJCHARD.

MOLIERE.

RicaELET.
RIOAULT (Hippolyte)

VIREr.

J ASMlN.

Bonn-W.

Donna le (Alexandre).

VIONr (Alfred Dl).

VILLENEssAN-r.
VILLON.
VIOLLET-LEDUO.

J OUDERT.
J OUPFROY.

(man (un).

VICEE.

RRYBAUD (Louis).

DUCLoe.

DUIARSAIs.

VIENNE?! .

MOIONO (abbé).

Duels.

DUPRBBNY.
DULAURE.

VIAUD (Théophi e DE).

JANET (Paul).
JANIN (J nies).

8m.
Berna.
Canna.
Cam.
Cuir (Maxime un).

VEUILLOT (Louis).
VIARDOT (Louis .

JALLAIs (Amédée).

ILLUSTRATION (1’).

J oINvIu.E.

DUCERCEAU.

VERTOT.

MILLIN.
MILLOT(abbé).
MIRAnEAU.
MlRBEL.

Due" (Simili).

Rems.

M HRLIN (comtesse).

VBRGNIAÙD.

J OURDAN (Louis).
JOURNAL.

J ouvm.

J GUY (DE).

Kant (Alphonse).

MOLLEVADT.
MONSELET.
MONTAIONE.
MONTALEMBBRT (DE).

MONTEPIN (Xavier DE).
MONTBSQUIEU.
MOREAU (Hégésippe).

MORELLET.
l MORIN (Frédéric).

REVUE GERMANIQUB.

RION.
RIVAROL.
ROBERT (Clémence).

ROEESPIERRE.
ROGER DE BEAUVOIR.
ROLAND (Mme).
ROLLIN.

RouIEU (Mm).

VILLEEARDOUIN.
VILLEMAIN.

VITET.
VOIsENON.
VOITURE.
VOLNEY.
VOLTAIRE.

WALRENAER.
VVI-ziss.

WEY (Francis).
WINCEELIAANN.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

ARC

ARC

de Cobarrubiss, Alonso Berruguete, JuanBattista de Tolède, Ph. Sanches, etc.- l
Pays-Bas . P. de Witt, Coruelis Dancliem,
Cornelis Vriendt, Van Campen, Balthazar

et obtinrent le plus grand succès des leur
apparition, Pingeron en fit, en i77i, une tra-

Gerbier, etc. A ces noms nous nrrions

joindre ceux des architectes les lus istingués

duction française, que Milizia regardait comme
une seconde édition, corrigée et a entée.
Une nouvelle traduction a été pub lée par

Pommereul, en un, sous le titre de : Essai

de notre siècle; mais l’énuméra ’on en paral-

sur l’histoire de l’Architecture, précédé d’obser-

trait incomplète; nous préférons renvoyer

vations sur le bon goût et les beau-arts (La

aux renseignements que nous donnons sur

l’histoire de l’architecture dans chaque pays.

- Droit L’architecte est responsable des

Haye, s vol.). Malgré son enthousiasme pour

l’art grec, titillais a fait preuve d’une grande
impartialité dans les jugements qu’il a portés

ARC
dans des palais de diIérentes ARCHITECTURBU.

(B. de St-P.)

les développe suivant es proportions et des

- Se dit aussi d’un monument, d’un édifice
ou d’une de ses parties : L’é lise de la Ma-

TURB. Ïl faut avouer que plus une ARCHI-

racruaa, une joaillerie, une orme, datent

ne trouve ’autre exemple dans la nature que

d’une époque recules, lus le goût en est parlait

l’ordre, l’intelligence et l’harmonie qui y

et le travail exquis. ( h. Gant.)

règnent, tandis que la peinture et la sculpture
y puisant non-seulement les modèles qu elles
représentent mais encore l’expression des

- Dans un sans tout h fait restreint, Mou-

lures, ornements: On décore l’entrée d moiri-

sur les autres écolos ’architccture; il a su

cause dans l’exercice de sa profession; mais

distinguer les beautés particulières à chaque

nwnmsa. B. de St-P.) Tout le fond, qui

style, et, s’il n’approuve que les compositions

.dun classicisme pur, il ne

Rss blanches et sa mer au: nuances d’aigus-

selon que l’architecte a seulement fourni les
’exécution, ou uenfin il s’ut l ’ luiméme de cette ex ution. Dans le premier cas,
il répond des constructions bites conforme-

’ es p. ’ ” upr’ ’ , originaleshdes époques de barbarie.

une magie de couleur que les Vénitiens n’ont par
dépassée et peut-et" méme n’ont pas atteinte.

qu’ils aient été exactement suivis et qu’il n’y

Alimentation adj. (ar-chi-te-ktoni-ke-du gr. architektoned, je bâtis). Qui
appartient qui a rap ort h larchitccture,

(T . Gant)
--- Par compar. Structure . Les os sont,

lans et devra, ou qu’en outre il en a surveillé

ment a ses devis et plans, mais h la condition
ait pas de faute imputable h l’entrepreneur.
Dans le deuxième ces, la responsabilité est
plus étendue - elle est mémo compléta , si les

malfaçons et vices de construcdon sont apparents et s’ils reviennent de ce us la surveil-

lance de l’or ’tecte h l’égard de ’entrepreneur

a été insuffisante. Dans le troisième cas, le
choix de l’entrepreneur e!t des ouvriîrs lappar-

....-a.
sa! ,

et complétement responsable vivo-vis du ropriétaire , h l’é rd duquel il est lui-ni me

enneprencur. L art me du C. Napol. fixe la
durée de cette responsabilité h dix ans, qui
courent du jour de la réception des travaux.

Lorsque les architectes ont exécuté des travaux, ils conservent sur les bâtiments et autres
ouvrages qu’ils [un construits, racpmtruiu et:
réparés, un priv’ urgaran ’ e payemen

de ce qui leur est Napol., art. 2108,! 4);

toutefois, ce privilége n’existe qu’à la condition

de faire constater par deux ex ’ l’état
de lîmmeuble avant ou après se travaux ,
ar uvoir évaluer la plus-value acquise, sur

muffin seule d’ailleurs est assis le privilége.
s architectes sont fréquemment chargés
de la vérification des mémorres des entrepre-

’ dissimule pas, du

moins, l’étonnement et l’admiration que lui

lll est selon les règos de l’architecture :

oneeption ancmscrosioua. Élévation ARCHI-

rscromqus. Il a du longtemps de mode en
Mec de voir l’œuvre des Romains dans tous
nos monuments ARCHITBCI’ONIQUBS et littérai-

rce. (A. Hugo.) Nous ne produirons, comme
type de notre époque, aucune de ces innovations

ARCHITECTONIQUSS qui caractérisent les grand:
siècles de l’art. (Vitet.)

- Philos. Esprit architectonique, Faculté

au moyen de laquelle on coordonne les diverses
parties d’un système.

- Substantiv. et fém. L’architectontque,
L’art de construire : Enseigner l’aimais-acro-

arqua. Étudier l’mmacrosioua.

- Art milit. Anciennement, Le génie milit-airer

nmmounsmrr
(an-chitè-kto-ni-lre-msn
- rad.adv.
architectonique).

D’une manière architectonique: Cette maison
n’est plus un amas de me: superposées an-

cairacronrouuuaisr. ( .)

s’éclaire si ’llamment avec ses anomau-

mari’ne, derrière le groupe sombre des croisés

montés sur leure lourds chevaux du Nord, a

dans l’ancnrrac’ruaa du corps humain , ce que

sont les pièces de bois dans un bâtiment de
charpente. (Boss.) il Arrangement harmonieux
des parties de l’univers :

Je re son groetoute la nature,
J’en o serve l’ordre et l’mliilecture.
Minima Danuarrs.
- Jeu d’architecture , Jouet d’enfant qui

une), Mémorie degli Architetti antichr e moderni, on e de l’italien Francesco Milizia,

aumaooaarmoun (a.r-chi-

tè-kto-no-grs-fi-kc - rad. orchitecfonvgra-

phie). Qui apsartient, qui a rapport à l’archi-

tectonograp e.

assumai-nm, au au), (Mi-tè-

publié pour. a première fois h Rome en 1768,
sous le titre de : Vie des plus célèbres architectes Vite de’ pin celebri orchitetti). Ce livre

ktii-ral --- rad. architecture). Qui appartient,
qui a rapport li l’architecture, qui en a le

adit ilisia lui-mémo, n’a pas d’autre objet
que l’histoire de l’architecture z c’est bien

intérét qu’i ire une description emmurero-

caractère : De Id vient sans doute le prodigieue

moins, en edet, un recueil de biographies que

iinLa, quand a fantaisie de l’écrivain n’en dé-

de l’anti uité et des temps modernes. Comme

décorations encenser-unaus a il nécessaire-

la description des monuments les plus célébrés

lntroduc ion la ce travail, Milisia a écrit une
étude sur l’origine et sur les principes de l’ar-

chitecture. il est du nombre de ceux qui
regardent la cabane de bois comme le ty

primordial de l’art de bdtir- suivant lui, es
Asiatiques, les E gptiens es Grecs, n’ont
pas eu d’autre m le; mais ces derniers ont
s assé tous les autres peuples par la science

nature point les éléments. (Bals. Le goût des
ment suivre de prés les progrès de l’ archi lecture.

(Marlès.) Fih du climat et des mœurs, les types
ARCHITECTURAUI naissent lentement cher les

peupler. (J. Bard.) Aucun monument, aucun
édifice tincal-recrutois dans Sedan, mlj’arriuai

vers midi. (V. Hugo.) Aujourd’hui, le énie
ARCElTEC’flJRAL épuise tous ses styles à dlir

des caserner. (TousseneL)

:1355: ont déployée dans leurs compositions
architecteni nes, et c’est h eux, par conséuent, u’il sut demander les règles de l’art.
au reg es,dont nous faisons connaître les plus

part. prés. du V. Architecturer.

Principes généraux de l’architecture (V. ciaprés),ont été commentées par Milizia: il les

je bâtis). Art de construire es édifices, dans
des proportions et selon des règles détermi-

importantes dans un article spécial sur les

nomm (ar-chi-ie-ktu-nn)
nommerons: s. f. ar-chi-te-ktu-re -

du lat. architectura;tir6 u r. architektoneo,

considère comme pouvant seules conduire

nées: Le bon goût des Égyptiens leur fit aimer

la belle nana-e, et il ajoute que chaque fois
que l’architecture les a rdues de vue, elle

rité toute nue. (Boss.) l’incline d croire que
toute ARCHITECTURE est sortie de l’E te,

n’a plus été qu’une in e, un caprice, une

même transmuerons: gothique. (8035.) AR-

folie. Milieia a traité ce même sujet, avec
beaucoup me d’étendue dans un ouvr e

curracruna est une émanation directe de t’Eqypte. (E. Pelletan.) L’art débute par l’anom-

(Principi dt architettura civile); il y propose

porte et les abrite à la fois. (E. P étau.)

et s’élève contre le stylo des architectes de la
Renaissance, qui se sont bornés h l’imitation

certain point l’e nion la civi isation

l’art h son véritable but, qui est l’imitation de

intitulé : ’ncipen de l’architecture civile

comme modèles les monuments de la Grèce,
des monuments de l’art romain tous cm reints
d’un commencement de déc once. n epuis

trois siècles, ditil on fait en Europe le plus
grand cas de l’arc itecture coque, et on se
moque de l’architecture go ique; mais après
avoir abandonné celle-ci, a-t-on suivi l’autre?
En réalité, nous avons adopté un nouveau
style aussi éloigné de lalégéreté gothique ne
de la majesté et de l’élégance grecque :

dans Panama la solidité et le régula-

rscrima, base et cadre des autres arfsàlqui les
L’amour-ruerons est la physionomie des nations.
(De Custine.) L’amnnac’nma est , jus ’d un

d’un peu le. L’ancarrmm n’est pas

un art li éra , elle est assujettie à des réa en.
(Mesnard.) L’aacnrrncrims est une poésie, la
poésie du monde des corps, des formes inanimées. (Lamenn.) L’ami-irriterons et la sculpture se lient directement au monde extérieur,
ui en forme le cadre; elles s’harmonisent avec
es lieur, la lumière et l’air. (Lament!) Les
Juifs,n’ayant pas d’axer-irriterons opre, n’ont

de leur maison, et avec les mémos ien-es en
élèvent une tout d fait diférente. . Gant.)
-- Architecture po lychrome. V. Ponvcnoua.
- Franc-maçon. Morceau d’architecture,

façon générale l’industrie qui consiste la élever

toutes sortes de bdtimente, depuis la grange

jusqu’au palais.

L’architecture, b laquelle on donne quelque-

fois le nom d’art monumental, se divise en
quatre branches principales : l’architecture
reli ime, l’architecture civile, l’architecture
militaire et l’architecture hydraulique.
L’architecture reli ’euse a pour objet la

Les p5 ’r a " ’ de m *-tinn

assuilettie à des règles que les théoriciens de

résulte de l’exacte proportion des anisa

par exemple, que e rtail d’un édifice ait sa

auteur proportion h sa largeur, et que

ses dimensions soient elles-mémes propor-

tionnées au reste de l’édifice. 8° L’Iumnonie

ou eurhythmie est constituée par l’accord des

artics correspondantes. Ainsi, le portail doit

tre placé de manière h couper la façade en

deux parties égales, et h ce qu’il ait de
ch un côté un même nombre de guêtres,
ces enétres doivent être elles-mômes d’égale

grandeur et présenter des ornements sem-

classe se rattache l’architecture monasti ne,

avoir le même développement. L’eurhytlimie

qui s’occupe de la construction des étab issements destinés à l’habitation des communautés religieuses. (V. Monas’rima, et cia réa l’article bibliographique intitulé i Ar-

sortent h l’ensemble; l’unité n’exclut as,

oratoires, cryptes, etc. (V. ces mots.) A cette

c itecturs monastique par A. Lenoir.) Les

monumentst’unéraires V.TOIBBAUX Cura-riio-

rurs, CATACOIBB!) peuvent encore être considérés comme rentrant dans cette catégorie.
L’architecture civile comprend tous les édifices apg’roprlés aux besoins de la vie politi ne

et ’v : alain l” x, i’ u ofi’»

lablos. Èi un monument se compose d’un
avant-corps et de deux ailes, ces ailes devront
exige en outre que l’unitd la plus complète
règne dans la construction, c’estrh-dire que

tous les détails, tous les ornements, se rap’ailleurs, la variété, h laquelle l’architecgire

emprunte même une grande partie de ses
agréments; il faut prendre garde seulement

que cette variété ne dégénère en confusion; quelques ornements combinés avec goût

suffisent pour varier h l’infini la com sition
.. l” ’ ’ ,de mémo qu’il suffit e sept

clé es, maisons des particuliers, hôtels de
ville, tribunaux théâtres cirques, prisons,
hôpitaux, manulactures, halles, bains, fon-

notes, en muai ueupour produire les chefs-

décorais s, te s que arcs de triom lie, colonnes
triomphales etc. (V. ces mots.) ’architecturc
civile prend le nom d’architecture domestique
lorsqu elle s’occupe des habitations ordinaires
de ’hornme, et celui d’architecture rurale
lorsqu’elle a pour objet la construction des
bâtiments destinés aux exploitations agricoles,
tels que fermes, granges, écuries, étables,

destination. ll importe, en edet, qu’un monument éveille tout d’abord, ar son aspect, des

taines ubli nes, et monuments purement

fruitiers, etc.

d’œuvre ile-s us hilvess; 401,14. convenance
Un

et les proportions les plus convenables h sa
idées analogues h son em oi : on ne pourrait
s’empêcher de trouver r’ cule un hôpital ui

serait décoré avec autant d’él ce qu un
palais. Il n’est pas moins nécessaire, sous le
rapport de la commodité, qu’il y ait convenance entre la construction d’un édifice et sa

destination : il serait absurde de construire

rentes constructions nécessaires h la défense
ou à l’at un d’il! territoire .- forteresses,

un temple comme un théAtre, une habitation
rurale comme une maison de ville, une cathédrale comme une église de villa e, une gare

remparts, nations, redoutes, ponts-levis,

maison de simple détention comme une prison.

L’architecture militaire embrasse les difi’é-

arsenaux, etc. (V. ces mots.)

L’architecture hydraulique est l’art de con-

duire et de retenir les eaux et d’élever des

constructions dans leur sein. Les travaux de
ce genre, tels ne digues, jetées, ports, darces,

canaux, aque ucs, ponts (V. ces mais), sont

dre tout grand. (Bals)

nation d’architecture navale, que l’on a donnée

maritimes. Le génie militaire s’est substitué

lNGÈNu-zun.) il en est de même de la dénomi-

fice : Il a cinq ordres d’ancmracruas princi aux. onument d’une belle nuancerons.

autrefois b l’art de construire des navires de
guerre ou de commerce : les principes de cette
ranche lm ortante de l’industrie sont completement isüncts de ceux de l’architecture

tions, tout yest bas et écrasé. (Feu. l y a

proprement dite. (V. Communion ananas.)

otre ARCHITECTURE n’a pas de belles ro or-

la construction les formes les lus agréables.

construction de tous es édifices destinés au
culte : temples, basiliques, églises, chapelles,

lique tendent-ils h disparaître. (V. Gants et

par leurs écrits les beautés de a statuaire
cque, et exhortaient leurs contemporains

Pour réaliser la beauté, la composition

entre elles et des arties avec le tout. liant,

sous le nom d’art de bâtir, on désigne d’une

un terrain restreint, le miracle de cette [de

ou Winckelmann et Raphanl Me exaltaient

il n’ a de monument parfait que celui qui

possè e h la fois la beauté, la commodité et la

les monuments de lantiquité. in La symétrie

parisienne appelée l’instrument: est de reucaractère distinctif des ornements d’un édi-

on a coutume de ju cr de la valeur de toute

tions ayant un caractère artistique, tandis que,

seul réunit la beauté, la commodité et la soli-

stance, la doctrine que ilizia déveloiîpa dans
ses Principes d’architecture civile, h époque

comme dos-ohé s-d’œuvre de eût, et l’on en

remarquer que le mot architecture, employé
seul, s’entend particulièrement des construc-

des travaux de fortification. Aussi les mots
architecture militaire et architecture hydrau-

--- Par est. Mode de construire genre,

ses admirables roductions ont été reconnues

l’arc itecture classique ont établies d’après

également aux architectes dans la direction

dité, les trois qualités essentielles de toute
composition architectonàqne. Telle, est en sub-

des idées que nous nous sommes faites du

par la destination des édifices; n mais il est

- liront. l. -- Divisions na L’ARCHITEC-

l’esprit que des i éer de grandeur, no leste,
d’ententel majestueuse. (E. Montegut.) Sur

sources pures de l’art grec; l’art romain n’est
qu’une copie pleine d’imperfections; l’original

ture la plus complète, la mieux raisonnée et

la mieux réglée, celle qui se rapproche le plus

u l’art de bâtir suivant des règles déterminées

nérer qu’à la condition de se retremper aux

original. (Renan. L’ARCHITECTURE n’i ire d

ca a de bois, est sans con c it l’architec-

sont: les ordres (colonnes et entablement),
les pilastres, les arcades, les frontons, les
sculptures et les peintures décoratives; la
composition de chacune de ces parties est

confiés aujourd’hui à des ingénieurs civils ou

ésordonné. n L’art moderne ne peut se régé-

des monuments. L’architecture grec ne h

architectonique doit avoir égard h l’ornemcntation, tlasyrnétrie, à l’harmonie ou eurhytbmie, et a la convenues : 10 L’orncmentati’on
consiste h donner aux matériaux employés h

angle droit, on t bâtir toutes sortes d’édi-

jamais tenu d donner à leurs édi ce un style

quelque chose de pesant, d’arbitraire et. de

vue de l’histoire de l’art et de l’étude comparée

lettrine on donne pour typ: rimorâial la

fices; ils ôtent toit , déplacent les pierres

kto-no-grapfl -rad. architectonogrephe). Des-

Arellseeses oncle-scansion" bromes

valeur de cette théorie, au don le point de

solidité.

de justice , les expertises auxquelles ils se
livrent sont payées par vacation de trois

- Traité d’architecture.

nerons dans article suivant uelle est la

certain nombre de morceau: de bois taillés d

TURB. On définit ordinairement l’architecture.-

cription , histoire des grands édifices.

élevées en vue de s’a ritcr, et sans avoir
d’autre guide ne leur instinct. Nous exami-

œuvre archito e.

ç plan accompagne d’ordinaire cette collec-

les en ante à qui l’on a donnéppour étrennes un
sac n ARCHITECTURB, avec lequel, au moyen d’un

iuoonarris nus firmans.

à Paris et dans le département de la Seine, et
C fr. partout ailleurs. En matière criminelle,la
rétribution est beaucoup moindre.

constructions que les ramiers hommes ont

tion : Les in iqéncs font à tu prés comme

tecwnographie. l On disait autre ors maro-

heures sur le pied, en matière civile, de a fr.

la
inture et la sculpture, et pré rident
qu’e le s’est proposé pour types les grossières

adéduit les princi suivants, ’aprés lesquels

des travaux. Lorsqu’ils reçoivent des missions

ARCHITECTONOGRAPBŒ s. L (spahi-tè-

Certains théoriciens veulent ne l’architec-

ture soit un art d’imitation au m me d que

par leur assemblage, divers monuments dont.

ralement h raison de 9 p. °lo de la valeur totale

neurs et ouvriers : ce travail est rétribué généh

sujets.

beau. Aussi a-t-elle mérité de devenir classique;

rentes parties d’un édifice et pouvant figurer,

hic-no-gra-fe --- du architcktonem , bltir;
grapheur, décrire). étui qui s’occu o d’archi-

sentiments dont elles veulent animer leurs

consiste en une collection de petits fragments
de bois ou de canon représentant les dillé-

Nom donné aux discours prononcés dans les
loges maçonniques.

ARCHITECTONOGRAPI’B s. m. (mm-tè-

règles que e goi’it seul détermine. Aussi art-on

u dire avec raison qu’elle demande plus
imagination que les autres arts, pour imprimer h ses roductions un caractère dont elle

deleine d Paris, est une elle ABCHlTEC-

fautes qu’il commet et du préjudice qu’il

cette responsabilité s’exerce différemment
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elle traduit cette idée, u’elle les combine et

de chemin de fer comme une e de bal, une
On doit avoir gand aussi aux différences de
climat, et, dans le même climat, aux différences

d’exposition : c’est ainsi u’un hôpital de Paris

ou de Madrid ne saurait tre pris pour modèle
d’un hospice la construire sur le mont SaintBernard. A cet égard, toute théorie est insuffisante; le tact seul peut guider l’architecte.
Lacommodité d’un édifice quelconque dé-

Ënd de sa eituation, de sa forme, de la distriti’on de ses différentes parties. in Un édifice
réunira toutes les conditions d’une bonne situa-

tion, s’il est bâti sur un terrain qui ne soit ni

sablonneux, ni ’leux, ni marécageux; si
l’on y respire un air purs s’il est bien exposé

etabrité, consé uen , contre les grands

vents, con les ch ours et les froids excessifs; s’il est placé à proximité d’eaux saines

et abondantes; s’il jouit, enfin, d’une vue

agréable. 2° Sous le rapport de la forme,
toutes les combinaisons architectoniques sont

êARTIQUI). Les Mémoires L Architectes

quand mous prétendent d la majesté. (Cha-

Il. - Pamcrras castraux ria L’ARCHITECTUBE. L’architecture a pour but, comme tous
les beaux-arts, d’ex rimer matériellement
l’idée du beau; mais cl a a cela de particulier

indiquées plus haut. 8° ll faut également que

à réveiller le goût de l’architecture des Grecs.

nature sert à ses convives plusieurs services

qu’elle crée elle-même les formes par lesquelles

ladistribution soit en rapport avec la desti-

revenir aux admirables modèles de l’antiuité. (V. Peintures et seul turcs d’après

anciens et modernes contribuèrent puissamment

quelque chose de préle dans notre encense-rusa
quand nous oisons d l’élégance, ou de pesant

teaub.) La terre est une vaste table, ou la

admissibles, lpourvu qu’elles ne s’écartent pas

des règles c convenance que nous avans

