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PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE,

"une LE 28 "Il! 1859.

La séance est ouverte à midi par M. Reinnud,
président.

Le procès-verbal de la dernière séance générale

est lu; la rédaction en est adoptée.
Il est donné lecture d’une lettre de M. Melville,
secrétaire du ministère de l’Inde, à Londres, par laquelle il annonce l’envoi de la dernière livraison des

photographies de Bijapour.

On lit une lettre de M. Rodct, membre de la
Société, résidant à Lille, qui offre de servir d’intermédiaire entre la Société asiatique et la Société

des sciences, de I’agricultmie et des arts de Lille.
OUVRAGES orrsn’rs À LA SOCIÉTÉ.

The lives qf the Soofis by Mawlana Ald al Bahman
Jami, edited by W. NASSAU LEEs. Calcutta, 1859,
in-8°.

Makhathibat Ma’lmyîyeh, ou Dialogues composés

ôpar I,
JUILLET 1859.
MALLOUF. In-8°. (Ce petit livre paraît avoir été
imprimé à Beyrouth en 1859.)
Alkawanin altq’ariyeh, ou Règlements commerciaux. Beyrouth, 1859, in-8°.

Souvenirs biographiques de Jean de LazareIY (en
arménien). MoscouN 859.
Carte comparée de la Sicile moderne avec la Sicile
au Il]. siècle, par MM. DUFOUR et AMARI, avec une
notice par M. AMARI. Paris, 1859, in-li°.

Die Lieder des Hafis, persisch herausgegehen von
H. BROCKHAUS. Vol.II , p. 1 et a. Leipzig, 1 859. in-ii°.
Recherches historiques et philosophiques sur l’écriture
des difi’érents peuples, par M. Léon DE ROSNY. Paris,
1858, in-lr’.

Grammaire de la langue tibétaine, par Ph. Ëd. FouCAUX. Paris, 1 858, in-8°.
La Doctrinede l’amour, ou Taj-ulm uluk et Bakawali ,

roman de philosophie religieuse, par NIHAL GRAND,
de Dehli, traduit de l’hindoustani par M. GARCIN DE
TASSY. Paris, 1 858 , in-8°.
Discours de M. Garcin de Tassy à l’ouverture du

cours dlhindoustani. Paris, 1859, in-8°.
Sabda Kalpa Druma, par le radja RADHAKANT DEB.

Vol. VII (supplément). Calcutta, 1859, in-lt°.
Le Vendangeur, revue mensuelle (en arménien).

Moscou, 1859, in-8°, cah. 1 et a.
Revue américaine et orientale. Paris, 1859, in-8°

(cah. 7 et 8).
Journal of the Asiatic Society of Bengal. Calcutta,

1859 (cah. 6).

OUVRAGES PRESENTÉS. 7
Abhandlungen fâr die Kunde des Morgenlantles.

Vol. I, n. 5. Ueber die syrischen Briefe der Ignatios,von LIPSIUS. Leipzig, 1859, in-8°.
Zeitschrzft der deutschen morgenlândischen Gesell- .
schaft. Vol. XIII, 1, a. 1859, in-8°.
Revue de l’Orient, de l’ Algérie et des Colonies, Paris ,

1859, in-8° (n° li).

Le secrétaire donne lecture de son rapport sur
les travaux du Conseil de la Société pendant les ’
années 1858-1859.

On donne lecture du rapport des Censeurs, qui
approuvent les comptes de l’année 1 858.
M. Beinaud lit une notice sur l’édition de’Hadji
Khalfa, par M. FLÜGEL.

On procède au dépouillement du scrutin,
donne le résultat suivant :
Président z BEINAUD.
Vice-présidents: MM. CAUSSIN DE PERCEVAL,le duc
DE LUYNES.

Secrétaire : M. MOHL.
Secrétaire adjoint: M. BAZIN. ’
Trésorier : M. DE LONGPERIER.

Commission des fonds : MM. GARCIN DE TASSY,
MonL, LANDRESSE.

Membres du Conseil z MM. DEFREMERY, TROYER,
DE SLANE, LENORMANT, AMpERE, LANCEREAU, BARBIER

DE MEYNABD, le marquis D’HERVEr DE SAINT-DENYS.

Bibliothécaire: M. Léon DE BOSNY.

Censeurs : MM. BIANCHI. GUIGNIAUT.
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TABLEAU
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
concubin" Aux noms-nons "un DANS LIASSEIIULÉE chintz
Du 28 Il]!!! 1859.

PRÉSIDENT.

M. BEINAUD.
VICE-pnÉsIDENTs.

MM. CAUSSIN DE PERCEVAL,

Le duc DE LUYNES.
SECRÉTAIIE.

M. MonL.
SECRÉTAIRE ADJOINT.

M. BAZIN.

raisonna.
M. DE LONGPÉRIER.
COMMISSION DES FONDS.

MM. GARCIN DE T ASSY,

MOEL,
LANDRESSE.
MEMBRES DU CONSEIL.

MM. DEFRÉMERY.

DE SLANEw

TABLEAU DU CONSEIL DIADMINISTBATION. 9
MM. AMPERE.

MM. SANGUINETTI.

BARBIER DE MErRARn.

DE LONGPÉRIER.

TRorER.

DERENEOURG.

LENORMANT.

DE SAULCY.

LANCEREAU .

DUBEUX.

Le marquis D’HERVEY

SEUILLOT.

DE SAINT-DENYS.

PAVET DE COURTEILLE.

FOUCAux .

L’abbé BARGES.

BENAN.

OPPERT.

Stanislas JULIEN.

REGNIER.

HASE.

DULAURIER.

PERRON.

Noël DESVERGERS.
BIBLIOTHÉCAIRE.

M. Léon DE ROSNY.

MM. BIANCIII ,
GUIGNIAUT.

N. B. Les séances de la Société ont lieu le second vendredi de
chaque mais , à sept heures et demie du soir, quai Malaquais , n° 3.
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RAPPORT
SUR

LES TRAVAUX DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE
PENDANT L’ANNÈ51858-1859,
FAIT A LA SÉANCE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ,

LE 28 JUIN 1859.

PAR M. JULES MOHL.

Messieurs ,
La SOciété asiatique . dbnt nous célébrons aujourd’hui le trente-septième anniversaire, n’a éprouvé

pendant cette année aucun changement qui mérite
de vous être signalé. Elle a continué le cours de

ses travaux et de ses publications, plus lentement
peut-être qu’elle ne l’aurait désiré, mais sans inter-

ruption, et elle n’a eu besoin que d’un peu de pa-

tience pour vaincre les petites difficultés que rencontre toute action commune.
La Société a fait dans le courant de l’année des

pertes sensibles , surtout par lamort de deux membres

du Conseil qui ont, pendant de longues années,
consacré une partie de leur temps à la gestion de
vos affaires , M. Lajard et M. Grangeret de Lagrange.
M. Félix Lajard était né en 1 78h . Fils d’un homme
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considérable, qui fut pendant quelque temps ministre de la guerre, il se voua à la carrière diplomatique et fut attaché à la mission du général Gardanne
en Perse. C’est là qu’il prit le goût des choses orien-

tales, et qu’il Se prépara, sans pourtant devenir philologue , à des travaux historiques qui ont fait l’accu-

pation de sa vie et sa consolation dans les traverses
qui l’ont l’ra’ppé. Il se livra à l’étude des monuments

figurés du culte des Perses, dont il cherchait infatigablement l’interprétation dans l’histoire et dans la

mythologie. Il réunit à grands frais un cabinet de
cylindres et de pierres gravées, et fitkde l’étude des

mystères de Mithra le centre de ses travaux, qui
rayonnaient. de ce foyer sur tout ce qui touche les
religions anciennes de l’Asie occidentale. Il a publié
beaucoup d’études sur différentes parties de ce su-

jet, surtout. sur le culte de Vénus dans l’Orient et
en Grèce; mais tous ceux de ses travaux qui ont paru
ne sont que des rameaux de l’ouvrage sur Mithra,
qui était destiné à montrer l’origine, les’rapports

et les changements des religions antiques, à indiquer leur véritable sens et le secret de leurs mystères. Il est malheureusement mort sans pouvoir
mettre la dernière main à cet ouvrage, mais il est à
espérer que les amis qu’il en a chargés par ses der-

nières volontés parviendront à donner au monde
les résultats d’un travail de quarante ans , autant que
le permettra l’état des matériaux. C’est un service
qu’ila rendu lui-même à la mémoire de Saint-Martin,
avec lequel il était lié par l’amitié la plus intime et
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la plus constante, et dont il a publié les œuvres
posthumes. Il a été pendant de longues années tré-

sorier de la Société asiatique, et est mort le I 9 septembre 1 858 , à Tours, ou il s’était retiré vers la fin

de sa vie, pour y terminer son travail, à l’abri des
dérangements que cause le séjour d’une grande
ville. C’était un homme du monde, spirituel, du
commerce le plus sûr et le plus agréable, et passionnément attaché à ses études, dans la poursuite
desquelles il avait acquis une véritable érudition en

archéologie. l
M. J ean-Baptiste Grangeret de Lagrange était né
en l 790. Il se voua de bonne heure à l’étude des
langues orientales et de diverseslittératures anciennes

et modernes, fut un des premiers élèves de M. de

Sacy, devint un des conservateurs de la Bibliothèque de l’Arsenal et correcteur à l’Imprimerie alors

royale. Il aurait pu prétendre à une position bien
plus brillante, mais il aimait ces paisibles occupations toutes littéraires, et il les a conservées jusqu’à

sa mort, quoique sa fortune , bien plus que suffisante ,
l’eût aisément dispensé de toutes fonctions publiques.

Il n’avait aucune ambition, ne recherchait que la
paix dans la vie; il se tenait loin du monde, et tout
contact avec les passions des hommes l’elfarouchait;
il n’aimait que les lettres, et il les aimait pour ellesmêmes et de la façonla plus désintéressée; son plaisir

était de lire un auteur favori dans une des nombreusesllangues qu’il savait, sans aucune arrière-pensée de faire servir ses lectures à des ouvrages à lui.
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En 1826 une attaque contre la poésie orientale, à
laquelle Schnlz s’était livré, fit sortir M. de Lagrange

de sa quiétude et de son silence, et il imprima une
brochure presque passionnée, qui porte le titre de
Défense de la poésie orientale. C’est par suite de cette

même controverse, l’irrita profondément, qu’il

lit paraître, en 182 8, une Anthologie arabe), dans la
quelle il publia un certain nombre de pièces inédites,
accompagnées de traductions et d’un savant commentaire. C’est un ouvrage justement estimé, et l’on

devait croire que le succès qu’il obtint le déterminerait à en publier d’autres travaux; mais il retomba
dans son silence, et n’a plus rien publié. si ce n’est

le Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de
M. de Sacy, que son maître vénéré l’avait prié dans

son testament de rédiger. Je crois pourtant qu’on
trouvera dans ses papiers quelques ouvrages préparés pour l’impression, au moins je sais de lui-même
qu’il s’est Occupé, pendant des années, d’un travail

sur la grande collection d’anecdotes historiques qui
est connue sous le titre de Nigharistan. Il a été pen-

dant plus de vingt ans rédacteur du Journal asiatique, et vous savez tous avec quel soin il remplissait
cette mission, avec quel plaisir il s’empressait de sa-

tisfaire les désirs (les auteurs, et avec quelle conscience il leur donnait ses conseils.
l Anthologie umbo, ou choix de poésies arabes inédites, traduites
pour la première fois en français, et accompagnées d’observations

critiques et littéraires, par M. Grangeret de Lagrange. Paris, 1 828 ,
în-8° (un et 262 pages).

lltVotre
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journal a paru régulièrement pendant le
cours de l’année.’M. de Rangé y a inséré la lin de

son mémoire sur une stèle égyptienne. Cette dernière partie du travail est consacrée à l’exposition
des données historiques que l’on peut déduire du
monument, et aucun lecteur n’aura pu l’achever sans
être frappé des progrès qu’a faits l’interprétation des

hiéroglyphes et de l’art avec lequel on en tire lentement, mais avec une sûreté croissante , les faits qu’ils

recèlent, et combien elle pourra servir un jour à
jeter de lumière sur l’histoire des pays voisins, quand
le grand problème de la chronologie égyptienne sera
résolu avec la certitude que laisse espérer l’existence

de monuments si nombreux et si variés.
M. Regnier a achevé dans trois mémoires la Série

de ses études sur la grammaire du Rigvéda, quicoffriront une aide perpétuelle à tous ceux qui s’occupe-

ront de cette partie de la littérature orientale, dont
l’importance variée s’accroît d’année en année.

M. de Slane nous a donné la traduction complète
de la Description de l’Afrique septentrionale par ElBekri, accompagnée de notes historiques et géographiques. que son long séjour en Afrique lui a permis
de rendre concises et précises. Ce travail important
sera terminé dans le numéro du mois d’août. M. Bei-

naud a inséré la notice sur la Gazette arabe de Beyrouth, qu’il vous avait lue dans la dernière séance
annuelle. M. Bodet a commencé une série de mémoires sur la littérature javanaise, par l’analyse d’un

poème en kawi, le Vivaha, qu’il accompagne de no-
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tices sur la métrique et la composition matérielle
des poésies javanaises. M. F. Lenormant a repris la
thèse de Beer sur l’origine chrétienne des inscriptions sinaîtiques, et l’a appuyée de nouveaux arguments et d’exemples tirés des collections récentes

de ces inscriptions. t
M. Renan a publié dans le Journal un mémoire
sur la tendance au monothéisme inhérente à la race
sémitique. Il appuie sa thèse sur l’analyse des noms

de Dieu dans les langues sémitiques et sur les faits
de l’histoire des Juifs et des Arabes. Cette thèse a
trouvé de nombreux contradicteurs , et il est évident
que l’énoncé de la tendance d’une race entière ne

peut pas être prouvé strictement, parce que le fait
allégué s’étend sur des milliers d’années et des mil-

lions d’hommes, ’qui fourniront toujours une foule
d’exceptions par lesquelles on peut contester la donnée générale. Cette donnée paraît néanmoins con-

forme aux grands faits de l’histoire de ces peuples,
autant qu’une assertion de ce genre peut être déduite, définie et prouvée.

Mahmoud Ëfendi nous a communiqué un essai
sur le rôle d’auxiliaire; que jOue le verbe kana en

arabe. Un autre savant musulman, Mohammed alHarayri, vous avait déjà entretenus dans vos séances
de cette question , qui a été soulevéeàpropos des tentatives qu’on fait aujourd’hui pour enseigner la gram-

maire française dans les écoles à Alger. C’est un

petit problème qui ne peut être résolu rigoureusement; il s’agit seulement de trouver l’expédient le

moins incommode pour l’enseignement.
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’ Enfin M. Bianehi a repris la continuation de ses
listes descriptives d’ouvrages publiés en Turquie, et

vous trouverez dans le Journal du mois de juin son
article sur cette partie de la bibliographie. Je suis
heureux de pouvoir faire cette annonce , me dispensera d’insérer dans ce rapport le peu que j’ai pu

apprendre sur ces mêmes ouvrages.
Le Conseils la’satisfaction de vous présenter aujourd’hui la Table des matières des voyages d’Ibn Ba-

toatah 1, que M. Sanguinetti a bien voulu rédiger avec

beaucoup de soin. Le premier ouvrage de votre collection est donc entièrement terminé. Le planque
vous avez adopté a trouvé, autant qu’il est venu àma

connaissance , une approbation générale . etlenombre
des exemplaires vendus s’élève aujourd’hui a plus

de trois cents,ce qui prouve certainement que le
public savant n’est pas resté .indilférent à VOS ell’orts.

La vente est encore loin de nous indemniser des frais
de la publication; mais il est probable qu’elle continuera après l’achèvement de l’ouvrage; ce quiserait
très-désirable dans l’intérêt de la littérature orien-

tale, bien plus que dans celui de la Société. Une
société peut toujours ralentir ses publications quand

elle trouve que les dépenses passent ses moyens;
mais ce serait un grand bien pour les lettres si nous
parvenions à prouver qu’on peut publier des ouvrages orientaux à bas prix, sans qu’ils soient onéreux aux éditeurs. Ces calculs sont de peu d’impor’ Voyages d’Ibn Batautah,texte arabe, accompagné d’une traduc-

tion, par C. Del’rémery et le U Sanguinetti. Index alphabétique.

Paris, 1859, in-8° (91 pages). Prix : 1 fr. 50 cent.
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tance pour les corps savants qui, sont destinés àvfaire

des sacrifices de ce genre dans la mesurerde leurs
moyens; mais les éditeurs doivent les-faire, et ce
n’est que. quand ils auront devant eux;l’ex’périenoe

d’une réussite ,* que nous pourronsespérer- voir dis-

paraître ces prix exorbitantsque l’on demande pour

des ouvrages orientaux, et qui forment un si grand
obstacle à ce que nos études acquièrent tout leur
développement. ’ l ’ a .: 7 ’ ’
JercrOyais pouvoir) vous annoncer l’achèvement

du premier volume de Masoudi ; mais vous savez que
M. Derenbourg a renoncé à cette publication, parce
que ses occupations ne lui permettaient plus de consacrer son temps à cet ouvrage. Les nouveaux éditeurs
se sont mis à l’œuvre avec beaucoup d’activité; mais

un’chnngement d’auteurs entraîne nécessairement

des changements et des retards dans les publications.
Au reste l’imprimerie est pourvue de copie, et nous
pouvons compter, non-seulement voir paraître prochainement le premier volume de cet important ouvrage , maisvoir les suivants se succéder sans de longs

intervalles.
Les autreslSociétés asiatiques ont continué à nous

envoyer leurs publications ; maisla révolte dans
l’Inde et. la guerre en Chine, naturellement trèsdéfavorables auxétudes , ont paralysé les travaux des

Sociétés qui ont leur siège en Orient. Il en est né

pourtant une nouvelle à Shangha’i, qui imprime
et a probablement achevé aujourd’hui le premier

mV. 2
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volume de son Journal; car j’ai vu, il y a déjà quol-

ques mois, le tirage à part du cinquième article,
qui contient la traduction d’un shastra bouddhique,
par M. EdkinsgAucune localité ne pourrait être plus
favorable aux études sur la Chine que Shanghaî, qui

est depuis longtemps une station de la plus savante
des Sociétés anglaises de mission (Landau missionmy
Society), et comme telle le lieu de séjour d’hommes

semblables à MM. Medhurst, Milne, Edkins et Wylie.
Shangai va devenir larésidence habituelle de toutes

les ambassades européennes en Chine, qui auront
un grand intérêt à former des jeunes de langue et des

drogmans savants dans l’histoire et la langue du
pays. Puisse la nouvelle Société prospérer et nepas
imiter sasœur aînée de Hongltong dans son dédain
de l’intérêt qu’on peut prendre en Europe aux tra-r
vaux’ sur la Chine!
La Société de Calcutta a ralenti, mais n’a jamais

suspendu ses publications, même pendant les plus
mauvais jours de la révolte. Son Journal 1 a continué comme à l’ordinaire; mais la Bibliotheca indice a .
a été gravement atteinte par l’interdit mis par la Con

pagnie des Indes à la continuation de l’impression
d’ouvrages arabes et l’épuisement temporaire de ses.

fonds par des publications trop nombreuses pendant
quelques années antérieures. Ces causes accidentelles
r Journal à; me Asiatic songé, quengal. Calcutta, ne. (Le dennier cahier qui est arrivé à Paris est le numéro 1V de l’année
i858, n° :69 de la série.)
î Bibliotheca indice. Calcutta, in-8”. Le’dern’îer cahier arrivé est

le numéro il].
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cesseront sans doute. et cette belle entreprise, aussi
sensée sous le rapport de la politique qu’avantageuse

àla science, reprendra sa marche;
La Société littéraire de Madras nous a envoyé le

numéro [i5 de son Journall, dans lequel on lira avec
intérêt un mémoire de M. Elliot sur une matière

presque intacte , les monnaies bouddhiques du midi
de l’Inde.

Le Comité des traductions de Londres a publié
deux ouvrages remarquables, sur-lesquels j’aurai à

revenir
plus tard 2. . r
[A Société asiatique de Leipzig a continué son
excellent Journal ’, dont chaque cahier fournit une
nouvelle preuve de l’activité savante de l’Allemaghe,
activité qui paraît croître d’année en année, pendant

qu’elle se ralentit dans le reste.de l’Europe. La Se,
ciété, par suite de l’abondance des matériaux qu’on

lui oll’re. a commencé, comme vous savez, une co-

lectionlt nouvelle. dans laquelle elle réunit des travaux d’une étendue trop considérable pour le cadre
1 Madras Journal q)" literaient and science, edited bytllaCommittoe

ofthe Madras literary Society andanxiliary Royal asiatic Society,
Janvier-mars (n° A5 de la série entière). Madras, 1858, lin-8°. 5
’ Tite Kimb-i-Yamini a] al Utbî, translated by Reynoldl.London,

1858,
ira-8°. ’ .
Hgï Mac Mao», arabica et latine instruit Fluegel. Tome VIL
bondon, 1858, in-lt°.
5 Zeilschrift der deutschen morgenlûndischen Gesallschqft. Vol. X111,

cab. n, a. Leipzig, 1859, in-8°.

l Abbaullungen fuir die Kendo du Morgalanda, haounggehen
van der dénudant: morgulândiscben Gasoilscbaft. Vol. I. Leipzig.
1859, in-8° (contenant cinq mémoires. avec des paginations sépao
rées).
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de son Journal, et le premier volume de cette nouvoile publication est aujourd’hui achevé. Je revien-

drai plus tard sur son contenu.
Enfin j’ai à annoncer la formation récente d’une

Société dont le but rentre, au moins en partie , dans
celui que nous poursuivons, c’est la Société ethno-

graphique orientale-américaine de Paris, qui va commencer la publication d’une Revue.
Il me reste à énumérer les ouvrages orientaux qui

ont paru depuis notre dernière séance, et je commence, selon une habitude déjà ancienne, par ceux
quiappartiennentetserattachentàlalittérature arabe.
Les matériaux pour. servir à l’histoire de Mohammed selsont accrus de deux nouvelles parties de l’édition’de la Vie du prophète, par Ibnlshak, que pu-

blie M.Wüstenfeld à Goettinguel, de sorte que nous
pouvonsrespérer être bientôt en possession dexl’é-

dition c0mplète de cetouvrage, aussi remarquable
pacson. "contenu que par sa forme. Composé dans
la première moitié du 11° siècle de l’hégire, ce livre

neus donne quelques-uns des résultats les plus authentiques de l’immense enquête historique qui a
suivi la mort de Mohammed. Cette enquête est, je
crois, sans exemple dans l’histoire du monde entier,
s’étendant sur tous les faits et gestes de Mohammed ,
l Dru Leben Muhammed’s nach Mohammed Ibn [shah , bearbeitet
von Abd el-Malik ibn Hiseham , berausgegeben von D’ F. Wüsten-

feleroettingue, :858 et 1859, in-8fi (Deuxième et troisième par-

tie. Texte, p. 796; notes, p. 181i; introduction, p. vam.) ’-
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avec uneminu’tie, une abondance de témoignages

et un soin de contrôle, comme en ne les trouve
autre part que dans lesannales judiciaires. Les Arabes, en procédantnà cette enquête, se sont attachés

au seul principe vrai en pareille matière; ils ont
essayé de remonter pour chaque fait, si insignifiant
qu’il fût en lui-même , aux propres paroles dont s’est

servi le témoin oculaire, qui est le seul qui puisse
avoir de l’autorité. Tous les hommes de loi savent
cela , mais les historiens ne s’en sont préoecupés, en
général, que de notre temps. Les procédés de vérifi-

cation des Arabes n’ont pas toujours été les meilleurs; on ne peut pourtant méconnaître qu’ils n’aient

fait des efforts- inouîs et certainement presque toujours couronnés de succès , pour arriver à la vérité.
Leur méfiance des témoins suspects d’intentions per-

sonnelles, soi-t politiques, soit dogmatiques, était
extrême , et a probablement fait exclure un certain
nombres de traditions parfaitement vraies ;- maisril
n’est pas à supposer que des faits réellement importants n’auraient été attestés que par ces témoins

exclus. Une partie de ces traditions rejetées nous a
été conservée dans les collections des Schiites, et
l’impression que fait la comparaison de ces Hadits
avec ceuquui résultent de l’enquête des orthod0xes
est certainement favorable à ces derniers. M. Wüstenfeld a pris soin de réunir, dans les prolégomènes

de son édition, les témoignages pour et contre la
véracité d’Ibn Ishak;-et la sévérité avec’laquelle la

tradition de cet auteur a été contrôlée, la frivolité
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du petit nombre de reproches qu’on lui fait, les
motifs évidents de ses détractems et les témoignages

qui militent en sa faveur, ne peinent laisser dans
l’esprit du lecteur aucun doute sur la valeur des mav
tériaux qu’il nous fournit.

L’ouvrage d’Ibn Ishak, au reste. n’est pas une

source nouvellement découverte, dont la publica.
tian puisse changer l’aspect général de l’histoire de

Mohammed; il a servi de tout temps de basta aux
récits des historiens musulmans, et les savants eumpéens, qui depuis quelques années ont fait faire
de si grands progrès à notre connaissance du temps
du prophète arabe , s’en sent beaucoup servis. Mais
ces progrès mêmes prov0quent une curiosité plus

grande et une critique plus rigoureuse de tous les
faits qui touchent le grand événement de la naissance de l’islam, et exigent la publication de tous
les documents originaux sur lesquels repose l’his-

toire de ce temps. Avec chaque nouveau travail sur
ce sujet, le caractère de l’homme, son but, le degré
de son instruction, les facilités et les difficultés que
les institutions et l’état du pays faisaient naître, res-

sortent mieux; on voit plus clairement les motifs
qui l’ont fait agir dans toutes les parties de sa vie
publique; les doutes, les hésitations , et quelquefois
le désespoir qui l’assiégeaient, et les phases diffé-

rentes de conviction honnête et de calcul politique
qu’il a parcourues. Nous pouvons étudier les traits
les plus délicats de cette figure , et l’amas incohérent

de prophéties dont se compose le Koran acquiert i
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une vie inespérée quand an apprend à distinguer
ce appartient à différentes époques , et quelles
étaient les impulsions d’après lesquelles l’auteur a
agi et parlé.

L’étude des traditions sur Mohammed fut le pre-

mier enseignement s’établit parmi les musul-

mans, et lorsque plus tard la théologie, la
prudence, l’histoire et les sciences mathématiques
se développèrent , on leur appliqua la méthode que
les traiütionnistes avaient inventée, et tout enseigne-

ment prit la forme des traditions. Pendant plusieurs .
siècles toute doctrine fut exclusivement enseignée

oralement et apprise par cœur par les disciples, et
le professeur donnait à ceux qui avaient compris

et surtout retenaient le mieux ses paroles , une
permission par écrit d’enseigner à leur tour sa doc-

trine sous son nom et sa garantie. Ce ne fut que
dans le rif et le rv’ siècle qu’on commença à con-

signer par écrit ce savoir traditionnel, lorsque la
masse des doctrines était devenue trop considétable et que le besoin de les comparer entre elles se
faisait sentir, mais sans que la transmission orale et
l’habitude de donner des permissions de la conti»

nuer fussent interrompues par le nombre croissant
des livres écrits.

Il serait difficile de trouver un meilleur exemple
de la manière dont les livres se formaient par une
tradition continue , que celui que nous offre l’Histoire

de la Mecque par Azraki 1, dont le texte vient de
l Die Chroniksn (Ier Stadt une. gesammelt und sur Kosten der
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paraître par les soinslde’M. Wùstenfeld, fermant
letpremier volume de la Collection des Chroniques
de la Mecque, que-l’infatigable éditeur a entreprise
pour la Société asiatique de Leipzig. La chronique
d’Azrald est l’ouvrage de nombreuses générations
d’une famille domiciliée à laqucque depuis l’ori.

gine de l’islam. Le premier des Azraki était un Sy-

rien réfugié à la Mecque, que Mohammed avait
naturalisé dansla tribu des Koreischites. Son fils,l qui
avait hérité de lui une grande maison attenaate à la

Ka’ba , fut le premier qui illumina la cour de la
maison sainte pendant les processiOns nocturnes.
Cette même maison fut plus tard achetée et détruite
pour l’agrandissement du pourtour de la Ka’ha, et

les ,membres [de la famille paraissent encore en
d’autres occasions en connexion avec le temple. Ces
circonstances et la continuité de leur demeure à la

Mecque créaient ainsi chez les membres de cette
famille tout naturellement une tradition sur l’histoirede la ville, qui, transmise. de père en fils, pa-v
raît lavoir été rédigée en récit régulier par Ahmed

al-Azraki, qui mourut l’an a 1 9 de l’hégire. Le récit

fut continué par son fils Aboul Walid al-Azraki et
rédigé par écrit vers l’an a Mi de l’hégire. Nous n’avons

plus cette édition de la tradition ; mais ellefut réa

prise par un disciple autorisé. Ishak al-Khouzai,
deutschen morgenlândischen Gesellschal’t hernusgegeben von Wüs-

tenfeld. Erster Baud. El-Azrahi’s Geschichte and Beschreibung der
Stadt Mekka. Leipzig. :858 , in-8° (un: et 518 pages). Le troisième
volume de cette collection avait paru avant celui-ci.
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qui la continua jusqu’à son temps, et la transmit à

son neveu Aboul Hasan al-Khouzaî, qui y ajouta
quelques notes, et dont l’édition nous est parvenue.
C’est celle que M. Wüstenfeld publie aujourd’hui,

et l’on peut encore parfaitement y distinguer les
différentes couchesdontv l’œuvre se compose et qui
ont été religieusement respectées par des disciples

fidèles à leur mandat. Nous en avons une preuve
rare et singulière. M. Wüstenfeld a trouvé à Leyde
un’volume de la Chronique de la Mecque par Fakihi ,
et a découvert que ce n’était autre chose que la première éditiOn de la Chronique d’Azralri, celle que
nous n’avons plus, et que le disciple plagiaire s’est

simplement attribuée en supprimant partout le nom
des difi’érents Azraki qui l’avaient composée, et en

gardant les paroles mêmes de la tradition, qu’il a
seulement augmentée et déguisée par des poésies et
des dissertations sur les cérémonies, dontil l’a entre-

mêlée. Le texte du plagiaire contient si littéralement
celui d’Azralri, qu’il a pu servir à corriger des fautes
dans les manuscrits de l’édition de Khouzai, et qu’il

fournit en même temps une preuve de l’exactitude

avec laquelle celui-ci a reproduit les paroles du
’maît’re.

Il aparu encore un fragment d’un autre historien
traditionniste, Ibn Abdoul Hakem , qui a composé et
enseigné au Caire, vers le milieu du ml siècle de
l’hégire, un’ livre sur la conquête de l’Ëgypte, de
l’Afrique et de l’Espagne. Cet ouvrage s’est conservé

dans deux rédactions conformes l’une à l’autre, et j
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dont l’une date d’un disciple de la troisième , l’autre
d’un de la sixième génération, à partir du maître.

Tous ces ouvrages des traditionnistes ont de la
valeur pour nous; malheureusement la race postérieure des compilateurs, plagiaires et abréviateurs,
en a fait disparaître le plus grand nombre. M. de
Slane avait donné quelques extraits d’Ibn Abdoul
Halrem; plus récemment, M. Karle en a publié un
chapitre sur l’histoire de l’Égypte ancienne , et main-

tenant M. John Harris Jones1 nous fait connaître
le texte et la traduction du cinquième chapitre. qui
traite de la conquête de l’Espagne. Il le fait précéder

d’une introduction un peu plus pompeuse que la
matière ne parait l’exiger, et termine par un hon

commentaire historique et philologique, dans lequel il examine les difi’éreuts points sur lesquels les
historiens ne sont pas d’accord.

Une autre publication sur l’histoire des Arabes
d’Espagne, d’une étendue et d’une importance bien

plus considérables, approche de sa terminaison:
c’est l’Histoire de Malrlrari, que quatre savants se
sont distribuée, et qu’ils font paraître a Leyde. La
première partie avait été publiée par M. Wright

en 1855 ; la seconde, par M. Krehl en 1856:, laf
troisième, par M. Dozy, a paru en 1858’; et la
dernière , par M. Dugat, est sur le point de paraître.
l Ibn Abd el-Hukcm’s [liston qf du: conquest qf Spain, nov edited

for the first lime. translated front the arabic , wifis critical and exegctical notes and a historicalpintroduction, by John Harris Jones.
Goettingue, 1858. in-8° (v1, 82 et 68 pages).
3 Analecta: sur l’histoire et la littérature de: Arabes d’Espagne, par
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Il ne restera alors , pour compléter l’ouvrage , qu’une

livraison supplémentaire , qui doit contenir l’intro-

duction, les additions et les tables ; ainsi nous verrons, a la fin de l’année, que, par un rare ell’ort de
combinaison, quatre savants, dispersés dans l’Europe

entière, ont pu commencer et achever en peu de
temps une publication importante, difficile et onéreuse. Rien ne saurait être plus honorable pun- les
savants, plus avantageux aux’lettres, et plus digne
d’imitation qu’une confraternité pareille.

La grande Géographie de Yakout, du commencernent du xnr’ siècle de notre ère, a attiré de bonne

heure la curiosité des savants, mais surtout depuis
que Fraehn en a publié des extraits. L’auteur était

libraire et voyageur : ces deux professions combinées mirent entre ses mains des matériaux abono

dants, dont il se servit pour composer ce grand
dictionnaire géographique, le plus ample que nous
offre la littérature arabe. Mais la grande étendue de
l’ouvrage en rendait d’un côté les manuscrits fort

rares, de l’autre offrait un obstacle sérieux à la
publication d’une œuvre aussi volumineuse. En
conséquence, on se contenta d’abrégés; M. Wüs-

tenfeld publia une espèce d’extrait que Yalrout lui-

même avait fait de son grand dictionnaire, et dans
lequel il ne traite que des noms géographiques qui
s’appliquent à plusieurs localités, et M. Juynboll
fit imprimer un abrégé de l’ouvrage complet, écrit s
Al-Maklrari , publiés par MM. Dosy, Dugat. Krehl et Wright. Vol. Il ,
partie i, publiée par M. Dozy. Leyde, 1858 , in-li° ( [r00 pages).
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par un auteur inconnu; sous le titre de-Memsid.
Pendant ce temps , le nombre des ahusorits de Yakout slétait considérablement augmenté. Le Musée

britannique en acquit plusieurs, M. Schefer en donna
un à la Bibliothèque de Paris. et. M. Rawlinson en
apporta un autre de Bagdad. Ledésir de mettrede
grand ouvrage entre les mains des savants se réveilla ,
et leibmité des traductions annonça , il y a quelques

années, une traduction complète , que préparait
M. Rawlinson; mais d’autres occupations plus impérieuses empêchèrent le traducteur de commencer l’impression de l’euvrage , et son retourfen Perse
fait craindre qu’il n’ait abandonné une entreprise
pour laquelle il était si bien préparé. Sur ces entrefaites M.Barbier de Mey nard se décida à publier une

traduction partielle du grand dictionnaire , et choisit
tous. les articles de Yakout qui traitent dela Perse et
de l’Afghanistan, ce qui. forme un corps d’ouvrage
dans le même ordre alphabétique que l’original, et il
le complète par des commentaires tirés. des géogra-

phes arabes et persans inédits. Le Dictionnaire
géographique dela Perse et des pays environnants
est sous presse, et ne tardera pas à paraître. Vous’connaissez les travaux de M. Amari surla
Sicile sous les Arabes. Il vient d’y ajouter une carte

comparée de la Sicile actuelle avec la Sicile arabe,
qui paraît sous les auspices de M. le. duc deLuynes;

M. de Luynes avait pour ses propres travaux fait
graver une grande carte de la Sicile , qui doit servir
de base à un atlas historique de l’île. et sur laquelle
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il se propose de marquer successivment l’état de la
Sicile sous les Phéniciens , les Grecs et-les Romains,
et il l’oErit avec sa libéralité ordinaire à M.Amari;

pour servir à une carte du pays sous les Arabes.
Grâce-à ce généreux concours, la carte de M; Amari’;
accompagnée d’un mémoire explicatif, a’déjà palu];

les noms arabes y sont imprimés en rouge; à côté

des noms actuels, cevqui rend l’usage de la carte
parfaitement facile ,. et donne dans une seule feuille
les résultats des longues études géographiques de

M.
Amati.
A varabe
- vvenueLa dernière
publicationIhistorique
à ma connaissance est le premier volume d’une
édition-complète d’lbnv Khaldoun, qui s’imprime à

Boulak 2-. Ce volume contient les Prolégomènes;
l’édition paraît être feiite. avec soin . mais je ne
m’étendrai pas sur ce sujet, ayant’annoncé delta
nièrement l’édition de» M.- Quatrenière. Le second
volume de l’édition de’îBoulak est souspresse, et

doit contenir l’Histoir-e universelle. iM. i Arrii avait
préparé et commencé à imprimer unef édition et

une traduction de. cette partie; mais sa mort a interrompu l’entreprise, qui nia pas été continuée après

lui. L’édition de Boulak sera donc la première de
ce texte, qui est d’un intérêt très-inégal. Les temps
1 Carte comparée de la Sicile moderne avecilu Sicile au xu’ siècle,
d’après Édrisi et d’autres géographes arabes. par A. H. Dufour.

géographe, et M. Amati. Notice par M. Amari. Paris, 1859, in-b’

(51 pages et. une carte gr. in-fol.).
’ œuvres d’Abdoul Bahman ben Khaldoun le Magrabi. vol. l.
Prolégomènes. Boulak, 1857. in-fol. (316 et 3 pages).
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antérieurs à Mohammed. y sont traitésd’tme manière
très-remarquable; mais l’histoire du khalifat-n’est
presque qu’un abrégé des Annales d’Ibn, .al-Athir.

a arrangé par dynastie. Ibn Khaldoun luirmême ne
paraît avoir. regardé cette Histoire-universelle que
comme, une introduction à l’Histoire des Berbers,
qui étaitson véritable suj et, et quexnous connaissons

par les travaux de M. de Slane.
Avant de parler des publications qui, se rappela.
tent à la poésie arabe, je dirai ici quelques mots
d’un curieux et singulier livre tient à l’histoire
et à la poésie, et que M. Perron a publié sous le
titre de Femmes Ambesl. C’est une histoire anecdotique et raisonnée du rôle et du caractère des femmes
chez les Arabes avant et après Mohammed. Il coma
mence par les contes des Arabes sur lareine de. Saba ,
pu’B il entre surtun terrain plus historique, expose
la position, l’éducation, l’influence, les qualités des

femmes chez les anciennes tribus du désert , accons
pagnant chaque exposé d’anecdotes et-de traduit»

tians de poésies; ensuite il explique le changement
«me l’ùlam a apporté dans la position des femmes,

et suit ainsi cette histoire jusqu’au khalife Mamoun.
où il l’abandonne, parce que les femmes, à partir
de cette époque, n’ont fait que déchoir chez les

musulmans. Tout cela, raconté dans un style vif,

abondant, souvent surabondant, quelquefois cru.
forme un livre instructif et montrant un côté de
l Femme ambes, mut et après l’identifiant. par le D’Pernon,
Alger, 1858, in-8° (61 i pages).
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la vie arabe peu connu. L’auteurvne cite-presque
jamais ses sources ; je crois qu’une grande partie
des anecdotes contiennent des poésies sont tirées
du Kitab al-Aghani, les autres de difi’érents de ces

grands recueils de traits de mœurs, sont gêné
nlementdivisés en chapitres, dont chacun traite

d’une qualité ou d’un vice. » z .1
La poésie arabe parait regagner une partie de la
popularité dont elle jouissait. autrefois, et que la
faveur prépondérante des études historiques l lui
avait fait perdre, pendant longtemps. Ce retour était
inévitable , car on ne peut pas étudier une littérature
par un seulcôté. M. Engelmann a publié à Leyde le

Diwan de Hadirah 1 , poète du temps de Mohammed,dont un petit nombre de poésies seulement ont été
sauvées de l’oubli par les grammairiens de Bagdad,quand ils recueillirent dans le désert les débris de

la poésie ancienne. M. Engelmann les accompagne
du commentaire de Yezid , de notes critiques et d’une
traduction latine. C’est un travail fait avec beaucoup
de soin a mais je ne puis m’empêcher de faire mie

observation sur la manière presque sauvage dont
M. de Hammer y est attaqué. Il est, je pense , bien

connu et reconnu, que M. de Hammer a traduit
en vers allemands beaucOup trop de poésies ambes ,

sans toujours se donner le temps nécessaire, ou
sans avoir les secours indispensables; il est de plus
’ ALE-dira: Diwamu,cum Al-Yesidi scholiis, ex codice ms. ara-

bica edidit, ranime lutina et annotation illustravit D’ G. H. En-

;elmann, Leyde, 1858, in-8° (ni et 18 pages). ,
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bienwnaturcl trucides savants, qui reprennent en
détail ces traductions et se concentrent sur des
parties comparativement petites, découvrent bien

des imperfections et des erreurst; mais quel peut
donc être le plaisir de jeter sans cassie des pierres
sur la tombe d’un homme qui a rendu. tant de ser-

vices aux lettres orientales, des ouvrages duquel
personne ne peutsse’passer et dont on ne relève
que les fautes? Au reste, M. Engelmann n’est pas
seul dans ce cas, ni pins vif que bien d’autres , à pro-

pos des travaux desquels j’aurais tout aussi bien pu

faire ces remarques. . a

M. William Wright, à Dublin, a fait paraître une
collection d’opuscules arabesl, tirés de la biblio-

thèque de Leyde, dans laquelle il a compris deux
petits traités lexicographiques, un traité sur la métrique ,un petit Diwan de Thahman , poète du 1et siècle
de l’hégîre , et une collection de poésies lyriques anté-

rieures ou peu postérieures à Mohammed. M. Wright
a accompagné chacune de ces pièces de notes explicatives et de petits vocabulaires; maisil n’en donne

pas la traduction, ce qui est à regretter, au moins
pour les pièces poétiques, qui auraient eu de l’intérêt pour d’autres que des orientalistes. C’est vouloir
conServer’ éternellement les littératures de l’Asie

dans un petit cercle d’initiés, que de refuser au public le seul moyen de s’intéresser aux produits de
1 Opuscala arabica, collected and edited from mas. in the univer-

sity library of Leyden, by William Wright. Leyde, 1859, in-8°

(nm, i3: pages).

RAPPORT ANNUEL. 33
l’esprit oriental que l’on publie. Les poésies arabes

des premiers temps sont toujours curieuses pour
nous. Les grammairiens de Bagdad et de Koul’a les
ont recueillies et sauvées de l’oubli dans un but phi-

lologique; mais elles contiennent les plus précieuses
indications des mœurs et de l’esprit des Arabes. Les
auteurs de ces petites pièces n’étaient pas des poètes

de métier; ils faisaient des vers pour exprimer leurs
passions ou pour conserver le souvenir d’un haut

fait, et celles de ces poésies qui avaient le mieux
réussi se répandaient et se perpétuaient dans" les

tribus par la récitation orale. on peut voir, dans la
préface de M. Wright, une aventure étrange qui
étaitarrivée à Thahman, et qui devint l’occasion de

sa meilleure pièce de vers.
Plus tard, lorsque l’empire des Arabes eut grandi
sous le khalifat, la poésie conserva son influence;
mais son esprit se modifia profondément. On voulut en garder la forme primitive et le langage; on se
contenta donc de la forme de la liassidé, quoique ce
cadre étroit ne répondît pas bien aux nouveaux be-

soins; on alla dans le désert pour étudier auprès
des tribus et dans leurs chansons populaires la langue
classique, dont on ne voulait pas dévier, et l’on ne
s’aperçut pas que, par l’excès de cet esprit de conser-

vation, on changeait la nature même de la poésie;
qu’elle devenait savante, de spontanée qu’elle avait
été. Mais elle avait été si longtemps l’unique mode

d’expression de tous les sentiments des Arabes, que
ce changement graduel ne diminua pas son influence;

xxv. 3
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elle resta à Bagdad l’organe de l’opinion publique,
la source de la gloire et de la honte. comme elle
l’avait été dans les tribus du désert. Les poésies nou-

velles étaient le seul instrument de la publicité,

elles devenaient le sujet habituel des discussions
dans toutes les assemblées d’hommes cultivés , et se
répandaient avec une grande rapidité dans l’empire

entier. Cet état de choses faisait naître des poètes
de métier, et les hommes puissants ne tardèrent pas

à en rechercher les louanges, comme le moyen le
plus sûr et le plus facile d’arriver à la renommée.

.Des circonstances semblables ont produit des résultats analogues dans d’autres temps: on voit les villes

de la Grèce se disputer les louanges de Pindare et
de ses confrères, et les payer très-généreusement;

ou trOIIVe un empressement semblable dans les cours
féodales du temps des troubadours et des trouvères,
et en Italie, chez les princes du xv° siècle; mais je

crois que dans aucun temps ni chez aucun peuple
l’influence des poètes n’a été aussi grande que chez

les Arabes, et nulle part ils n’ont été aussi magnifi-

quement récompensés que chez les princes musulmans.
Aucun de ces poètes de cour n’a atteint une ré-

putation comparable à celle de Motenabbi, dont
M. Dieterici, à Berlin, publie dans ce moment une
édition 1. Rien ne saurait nous donner une idée plus

exacte, ni offrir un exemple plus frappant de la po1 Mutanabbii Carmina, cum commentaris Wahidi, ex libris manu-

scriptis Vindobonæ, Gotbæ, Lugduni Batavorum atqne Berolini

fi!
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sition et du caractère de ces poètes de cour, que la
vie de Motenabbi. Il était né à Koufa , en 303 de l’hé-

gire; fils d’un porteur d’eau, il passa sa jeunesse
dans le désert, d’où il rapporta une parfaite con-

naissance du beau langage, une fierté assez âpre,
une grande vaillance, et la velléité d’être prophète.

Il forma une secte, fut mis en prison, renonça au
rôle de prophète. et se contenta ’être homme de
guerre et poète de cour, ce qu’il resta jusqu’à sa mort,

se battant pour différents princes, célébrant leurs

hauts faits et leurs bienfaits , se brouillant avec eux,

se vengeant parfois par des satires des louanges
qu’il leur avait données auparavant, et il finit, après

des fortunes fort diVerses, en sacrifiant bravement
sa vie pour ne pas faire mentir un vers qu’il avait
composé autrefois pour sa propre gloire. En somme,
c’est une figure curieuse, qui ne manque pas de
dignité, quoique entachée de défauts provenant de
sa position, et que l’esprit du temps excusait et lé-

gitimait. On a conservé de lui près de trois cents
poèmes qui ont été, dès le commencement, et sont
restés pendant des siècles l’objet d’admirations, de

critiques et de commentaires sans nombre; ils ont
été, même en Europe, le thème etl’occasion de nom-

breuses discussions sur la question controversée des

mérites de la poésie arabe. .

Cette question est insoluble, au moins de la ma.

nière dont on l’a posée; car ce que nous reprochons
auervantur, edidit Fr. «Dieterici. Pars prima; Berlin, 1858, in-li”

(372 rases). ’

3.
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aux kassidés de Motenabbi et à la plupart-des poésies
orientales, est précisément ce qui charme ceux pour
lesquels elles sont écrites. Nous pouvons à peine concevoir la p0pularité d’un auteur qui a besoin d’un

commentaire pour ses contemporains mêmes , et Mo-

tenabbi en avait certainement grand besoin, puisqu’il en a trouvé quarante avant la lin d’un siècle.

Mais nous lisons beaucoup et vite, et les Arabes li-

saient peu et lentement, et relisaient souvent, de
sorte que l’auteur pouvait se livrer à tous les artifices du langage auxquels aucune langue ne se prête
mieux que l’arabe ; il pouvait accumuler les allusions ,

les allitérations , lesjeux de mots et de sons , sans ris-

quer de fatiguerun public aimait à discuter
et à découvrir peu à’peu les finesses cachées d’un

auteur favori. Nous nous plaignous de la répétition
éternelle des louanges de la bravoure, de la générosité etde l’ éloquence qui se rencontrentdans ces poé-

siéss; maisles Arabes tiennentcesvertus pour les’seules
qui méritent d’être célébrées, et ils les ont peintes

avec une énergie incomparable.Toute poésie n’estque

l’exposition des sentiments d’un peuple, et Sicile
les rend avec assez (le vérité et de force pour satis-

faire les hommes cultivés de la nation, elle atteint
son but et prend sa place dans la littérature univerv selle. Quant au rang que chaque poète doit occuper
dans sa littérature nationale, il n’appartient qu’à sa

propre nation de le lui assigner, et s’il le garde pendant des siècles, comme Motenabbi l’a gardé, il ne
nous reste qu’à accepter l’opinion de ses juges Batik; z
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reis, dont la décision, après des discussions pro.
longées et passionnées, paraît être que Motenabbi,
malgré ses défauts et son inégalité, est le meilleur

représentant du goût et des sentiments des Arabes

musulmans, comme les auteurs des Moallakat sont
les représentants les plus fidèles des sentiments des
Arabes du désert.

M. Dieterici publie le diwan de Motenabbi avec
le commentaire de Wahidi, qui, selon l’opinion gé-

nérale, est le meilleur des nombreux commenta-.
teurs de cet auteur. C’est un véritable service rendu
à la science, car l’étude de Wahidi est un des guides
les plus sûrs pour l’intelligence de la poésie arabe.

M. Dieterici vient de publier encore, sous le titre
de L’Homme et les animaux 1. la traduction d’un apo-

logue arabe du x’ siècle de notre ère, dont voici le
sujet. Les animaux se révoltent contre la domination
de l’homme, et en appellent au roi des génies. Les
hommes et toutes les espèces d’animaux envoient
des délégués pour plaider leur cause. Les animaux
se plaignent de la cruauté des hommes et exposent

les droits à la liberté que leur donnent leur organisation physique et morale, et leur supériorité sur
l’homme sans beaucoup de rapports. Les hommes
établissent leur droit sur les animaux par des raisons

de tout genre, et le roi finit par juger en leur faveur, parce que l’homme seul possède la science. Cet
l Der Streit zwischen Mensch and Thier, ein arabisches Mârchen
ans den Schriflen der lauteren Brüder übersetzt von Dl F. Dieterici. Berlin, 1858, in-8’ (xvm et. 291 pages):
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apologue serait en lui-même très-curieux par l’esprit d’humanité qui y règne, et qui pourrait certai-

nement nous servir d’enseignement encore aujourd’hui, quoique nous ayons fait, sous ce rapport, des
progrès depuis quelque temps; mais il est infiniment »
plus curieux si on le prend comme partie de l’ensemble dont il est tiré, c’est-à-dire des œuvres des

Frères de la Pureté, une des associations les plus
intéressantes que les nations musulmanes aient produites.
L’islam eut une grande épreuve à subir lorsque

les Arabes se répandirent en Syrie et en Perse, etse

mirent en contact avec la science et les idées de
peuples plus cultivés. Accepterait-il les sciences des
Grecs , et admettrait-il ou non une certaine liberté
dans les recherches , en face de la parole du Korani’

La lutte fut longue et vive, et remplit sous différentes formes les premiers siècles du khalifat; son
histoire est encore à écrire en grande partie, et rien
n’est si difficile que d’en suivre le fil à travers les dis-

cussions de la scolastique , en apparence les plus stériles, que les deux partis appelèrent à leur secours.

Plusieurs fois l’esprit libre parut sur le point de
l’emporter. et lorsque le khalife .Mamoun décida que

le Koran était créé dans le temps et n0n pas de
toute éternité, on put croire que la science avait gagné une victoire décisive; car c’est sous cette forme

bizarre que la grande questiOn de la philosophie
contre la théologie s’était alors cachée. On a vu dans
le moyen âge chrétien la même question posée d’une
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façon tout aussi singulière, car rien ne paraît plus
difficile à l’esprit humain que d’aller droit à son but;

mais les théologiens musulmans reprenaient toujours
le dessus , et rejetaient toutes les sciences étrangères ,
excepté les mathématiques, la médecine, et la dialectique d’Aristote, qu’ils avaient trouvé nécessaire

d’emprunter à leurs antagonistes. Les amis de la pensée libre firent, au xi siècle de notre ère, un nouvel
eil’ort pour revendiquer la liberté de la recherche

du vrai, et faire concorder la science et la philosophie avec l’interprétation du Koran. Une société

de savants, qui prit le nom de Frères de la Pureté,
forma une association secrète, dont le siège principal était Basra, et organisa des loges dans d’autres
villes. Elle publia cinquante et un traités élémen-

taires sur les sciences exactes, sur la connaissance
de la nature, sur l’homme et sur les choses divines,
traités dont l’ensemble est certainement une des pro-

ductions les plus curieuses de la littérature arabe. Il
est probable qu’ils avaient encore des doctrines ésotériques qui ne sont pas enseignées dans les traités;
mais on voit, dans ce qu’ils ont publié , que leur métaphysique était néoplatonicienne, et que l’effort de

la concilier avec le Koran avait produit une sorte
de gnosticisme, ce qui est le résultat infaillible de
tout mélange d’idées monothéistes et panthéistes.

Mais, abstraction faite de leur théologie secrète, on

ne peut assez admirer la pureté de leur morale, la
liberté deleur pensée et leur respect pour la science.

Si leur enseignement avait pris le dessus dans les
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écoles arabes de leur temps, il est possible et même
probable que les nations musulmanes eussent gardé
sur les Européens la supériorité qu’elles avaient alors

acquise incontestablement; mais le système religieux
des Frères de la Pureté était trop incompatible avec
le Koran; les théologiens orthodoxes étouffèrent la
nouvelle école, et l’exégèse et la dialectique ont ré-

gné depuis en maîtres incOntestés. Les esprits aux-

quels elles ne suffisent pas se réfugient dans le vague

panthéisme des soufis, ou dans quelques doctrines
secrètes, et le monde musulman périt aujourd’hui
pour avoir repoussé la science.
L’apologue que M. Dieterici a traduit fait partie
du vingt et unième traité des Frères de la Pureté , et

forme le passage des sciences naturelles à la science
de l’homme. Il a de bonne heure attiré l’attention.

et a été traduit en hébreu peu de temps après sa
rédaction. De nos jours il a été publié et imprimé

plusieurs fois en hindoustani, et il en a paru deux
éditions arabes à Calcutta. Il n’y a pas très-longtemps que l’encyclopédie des Frères de la Pureté

est connue en Europe; mais les travaux récents de
M. NauWerk, de M. Sprenger et surtout de M. Flûgel, en font sentir toute l’importance. M. Woepcke
avait formé, il y a quelques années, le plan de publier l’ouvrage entier; malheureusement les circonstances ne l’ont pas permis; mais le temps est évidemment arrivé ou nousjouirons bientôt d’une édi-

tion complète de cette encyclopédie des sciences.

quoique ce soit une entreprise difficile, à cause
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du nombre des sujets auxquels touchent ces traités, et très-coûteuse, à cause de l’étendue de la col-

lection.
Ce sujet m’amène à dire quelques mots de la
dernière partie des Mélanges de philosophie juive et

arabe, de M. Munkl, vient de paraître. La première était tout entière consacrée à Avicebron, et

la seconde commence par quelques études sur les
sources auxquelles ce philosophe a puisé , et sur l’in-

fluence que ses ouvrages ont exercée sur les écoles
juives et chrétiennes du moyen âge. Ensuite l’auteur
passe à des recherches sur l’histoire générale de la

philosophie chez les Arabes et les Juifs, et sur les
principaux philosophes chez ces deux peuples, qui,
sous ce rapport, sont indissolublement liés; car la
décadence de la philosophie chez les Arabes fut si
rapide et si entière, à partir du moment où la théologie orthodoxe fut maîtresse du terrain , que la plu-

partdes ouvrages philosophiques des Arabes auraient
péri, si les Juifs ne les avaient conservés et transcrits ou traduits en hébreu. M. Munk a réuni ici
difi’érentes études qui avaient paru dans le Dictionnaire des sciences philosophiques; il les a complétées

pour en faire un e’nsemble, et les a enrichies de

nombreuses et importantes additions. Ce volume
forme une histoire de la philosophie arabe. non pas
plus complète, mais de beaucoup plus exacte que
toutes celles que nous possédions auparavant; tout y
l Mélanges Jephilosophiejuirc et arabe,par S. Munk. Paris, l 859 .

intio (ut. 536 et 72 pages).
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est tiré des sources , et la nuance du sens des termes
techniques et scolastiques est précisée d’une façon

admirable.
Sur les sciences des Arabes je n’ai à mentionner
que deux traités de M. Woepcke, dont l’un contient
la description détaillée et la théorie de la construction et de l’usage d’un astrolabe arabe-espagnoll, qui
appartientà la bibliothèque de Berlin , et dont l’autre
nous donne la traduction complète de l’Arithmétique
d’Aboul Hassan Alkalsadi 2. M. Woepcke a déjà fait
ressortir, dans le Journal asiatique, l’importance de
ce traité, le plus ancien connu jusqu’ici ou les chiffres décimaux et une notation complète de l’algèbre
numérique soient employés. On est étonné que cet

ouvrage ne date que de l’an 1 [177 de notre ère; car
on pouvait s’attendre à voir ces progrès constatés

dans des traités bien plus anciens, et M. Woepcke
croit qu’on en trouvera marqueront plus exactement l’époque où ces procédés ont été introduits

par les Arabes. Ce n’est que très-graduellement
qu’on apprend à préciser ce que les Arabes ont em-

prunté aux Grecs et aux Indiens, ce qu’ils y ont
ajouté eux-mêmes, et quel est l’état exact des sciences

mathématiquesqu’ils ont transmises aux Italiens du
moyen âge.
l Uebcr ein arabisches Astrolabium, von Woepcke. Berlin, 1858,
in-h” (31 pages et 3 planches), tiré des mémoires de l’Académie de

Berlin.
’ Traduction du traité d’arithmétique d’Aboul Hasan Ali ben Moham-

V med Alkalçadi, dans lesAtti dell’ Accademia pontificiri de’ Naovi Lincei,

Rome, l 858 , iu-li° (611 pages).
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Il n’est venu à ma connaissance qu’un seul travail

original relatif à la grammaire arabe : c’est un mé-

moire de M. Barb, à Vienne, sur la nature et le rôle
du hamza dans l’orthographe et la grammaire]. Quiconque s’est occupé de grammaire arabe connaît les

complications des règles du hamza, complications
que M. Barb attribue à ce qu’on n’a pas suffisamment

tenu compte de la nature de ce signe , qui est essentiellement une consonne. Il appuie sa théorie sur
une nouvelle traduction du traité d’un grammairien
arabe, sur l’interprétation duquel M. de Sacy s’était

fondé dans son exposé de cette matière , et il montre
la simplification des règles d’application que permet
sa manière de voir. La nature du hamza n’a peut-être
pas été, en théorie, aussi méconnue dans toutes les

grammaires modernes que le pense M. Barb; mais
ce n’en est pas moins un service réel rendu à la gram-

maire, que de dégager nettement le principe et de
le suivre dans toutes ses applications. Il est possible
qu’on ne soit pas d’accord avec lui dans tous les dé-

tails, mais je ne pense pas qu’on puisse se refuser à
reconnaître sa théorie.

Je termine cette énumération d’ouvrages arabes-

parla mention du plus considérable de tous ceux qui
ont paru dans l’année; celui par lequel j’aurais peut-

être dû commencer, le septième et dernier volume
du Dictionnaire bibliographique de Hadji Khalfa, par
l Ueber das Zeichen Hamze, and die drei damit verbundenen
Buchstaben elif, waw und ja der arabischen Sehrift , von H. A. Barb, .
Vienne, 1858, in-8° (zoo pages).
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M. Flügel 1. Mustapha ben Abdallah, appelé Hadji

Khalfa, était un savant de Constantinople du commencement du xvut siècle de notre ère. Il a’écrit
beaucoup d’ouvrages; mais aucun d’eux n’est com-

parable à son Dictionnaire bibliographique , qui est
un monument étonnant de son savoir et de son bon
esprit. Il a réuni les titres de quinze mille ouvrages

arabes, persans et turcs, mais surtout arabes, ouvrages qu’il adû tous ou presque tous voir lui-même ,

et dont il indique le titre, les mots du commencement et de la .fin, l’auteur, avec quelques données

concises sur sa vie , et souvent le contenu ou les divisions principales. Il ne cherche nulle part à grossir

son livre; au contraire, tout y est bref, positif et
restreint au nécessaire. Ce dictionnaire est loin d’être

complet, mais ce n’est que par un travail immense
et à l’aide de beaucoup de voyages qu’il a pu être
produit, et les indications qu’il contient sont d’autant plus précieuses, qu’elles nous donnent la certi-

tude que tous ces ouvrages existaient il y a deux
siècles, et qu’il y a toute raison de croire qu’on les

retrouvera presque tous, parce que depuis ce temps
il n’y a pas eu de grandes destructions de manus-

crits comme celles qui ont eu lieu dans les guerres
1 Lexicon bibliographicum et encyclopædicum, a Mustapha ben Abd-

allah Katib Jelebi dicte, et nomine Haji Khalfa celebrato, compositum, primum edidit, latine vertit et commentario indicibusque instruxit G. Flügel. T. VII. Catalogos bibliothecarum Cahirensium,
Damaseenæ, Halebensis, Rhodiæ et Constantinopolitanarum continens. Accedunt commentarius in sex tomes priores et indices duo.
Londres, 1858, in.li° (xiv et I257).
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des Mongols , où la fleur de la littérature arabe a péri

en grande partie. Il est peut-être inutile de parler
longuement d’un ouvrage aussi célèbre, dont depuis

d’Herbelot se sont servis tous les orientalistes qui en
avaient un manuscrit à leur portée , et dont tous les
autres désiraient posséder une édition. L’étendue du

livre et le médiocre état des manuscrits paraissaient
devoir renvoyer à bien loin l’accomplissement de ce
désir, lorsque M. Flügel eut le courage de l’entre-

prendre, et le comité des traductions de Londres la

hardiesse de se charger des frais de la publication.
M. Flügel, après avoir collationné les manuscrits
de Vienne, de Paris et de Berlin, s’aida de tous les

secours que pouvaient lui fournir les travaux des savents et les manuscrits des bibliothèques publiques
pour rétablir les titres et les noms propres qui , dans

un ouVrage de ce genre, souffrent toujours le plus
de la négligence ou de l’ignorance des copistes, et .
il parvint ainsi à rédiger son texte, qu’il rendit en-

suite en latin , en traduisant tous les titres des livres.
Quiconque a eu à traduire des titres orientaux, sait
que ce sont autant de petits problèmes difficiles à
résoudre, surtout quand on n’a pas l’ouvrage même

sous les yeux.
Les six premiers volumes comprennent le Dictionnaire de Hadji Khalfa, mais il était indispensable de
les faire suivre d’un index d’auteurs et d’une liste

alphabétique des ouvrages cités en dehors de leur
ordre naturel. M. F lügel a ajouté à ces tables un

commentaire fort ample, contenant des variantes,
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des corrections et des notes; enfin il a complété son
travail par les catalogues de vingt-six bibliothèques
publiques de Constantinople , de Damas, du Caire ,
de Rhodes et d’Alep, contenant à peu près vingt-

quatre mille titres de manuscrits, mais sans aucune
autre indication que le titre même. C’est ainsi que
nous avons à la fin une édition complète et plus
que complète de cet important ouvrage , publiée par
un homme préparé par de longs travaux à remplir
cette tâche difficile et laborieuse, et si le comité des
traductions de Londres n’avait rendu au monde savant d’autre service que cette publication, il aurait
suffisamment justifié son existence.

En passant aux littératures qui se rattachent à
l’arabe, je me contenterai de mentionner d’un mot

la publication de la seconde édition de l’Histoire
générale des langues sémitiques, par M. Renanl. Cet

ouvrage est trop connu et a trop bien pris sa place
pour qu’il soit nécessaire d’en reparler en détail.

La littérature syriaque nous a fourni un assez
grand nombre de travaux, qui tous, à l’exception
des Hymnes de Jacob de Seroug, que publie M. Plus
Zingerlé2, sont tirés des manuscrits du monastère de

Deipara, qui ont passé si heureusement des mains
de leurs propriétaires ignorants dans le Musée bril Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, par

E. Renan. Première partie:Histoire généraledes langues sémitiques.
Seconde édition , revue et corrigée. Paris, 1 858. in-8° (xvr et 5 1 5 pag.).

’ Dans le journal de la Société orientale de Leipzig, vol. XII

et XlII. I
z
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tannique. Tous ces travaux appartiennent à la littérature biblique et patristique, à l’exception de quel-

ques pièces dans les Analecta .«ryriacal de M. Lagarde.
C’est un recueil de pièces inédites syriaques, toutes

traduites du grec; elles sont, pour la plupart, tirées
des Pères de l’Église grecque; mais quelques-unes
sont prises dans la littérature classique. Si l’éditeur

avait voulu les accompagner d’une traduction , il les
aurait renduesjaccessibles à tous ceux qui s’occupent
de l’histoire ecclésiastique et de la littérature grecque.
Je vous prie d’excuser la répétition perpétuelle de

cette plainte; la littérature orientale a besoin. pour
porter ses fruits, de sortir du cercle nécessairement
étroit des philologues, et il est évident que tout ouvrage oriental qui vaut la peine d’être publié vaut
aussi la peine d’être traduit, à l’exception de ceux

qui sont uniquement destinés aux écoles et aux
hommes du métier.

M. Lipsius vient de publier un nouvel examen de
la traduction syriaque des Lettres de saint Ignace,
que M. Cureton a fait connaître il y a quelques années, et qui ont déjà donné lieu à bien des discus-

sions. Je n’ai pas encore pu voir ce travail, qui fait
partie des mémoires publiés par la Société orientale

de Leipzig 2.
M. Payne Smith a retrouvé presque en entier, dans
lP. Laganlii Analecta syriaca. Leipzig, 1858,in-8° (xx, noSpag.).
Appendiæ in Analecta syriaca. Leipsig. (tv, 28 pages).
’ Ueber das Verluîltnifs der drei syrischen Briefe des Ignatios zu den

übrigen Recensionen der ignatianischen Literatur, von R. A. Lipsius.
Leipzig, 1859, in-8° (203 pages).
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les manuscrits syriaques du Musée britannique, une
traduction des Homélies de saint Cyrille sur l’Évan-

.gile de saint Lucl, dont l’original grec a péri en
grande partie, et le sénat d’Oxford les a fait imprimer avec sa libéralité ordinaire.

Enfin la dernière, et de beaucoup la plus importante de ces publications, est une rédaction jusqu’ici

inconnue des Évangiles en syriaque2, que M. Cureton a découverte parmi les manuscrits apportés de
la Thébaide. L’éditeur prouve avec beaucoup de
savoir et de sagacité que ce texte est antérieur à la

traduction syriaque connue sous le nom de la Peschito, et que cette dernière n’est au fond qu’une

nouvelle rédaction de cet ancien texte , dans laquelle
on s’est rapproché davantage du texte grec des Évan-

giles. Ceux qui connaissent l’usage que l’on a fait

des traductions anciennes du Nouveau Testament
pour la critique du texte grec sentiront à l’instant
la grande importance de la découverte d’une traduc-

tion plus ancienne . non-seulement que tous les manuscrits existants du texte grec, mais plus ancienne
que toutes les traductions connues. Mais l’importance, de ce nouveau texte syriaque pour la critique
de l’Evangile de saint Matthieu est encore bien plus
grande, parce que cet Évangile a été composé en
l S. Cyrilli Alexandria episcopi commentarii in Lucie evangelium
quæ supersunt syriace; e manuscriplis apud Museum britannicum
edidit B. Payne Smith. Oxford, 1858, in-A° (ml et [du] pages).
2 Remains qfa. 1:er ancient recension qf tin four Gospels in Syriac,
hilherlo unlmown’in Europe, discovered, edited and translated by
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hébreu , et que nous ne le possédons que dans une
traduction grecque , dont l’auteur et l’époque exacte

nous sont inconnus. M. Cureton , qui discute longuement et avec une grande précision les rapports qui
existent entre la Peschito, le texte qu’il publie et le
texte grec, montre que son texte syriaque n’est pas

une traduction du grec; ce serait ou une traduction
directe du texte de saint Matthieu, ou ce texte luimême. Dans l’un et dans l’autre cas, le livre est d’une

grande valeur, mais surtout dans le demier; car, dans
cette supposition, le nouveau texte nous donnerait
les paroles mêmes de J ésus-Christ , et dans le dialecte
dans lequel elles auraient été prononcées. M. Cureton

lui-même me paraît pencher vers cette solution du
problème , quoiqu’il refuse de se prononcer, au moins
jusqu’à nouvel examen. La discussion de cette ques-

tion roulera nécessairement sur deux points : le
dialecte que l’on parlait alors en Judée ne se distin-

guait-il en rien du syriaque? Ensuite, comment les
auteurs de la Peschito auraient-ils fait des changements à ce texte, qu’ils devaient savoir être l’original

de saint Matthieu, pour le rapprocher de la traduction grecque? Ce n’est certainement pas ici la place

de discuter des questions de ce genre; mais, quelle
que soit l’opinion définitive des savants, le texte de

M. Cureton restera un document des plus importants
pour la critique du Nouveau Testament, et l’éditeur,
qui a senti toute la gravité du sujet. n’a rien négligé
W. Cureton. London, 1858, in-à° (xcv, 87 pages, un fac-rimile et
les textes non paginés).

xiv. . A
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pour rendre sa publication aussi parfaite et aussi
exacte que possible.
M. d’Abbadie a fait paraître le Catalogue raisonné

des manuscrits éthiopiens qu’il a rapportés de ses
voyages en Abyssinie 1. C’est probablement la plus

belle bibliothèque de ce genre qui existe; elle comprend deux cent trente-quatre volumes , qui contiennent un bien plus grand nombre de traités; M. d’Abbadie pense qu’ils renferment au moins les trois quarts

de la littérature entière. Il donne dans son catalogue
la description de chaque volume et en indique le contenu , en général brièvement, maistouj ours assez pour
guider les savants dans leurs recherches. L’impression
que donne ce travail est conforme à l’idée qu’on pou-

vait se faire de cette littérature , qui est toute de théologie, et en général de très-petite théologie; son

importance consiste dans la langue, dans la traduction
de la Bible, dans quelques œuvres des Pères grecs,
perdues dans l’original, et dans quelques chroniques
contenant l’histoire du pays. M. d’Abbadie a mis une
persistance et une libéralité admirables à réunir ces

ouvrages; il lui a fallu quelquefois des années de
négociations pour obtenir, à prix d’argent, la per-

mission de faire prendre copie d’un livre qui lui
manquait. Pendant un séjour de bien des années,
occupé de travaux fatigants, au milieu d’empêche-

ments et de dangers de toute espèce, il n’a jamais
oublié un instant les intérêts de la littérature, et
1 Catalogue raisonné de manuscrits éthiopiens appartenant à Antoine d’Abbadie. Paris, 1859, in-li° (xv. 236 pages). Prix : 6 fr.
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aujourd’hui il communique ses manuscrits aux savants avec autant de facilité qu’il a eu de difficulté à

les obtenir. On en verra prochainement les fruits :
le livre d’Hermas , qu’il a rapporté. va paraître à Leip-

zig; l’édition de la traduction éthiopienne de la Bible

par M. Dillmann va être continuée à l’aide des manuscrits de M. d’Abbadie , et le dictionnaire du Père
Juste d’Urbain, qui lui appartient, doit être publié

à Rome par les soins de la Propagande.
Il a paru encore un catalogue de manuscrits éthiopiens : c’est celui des manuscrits de la bibliothèque
Bodléienne, par M. Dillmann. J’en aurais parlé volontiers, mais il m’a été impossible de me le procurer
à Londres; on m’a répondu qu’il n’était pas en vente ,

ce qui serait étrange; j’ignore si le fait est exact.
Il y a une langue qui a résisté jusqu’ici à toutes
les analyses et qu’on a essayé en vain de rattacher à
une des familles de langues connues : c’est l’étrusque.

Le Père Tarquini, à Rome, et M. Stickel, à Iéna,
tentent aujourd’hui, chacun de son côté , d’expliquer

les inscriptions étrusques par l’hébreu. Je ne connais

pas le travail de M. Tarquini; celui de M. Stickel1 est
un ouvrage sérieux et fait avec beaucoup de savoir.
L’auteur commence par changer la lecture habituelle
de quelques lettres étrusques , puis il procède à l’ana-

lyse de trente-quatre inscriptions, en commençant
par la grande inscription de Pérouse. Il découpe l’é’ Da: Étruskùche durcit Erklàrung van Inschrifign and Namen al:

semitisch emiesen, von J. G. Stickel. Leipzig, 1858. in-8° (xw,
296 pages et 3 planches).
A.
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criture , malheureusement continue des inscriptions,
en mots et en phrases, établit l’étymologie et le sans

de chaque mot avec les ressources que fournissent
les dictionnaires des différentes langues sémitiques,
et en commente la signification au moyen d’expli-

cations historiques; et à la fin il réunit les règles
grammaticales des formes particulières qu’il attri:
bue à ce dialecte araméen. La difficulté de reconstruire un dialecte perdu, quand on n’a pas de texte
bilingue d’une certaine étendue, est presque insur-

montable , et je crains que M. Stickel ne parvienne
pas à convertir les lecteurs à son idée.
Une autre classe d’inscriptions , qui se rattache avec
certitude aux langues sémitiques, et qui a excité de-

puis longtemps une curiosité très-vive, est celle des

inscriptions sinaitiques. Au commencement, quand
elles n’étaient encore connues que par des rumeurs
exagérées, on espérait y trouver des éclaircissements

importants sur l’Ancien Testament; mais lorsqu’on

eut des copies exactes de quelques centaines d’inscriptions et que M. Beer en eut déchiffré l’alphabet,
ou trouva qu’elles étaient trèscourtes , ne contenant

presque que des avant-propos , et qu’elles ne fournis-

saient aucune date, ni aucune indication du but
qu’elles pouvaient avoir. On fut donc réduit à les
attribuer toutes à des pèlerins, soit chrétiens, soit
autres. J’avoue que cette explication ne me paraît
pas satisfaire l’esprit, d’autant plus qu’on trouve de

ces inscriptions, à mesure que les voyages se multi-

plient, dans des endroits ne sont pas favorables
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à cette explication. On en a rencontré dans les ruines
de villes inconnues sur les frontières méridionales
de la Palestine , et l’on dit que les inscriptions ré-

cemment découvertes dans les villes de basalte
abandonnées dans le Hauran sont de la même espèce. En attendant que de nouvelles découvertes
et une exploration plus étendue des pays environnants nous fournissent des dates sur l’âge , les auteurs

et le but de ces mémentos si abondamment et si
légèrement tracés sur les rochers de la Péninsule,
les matériauxs’accroissent; M. Lottin de Laval 1 a

publié plusieurs centaines de ces inscriptions, et
M. Lepsius en a rapporté d’autres,.qu’il a insérées

dans son grand ouvrage sur l’Égypte."Je vois aussi
qu’un voyageur anglais , qui ne s’est. pas nommé, an-

nonce de nombreuses découvertes du même genre,

faitessur-la cime-du mont Serbal et dans les environs desimines de cuivre de Maghara.
J’arrive aux travaux surla Mésopotamie. Les fouilles

ont, je crois, cessé partout, et les circonstances ne sont
pas favorables à leur reprise, à moins que M. Taylor

ne recommence, à son retour, ses curieuses recherches en Chaldée. Mais les matériaux qui se treuvent
déjà en Europe sont tellement abondants , qu’il faudra

bien des années et bien des travailleurs pour les publier et pour en tirer les résultats. M. Oppert a achevé
le deuxième volume de l’Eœpédition scientifique èn Méa

sapotamie, volume qui traite du déchiffrement des
l Voyage dans la péninsule arabique du Sinaï et l’Ëgypte moyenne,
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inscriptions cunéiformes]. Il commence par exposer
les principes de la lecture , puis il les applique d’abord

à des inscriptions trilingues, ensuite à des inscrip:
tions assyriennes seules. C’est le premier traité systé-

matique sur la matière; l’auteur y expose les difficul-

tés multiples que l’on rencontre dans la lecture et
l’interprétation de ces textes, ainsi que les solutions
qu’il propose et celles qu’il acoepte de ses prédécess

seurs. Puis il fait l’application de ces principes à un,

certain nombre d’inscriptions, en suivant la lec-.
turc et l’interprétation des mots dans tous les détails
qu’exigent les opérations délicates auxquelles chaque
mot est soumis, jusqu’à ce qu’il l’amène a une éty-"

mologie sémitique, ou quelquefois scythique , quile.

satisfasse, et à une forme grammaticale qui lui paraisse certaine ou au moins probable.»Les analysessont faites avec beaucoup de sagacité et avec une
connaissance surprenante des monuments assyriens
les plus variés. Un travail sur une matière si neuve ,
si épineuse et si importante, sera nécessairement
l’objet de l’examen le plus attentif de la part des sa-.

vants. La nature de quelques-unes des suppositions.
sur lesquelles repose le système d’interprétation proposé, l’incertitude que présente la lecture des noms
par M. Lottin de Laval. Paris, I858, in-lt”, avec un atlas in-folio.
(Il en a paru trente-deux livraisons sur quarante, dont se composera l’oumge. Chaque livraison coûte 7 fr.)
l Expédition scientifique en Mésopotamie, exécutée par ordre du

Gouvernement, de 1851 à 18511 , par MM. F. Fresnel, F. Thomas
et J. Oppert, publiée par Jules Oppert. Paris, 1859, in-li”, vol. Il

( n et 361 pages). »
Aï
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propres, les doutes naturels que soulève toute tentative de restauration d’une langue perdue , à l’aide

des dialectes de la même famille , la latitude particulière inhérente aux étymologies sémitiques , la bizarrerie de quelques-unes des’interprétations proposées ,

chacun de ces points produira des critiques et des
doutes, et provoquera la publication de nouveaux
matériaux indispensables à la discussion , et l’on peut
espérer que la vérité et une conviction commune en
sortiront à la fin. C’est un progrès très-réel qu’il y ait

un exposé systématique-qui permette de saisir chaque

point
et de le discuter. ’
Une des voix se sont élevées jusqu’ici contre
la théorie proposée proteste contre le système tout

entier. M. le comte de Gobineau a publié un essai
sur la Lecture des textes canéifonnesl. Il attaque , dans
son introduction , avec beaucoup de Verve , non-seule-

ment le système suivi par MM. Rawlinson, Hinks et
Oppert, dans la lecture des inscriptions assyriennes ,

mais encore la lecture des inscriptions perses de
Burnouf et de M. Lassen, que l’on pouvait croire à
l’abri des doutes. Il propose ensuite sa propre interprétation des textes médiques et assyriens. Quant aux
derniers, il ne s’éloigne pas en principe de ses pré-décesseurs, car il traite l’assyrien, à leur exemple,

comme une langue sémitique; seulement il le rapporte plutôt à l’arabe qu’à l’hébreu. Quant au mé-

dique , que l’on suppose aujourd’hui être une langue
l Lecture des tentes cunéiformes, par M. le comte A. de Gobineau.
Paris, 1858, ira-8° (zoo pages).
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scythique, il en fait du pehlewi, c’est-à-dire une de
ces langues mixtes et combinant des éléments ariens
et sémitiques, qui se sont formées de toute antiquité
sur la frontière de ces deux races. Si l’on parvenait
à nous débarrasser de l’hypothèse scythique et de
toutes les complications qu’elle entraîne, en rendrait
un grandservice à l’interprétation de l’assyrien; mais

jusqu’ici M. de Gobineau ne nous en fournit pas le
moyen, parce qu’il n’a pas encore publié la méthode

par laquelle il arrive à sa lecture.
Les inscriptions cunéiformes perses n’ont pas
donné lieu à de nouveaux travaux, au moins aucun
n’est venu à ma connaissance; mais les textes zends
ont été le sujet de plusieurs ouvrages importants-

Un Parsi de Bombay , Sohrabji Schapourji, a fait
imprimer un traité sur les livres de Zoroastre, leur
authenticité et la langue dans laquelle ils sont écrits].-

Mais cet ouvrage est en guzzarati, et je suis obligé
de laisser à plus savant que moi le soin d’en indiquer le contenu et l’importance.
Les, études zoroastriennes ont suivi leur cours

en Europe et ont produit plusieurs travaux remarquables. Ces études fournissent une preuve bien
frappante de la difficulté qu’il y a pour nous de faire
revivre des langues mortes, de pénétrer dans l’his-

toire des temps antiques et dejnous rendre compte
l Essai sur les livres religieux (le Zoroastre, la langue dans laquelle iLs sont écrits, et son antiquité, par Sohrabji Shapourji.Bom-

bey, 1859 (198 pages), en guzzarati.
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d’idées anciennes. Nous avons dans le Zendavesta
une collection de livres assez considérable, écrite

dans une langue parente de celle des Védas et ancêtre du persan actuel. Nous possédons des commen-

taires de ces livres en pehlewi, en sanscrit et en
parsi; nous. avons les livres des Parses modernes ,
qui nous transmettent une tradition presque ininterrompue; enfin, nous avons le culte encore vivant
de la religion dont ces livres forment la liturgie , et,
malgré tous ces secours, il y a peu de problèmes plus
difficiles que l’interprétation du Zendavesta. Au

reste , les matériaux et les travaux se multiplient,
de sorte que les savants éloignés des grandes collec-

tions de manuscrits pourront s’occuper de ce sujet
sans grands désavantages ; l’édition de M. Westergaard

est achevée, celle de M. Spiegel s’avance, et, en dehors de ces travaux généraux, il en paraît de partiels

sur des parties importantes du Zendavesta. Ainsi
M. Haug a publié la première moitié d’une traduc-

tion et d’un commentaire sur la partie la plus dif-

ficile du Yaçna, les Gathasl. Ce sont des hymnes
antiques dans un dialecte plus ancien que celui du
reste du Zendavesta et conservés au milieu de la
liturgie. M. -Spiegel est le premier qui ait découvert
cette différence entre eux et lesautres livres. M.Haug
avait déjà publié un essai sur les Gathas; il y re1 Die Gathas des Zarathustra, herausgegeben , übersezt und erliutort von D’ Martin Haug. Première partie. Leipzig, 1858, in-8”
(xvr, 2A6). Ce cahier fait partie du volume I des Abhandlungen de la
Société orientale de Leipzig.
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vient avec plus d’expérience et muni de matériaux

plus amples, et nous donne une transcription du
texte, une traduction double et un ample commentaire philologique de ces pièces , qu’il promet de
faire suivre d’une grammaire de ce dialecte.
Cette publicatiOn a ravivé entre lui etM. Spiegel1

une lutte de principes, semblable à celle divise
les interprètes européens des Védas. M. Haug fait
peu de cas de la tradition; il préfère, aux paraphrases
en pehlewi et en parsi, les ressources de l’étymologie et l’aide du dialecte des Védas. M. Spiegel, au
contraire, s’attache d’abord à la tradition , qu’il con-

trôle par des étymologies tirées des dialectes persans, et ne s’adresse qu’en dernier lieu à la langue
des Védas. L’un et l’autre de ces savants emploient

les mêmes ressources, mais dans un ordre inverse,
et la différence qui en résulte dans l’interprétation

est très-notable. Pour ma part, je crois que la méthode de M. Spiegel est la plus sûre et qu’elle est

moins sujette à faire dévier du sens primitif; au
reste, c’était essentiellement celle que Burnouf a
suivie dans son Yaçna.

M. Spiegel a fait paraître le second volume du

texte Zend et de la paraphrase pehlewie , comprend le Vispered et le Yaçna , et il vient de publier

le second volume de la traduction allemande, qui
contient les mêmes livres. Cette traduction est accompagnée d’un commentaire qui s’attache au sujet
1 Voyez, entra autres, Gelsth Anuigen derK.bayerùchen AMCrnie der Wisunschqften, n. 50-52. Munich , :858, in-A’.
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et non pas à la partie philologique, réservée pour
une série de volumes à part. Ce volume est précédé

d’une longue et curieuse introduction sur le céré-

monial des Parses. Il est impossible de lire ces travaux modernes sans être frappé de la manière dont
Anquetil a été dépassé, et en même temps sans être

pénétré de respect pour la probité de ce savant,

a fait tout ce était possible dans son temps, et
qui ne se permettait jamais de sortir d’une difficulté

par une ruse ou un détour plausible.
La littérature persane moderne s’est, sans aucun

doute, enrichie de bien plus de publications que je
ne pourrai en citer; maisles livres publiés en Orient

nous arrivent si rarement et, dans le meilleur cas,
si tard , qu’on apresque honte de les annoncer.

M. Reynolds, à Londres, a rendu en anglais la
traduction persane de l’Histoire de Mahmoud le Ghaz-

nevide, par Otbi 1. Nous ne savons presque rien de
l’auteur, si ce n’est qu’il descendait d’une famille

considérable et qu’il a vécu à la cour des premiers

Ghaznevides, qui , comme tous les princes turcs de ce
temps, s’entouraient de gens de lettres , qu’ils admiraient généralement plus qu’ils ne les comprenaient.
Il est probable au moins qu’il en était ainsi d’Otbi,

un des auteurs les plus raffinés, les plus fleuris et
l Tite Kimb-i-Yamini. Historical memoirs of’ the amir Sabaktagin

and sultan Mahmud othazna, early maquerons of Hindustan and
formders of’ the Ghaznavide dynasty, translated from thé persian version of thé contemporary chronicle ol’ Al-Utbi, by tbe Rev. J. Roy-

nolds. London, 1858. in-8’ (xxxvr, 51 r pages).
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les plus émaillés de poésies que le temps de la décadence arabe ait produits. Othi, comme presque
tous les chroniqueurs de ce temps, ne parle que
des affaires de cour et de guerre, et observe peu ce
quivnous paraîtrait le plus digne d’être conservé et

raconté, quoique les règnes de Sebuctiguin et de
Mahmoud eussent fourni, à un homme réellement
intelligent, des matériaux de la plus grande valeur
et d’une rare variété. Mais Otbi est. le seul historien

spécial que nous ayons de ces règnes, ont été
remplis de si grands événements, et nous sommes

heureux de trouver des renseignements fournis par
un contemporain qui nous fait connaître les faits
principaux et leurs enchaînements au moins’exté-

rieurs. Nous ne connaissons ce livre que par une
notice de M. de Sacy, et M. Reynolds a très-bien
fait d’en publier la traduction entière, malgré ses
défauts. Il a choisi, de préférence au texte arabe, la

traduction persane faite près de deux sièclesplus
tard par Aboul Schérif, deZ Djerbadacan, et je crois

qu’il a eu raison, parce que cette version, quoique sul’fisamment ornée, est pourtant moins sur;
chargée que l’original, et M. Reynoldsv en arencore

allégé le poids en rejetant une partie des vers intercalés dans la proSe; Je me reproche presque d’ap-

plaudir à une méthode qui est contraries principes
stricts en cette matière; mais on est saisi d’une sorte
de désespoir en se sentant comme englouti dans ces
phrases surabondantes, et l’on pardonne facilement

à un traducteur qui les simplifie. Une circonstance
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curieuse, et qui montre l’état déplorable des rapports littéraires entre l’Europe et i’Orient, c’est que
M. Reynolds a été en partie déterminé à préférer la

version persane, parce qu’il n’avait pas de texte de

l’original dans lequel il aurait pu avoir confiance;
ce prouve qu’un homme aussi bien placé que lui,
et avait un si grand intérêt à savoir ce qui avait
paru sur ce sujet, n’a pas connu l’édition d’Otbi qui

a été publiée à Dehli avec des gloses interlinéaires.

C’est vraiment une honte peur nos communications
avec l’Inde.

M. Dom, à Saint-Pétersbourg. a clos la série de

ses chroniques persanes des pays au midi de la mer
Caspienne, par un quatrième volume 1, dans lequel
il a réuni tout ce que les historiens arabes, persans

et turcs ajoutent de renseignements à ceux que
fournissent les chroniqueurs spéciaux. Ce volume
contient des extraits de vingt et un historiens et des

introductions, tables et appendices qui en rendent
l’usage parfaitement facile. Il va publier maintenant
la traduction de sa collection , et nous aurons à notre
disposition à peu près tout ce qui s’est conservé sur

l’histoire du Ghilan, du Mazenderan et de tout ce

coin du monde, qui, pendant les derniers siècles,
avait beaucoup perdu de son importance, mais qui
est évidemment destiné à la retrouver. Il a fallu une
1 Muhummedanùche Quellen sur Geschichte der südlichen Lamier du

kaspùchen Meaux, von B. Dom. IV Theil z Auszûge ans Muham-

medanischen Schriûstellern , nebst einer kurzen Geschichte der
Chane von Scheki. Saint-Pétersbourg, 1858, in-8° ([17 et 666 pages).

(Prix : a limiers.)
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résolution et une persévérance à toute épreuve pour
se vouer à une œuvre en apparence si ingrate et
qui était pourtant nécessaire : c’est un bel exemple
de ce que l’érudition doit faire pour l’histoire de
l’Orient, et de la manière dont les académies peu-

vent employer leurs moyens et leur influence pour
rendre possibles des entreprises scientifiques qui , sans
elles , seraient inexécutables.
Il a paru deux ouvrages sur Sa’di z l’un est une nou-

velle traduction du Gulistan; l’autre une édition du
texte du Bostan. Sa’di est, de tous les poètes orientaux, celui convient le plus à l’esprit européen,

et peut-être le seul puisse jouir chez nous d’une
véritable popularité; non pas qu’il n’y ait des poètes

infiniment plus grands et plus profonds que lui;
mais ses qualités nous conviennent davantage. La
parfaite élégance de sa narration, son esprit d’humanité, peu sectaire ou local, tolérant et gracieuse-

ment moqueur des folies et des vices des hommes,
nous plaisent. M. Defrémery1 a senti cela parfaitement

et a entrepris de nous donner une traduction aussi
fidèle, mais moins calquée sur la phrase persane que
celle de M. Sémélet. Il a accompagné son travail

de notes suffisantes pour expliquer les noms ou les
coutumes qui pourraient être inconnus au lecteur
fiançais, et l’a fait précéder d’une biographie de
1 Galistan ou le Parterre de roses, par Sa’di , traduit du persan sur
les meilleurs textes. et accompagné de notes historiques. géographiques et littéraires. par Ch. Defrémery. Paris, i858, in-8° (un:

et 259 pages). n
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Sa’di, dans laquelle il a réuni tout ce que l’on sait

de sa vie. Ce livre aura des milliers de lecteurs, ce
qui est aussi rare pour un livre oriental, que désirable pour la littérature.
M. Graf, qui nous avait déjà donné une bonne

traduction en vers du Bostan, fait paraître aujourd’huile texte de cet ouvrage 1, avec un commentaire
composé par lui-même en persan, d’après les gloses

d’une édition de Calcutta et le c0mmentaire turc

de Sourouri. Ce commentaire est concis, comme
doivent ’être des annotations destinées aux écoles.

Le Bostan est, je crois , un ouvrage plus parfait que
le Gulistan, mais il n’aura jamais la même popularité en Europe, parce qu’un récit en vers perd trop

dans une traduction, et peut-être parce qu’il a une
teinte plus mystique. Sa’di n’était pas un homme

naturellement adOnné au mysticisme; dans un autre
pays et un autre temps il serait probablement resté
étranger à cette manière de voir; mais en Perse tout
homme cultivé et doué d’un certain degré d’imagi-

nation devenait nécessairement soufi. On était repoussé par la sécheresse de la religion officielle, et
on se réfugiait dans le soufisme, qui était le seul
asile ouvert à la liberté de penser. Ce n’était pas, à

beaucoup près, toujours un mysticisme de bon aloi,
sans que pour cela on puisse l’accuser d’être affecté;

c’était un tour que la mode et la littérature avaient
donné à l’esprit d’un peuple à qui les formules de
l Le Barman de Sa’di, texte persan, avec un commentaire perd
san , publié par Ch. H.Graf. Vienne , 1858 , in-8° (un et [179 pages).
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’islam n’avaient jamais suffi, un tour s’alliait à
tous les caractères, à la dévotion absorbante de Djé-

lai eddin Roumi et de Ferid eddin Attar, à la joyeuse
débauche de Hafiz, àla vanité de l’homme (le lettres .

. comme chez Nizami, ou à celle du savant, comme

chez
Abdurrahman ,
Ce dernier est un excellent exemple du soufisme
imparfait , mais sincère. Né dans le Khorasan , en 8 l 7
de l’hégire , fils d’un savant, il fit de trèsobonne heure

ses études avec une grande distinction, fut, encore
jeune, initié au soufisme, entreprit, selon l’habi-

tude de son temps, plusieurs voyages pour visiter
des savants et des scheikhs en renom, et passa la
plus grande partie de sa vie à Hérat, dans l’étude

et dans une vie aussi retirée que le permettait la
grande faveur dorrt il jouissait auprès (les princes timourides de son temps. C’était "un homme d’un
grand savoir, d’un esprit très-vif, regardé comme

une grande autorité dans les alfaires mondaines et
spirituelles, et entouré de la profonde vénération

que les musulmans ont de tout temps, et plus que
tout autre peuple , accordée à une vie vouée au savoir
et à la dévotion. Il a composé un nombre infini d’ou-

vrages en vers et en prose, sur les sujets les plus variés, dont quelques -uns des plus importants ont
été publiés en Europe. M.Wickerhausen 1 y ajoute
I Blûtenkranz ans Dschamis meitem Diwan, von Moriz Wiclrerhausen. Vienne, 1858 , in-8° (b3 pages). Ce petit livre, très-élégant, a été imprimé comme oll’rande aux savants qui assistaient à
l’assemblée des orientalistes à Vienne.
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maintenant une petite anthologie tirée du second
des trois diwans de Djami; ce sont de jolies pièces
lyriques, auxquelles le traducteur a joint une version allemande en vers. M. Lees, à Calcutta, vient
de faire paraître un autre ouvrage de Djami, qui
jouit d’une réputation méritée depuis que M. de Ham-

mer et surtout M. de Sacy en ont publié des notices détaillées; ce sont les biographies des soufis 1.
Djami avait été invité à remanier un traité qui con-

tenait les sentences des soufis principaux, et qui
était devenu difficile à entendre , l’auteur l’ayant com-

posé dans l’ancien dialecte de Hérat; il refit l’ou-

vrage , ajouta aux sentences une notice biographique
sur chacun des soufis, continua la collection jusqu’à
son temps , et compléta la matière par un traité pré-

liminaire, dans lequel il expose systématiquement
la théorie des états ou stations par lesquels un soufi
doit passer avant d’atteindre la perfection mystique,
et la classification des soufis d’après les degrés aux-

quels ils sont parvenus. Cette introduction a été publiée et commentée par M. de Sacy, et est restée la

source principale dans laquelle nous pouvons puiser
une counaissance exacte de la théorie et des termes
techniques du soufisme. Dans le corps de l’ouvrage ,

Djami énumère six cent onze soufis, hommes et
femmes, en raconte brièvement la vie, et rapporte
’ Lce’s persian saies The Nafahat al on: min Hadhamt al qods, or

the lives of the Soofis by Mawlana Noor al Din abd al Rahman Jami ,

edited by Mawlnwis Gholam Iisa abd al Hamid and Kabir al Din
Ahmad with a biographical sketch of the author by W. Nassau Lees.
Calcutta, 1859, in-8° (20 et 760 pages

xlv. 5
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les plus exquises de leurs sentences: c’est là le sujet
réel de l’ouvrage. Il nous fournit de riches matériaux

pour l’intelligence des dootrines de cette secte; il y a
naturellement beaucoup d’uniformité dans le fond

des sentiments, mais les expressions sont variées et
l’on y trouve souvent une véritable profondeur de
pensée.

Je ne dois pas quitter l’Asie occidentale sans dire

quelques mots de deux ouvrages qui lui appartien-

nent, les Recherches de M. Lerch sur la langue
kurde et la Chronologie arménienne de M. Dulaurier.
L’académie de Saint-Pétersbourg, profitant de la
détention d’un certain nombre de prisonniers kurdes

à Rosslaw, y envoya M. Lerch , et le chargea de faire
des études sur leur langue. M. Lerch, après s’être
acquitté de cette commission avec beaucoup de zèle
et d’intelligence, a publié le résultat de ses observa-

tions. Une première livraison de ses Recherches a
paru , il y a quelque temps, contenant les textes qu’il
a pu réunir. Aujourd’hui 1 il publie le vocabulaire de
deux dialectes kurdes, précédé d’une critique mi-

nutieuse de tous les travaux dont cette langue avait
été l’objet avant lui. Le kurde est un très-curieux
reste d’une ou de plusieurs langues antiques; il mé-

rite une étude approfondie, et il serait à désirer
qu’un homme bien préparé et. maître des méthodes
1 Forschungen liber die Karden and die iranischen Nord-chaldaer,
von Peter Lerch , deuxième livraison. Saint-Pétersbourg, l 858 , in.8”

(il et 227 pages). Prix : 20 groschen.
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philologiques actuelles , comme M. Lerch , fût envoyé ,

pendant plusieurs années , dans le cœur du Kurdistan

pour y recueillir les formes anciennes de la langue,
et ce qui reste de littérature populaire. En attendant ,
l’académie paraît avoir décidé la publication d’un

ample dictionnaire kurde-français, par M. Jaba ,

consul russe à Erzeroum. .

Vous savez tous que M. Dulaurier a commencé

la publication d’une collection d’historiens arméniens. Il a trouvé nécessaire d’ajouter à ce grand tra-

vail, comme une sorte d’appui et de commentaire
perpétuel, un traité sur la chronologie arménienne 1.

La complication des nombreuses ères qui ont été
en usage dans le pays, l’incertitude de leurs points
de départ et les erreurs des chronologistes antérieurs
produisaient des confusions qui auraient nécessité
à tout moment des éclaircissements et des rectifications pour rendre intelligible le récit des historiens.
M. Dulaurier a préféré traiter cette matière systéma-

tiquement, exposer l’origine et préciser les commen-

cements des ères, et par conséquent fixer les dates
qui en dépendent, appuyer ses arguments d’une série

considérable de textes qui contiennent les preuves
historiques de ce qu’il avance , et construire des tables

qui permettent de faire concorder les dates entre
elles; il s’est surtout servi des ressources que lui
1 Recherches sur la Chronologie arménienne, technique et historique,
ouvrage formant les Prolégomènes de la collection intitulée : Bibliothèque histon’qne arménienne, par M. Ed. Dulaurier. Paris, 1859 , in-lt’

(xxrv, AS7 pages).
5.
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fournissait la science, presque oubliée, du comput ecclésiastique, qu’il a cherché à faire revivre , en m0n-

trant de quel secours elle peut être, non-seulement
pour la chrOnologie arménienne, mais encore pour
celle des Byzantins et des nations slaves. C’est ainsi
qu’est composé le premier volume de son traité,
consacré’à la chronologie technique; la chronologie

historique, qui comprendra les généalogies et les
tables chronologiques des événements , est réservée

pour un second volume. Il est très à désirer que
cette partie suive promptement la première, et que
l’ouvrage, qui a coûté des années de travail à son

savant auteur, soit achevé; car il portera la lumière
non-seulement dans l’histoire de l’Arménie , mais

souVent encore dans celle des peuples environnants,
puisque les Arméniens, pour, leur malheur, ont été
mêlés aux affaires de tous les peuples conquérants,

et que leurs annales traversent comme un fil rouge
l’histoire de toute l’Asie occidentale et centrale.

Avant de parler des livres publiés en sanscrit et
dans les langues qui s’y rattachent, j’ai à annoncer
un ouvrage qui remonte au delà de l’époque du sanscrit, dans les temps ariens primitifs : c’est l’Essai de
paléontologie linguistique,dont M. Pictet, àGenève ,

vient de publier le premier volume 1. Rien ne saurait exprimer plus exactement et plus brièvement la
1 Les Origines inde-européennes, ou les Atyas primitifs. Essai de
paléontologie linguistique, par A. Pictet, Première partie. Paris,
. 1859, gr. in-8° (VIH et 547 pages).
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nature et l’objet de cet ouvrage remarquable, que
la désignation de paléontologie. De même que l’é-’

. tude de l’anatomie comparée a donné le moyen de

reconnaître et des classer, selon les espèces et les
époques, les animaux fossiles antérieurs aux espèces
actuelles, de même l’étude comparée de la gram-

maire, qui a été poussée si loin depuis cinquante

ans dans la branche arienne des langues, commence
à permettre de rechercher l’état primitif de cette
race, les lieux de sori séjour et le degré de civilisation qu’elle avaitatteint avant de former les rameaux
qui ont produit les peuples inde-européens actuels.
L’idée de ces recherches n’est pas neuve; elle a dû

frapper tous ceux qui se sont occupés de la gram-

maire comparée, et qui tous ont plus ou moins
contribué à son avancement; mais l’ouvrage de
M. Pictet est le premier livre systématique sur cette

matière. Il divise son travail en deux parties : dans
la première, il traite de ce qui peut indiquer les lieux
de séjour des Ariens primitifs, tant par des désignations géographiques et climatériques, que parles mots

qui désignent les objets naturels, métaux, plantes
et animaux qu’ils ont dû connaître, puisqu’ils ont

inventé des noms pour eux; dans la seconde, il
s’occupera des noms des objets qui se rapportent à

la civilisation et qui marquent les progrès que cette
race avait dû faire dans les arts et l’industrie avant
de se diviser. L’idée fondamentale de tout travail de

ce genre est uatmiellement celle-ci z que tout objet
exprimé par un mot que l’on retrouve dans les (lillé-
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rentes branches de la même famille de langues, a
dû être commun à la race primitive dans les temps
antérieurs à l’émigration et à la dispersion de cette

famille, et à la formation de ses dialectes. Cette
idée, très-simple, se complique d’un côté par la

possibilité, souvent par la probabilité de la communication des mots d’un peuple à l’autre, posté-

rieurement à leur séparation du tronc commun;
de l’autre, par les difficultés de l’étymologie. On

comprend doue que chaque cas doit être pesé et dé-

terminé avec toutes les ressources de la philologie
et selon les principes les plus sévères de la grammaire comparée et des règles de la permutation des

sons dans chaque langue et famille de langues. On
doit se méfier de l’identité de son la plus séduisante ,

et tenir compte de toutes les circonstances historiques qui peuvent influer sur la décision de chaque
cas. Les principes que M. Pictet établit sont trèsrigoureux et d’une vérité incontestable, et il les ap-

plique avec une sincérité parfaite. Le résultat qui

ressort de son premier volume est la confirmation
de l’idée généralement admise que la patrie des

Ariens était la Bactriane; mais M. Pictet y ajoute
que cette race a dû s’étendre, d’un côté, vers les

sources de l’Oxus, de l’autre, vers la mer Caspienne, et qu’elle a dû former de bonne heure deux

groupes, l’un plus oriental, dont seraient sortis les
Ariens de l’Inde et de la Perse, et l’autre, plus

occidental, dont les émigrations successives auraient formé les peuples qui couvrent aujourd’hui

f1

Il
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presque toute la surface de l’Eur0pe. Dans le second
volume, l’auteur se propose de déterminer le degré

de civilisation que ces Ariens primitifs avaient atteint. Il est impossible de donner une idée, même
sommaire, des détails innombrables sur lesquels il
s’appuie; mais tout lecteur intelligent le suivra avec
intérêt dans sa démonstration, et, s’il ne peut pas

partager son avis sur tous les points , il se rappellera
qu’il s’agit ici d’une science encore toute neuve, et
qui trouvera les éléments d’une précision plus rigoureuse dans l’étude de chaque dialecte qu’on soumet-

tra à une analyse scientifique.
Il n’a paru (le nouveau volume d’aucun des diffé-

rents ouvrages védiques dont la publication est commencée , et je n’ai rien à annoncer sur cette littéra-

ture, excepté un mémoire de M. Weber sur les sacrifices auxquels donnent lieu les 0mina et Portenta 1.
J’ai tort de dire un mémoire; car c’est une interpré-

tation des passages des Védas relatifs à ce sujet, qui

commence et se termine sans la moindre indication ,
ni de la thèse de l’auteur, ni du but qu’il se propose.

Un savant commentaire qui accompagne ces passages
contient des explications et des détails pleins d’intérêt. J’avoue que la manière abrupte dont l’auteur

livre au public ses matériaux, sans un mot d’introduction. me donne une haute idée du degré auquel
ces études sont parvenues en Allemagne; car évi1 chi vedische Texte über 0mina et Portenta, van A. Weber.
Berlin, 1859, in-!i° (101 pages). (Tiré des Mémoires de l’Acadé-

mie de Berlin.)
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demment on ne peut s’adresser ainsi qu’à des hommes

parfaitement au courant des questions, et qui n’ont
point besoin qu’on leur indique l’intérêt et la portée

de ce qu’on leur offre si peu cérémonieusement. On

ne trouverait certainement pas assez d’initiés dans
aucun autre pays pour procéder de cette façon.
J’avais espéré pouvoir vous entretenir des Prolé-

gomènes des Védas, que M. Max Muller prépare depuis plusieurs années; malheureusement l’ouvrage,
quoique terminé, n’est pas encore publié. Il con-

tiendra les idées et les observations que la longue
étude des textes et des commentaires a fournies à
l’auteur sur l’origine de ces hymnes, l’état de civili-

sation qu’ils supposent, et toutes les grandes et dif-

ficiles questions que soulèvent ces documents antiques; mine inépuisable d’études historiques qui
ne fait que s’ouvrir devant nous.

M. Gorresio a publié le dixième et dernier volume du Ramayana 1, et l’on doit féliciter le public
savant d’être maintenant en possession d’une édition

aussi correcte et d’une traduction aussi fidèle de ce

grand monument épique. Le volume qui vient de
paraître contient la fin de la traduction, une préface
destinée avant tout à combattre les idées émises par
M. Weber sur la nature et l’époque du poème; et un

choix de variantes du premier livre. Ce spécimen
de variantes fait vivement désirer que l’auteur nous

donne aussi celles qui se rapportent aux autres li’ Hamajana, poemo sanscrito [li Valmici, traduzione italiana con

note, pei- Gnspare Gorrcsio. Vol. X. Paris, 1858 (un, 371 pages).
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vres, parce que le Bamayana a subi des changements
nombreuxet en partie considérables dans difl’érentes
rédactions , de sorte qu’un éditeur, surtout quand il
suit une seule rédaction , comme M. Gorresio l’a fait

avec beaucoup de raison, exclut nécessairement un
certain nombre de morceaux qu’il serait important
de réunir pour mettre à la disposition du lecteur les

matériaux critiques dont il peut avoir besoin. On
pourrait en former des volumes à part, ou, mieux
encore, les joindre à une nouvelle édition de l’ou-

vrage entier, publiée dans une forme plus modeste
et plus aCCessible aux hommes studieux. Les Gouvernements qui font publier des ouvrages d’érudition ne pensent jamais assez aux moyens et aux nécessités de ceux auxquels ces travaux sont réellement
destinés, et ne savent pas qu’aucun degré de libéralité dans la distribution gratuite des livres n’équivaut

au bon marché de la vente. par lequel seul ils arrivent aux mains de ceux qui s’en serviront.
Le Mahabharata n’a pas été traité avec la même

faveur que le Ramayaua, et quoique le texte ait été
imprimé, nous n’en obtenons la traduction que par
épisodes isolés. C’est ainsi que M. Sadous, profes-

seur à Versailles, vient de donner la traduction des
textes que M. Johnson avait publiés pour l’école de

Haileybury, et dont quelques-uns n’avaient, je crois ,
été traduits en aucune langue de l’Europe l. L’énorme

étendue du poème nous a empêchés jusqu’ici d’en
’ Fragments du Mahabharata, traduits du sanscrit en français,

par A. Sadous. Paris, 1858, lit-8° (125 pages). i
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avoir une traduction complète; mais l’importance
de l’ouvrage est telle, qu’il devrait se former une
association qui répartirait entre ses membres un travail trop étendu pour le temps et les forces d’un seul

homme. f

M. Weber nous fournit des matériaux pour servir

à l’histoire de la secte des Jaînasl, la moins connue

des grandes sectes , etqui, pendant quelques siècles,
a joui d’une grande puissance dans le Guzzerat, où
elle a laissé de magnifiques monuments de sa piété

et de son goût. M. Weber a trouvé à Oxford le
plus ancien livre jaïna connu jusqu’à présent, et
dont l’objet est la glorification de la montagne sainte
de Catrunjaya, à l’occasion de laquelle le poète récite une quantité de légendes. M. Weber en donne

des extraits en texte et traduption, les accompagne
de commentaires, et les fait précéder d’une disser-

tation sur les origines de la secte. Bien n’est plus

obscur que ce sujet; on y nage sans boussole sur
cette mer ténébreuse de la chronologie indienne, à

ce point que Colebrooke a assigné aux Jainas une

origine antérieure au bouddhisme, pendant que
M. Wilson les fait naître de la décadence de cette religion dans le VIH” ou Ix° siècle de notre ère. M.Weber paraît en placer l’origine dans le v° siècle avant
notre ère, si j’ai bien suivi son raisonnement. J ’exl Ueber du: Çatrury’aya Mahatmyam. Ein Beitrag zu der Geschichtc

der Jaina, von Albrecht Weber. Leipzig, 1858, ins8° ( l l 7 pages
Ce traité forme le numéro N du premier volume des Mémoires
publiés par la Société orientale allemande.
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prime ce doute sans vouloir, en aucune façon , l’ac-

cuser d’une obscurité plus grande que celle est
inhérente à tout calcul de chronologie indienne, où

l’on ne peut jamais suivre une ligne bien directe,
car on est obligé de s’appuyer sur toutes sortes de
preuves indirectes ou accidentelles. Toute l’histoire
de l’Inde se reconstruit ainsi, et ce n’est qu’avec une

difficulté extrême qu’on parvient à fixer un point

avec assez de certitude pour quÏil puisse à son tour
servir d’appui afin d’en déterminer d’autres.

De toutes les parties de la littérature indienne,
il n’y en a aucune qui ait obtenu une popularité
comparable à celle des apologues. Soit que les Hindous aient inventé le genre , soit que leur esprit subfilet élégant fût particulièrement propre à le culti-

ver, il est certain que les apologues du Pantchatantra
ont fait le tour du monde, et Ont été adoptés par
tous les peuples. M. de Sacy a fait l’histoire de ces
contes dans tout l’Occident, à partir du temps où ils
avaient pénétré en Perse , et depuis lors on a beaucoup étendu ces recherches.

M. Koscgarten1 vient de publier le commencement d’une édition sanscrite du Pantchatantra, et
M. Benfey est sur le point de faire paraître un ou-

vrage sur les apologues indiens, comprenant, nonseulement le Pantchatantra, mais tous ceux qui sont
connus. Le premier volume, qui est déjà imprimé,
1 Pantchatantram, sive quinque partitum de moribus exponens,
edidit J. G. L. Kosegarten. Cahier 1. Greifswalde, 1859, inné,"

(6l; pages). I
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se compose d’une introduction qui traite de l’origine

et de l’histoire de cette littérature de fables, et de
l’influence qu’elle a exercée, et c’est le désir d’aider

M. Benfey dans ses recherches qui nous vaut un
nouvel ouvrage deM. Stanislas Julien. sous le titre de
Les Avadânas 1. M. Julien a trouvé dans une collection chinoise un grand nombre d’apologues et de pa-

raboles bouddhiques, traduits du sanscrit et perdus
dans l’original; il en a publié cent douze. Ils sont de
différents auteurs et diffèrent de qualité. Quelques-

uns sont très-gracieux ; quelques-uns de ceux qui sont
attribués à Sakiamouni ont de la profondeur, et cette
découverte inattendue montre combien la littéra-

ture indienne peut encore attendre de secours des
trésors enfouis dans les profondeurs de la littéra-

ture chinoise. Au reste ces apologues indiens ne
remplissent que la moitié de l’ouvrage de M. Julien;

la seconde partie censiste en contes chinois, qui
n’ont rien de commun avec les premiers , car ils sont

composés dans un esprit parfaitement mondain, et
visent à l’amusement du lecteur et point à son ins-

truction; je pense que l’auteur les a mis là pour
faire ressortir le génie opposé des deux races. On
ne peut s’étonner que les apologues indiens soient

en grande partie d’origine bouddhique; car Sakiamouni était un réformateur qui , s’adressant au grand
1 Les Avadânas, contes et apologues indiens, inconnus jusqu’à ce

jour, suivis de fables, de poésies et de nouvelles chinoises, traduits

par M. Stanislas Julien. Paris. 1859. 3 vol. in-I 2 (xx, 220, 251

et 272 pages). ’
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nombre, devait nécessairement chercher à agir sur
les esprits par tous les moyens qui pouvaient en ouvrir l’accès.

Sur la philosophie indienne je n’ai trouvé amentionner que l’achèvement de l’édition du commen-

taire de Vijnana Bhikshu sur les aphorismes de Kapila , publié par M. Hall d’Adj mir], avec une préface,

dans laquelle il traite de la littérature de l’école

du Sankhya, et entre dans quelques détails sur les
points principaux de cette école. M. Ballantyne a
promis une traduction de l’ouvrage de Bhikshu , qui
est un auteur d’un âge relativement moderne, mais
qui paraît jouir d’une grande autorité dans l’lnde.

La philosophie hindoue est encore loin d’avoir dans
l’histoire du développement de l’esprit humain la

place qui lui appartient, et elle ne peut la prendre
que lorsque l’étude complète des documents aura

permis de dégager le fond de la terminologie compliquée qui l’enveloppe, et d’exposer dans notre

langage des idées dont la profondeur surprendra
souvent les penseurs les plus prévenus contre ces
spéculations. M. Hall va nous donner une idée de la

richesse de cette branche de la littérature sanscrite
dans un ouvrage qu’il vient de terminer, mais qui
n’est pas encore arrivé en Europe, et dans lequel il
a classé et analysé près de onze cents ouvrages phi’ Tite Sankhya-Pmachana-Bhashya , a commentary on the apho-

risms of the hindu atheistic philosophy, by Vijnana Bhikshu, edited by F. Hall. Fuse. III.Calcutta , 1857, in-8” (67, 233 et 5A pag.).
C’est le dernier cahier de la Bibliotheca indien qui soit arrivé à
Paris; il porte le numéro 1A1.
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losophiques indiens. On ne trouve dans les bibliothèques de l’Europe qu’un petit nombre de ces ou-

vrages, et il est à craindre qu’ils ne disparaissent
dans l’Inde; car là, comme partout, l’introduction
de l’imprimerie accélère la destruction des manus-

crits, et il serait digne du gouvernement de l’Inde

de faire rechercher, acheter et envoyer en Europe
ces magnifiques matériaux de l’histoire de l’esprit

humain. Il ne faut jamais oublier que la philosophie
est d’origine indienne, et que son histoire restera
incomplète quand ces ouvrages , que rien ne pourra
remplacer, auront disparu. Il faut rendre cette justice au Gouvernement anglais dans l’Inde, qu’il n’a

pas été insensible au sentiment des devoirs que la
domination impose à un peuple civilisé; puisse-t-il
aussi remplir celui-ci pendant qu’il est encore temps,
car bientôt il sera trop tard!
’ M. Hall a fait paraître, il y a quelque temps, les
trois premiers cahiers de l’ouvrage classique sur l’as-

tronomie indienne, le Surya Siddhanta. L’interrup-

tion de la Bibliotheca indica ne lui a pas encore permis d’achever ce travail important; en attendant on
annonce la publication prochaine d’une traduction
complète de l’ouvrage, par M. Whitney, à Newha-

ven. M. Biotl. de son côté, soumet dans ce moment l’astronomie indienne à un examen çritique et

v historique, et expose les résultats de ses recherches
avec cette parfaite clarté qui permet, même aux
hommes les moins versés dans la science, de suivre
1 Voyez le Journal des Savants de l’année 1859.
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son argumentation sur les points les plus difficiles
de l’histoire de l’astronomie. M. Biot prouve que les

formules astronomiques du Surya Siddhanta- reposent, inon pas sur des observations faites par les Hindous, mais sur celles des Grecs avant Ptolémée et

sur celles des Chinois, et que les Hindous ont combiné et produit leurs formules avec ces éléments
étrangers au moyen-d’uneîpuissance et d’une habileté

de calcul du premier ordre. Cette question, qui a
occupé tant de grands savants, paraît enfin résolue
définitivement.

La grammaire sanscrite a reçu plusieurs aceroissements considérables. Vous savez que M. Regnier
a terminé sa grande étude sur la Grammaire du
Rig-Véda; M. Weber a achevé, de même, la sienne

sur la Grammaire du Yadjour-Védal, et M.Whitney
en promet une semblable sur l’Atharva-Véda et sur
le Taitirya. M. Aufrecht a publié un travail spécial

sur une classe particulière de suffixes sanscrits? Il
expose, dans une préface très-bien faite, la nature
du problème; puis il donne un commentaire détaillé des, formules par lesquelles les anciens grammairiens avaient résumé cette matière. Il a choisi le

plus ancien et le meilleur de ces commentaires, qui
paraît dater du xnI°siècle , et l’a accompagné de notes,

d’un glossaire et de plusieurs tables, pour en rendre
l’usage le plus facile possible. Il n’a pas donné de
1 Indische Studien, von Weber. Vol. 1V. Berlin, 1858, in-8°.
’ Iâjvaladatta’s commutazy on thé Unadisutms, edited by Th. Auf-

reclxt. Bonn, 1859, in-8° (25 tata-19 pages).
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traduction du texte, ce qui eût été à peine possible

en pareille matière , et certainement inutile, puisque
l’ouvrage ne s’adresse qu’à ceux se livrent à l’é-

tude spéciale de la grammaire sanscrite.

Enfin il a paru le premier volume du plus grand
ouvrage sur la grammaire sanscrite qui ait jamais
été entrepris , le Mahabashya , publié par M. Ballan-

tyne 1. Vous savez tous que la grammaire sanscrite
classique de Panini consiste en vers mnémoniques,
d’une précision admirable , mais inintelligibles sans
commentaire : aussi les commentaires n’ont pas manqué, et les meilleurs d’entre eux ont été de nou-

veau le texte de nouvelles explications, et ainsi de
suite. Tous ces travaux sont dignes de la plus grande

attention; car les Hindous ont porté dans leurs
études grammaticales toute la subtilité et la dé-

licatesse de leur esprit. M. Ballantyne, qui est un
des hommes les plus intelligents et les plus actifs
parmi tant d’hommes distingués qui sont l’honneur

du Gouvernement anglais dans l’Inde, a entrepris la

publication de la série la plus notable de ces commentaires, pour faire revivre dans l’Inde et pour
aider en Europe l’étude critique de la grammaire
I 1 Tlæ Mahabashya, with thé commentary the Bhashya Pradipa
and the commentary thereon tbc Pradipodyota. Vol. I. Containing
the Navahnika with english version cf thé opening portion, edited
- by James Ballantyne, principal of’ thé Government college et Be-

nares, with the aid of the Pandits ofthe college. Minapore. Vol. I,
1856 , in-f’ol. oblong (al; et 808 pages). Le spécimen de la traduction anglaise a été imprimé dans le même format et est composé de

a]: pages.
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sanscrite, et la Compagnie des Indes a sanctionné
les dépenses très-considérables que nécessitera l’exé-

cution de ce projet, qui exigera , si je ne me trompe,
l’impression de seize volumes in-folio. Après de
longues préparations a paru le premier volume, qui

comprend le premier chapitre de Panini. Il est imprimé in-folio oblong; au milieu de la page se trouvent les vers de Panini, autour d’eux le commentaire de Patanjali , autour de celui-ci le commentaire

sur Patanjali par Kaiyata, lequel, à son tour, est
encadré par le commentaire de Nageça. Ce volume

a paru il y a trois ans; il en est arrivé deux cents
exemplaires à Londres; mais, par suite de je ne sais
quel empêchement, ils n’ont pas encore été mis en

vente. Puisse la nouvelle administration de l’Inde
être aussi libérale et aussi éclairée que l’ancienne,
et faire continuer cet ouvrage , que la révolte et l’é-

tat de santé de M. Ballantyne ont interrompu!

Les deux Dictionnaires sanscrits qui sont oommencés ont, l’un et l’autre, fait des progrès. Le se-

cond volume du Dictionnaire de MM. Boehtlingk et
Roth1 est terminé, et va, jusqu’à et compris la palatale sourde aspirée; M. Goldstücker2 a fait paraître

la troisième livraison de sa nouvelle rédaction du
Dietionnaire de Wilson, et la quatrième est prête’à

être mise en vente.
1 Sanskrit Wœrterbuch, von Otto Boehtlingk und Rudolf Roth.
Vol. Il. Saint-Pétersbourg, 1859, in-li” (1 100 colonnes).
’ A Dictionary sanskrit andenglish, extended and improved from
the second edition of professorWilson, by Th. Goldstücker. 3’ livr.
Londres, 1858, in-lt° ( 2A0 pages).
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de passer aux ouvrages qui ont été publiés
dans des langues qui se rattachent à l’Inde, je dirai
quelques mots d’un sujet que réveille un ouvrage
qui vient de paraître à Londres 1. La transcription
des différents caractères orientaux avec des caractères latins a occupé, depuis longtemps, les savants

en Europe, et Volney espérait parvenir au but en
fondant un prix en faVeur de ceux résoudraient
le problème ou approcheraient de sa solution. Quand
on observe la variété des transcriptions dont on a

fait usage pour les noms et pour les mots orientaux
les plus connus et les plus populaires, la confusion
qui s’est introduite et les erreurs qu’elle a fait naître ,

on ne peut qu’être convaincu qu’un système de

transcription exact et raisonnablement simple est un
véritable besoin pour l’érudition : aussi a-t-on fait des

essais en grand nombre, et a-t-on obtenu des résultats remarquables, mais non pas généraux. L’é-

criture arabe est une des plus imparfaites, sous plusieurs rapports, et elle a résisté à tous les systèmes

de transcription rigoureuse. On est parvenu à exprimer, avec assez d’exactitude, les consonnes de l’al-

phabet arabe , mais encore avec difficulté , et par des
signes compliqués destinés à multiplier les valeurs des
lettres latines. Tous ces systèmes ont le défaut inévitable d’exiger une attention excessive pour né pas oublier ou confondre ces signes , et une exactitude qu’on
1 Original papas illustrating thé history of’ thé application of thé

roman alphabet to thé baguages of -India, edited by Mouler Williams. Londres, I859 , in-8° (xu, 276 pages).
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peut obtenir à l’impression , mais qu’on espérerait en

vain d’une copie. Cependant on n’est pas arrivé à une

méthode satisfaisante pour reproduirecertains signes
de l’alphabet arabe sont moins vocaux que grammaticaux et étymologiques, de sorte qu’il serait im-

possible de transcrire en caractères arabes un texte
écrit en lettres latines modifiées , et employées selon
un des nombreux systèmes proposés. Il n’en est pas

de même du caractère devanagari; il y a plusieurs
méthodes d’après lesquelles on peut écriréun texte

sanscrit en lettres latines modifiées, et ensuite le reproduire exactement en devanagari. MM. Brockhaus .
Faussbôll et autres ont pu imprimer en caractères
latins des textes sanscrits d’une grande étenduel,
sans les défigurer et les rendre inintelligibles. On
peut regarder le problème comme résolu, et il ne
s’agit plus que de choisir parmi ces diverses mé-

thodes pour en adopter une universellement, et si
les sociétés asiatiques de tous les pays parvenaient
à ce résultat, elles rendraient un grand service à la
science. Cette nouvelle écriture, il est vrai, sera loin
de valoir l’écriture originale , parce qu’elle aura tou-

jours le défaut de faire servir une seule lettre latine
pour plusieurs caractères sanscrits, et de la surcharger par conséquent de points diacritiques et d’ac, cents, dont l’emploi est inévitablement une source
de fautes; mais je pense qu’aucun savant ne songe à

substituer un nouvel alphabet au devanagari; seule! M. l’abbé Bertrand fait imprimer dans ce moment le texte hin-

doustani de Kamrap en caractères latins.

6.
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ment l’emploi d’un alphabet latin modifié et généralement adapté permettrait de se passer des caractères originaux quand il le faudrait pour des raisons
quelconques , donnerait de l’uniformité aux transcriptions de noms et de mots , et serait d’un secours précieux dans toutes les études de grammaire comparée.
Voilà le degré et l’étendue de l’intérêt que la solu-

tion de ce problème offre au savoir en Europe; mais
il en est tout autrement dans l’Inde, où l’on s’efforce

d’en faire une question pratique de la plus haute
importance. Il s’est formé dans l’Inde, depuis une
trentaine d’années, une école qui désire remplacer

par des lettres latines modifiées les différents alphabets d’origine musulmane et hindoue employés dans
la péninsule. La question fut soulevée à l’occasion

d’un dictionnaire hindou, que M. Thompson fit imprimer en caractères latins modifiés, ou, comme on
dit dans l’Inde , en caractères romains. Cet essai déplut

à Calcutta, où il fut réprouvé, surtout par Prinsep,
et favorisé à Delhi par M. Trevelyan, aujourd’hui

gouverneur de Madras. Une controverse assez vive
ne changea rien aux convictions des deux partis, et
l’on continua, à Dehli , à imprimer en caractères romains une sérié d’ouvrages populaires, qui furent in-

troduits dans les écoles des missionnaires, de sorte
que ce caractère a fini par acquérir dans la haute l
Inde le nom de caractère missionnaire. Les réformateurs ont pour. but de détruire la multiplicité des écritures dans l’Inde entière, de faciliter aux Européens

la lecture des livres indiens, et aux Hindous l’étude
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de l’anglais, et de rendre possible aux employés anglais de lire la massé de placets et de pièces de procès .

qui leur arrivent aujourd’hui en caractères provincieux cursifs et à peu près illisibles pour d’autres que

pour des secrétaires indigènes, qui trouvent ainsi
moyen d’influer sur le cours de la justice par leur
vénalité. Si légitimes et si importants que soient ces

motifs, je crois que ce plan échouera contre la difficulté de changer sur une si grande surface les habitudesdes hommes, et je pense qu’il n’y. aura pas
grand regret à avoir de la non réussite, parce que

le nouvel alphabet est bien plus imparfait que les
anciens, et très-peu applicable à l’écriture, à cause
des points diacritiques qu’il exige , et qui seraientaussi
certainement négligés en romain qu’ils le sont en
arabe. Je ne puis croire qu’un juge anglais dans l’Inde

fût plus en état de lire une pièce écrite en romain
cursif, qu’il ne l’est de la lire en schikesteh indoustani.

Le remède à ce mal d’une gravité extrême serait
d’exiger que les pièces officielles fussent écrites en

lettres indigènes, mais formées régulièrement, et
par conséquent lisibles. Le seul avantage que l’in-

troduction du nouvel alphabet offrirait serait de faciliter l’étude de l’anglais, avantage incontestable

et de la plus grande valeur pour l’Inde; mais la
première condition du succès, c’est-à-dire la supé-

riorité réelle du nouvel alphabet, qui légitimerait
son adoption et son extension graduelles, me paraît

manquer.
Il n’est arrivé à ma connaissance qu’un bien petit
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nombre d’ouvrages relatifs aux langues et aux littératures indiennes autres que le sanscrit.
-Il a paru à Calcutta un Dictionnaire anglais-hin-

doustani de termes de loi et de commerce, par
M. Fallonl. L’auteur se plaint, avec raison, du peu
de secours que les dictionnaires fournissent pour les
termes techniques , et du peu de soins qu’on apporte
à distinguer l’emploi habituel des mots de leur sens
général et étymologique. Il ajoute à son travail une

dissertation très-bien faite sur la nature de l’hin-

doustani, et les avantages naturels que possède ce
dialecte.
M. Garcin de Tassy a publié une traduction complète d’un roman hindoustani’, mêlé de prose et de

vers, dont il avait déjà donné des extraits dans votre

Journal (année 1836). Nihal Chaud, de Delhi, remania, au commencement de ce siècle, un ancien
. roman hindou, sous le titre de Doctrine de l’amour,
et l’élégance de son style rendit populaire ce petit
livre. C’est une féerie extravagante, composée d’a-

ventures merveilleuses, de souvenirs de ceintes musulmans sur Salomon, d’imitations des Mille et une

Nuits et de fragments de mythologie indienne, le
tout brodé de vers lyriques et de sentences morales.
l An Englishnhimlmtani law and commercial dictionavy cf words
and phrases used in civil, criminal, revenue and mercantil afl’airs,
designéd especially to assist transistors 01’ law papou, by S. W.

Fallon. Calcutta, 1858, in-8° (nm, son et v
’ La Doctrine de l’amour, ou Taj-almuluk et Bakawali, roman de
philosophie religieuse , par Nihal Chaud, de Dehli , traduit de l’hin-

doustani. parM. Garcin de Tassy. Paris, 1858, ira-8° (123 pages).
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Ce morceau est curieux comme spécimen de la nour-

riture intellectuelle suffit au beau monde musulman de l’Indé.

M. Hodgsonl a fait paraître quelques nouvelles
parties des Vocabulaires des langues de l’Himalaya,
qu’il a recueillis avec tant de persévérance, et le
gouvernement du Bengale ainséré , dans la collection
des documents publics qu’il fait imprimer, un mémoire du même savant sur le Népal 7, dans lequel il
traite de la géographié du pays , des différentes tribus

qui l’habitent, de leurs dialectes, et de leur organisation. Il s’étend dans ce travail beaucoup au delà du
Népal propre , jusqu’aux tribus du Sifan et du Tibet

méridional; il en discute la position ethnographique,
et donne des vocabulaires de leurs langues. Ce mémoire contient une infinité de faits et d’observations,
qu’il eût été impossible de réunir sans le long séjour

de M. Hodgson dans l’Himalaya dans les circonstances les plus favorables, et sans une étude infatigable de la nature et des hommes de ces contrées.
Il est arrivé enEurope quelques nouveauxvolum es

de la Bibliotheca canarensis, publiés par M. Moegling, à Mangalore. Les volumes que j’ai vus contiennent uné traduction abrégée du Mahabharat , en
1 Comparative Vocabulavy of thé langages of du bmken tribes qf
Népal, by B. H. Hodgson. Calcutta, 1858 , in-8” (206 pages). Tirage

à part du Journal asiatique de Calcutta.
’ Selections front die records of the-Government quengal, n. un],
Papers relative to thé colonizatiou , commerce, physical géography, etc. ofthe Himalaya mountains and Népal , by Brian Houghton

Hodgson. Calcutta, 1857 , in-8° (243 pages). -
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canara , faite, il y a deux siècles , par Laitschmeschlral ;
une collection de poésies lyriques originales, en canara, par Purandara et autres 2 ; enfin une collection
de trois mille cinq cent quarante-sept proverbes, recueillis par l’éditeur lui-même 3. Il est à craindre

que la continuation de cette curieuse collection,
dont le but est d’initier les missionnaires dans la
langue et les idées du peuple à la conversion duquel

ils se consacrent, ne soit interrompue par le changement de résidence du savant éditeur, qui a fondé

une nouvelle mission dans le pays de Courg.
’ Enfin j’ai reçu de Rangoon une Vie de Bouddha,

originairement écrite en pali et traduite en anglais,
d’après une version birmane, par M. l’abbé Bigan-

det’l, missionnaire français à Poulo-Pinang. M. Bi-

gandet, a longtemps résidé en pays birman, et
qui a acquis une connaissance parfaite de la langue et
de la littérature birmanes , a pris pour thème une tra-

duction birmane d’une Vie de Bouddha en pali;
mais il n’indique pas le titre qu’elle porte dans l’ori-

ginal. Le bouddhisme des Birmans, comme celui de
toute la péninsule transgangétique, vient de Ceylan

et repose sur les livres en pali, de sorte que l’oul Mahabharam. Mangalore. 18A8, in-fol. (253 pages).
’ Dasarapada. Mangalore, 1850, in-fol. (155 pages).

3 Collection de proverbes. Mangalore, 1852 , in-fol. (109 pages).
La collection ne porte pas de titre général; elle est lithographiée et
nies: tirée qu’à deux cents exemplaires.

l Tite lift quaudama, the Budha cf the Burmese, with annotations, notice cf the Phongies on budhist religions and the ways to
Niban by the rigbt Rev. P. Bigandet. Rangoon, 185g, in-8° (un.
32h et Il! pages).
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vrage de M. Bigandet correspond aux travaux dans
lesquels M. Spence Hardy a exposé les doctrines et
l’organisation du bouddhisme, d’après des sources

cingalaises. Le travail de M. Bigandet se divise en
trois parties : la Vie de Bouddha, avec des notes
assez développées, dans lesquelles l’auteur éclaircit

le texte par ses observations personnelles de la vie
et des cérémonies des bouddhistes; ensuite une No-

tice sur les prêtres bouddhistes, leur organisation
et les règles de leur ordre; enfin un Exposé de la

morale bouddhiste, consiste dans la traduction
d’un traité en birman qui porte le titre des Sept
voies du Nirwana, accompagné de remarques de
l’auteur. L’ouvrage entier est écrit dans un esprit

tout scientifique et véritablement tolérant; le but
de M. Bigandet n’était pas de réfuter le bouddhisme ,
mais de le faire connaître tel qu’il l’a vu, sans pas-

sion ni controverse. C’est une addition aux études
récentes sur le bouddhisme méridional qui fait honneur à la science de l’auteur, et qui mérite la recon-

naissance des savants.
Il ne me reste plus qu’à parler des ouvrages qui

ont paru sur la littérature chinoise, ou plutôt du
seul qui soit à ma dispositionl: c’est le second volume de la Description des contrées occidentales par
l Je sais que M. Edkins a publié récemment à Londres un ouvrage sur les sectes religieuses en Chine, dans lequel il paraît traiter surtout de celle du Tao, comme de la moins connue. Je n’ai pas
encore pu me le procurer.
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Hiouen-thsang, traduit par M. Stanislas Julien 1. Ce
volume contient la fin des longues pérégrinations
du moine bouddhiste; nous le voyons longer la côte
orientale de la péninsule pour aller àl’île de Ceylan,

que, malheureusement , il ne put atteindre; il tra-

verse alors le Deccan, remonte par le pays des
Mahrattes et le Guzzerate, jusqu’à Kaschgar et s’en

retourne en Chine par Yarkend , Khoten , et la partie
méridionale du désert de Gobi. Partout il ne re-

cherche que les traces de Bouddha et de sa religion; là où il ne trouve pas de coreligionnaires, il
ne s’intéresse à rien et ne nous enseigne presque
rien; c’est l’homme d’une idée unique et absorbante ,

et nous n’avons pas le droit de nous en plaindre,
car. sans elle, il n’aurait pas eu la force de faire ce
voyage , dont la durée , l’étendue, les fatigues et les

dangers sont si extraordinaires, et dont les résultats
pour des sciences auxquelles il ne pensait point sont
si considérables. M. Vivien de Saint-Martin a commencé à tirer de cet ouvrage les matériaux qu’il four-

nit pour la géographie de l’Inde, et tous les progrès
que l’on fera dans la connaissance de l’Inde antique

et du moyen âge feront ressortir de nouvelles conséquences à tirer des renseignements que Hiouenthsang nous a transmis. C’est une mine qui sera
1 Mémoires sur les contrées occidentales, traduits du sanscrit en chinois , en l’an 6A8 , par Hiouen-thsang, et du chinois en français. par
M. Stanislas Julien. Tome Il , contenant les livres 1X à X11, un mé-

moire analytique sur la carte du premier volume, cinq index et une
cartejaponaise de l’Asie centrale et de l’lnde ancienne. Paris , 1 858 ,

in-8’ (xvr, 576 pages et une carte).
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exploitée aussi longtemps que l’on s’occupera de l’his-

toire de l’Inde et de celle du bouddhisme , et qui est

d’autant plus importante que le voyageur raconte
ses propres impressions et ce qu’il a vu lui-même
dans les pays qu’il a visités, et que nous avons par
conséquent une date fixe pour les faits qu’il rap-

porte. M. Julien termine le volume par cinq tables
très-détaillées, qui facilitent l’usage de l’ouvrage, et
par une carte de l’Inde rédigée au Japon d’après les

voyageurs bouddhistes chinois. Il annonce qu’il n’a

pas encore réussi à se procurer en Chine les autres
ouvrages des bouddhistes chinois dont il avait trouvé
les titres , mais qu’il espère les obtenir au Japon, et

tous les amis des recherches historiques lui sauront
un gré infini s’il parvient à tirer de l’oubli des ou-

vrages semblables aux voyages de Hiouen-thsang.
Le nombre et la qualité des ouvrages de littérature orientale publiés dans cette seule année peuvent
et doivent paraître très-considérables et faire croire
à un état très-florissant de vos études. Cette conclu-

sion serait encore bien plus naturelle si cette liste
était complète, car il m’a certainement échappé un

grand nombre d’ouvrages, en partie par ma faute,

parce que un peu plus de recherche me les aurait
fait trouver; en partie sans qu’il y ait de ma faute,
parce que l’état défectueux des communications littéraires ne nous donne pas les moyens d’être parfaite-

mentinstruits de ce qui se fait en Orient. Néanmoins
la conclusion ne serait que très-partiellement vraie.
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les lettres orientales ont fait des progrès immenses depuis le commencement du siècle
et en font de nouveaux dans une proportion toujours
croissante; elles ont pris possession de toute l’étendue
de leur domaine; elles s’occupent de toutes les litté-

ratures et de toutes les langues orientales, même de

celles des tribus les plus obscures et les plus illettrées, pour en tirer des lumières sur l’histoire des
races asiatiques; elles ont abordé les problèmes les
plus difficiles; elles ont éclairci, au delà de toute espérance, la seule histoire digne ’être étudiée, celle
de l’esprit humain. Mais, malgré tout cela , ces études

n’ont pas obtenu la position à laquelle elles ont droit,

et dont elles ont besoin pour atteindre le but, encore
lointain , qu’elles se proposent. Elles ne sont pas en-

trées dans les besoins intellectuels des peuples civilisés, et leur culture est encore tout artificielle.
parce qu’elle n’est ni entourée, ni soutenue par l’in-

térêt du public. Je ne’parle pas ici d’une popularité

qu’elles ne peuvent jamais avoir et qu’elles ne doivent ni rechercher, ni désirer; mais de cette curiosité
intelligente , qui protége l’étude des littératures clas-

siques. Je ne parle pas non plus de l’espoir chimérique de voir jamais l’étude des langues orientales

devenir commune parmi les savants, mais uniquement du désir qui doit nous animer tous de voir les
résultats des recherches sur l’Orient entrer dans le
fonds commun des connaissances qu’on exige d’un
homme lettré. Cet intérêt, que nous voudrions éveil-

ler chez les hommes dont l’esprit est cultivé. existe
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en Allemagne à un assez haut degré, à un moindre
en Angleterre , et fait presque défaut en France. On
possède la preuve la plus notoire et la plus irrécusable
de cette indifférence dans le silence des journaux de
Paris, si intéressés à étudier sans cesse le goût du

public. Ainsi je suis sûr que vous trouveriez vingt
journaux allemands qui ont rendu compte à leurs lecteurs de la manière dont Burnouf a déchiffré les ins-

criptions de Darius, de sa découverte du zend et des
résultats de ses recherches sur le bouddhisme, pen-

dant que vous ne trouverez peut-être pas un seul
journal français ait jugé utile d’en parler. C’est

cet isolement qui affaiblit les lettres orientales en
France et met en danger cette partie de l’héritage de

la gloire nationale.

Heureusement on peut apercevoir des indices
d’un changement qui se prépare, et ce qui les rend
plus précieux , c’est qu’ils viennent non pas de Paris ,

mais des provinces. M. Menant, juge à Lisieux , vous
a envoyé il y a quelque temps Son ouvrage sur Zoroastre; aujourd’hui il nous donne un essai sur les
cunéiformes assyriens 1, qu’il a composé pour l’a-

cadémie d’Amiens. Vous connaissez les efforts de
M. Guerrier de Dumast pour introduire l’étude de
l’arabe et du sanscrit dans l’enseignement des fa’ Notice suries inscriptions cunéiformes de la collection deM. Lottin

de Laval, par M. J. Menant. Caen, 1858, in-8° (il; pages et li photographies). J’ai reçu pendant l’impression de ce rapport un second

mémoire de M. Menant sous ce titre: Inscriptions assyriennes des briques de Babylone, essai de lecture et d’interprétation. Paris, 1859,
in-8° ( 55 pages et a planches).
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cultés de province, et les demandes des académies
de Metz et de Nancy adressées au Gouvernement
pour que ce plan soit exécuté. Vous avez vu les
mémoires sur la poésie indienne que M. Eichholl’
a imprimés dans les publications de l’académie de

Lyon, et qui s’adressent, avant tout, aux professeurs
de l’Université , pour leur inspirer le goût des lettres

indiennes en montrant la parenté des langues et des
idées des peuples ariens d’Asie et d’Europe. Ces
idées ont trouvé un écho très-vif dans la jeune université. J’ai devant moi le prospectus d’une gram-

maire sanscrite de M. Burnouf, professeur à la faculté de Nancy 1; elle sera imprimée en caractères

latins, pour que l’alphabet devanagari ne fasse pas
un obstacle aux commençants; elle est destinée surtout aux professeurs de grec et de latin pour qu’ils
puissent y trouver les éléments de la comparaison ,
de la formation et de l’histoire des langues classiques.

Enfin notre confrère M. Sadous , professeur à Versailles, vient de faire paraître la traduction de l’His-

toire de la littérature indienne par M. Weber2, dans
le but de montrer l’intérêt que l’étude de l’Inde doit

inspirerà ceux s’occupent des langues classiques, A
et pour les encourager à y pénétrer plus avant.

Ce qui surtout donne de la valeur à ces efforts,
l Méthode pour étudier la langue sanscrite, par Émile Burnouf et

L. Leupol. Nancy, 1859, in-8” (prospectus). J’apprends, pendant

que ces pages sont sous presse, que cette grammaire a paru; je ne
l’ai pas encore vue.
I ’ Histoire de la littérature indienne, par A. Weber, traduite de l’alle-

mand, par Alfred Sadous. Paris, 1859, in-8° (1x et (.95 pages).
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c’est qu’ils n’ont été suggérés par personne, et sont

le produit spontané d’un besoin naissant, besoin
plus vivement senti par quelques esprits d’élite qui
s’en font les organes , mais (in évidemment sont soutenus par l’approbation et la curiosité de la jeunesse
qui les entoure. Si l’enseignement était parfaitement

libre en France, un mouvement de ce genre y pénétrerait et s’étendrait graduellement; mais ici il faut
l’aide du Gouvernement, et il est vivement à désirer
qu’il profite de la tendance qui se révèle pour fortifier l’enseignemeni des langues et des littératures classiques. Cette étude a été rajeunie en Allemagne par

celle du sanscrit; elle le serait également en France.
Il faudrait, avant tout, l’introduire dans l’École normale , d’où elle se répandrait dans l’Université , qui,

quoi qu’on en ait dit, est réellement le cœur de la

France. Cet enseignement y trouverait des esprits
jeunes, cultivés et tout préparés, qui apprécieraient

à leur juste valeur ce que les études classiques et
l’histoire peuvent gagner en profondeur, en nouveauté, en intérêt et en sûreté par cet élargisse-

ment de leur base. et c’est ainsi que se répandrait

avec suite et mesure, dans le pays entier, un enseignement plus large et plus élevé des langues et de
l’histoire, et le cercle des idées s’agrandirait dans

tous les esprits.

Notes du mont Royal
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