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’ÇJ’RMEN ’Âbu’ltajjilbv ’Âfim’èd ben Alias-air: AImotenabbii , quo -

tqldudat’. Adoption BëIi-Àllsnak.Altanuchitam, nunc primât" cum

g ;. ahéofiir. edidit, lutiné sertit et illustra-rit. .pro dissertation: ad

«ab illustré philosopha" aldine v in academia

gamma Enchaîné: sunnas nia philosopha [tortores ,’ Ant.
« Horst, Agripprnsis, îlien]. 311111. Baume, 1823 ; 55 pages

’ (et 18” pages de. texte arabe, t’a-4." h
Voit! encor-eut: nouVeau Fruit de l’enseignement de la langue
arabe dans l’université de Bonn, et du zèle avec lequel Freytag

S’appliqtie [tribune-r des-élèVes dignes de la faveur que le gouvernement prussien accordes ce genre d’étude. Le poème de’Moténabbi,
que M. Horst a choisi pour l’objet de son travail, n’est composé que

delvin’gt-sept distiques: [mais le jeune éditeur y a joint les gloses

arabes, une traduction latine-ardu poème et des gloses, des notes
critiqueslet philolo iques, et des recherches historiques sur le poète
et sur’quaîn écu-535M Tanoukhi, auquel ce poème est adressé; et

de la réunion de tout cela se forme un travail assez considérable,
qui ne peut manquer d’être bien reçu des amateurs de la littérature

arabe. l l ’ * i

. La vie de Motênabbi e donne. M. Horst est tirée des Annales

d’Âbou’li’édaj mais ’A-bouïéda a copié presque littéralement Ebn-

Khilcan, toute’fOis en, l’albré’ eant, ce que M. Horst ne pouvoit
pas savoir. Moténab’bi avoit onné un soin tout particulier à l’étude

de’laylangue arabe, etlil en possédoit toutes les richesses. Sur quelque
mot arabe qu’on lui fîi une question, il pouvoit citer des autorités

puisées dans les meilleurestsources, pour en. déterminer la significaiiôn et’en’ justifier l’usage. C’est le témoignage que lui rendoit un
grammairien célèbre, Abou-Ali Farési , dont l’autorité est d’un si grand

poids, que. le biographe arabe, après avoir rapporté cette anecdote,
s’écrie , Il n’y a rirn all-dfl’J’llI d’un pareil (leur, sorti de la doucira

d’Abou-Ali : car c’est la, en traduisant un peu librement , le vrai sens

désir-nets arabes,ïJLL.il un (Je?! si; à a; d’un); ce que je
remarquogen passant ,» parce que M.. Horst, en s’éloignant de la
traduction defl’Reislte , et croyant sans doute rendre plus.exactement
l’expressiOnAÂq La» (qui lus: retundùm suant vrritalis studium

dixit ). a dénaturé la pensée de l’auteur. ’
M. Horst a cherché inutile’mmt des renseignemens sur Hosa’in ben-

P. .4

N 0N’EMBRE’.1823.’ ;. V a,»
lshak, à la. leuange duquel ce petit poème est consacré,et sur reparue
à laquelle Moténabbi l’a composé. Je ne crains point d’aflirmcrquc

ce poème est du même temps: que; canaque .Moaénabbi a somposés; en i l’honneur de Mooawir,’ d’après Lia e place qu’ilnorcèupovdana

le recueil de ses poésies, et pentateuques! Îb’fltrdealnïihmm de
Moténabbi. H osaïnavoit vraisemblablement succédé , «mais putassier:
de la ville de Laodicée, a’son frère.Mohammedhemlshakïanbukhie au
la mort duquel Moténabbi a composé plusieurs élégies qui, dans le
recueil de ses poèmes, précèdent immédiatpmaqt celuiqui est adressé

à , Hosa’in
beanhak; ’ ’ v1 1 i ,; . . ..
Reiske avoit porté , il .y a déjà long-temps..un; ingéniait sévèaestn
les poésies de Moténabbi, malgré restituerions-elles jouissent du
les orientaux; et, quoiquele jugem’eurdo ce savane soit expiâmes
sel0n son usage, avec une dureté qui semble approcher de rhinite.
l’ai témoigné plus d’une fois que la grande réputation de Moténabbi

me paroissoit tenir à, la corruption du goût chez les Arabes. M Horst
s’efforce de justifier Moténab’bi’ des reproches dont son: style obscur
et chargé d’hyperbolesa été l’objet; et il en vrai que, dans les poétises

qu’il a composés dans. sa jeunesse, les pensées sont plus naturelles.
les figures. moins hardies . et les expressions plus faciles à comprendre.
Toutefois il est’rare. que le lecteur accoutumé a l’élévation et à la;

noblesse des anciens poèmes arabes, ne soit, pas choqué, dans Monéuabbi, par quelques pensées ingénieux, si l’on vous, mais froides
et d’une subtilité qui est en opposition directe avec l’enthousiasme
poétique. Dans le petit poème publié. par M. Horst, quoiqu’il y ait
peu d’écarts de ce genre , peut-on s’empécher de trouver une sorte de

niaiserie dans ce vers, par lequel le poète veut dire que Hosnïn ne se
vante point lui-même, mais que ce sont ses belles’actions qui font

l’éloge de sa bravoure: L
6313 QœderLXhl-dx v Mes-’Jô-W’tüéhê ’
a On propose tine énigme dont il est le mot, on demande: Qui ru» le qui parle et qui pourtant garde le rilsan! Il paroit dans’le silence,

un mais son laive arle pour lui. in ’ ’ v ’ "A
Que Caâur, S’é’ifieddaula , Adhad4eddaula, aient au grand casdu

talent d’un poète qui flattoit leur orgueil et chantoit leurs triomphes,
cela prouve bien peu suivant moi; et quant au .po’éte AbOu’lola, dont

M. Horst invoque le témoignage en faveur de MOténabbi’, il suffit
de dire que, malgré son mérite, ses Compositions sont déparées par
les même: défauts qu’on critique dans celles de Moténalrbi. On peut

Ssss a
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voir le îugement qu’en: porte Abou’lféda ( Anna]. Mari.) tom. Il],

123.165), et oe"qu’en dit Reiske (ibid; pag. 677). a
Moténabbi paraît avoir. en. une vie fort agitée, et il s’attira de
graves infortunes; par lat-folie qu’il eut’de se faire passer pour prophète. M: Horst entreprend encore-lsafdéi’ense a cet. égard, et attribue
sonapparenterrincons’tance ’aux dégoûts qu’une I aine fière éprouve,
lorsqu’au lieutd’une’nohle liberté et de la considération due aux talens,

elle ne trouvepar-tout que l’insolence des despotes et les caprices des
tyrans; Je ne pense pas qu’un poète comme Moténabbi ait joué un
rôle assez important, pour que nous ayons grand intérêt aujourd’hui à
connoitœeles «mais: motifs; de "sa conduite, Néanmoins la flatterie
poussée.à:l’excès dans.sbs-spoë’mes, ne me Ïdonne pas une idée fort

relevée de son caractère; et :ses brouilleries avec les hommes qui, peu
aupanvant’Pavoie’nt été; l’objet, de ses éloges, me semblent tenir à

l’humeur d’une rambition trompée ou d’une cupidité mal satisfaite.

T’av-

Maisen’voilàass’ez surcesuiet. ’. v r i i -

Le texte, tant du poème que des scholies, publié par M. Horst, lui

aétécoMuniquéparÏ M. Freytag, qui, pendant: son séjour à Paris, a
, copiés-plusieurspoèmeszdewMotéhabbi sur un. manuscrit qui m’appartient’,*et a-consulté aussi un autre manuscrit sans gloses de ma collecf
tion,.et un bon exemplaire de la Bibliothèque du Roi. L’éditeur, dans
, ses notes, a corrigé assez souvent, soit par conjecture , soit d’après les
autresrmanuscrits g des leçons qu’il attribue à mon exemplaire, et qui

lui ont paru’fautives; mais ie dois direrque, si l’on en excepte une
ou deux, v monmanuscritl neî présente aucune de ces fautes. Il a en
tort aussiquelquefois aderne pas s’en tenir à la leçon’de mon manus-

crit. Ainsi, alu-vers 22, il devoit laisser dans le texte Wh. et ne pas
y substituer. gicla, leçon qui devoitlne’trouver place que dans la glose;

a u . . Cl . -

au vers 23 , il fallott écrire, comme dans mon manuscrit, , pour
être d’accord avec le,commentaire , et non pas 43,5, qui est une

faute. Dans le premier Hvers et dans la glose de ce vers, il falloit tou-

jours écrire et , et non et . M. Horst, je crois,

a reconnu lui-même cette faute, et, en la corrigeant, il Faut supprimer
une partie de la note (p. 28). Je me contente d’indiquer ces corrections,’parce que ces indications, suffiront aux personnes qui liront l’ou-

vrage
de M; Horst. V ’ I. . V . ’ i
Le .texte est imprimé correctement ; j’y ai cependant remarqué
s

quelques’ fautes qui n’ont point échappé à M. Freytag, comme je l’ai

apprispar’ l’une de Ses lettres. Je les fais connoître ici pour répondre

à son desir. ’ ’ v
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Page 4, l. t du texte, aralie’rz; lisez (à . Pag. 6, la r , lysa); lisez.

ab). Ibid. l. a, LaSJLËA; lisez Miel. l. 5, d’un; lisez m...

Pag- 7, la 6, ml Un; lisez ml gai. Cette faute est dans mon

manuscrit. Pag.7, l. 8 , Jstlisez- J33. I ’ u

Jv’indiquerai aussi quelques corrections essentielles à faire dans la

traduction. t , . . , r v n

Moténabbi, après avoir dit, aux troisième et quatrième .Vers, que la
douleur que lui fait. éprouver la séparation de ceux qu’il aime, est un
aPartage inséparable de l’humanité, et que, dans tous les .siècles, la
v condition de l’homme a été une succession de. biens et de maux, de

jouissances et de privations, ajoute : a Ainsi mon sort éprouve des
a) changemens , tandis que le temps reste toujours, le même; ainsi
a ma chevelure a blanchi, et le temps n’a pointvuse flétrir l’éclat de

n sa jeunesse. a M. Horst a en tort de" traduire , Commutaturconditio
mm, et narres mm condilianibus mir, Peubétre aat-il bien entendu l’arabe;

mais il falloit le rendre intelligible, en traduisant Statu: mais mutants
est, murmurant natrium , c’est-à-dire , ævi. M. F reytag en a faitvl’observation. C’est ainsi qu’au vers 18, que j’ai déjà cité, le traducteur a

bien Compris la pensée du poète; mais, en voulant être, trop concis, il
l’a rendue d’une manièreamphibologique en disant , Quid quuimr dam

un!!! Il falloit dire, Quænam res est que loquirur, dam taret; car on
, ne sait si quid est»sujet ou régime du verbe quuitur.
’Voici quelques corrections qu’il me suffira d’indiquer. .

Page 5, l. 25, et mare mais tumidum est ,-Ulisez dam inflamr et
targe: marc mais. Page 6 , l. al , niri "peut urbain ragent; lisez rez!
vireravit præposilianem ’( g ). Page 7, l; t4, verax est in illis que promittit.
Dirit ; lisez ,wrax est in illi: quæ promim’t et Inquilur. Page 9 , l. antépén.

vivent prr je; lisez vivifitabant (nattent) de le quuendo, c’esrna-dire,
nattent insomnrm agent. Page Io, l. la, in plurimi: occasioniâu: et præ-

valens en li: mas; lisez ut plurimum et pro mon salira.
Dans la glose sur le vers 19 , le commentateur cite le vers suivant
du poète Art-Ira:

sa." et» u, 655m,
’ c’est-adire, ce Elle n’a pas reconnu mes traits, et ce qu’elle n’a point

au reconnuen moi, ce sont mes cheveux blancs et ma tête chauve. a:
Je dautelque la traduction de M. Horst donne l’intelligence de ce
vers, quoique peut-être il l’ait bien compris. En général ,-pour vouloir
se tenir trop près du texte, il n’en a pas assez développé le sens,

694 JOURNAL pas SAVANS.
Les notesdetM. Horstcontiennent des observationsimportantes.
Ainsi, à l’occasion de vers cités par Abou’lféda dans la vie de .Moté-

nabbi , il a observé avec beaucoup de raison que ces." 01-4, frauda
visage, veut dire chez les Arabes I’liamrcur, et que vendre. l’eau de son

virage signifie prostituer son lmnnmrpur de I’argmt. Par suite de cette
observation, il a bien traduit deux jolis vers satiriques que Reiske n’avoir

pas compris. . v

Il a observé avec non moins.de raison que la connoissanee de la
prosodie arabe est indispensable pour donner de bonnes éditions des
poètes; et, pour le prouver, il a cité une des fautes assez nombreuses
qui me sont échappées dans l’édition du poème de Schanfari, qui fait»

partie de ma Chrestomathie arabe. Cette-critique est a très-juste, et
- il y a longtemps que j’ai indiqué cette faute et beaucoup d’autres de
la même nature, dans mes Cours publics. J’ai déjà eu occasion de
parler, dans ce Journal, de l’importance qu’il convient de mettre a la

Connoissance
de la
prosodie
.
Puisque j’ai parlé dela prosodie
arabe,
cela me donnera(t).
l’occasion
i de réformer du): observations de M. Horst. qui ne sont pas exactes.
La première concerne une licence fort usitée parmi les poètes arabes,
qui consiste s placer la césure des deux hémistiches qui composent un
vers, ou, si l’on veut, desdeux vers qui composent un distique, au milieu d’un mot. M. Horst avance que les anciens poétesarab’es n’usoient

jamais de cette licence. Pour se convaincre du contraire , il ne faut que
lire la Moallalta de .Hareth , ’olt il s’en trouve un grand nombre i
d’exemples. Antara et Caab ben-Zohaïr se sont aussi-permis cette licence.

La seconde a pour objet l’usage où sont quelques copistes arabes de

mettre sur les consonnes qui terminent les vers, des ranwin ou munie.
tian: qu’on ne doit pas prononcer , afin de conserver la rime. M. Horst

croit que ce sont des fautes : il se trompe. Dans ce cas , on peut mettre
les voyelles, bien qu’elles ne doivent pas être prononcées , pour Faciliter
aux lecteurs l’intelligence du texte et l’analyse grammaticale. La même
chose a lieu dans la prose rimée nommée t: , et j’ai suivi cette méthode
dans mon édition des Séances de Hariri.

Je termine par ces observations, qui paroitront peut-être minutieuses, l’annonce d’un ouvrage qui est d’un bon augure pour la litté-

rature arabe, et qui lui promet un sujet-solidement instruit et digne
de l’école ou il aéré formé.

smvrsrae DE SACY.
(r) Journal des’Savans, cahier de mai ’18i9 , pag. 2.85 et 386.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

DÉCEMBRE 18:3. * 76:
l’ouvra e intitulém Recherches sur l’administration de la justice criminelle
n chez es Français avant l’institution des parlemens, et sur l’usage dejuger les
raccusés par leurs pairs ou jurés, tant en France qu’en Angleterre. a: Ces

recherches , entreprises par Legrand Laleu pour répondre à une uestioh
proposée par l’académie des inscriptions et belles-lettres en 1787, o tinrent
es deux tiers du prix : l’autre tiers fut décerné à M. Bernardi. Les t28 dernières

pages du volume renferment les poésies de Legrand Laleu, huit odes , six

épîtres,
(Sec. . universel,
.
Dictionnaire géographique
contenant la description de tous les lieux
du globe, intéressans sous le rapport de la géographie physi ue et politique, de

l’histoire, de la statistique, du commerce, de l’industrie, c.; t." partie ou
I." demi-volume, com renant l’introduction à la géographie et la lettre A jusu’au milieu de l’artic e Amsterdam. Les auteursisont MM. Beudant, Billiard,
enaix, Dubréna, Eyriês, Humboldt, Am. Jaubert, Kla roth , Langlès, Lapie

’re et fils, Maltebrun , Pic uet, Abel-Rémusat, de ossel, Walcltenaer,
arden- L’ouvrage aura 8 voL rn-6’.’ de 800 pages chacun; il se publie par demi-

volumes de 400 ges. Prix de chacune des I6 parties, 7 fr. pour les souscripteurs; 8 fr. après gambe en vente. On souscrit chez MM. Kilian, libraire, rue
Vivienne, n.° t7, et Picquet, rue de Conti, n.° t7.
M. de Courcelles vient de publier les 2 derniers vol. (V111 et 1X) de son
Dictionnaire hist. des généraux français. Nous reviendrons sur cet article dans

. notre prpchain cahier.
On annonce une nouvelle édition de l’Histoire véritable des temps fibuleux,
par Guérin du Rocher , avec les additions de l’abbé Chapelle et l’Hérodote
. chrétien de l’abbé Bonnaud , 4 vol; t’as-83, rtant out épigraphe: (C Ce que

sa pour la physique a fait le grand Newton,- u R0 l’afiispon l’histoire. n
On souscrit chez les frères Gaulthier,, à Besançon, Grand’rue, n.° 86 , et à
Paris , rue de Touraine , n.° 4, près l’Ecole de médecine. L’ouvrage paroîtra en
deux livraisons’,.de 2 vol. chacune, l’une en décembre 1823 , l’autre en janvier

1824. Après ce dernier terme, le prix des 4 tomes sera de 3o fa; il n’est que
de 20 pour ceux qui auront souscrit auparavant.
L. Annœi Flort’ E ’torne mais: romanarum ; Abrégé de l’histoire romaine de

L. Ann. Florus, tradiiction nouvelle avec des notes, par M. Cam. Paganel,
avocat à la cour royale de Paris, impr. de Gaultier-la-Guionie, librairie de
Verdière , 1823 , in-6’f, ’28 et 438 pages. Nous rendrons compte de cette

traduction dans l’un de nos prochains cahiers. .

TABLE
Da: ARTICLES contenus dans les douze rolliers du Journal des d’avant,

publicisai 1823. (Les simples annonces bibliographiques qui ne sont
accompagnées d’aucune notice, ne sont pas toutes comprises dans

cette table.)
I. LITTÉRATURE ORIENTALE. Asia poly loua, par M. Klaproth: art. de

M. Abel-Rhums; novembre, 643-660.-- ableaux historiques de l’Asie,

par
M."Litterature
Klaproth;
699
, 70°.
, t ,nby
Oriental
applied tonovembre,
th: illustration ofithe
sacret!
scriptures
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ÇamJBurder. London, 1822, 2 vol. MP8! r un. de M. filtreur: de faon mai,
304-307Essai d’une introduction critique au Nouveau-Testament, analyse d’un
onvra e de M. J. L. Hug, ar M. Cellérier fils. Genève , 1822, t’a-8! t art. de
M. Ji vestre de Suzy,- décemlgre, 715-727.

A Catalogueof the ethio ic biblical manuscripts, by Thom. Pell Platr.’
London, 1825 , in-4.",.- art. c M. film-m de Jury,- juillet, 433-437.
Séances de Hariri, publiées par M. Silvestre de Sacy. Paris, 1822, in-8.°:

art. de M. Chrgffde’cembre, 737-747. ’ .

Amarllteisi Moallaltah , cum scholiis Zuzenii , ed’dit , latinè vertit et illustravit, Em. Gui". Hengstenberg. Bonnæ, 1823 , in-4.’,- janvier, 62 : art. de

M. mm". de Jury ; mars, 179-183. ’ ’

Caabiben Sohair Carmen’in laudem Muhammedis; edidit G. W. Freytag.

Bonnæ ,, 1822, in-4.° ; janvier, 62: art. de M. .S’ilvestre de Sacy.- août, 460-467.

Carmen Abu’ltajjib in laudem Alhosaini; edid. Ant. Horst. Bonnæ, r82; ,
ils-4.a .- art..de M. J’instre de Jury; novembre, 690-694.

Specimen geographico-historicum exhibens dissertationem de Haultalo
geographo, et descriptionem Iracæ Persicæ 85e. L. B., 1822, tri-4." .- art. de

M.Descrizione
Silverrre
de Jury,- janvier, 18-31. .
di alcune monete cnficlte del museo di Stefano di Mainoni.
Milano, 1820 , gr. in-4.°:trois.articles de M. Silvesm de Suzy ,- mars, 131-141 ;

mai, 259-270; juillet, 387-399.
"Annonce de la publication prochaine d’un dictionnaire arabe, par M. G.
. Freytag; avril , 254.
lémens de grammaire turque,*par M. Améd. Jaubert. Paris, 1823 , in-4.a ,-

avrii, 253 :article de M. Abel-Rémusut; juin, 366-371. -

Grammaire de la langue arménienne ,par M. Cirbied. Paris, 1823 , in-î.’,-

février,
septembre,
’ Macao, 1822, În-4.° .A dictionary128;
cf the chinese
language, by R.570.
Morrison.
art.
AbeloRémusut
,- méthode
avrilde, transcrire’les
222-228. i .
Prix de
fondéM.
par M.
Voiney ( pour parvenir à une
langues asiatiques en lettres européennes), décerné en 181.3 à un travail pré-

liminairse de M. Scherer; avril, 247. Programme du prix à décerner en 1825; "

juin, 3 t. - ’

Première lettre à la sociétéasiatique , par M. Louis de i’Or. Paris, 1823 ,

in-ô’.’ - Seconde lettre du même; mars, 1.90. i

1,1. [surina-rune car-zoom: cr ANCIENNE LXTTÉRATURE Larme,
Éditions stéréotypes des classiques grecs, publiées à Leipsic, et mises en

venteà Paris; mars, 191.
Poetarum græcorum Sylloge, curante J; F. Boissonade, t’a-32; mai, 3t6;

juillet,
433; parnovembre,
, art.
, de
Traduction d’Hérodote,
M. Miot. Paris, 1822, 3699.
vol. 131-83.M.Prospectus
luronne;
mars, 148-161. p *
d’une nouvelle traduction d’Hérodote par M. Paul-Louis

Conrier. Paris, 1822, in-8.°;janv.", 59: art. de M. Letronue; mars, 1617164.

s Œuuresd’Hippocrate, traduites par M. Damien: vol. in-8..’,- mars , 319.
, Rhétori ne d’Aristote en’ grec, avec une traduction française ôta, me

M. Gros. aris,,1822., l’I-6’.°;,janvier,57: . I .- i

DÉCEMBRE 1823.. 7.63:
La Morale et la Politique d’Atis-tote, traduites par M. Thurot: 1 V°L "7-8”;

mars, 188 ; novembre, 700. , , r
Les Phénomènes d’Aratus, avec les scholies de Théon, les catastensmes
d’Eratosthène et la sphère de Léolüus,.traduits par M. Halma. Paris p 1813 s

inv4.’
: article de M. Letmime; août, 481-492. ,
Commentaire de Théon sur .l’Almageste de-Ptolémée, traduit en fiança"
par M. Halma. Paris, 2 vol. 171-4.! : art. de M. Letmnm ; sL’Pl- 551’557;

l Tables manuelles astronomiques de Ptolémée et de Théon, traduites par
M. Halma. Paris, in-4.’.,- se tembre. s72 z âm- de M- LnFOMt; 0GB 6l4.’633-

Manuel d’Epictète, travuit par M. de Pommereul. Paris, I822, "1’13;

janvier, 9. l A ’ .

L’Enlevement d’He’lène, poème grec de Coluthus, avec une traêuctw"

franîaise 8m, par M. Stan. Julien, 1822, in-8.°; janvier s7: article de

encline,- juillet, 406-409.. . ..

I Aristæneti Epistolæ , curâ J. F. Boissonade. Lutetiæ, mur ln’tq’Î-OYlÏhÏ

MetamOrphoseon libri xv græcè versi à Max. Planude , et nunc primum edm a.
J- F. Boissonade. Parisiis, 1822.,in-ô’.’-Poetarum græcorurn Sylloge, Cura

ejusdem. Parisiis, [823 , 171-32: art. de M. Letranne; juillet, 426-431; ,
Lettre de M. Letronne, sur quelques locutions employées dans une tnscnp-

tion
i Sur unegrecque;
inscription grec ue novembre,
de la statue de MemnOn:700.
mémoire.dea
M. Letronnt; décembre , 751-75 Collection des auteurs latins. publiée par M. Portier , in-8.°, nui, 316 5317Théâtre complet des Latins, avec la traduction française de M. Levee, et
les observations de MM. Amaury et Alexandre Duval; tomes X111, XlV , XV.
Paris, 182 , 3 vol. in-ô’.’; mars, 184 , 185 : art. de M. Datura"; lum,358’3°6- V

- M. Tullii Ciceronis de Republicâ me supersont. Paris , Renouard, 182.3 ,
l’a-8.0 La République de Cicéron, avecîà traduction française de M. Ville-main,

ses notes et celles de M. Mai. Paris, Michaud, 1823, a vol. mW; février:

i128: art. de M. Barman; man, 165479; ’
Ç. Cr. Sallustius , curante J. L. Burnouf. Paris, 1821, in-8.°-: art. de

M. Letrann: ; novembre, 68 5-639. ,

Odes d’Horace,traduites en vers flan ais par M. Halevy; liv..l , tu et v.

Paris, 1823 ,À in-K.’; juin , 383.- art. de . Raynaultd; se î- 5.4755? ,
Horace et l’empereur Auguste , par M. Eus. Salverte. ans, 1823 , riz-6’! ,-

juin , 38; : art. de M. Daunou ; novembre, 680-685. , - ’

Nouvelle édition du xxxm: livre de Tite-Live , donnee par M. Coller,

à Francfort , 182.2, .in-8-°; juillét a 447-

lII. LITTÉRATURE reconnus. t.° Btlks-Letlrtn’Gfammaire.-Poésîe.

remangea...
;. -.des«t
1’ 1’part M.i Raynouafd: "Dm- w,
Choix duperies originales.
troubadours,
V, V1. Paris , 1822., in-B.’,- janvier, 56.57. sur le tome V1, Comma": la

grammaire comparée des langues de l’Europe latine : art. de M. Dormeur

evrier, 77-925 . t i ’ i

’ Traduction. de l’Enfer du Dante en vers français, paran. Braitde la

Mathe.
Paris,
1823 , bien?!
octobre,
637.. i .
Vaux-doVire
lelivier.Banelin;édition
donnée ,2
par M.
Louis Dubois-Caen,
182.1 , in-8.’: article de M. Raymmard ; février, lit-I i7. * t ï U

Ddddd z
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.Œuvres de Rocou, tome V et dernier. Paris, 182 3 , in-8.’: article de

M.
Raynouard;
mai,
277-287.
Recherches
sur les auteurs dans lesquels
La Fontaine
a puisé les sujets-deIses

fables, par M. Guillaume. Besançon, 182:, rît-.83,- janvier 57: article de

M.
Raynouard;
avril, ,202-208.
I
Œuvres
de Boileau. Paris , 1821-1823
4 vol. 171-18; septembre,
570 , 57 1.
La Henriade de Voltaire, imprimée par M. F. Didot: gr. 131-4! fig.; déc. 760.
Œuvres de M. Andrieux ; tome 1V. Paris, 1822,1’n-8.’,- janvier, s8 et f9.

Racine et Shakespeare ( apologie du genre romantique) , par M. de Stendhall.

Paris,
1823, in-8.°,- mars, 185. Caïn ; the Two Foscari; Sardanapalus, by lord Byron. Paris, 1822, t’a-8.6:
trois art. de M. Vanderbourg; janvier, 31-36; mars, 141-148; mai, 270-277.
Les Amours des anges et les Mélodies irlandaises de Th. Moore, traduits
par MJ" Belloc. Paris, 1823 , 171-8."; juin, 383.-The Loves cf the an els,
by Th. Moore. Paris, 1823 , in"?! Heaven and Earth , a Mystery , by ord
Byron. Paris, 1823 , 171-8! : article de M. Vanderbourg, se t. 525-535.
Chefs-d’œuvre des théâtres étrangers. Paris, 1823, in- .°: six articles de

M. Raynauard. (Théâtre espagnol); juin , 32-344. (Théâtre portugais);
juillet, 416-426. (Théâtre italien); août , 467-4 1. (Théâtre russe); octobre,
590-599. ( Théâtre polonais); novembre, 670-680. (Théâtre suédois );

décembre,
727-737.
’ ’ in-8.’ ,- août, s10.
Anthologie russe, par M.
Dupré de-Sainte-Maure,
Décaméron de Bocace, nouvelle édition donnée par M. Biagioli (s vol.

in-8.°); août, 509, l0. .

Orieleôo Lettere i due amanti, pnbblîcate da Sacchi. Pavia, 1822 , in-8.’ ,-

’anvier, 4.- . I i ,1 A

, (Euvres de Barthélemy de Las Casas, traduites en français par M. Llorente.

Paris, 182:. , 2 vol. in-8.": article de M. Raynauard; janvier, 36-45. i
Œuvres complètes de Voltaire. Paris , Chasseriau , 7o vol. in-ô’.’ ; mars, 18;.

--de Tressan, 10 vol. in-8.’,- déc. 760.-de Cabanis; tom.l et Il. Paris,1823,(
in-ô’.’ ,- avril, 253. -- de Legrand Laleu , t’a-fifi; déc. 760, 761. -- de M. La-

cretelle
aîné, 15 vol. 131-8.! ,- mars, 185, 186. 1
’Etudes biographiques sur Arnaud , Nicole, Necker et Christophe Colomb.
Paris, 1823 , 1 vol. in-ô’.’ annoncé comme la première livraison des Œuvres de

M.
Lanjuinais;
I 639.
’ .
Esprit
de l’Encyclopédie, 18avril,
vol. 131-83253.
,- octobre,
2.° Histoire.) t. Géographie et Voyages.-Descriptions.-Tableaux.

Dictionnaire de géographie, déc. 761. A .

Atlas portatif et complet du ro aume de France, tu Xav. Girard; mars ,- 187.
Relation d’un voyage à Bruxe les et à Coblentz. aris, 1823 , t’a-8:,- maya.

Di Marco Polo e degli altri viaggiatori Veneziani, dissenazbni del P.
Placide Zurla. Venezia, a vol. in-4..°; mars, 191; avril, 256 : article de

M. Abel-Rémusat; mai, 287-296. v. . ’ a

Historical account ofdiscoveries and travels in Asia,.by.Hugh Murray.

Edinburgh, 1822., 3 vol. t’a-8.: anarticlexde M. Abel-Réimùsàr 1 janvier,-3-11.

Travels in Georgia , Persia, Armenia, ancient Babyiorria, ’8t’c., by sir
Rob.*.lÇer-Porter.,.,l.tondott, 182.1 , lia-41.!: deux- articles de M." silves": de
sur); février, 67-76;7auril,7234-z4;’. r 2.: ..:.’ ..-j:’"1 l’ i" ’ 71’"- V .iéi’

*4l.

DÉCEMBRE,1823. 76;
Monument anciens et modernes de l’Hindous’tan , par M. Langlès. Paris ,
1811 , 2 vol. t’a-fol. .- article de M. Quarremêre de Quinçy; février, 92-100.

Essays relative to the habits, character and moral improvements of the

Hindoos. London , 1823 , t’a-8." ; article de M. Abel-Rhum! ,- août , 451-460.

Voya e en Turcomanie et à Khiva , par M. Mouraview; traduit du russe
par M. iceointe de Laveau. Paris, 1823 , in.ô’.’: deux articles de M. AbelRe’musar; septembre, 51 -521 ; octobre, 600-607.
Tableau général de l’empire ottoman, par M. Mouradgea d’Ohsson;
tome Il]. Paris, in-fôl. : trois articles de M. Silyesrre de Sacy ; septembre , 535-

547; octobre, 579-590; novembre, 660-670.
Relation abrégée d’un voyage aux Indes orientales, par M. .l.eschenault:

article
de M. Tessier; juillet , 3 9-495. 3
2. Descriptions particulières e l’Egypte; recherches relatives à cette contrée ’
et à quelques autres,
v 16)mription de l’Egypte, seconde section de la troisième livraison; février

12 , 127. . .

A Journey to two ofthe Cases of Upper-Egypt, by sir Archibald Edmon-

stone. London , 1822 , t’a-6’." .- article de M. Letronne ,- mai, 296-304.

VOyage à l’Oasis de Syouah, ar M. Jomard, d’après les matériaux

recueillis par MM. Drovetti et Cail iaud , in-fiil. ,- mars, 189.

Voyage à Méroé, publié par MM. Cailliaud et Jomard; sept. 572, 573.

Rapport de M. Abel-Rémusat sur les notes et matériaux recueillis par
M. Cailliaud pendant son dernier voyage en Éthiopie t octobre, 632-636.
Panthéon égyptien , par M. Champollio le jeune; juillet , 442, 443.
Recherches pour servir à l’histoire de l’ggxpte pendant la domination des

Grecs et des Romains, par M. Letronne. aris, 1823, 17.-8.0,- février 12.8 :
deux articles de M. filtres-tr: de Sac),- avril, 1 5-202; juin, 344-358.
Mémtâire sur une table horaire, par M. etronne. Paris, 182.3, in-8.’,-

mat, 31 .

Extrait d’un mémoire sur l’histoire d’Égypte et sur les systèmes chronolo-

girppes d’Hérodote et de Diodore de Sicile ,par M. Saint-Martini sept. 5588-5644

echerches sur l’astronomie égyptienne et sur le zodiaque de Denderah,

par,M. Bior: Paris, 1823, în-8.’; septembre, 572. " i
Economie publique et rurale des Arabes et des Juifs, par 1.. Reynier.

Genève,
1822,in-8.’,- janvier, 60. l ’
Recherches historiques sur le luxe chez les Athéniens, mémoire traduit de
l’allemand de Ch. Meiners ,par M. Solvet &c.; mars, 188. .
Extrait d’un mémoire sur l art du monnoyage, par M. Mange-ç ,- janv. 44-51.
Trois anciens pavés en mosaïque, découverts à Lyon et décrits dans une

lettre de M. Artaud à M. Mongez; déc. 759, 760. ’ -

3. Chronologie et histoire des peuples modernes. -- Art de vérifier les dates
depuis 1770; tom. l et Il , t’a-8.",- mai, 318: art. de M. Daunou; août,492-497.
Histoire générale d’Espagne, par MM. Raoul-Rochette , SaintoMartin et

Després (16 vol. in-8.’); août, 510. 511 ; se tembre, 571. :

Histoire des Français , par M. Simonde e Sismondi; tome 1V, V, V1.

Paris, 182.3, t’a-8."; mars, 187; juin , 383 : article deiM. Daunau,» juillet.

4 -416. . -

-°Êssais sur l’histoire de France ,’ par M. Guizot. Paris, 1823 , 171.8.3- octdbre,’

638 : article de M. Daunou; décembre , 707-715.
r
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Histoire de Jeanne d’Albret, par M."* Vauvilliers; seconde édition. Paris,

1823
, a.desgénéraux
vol. rançais
t’a-83,383.
. IParis,
DiCtionnaire
, par M. dejuin,
Courcelles;
tome V11.
1823
, t’a-83
; août,253
déc. 761. . par Abot de
Recherches.
historiques
sur la ville de;Boulogne-sur-mer,

Bazingheu. Paris , 1822, in-ô’.’ : article de M. Daunou .; janvier, 51-56.

Recherches historiques sur Angers et le basAnjou , par M. Bodin père;
àomeôll. Saumur, 1823, 131-8."; juillet, 444: article de M. Daunou; octobre ,

33- 3l. I
Biographie toulousaine. Toulouse , 1823 , a. vol. inrô’.’ ,- juillet , 444.

4. Histoire littéraire et bibliogra hie. ’

A litterary History of the midd e ages, by Je». Berington. London , irl-4.’

Traduction fran aise, par M. Boulard. Paris, in- .°: article de M. Damien,-

mai,
307-313. . aussi novembre, 698. I Histoire littéraire d’ltalie, de M. Ginguené, continuée par M. Salfi ; tout. X.
Paris , 1823 , in-ô’.’,- juin, 383 : article de M. Daunou; octobre , 607-614.

Vita Dan. Wyttenbachii, auctore G. l... Mahne. l... B. , 1823 , În-8.° .- article

de M. Daunau ; septembre, 521-525. 4

Notice sur M. Delambre, r M..Ch. Dupin. Paris , 1822, ira-83; janv. 57.
Discours prononcé par . Taillandier aux funérailles de M. Duchesne,

avec une netice de sestoutvrages. Paris, 1822 , in-ô’.’ ,- ’anvier, 57.

1Catalogue des livres imprimés sur vélin dola Bi liothêque du Roi (par
M. V. Pr. ). Paris, 1823 , cinq tomes in-8.°,- juin, 382.

Notitia librorum manu typisve descriptosum, qui, dmmevTh. Valpergâ
Calnsio, illati sont in bibliothécam Taurinensis athenæi , aurore Amadeo .
’Peyron. Lipsiæ, 1821 , in-4.° : article de M. Cousin ,- avril, 228-234.

, De la Contrefaçon des livres, ouvrage allemand de M. l... Fréd. Griesinger.

Stuttgard
, 1822, 171-8! ; avril, 255. .
I .° Sciences morales et olitiques.---.lurisprudence.
ictionnaire universe portatif du commerce , par M. Léopold. Paris , 1823 ,
in-ô’.",- mars , 189.

Réflexions sur l’état agricole et commercial des provinces centrales de la
France,par M. le vicomte d’Harcourt. Paris, 1822, t’a-8.": article de M. Tessier ,-

février,
118-124.
.
v
M. Jourdan. Paris , 1823 , infol. ; mars , 190. Tables chronologiques du droit romain, par A. V. Haubold, publiées par

Recueil général des anciennes lois françaises, par MM. de Crusy, lsamber: et Jourdan ; tome Ill et 1V , in-8.’,- mai, 319.
4.° Sciences physiques et mathématiques.

; Gauss de physique et de chimie, par M. Petit-t. Marseille, hit-4.3- mai,

18, I a ’ ’

3 Diîtignnaite de chimie, par Andrew Ure, traduit par M. Bidault. Paris,
182 , 2 vol. tin-8.": article deM. Chevreul; septembre, 565-569.
Nzouveaux élémens de chimie, par M. ,Novario. Paris, 1823, in-é’.’ ,-

avril, 252. I . . .

Philosophie anatomique; tome Il: des Monstruosite’s humaines, par

Ms. GeofiioyæSaint-Hilaire. Paris, 1822,in-8.’,- janvier, 59, 6°: article-de

M. Abel-Rémusat; fév. 100-117. , p . i. . ’ i

.1!

DECEM’BRE 182.3. ’757
Nouvelles considérations sur la rétention d’urine, par M. Civiale. Paris,
t823. t’a-8! ; août, su: article de M. Abcl-Rémusat; décembre, 747-75r.
Mémoires sur la mécanique , par M. Dubuat. Paris, 18.22., in-S.’: article de

M.
Brianchon;
ianvier,
VdesV
,Applications
du principe des vitesses
virtuellestt-18.
à la poussée
[eues. et.
des voûtes , par M. Lamhell. Metz, 1822., in-4..° ; avril, 252:
Traité d’astronomie par Fr. Théod. Schubert, traduit enifrançais par «luimême. Pétersbourg , t82z, 3 vol. in-4.’; janvier , 62, 63.
Lettres surl’astronomie, en prose et en vers, par M. Ali). Montémont; 3 vol.
inaé’.’ ; juin, 384.

Route de la terre vers un point déterminé du ciel , ou nouveau système de
Ptmivers , par M. P. Guesney. Coutances, 1811, in-6’.’ 1 mars , 189.

5.° Beauonrts. Essai sur la nature , le but et les moyens de l’imitation dans
les beaux-arts, ar M. Quatremère de Quincy. Paris, 1823 , in-6’.’;»mai, gr; :

article de M. ’ aouI-Roclrette; août , 497-507. i

Histoire de l’art par lesmonumens , par Leroux d’Agincourt: vingt-quatrième

etTraduction
dernière
livraison, in-fbl.,- mai, 315. .abrégée de .l’Istoria pittorica de Lanzi. Paris, in-K.’,- mars,

189, 190. *
Notice des estampes exposées à la Bibliothèque du Roi ; par M. DucheSne.

Paris, :813, t’a-SI,- mai, 315,3l6.

1V. Institut royal de France; Académies et Sociétés littéraires-Recueil:

académiques.
-- Recueil: périodiques. V
lnstitutroyal de France: séance générale thMIŒÔQ’mkI’, prix fondé

par M. Volney; avril, 246-248.-- M. Feuillet élu bibliothécaire de l’institut,

en rem laceme-nt de M.Charles; mai , 3l . ’
Académie française:saséancepublique u 25 août; prix de poésie (abolition

de la traite des noirs), décerne à M. Chauvet.-Prix de vertu, fondé par
M. de Momyon.- Prix proposés our 1824; sept., 569, 570; octobre, 637.
Académie des inscriptions et be les»lettres. Sur le tome V de ses Mémoires,

article de M. Lelronne; avril, 208-332.--- Rapport de M. Monge: sur les

coquilles d’huîtres trouvées à Saintes; février, 116.- Séance publique du
25 juillet. Prix décerné à M. Capefigue (sur l’état des Juifs au moyen âge),

et mention honorable du mémoire de M. Depping. Prix proposés pour. 1824 et
182.5 ; août, 07-5"09.
Académie es sciences: élection de MM Dulong et Darcet; février, 12.4.
-- Mort de M. Charles; discours prononcé à ses funérailles par M. de Rossel;

avril, 248, 249.-Election de M. Fresnel; mai, 3t3. --Séancc publique; prix
décernés à MM.Despretz, Deribier, Ravinet, Fodéra, Flourens : programmes

des prix à décerner en 1824 et i185; juin, 372-377.--Analyse des travaux
de l’académie en 182.2 3, partie mathématique, juin , 377-381 ; partie physique,

juillet, 437-441.
Académie desbeaux-artà’Mortde M..Prud’hon; discours prononcé à ses

funérailles par M. Quatremère de Quincy; février 124-126.. - Mort de
M. Peyre, et discours à ses funérailles par M. Quatremêre de Quincy; mars,
183 ,.184.--Elecrioni deiM. Bidault à avril, aria-Séance publique annuelle
et distribution des prix de peinture , sculpture, architecture , gravure et musique;

novembre, 695-697. ï - v
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«Société ro ale et centrale d’agriculture: sa séance publique; avril, 249-250.,
Société d’ istoire naturelle de Paris , fondée en 182:: ses mémoires; juillet,

44! s 441- -

Société linnéenne de Paris: programme des prix qu’elle décernera en 1824;

mai, 313.315. . 1
Société asiatique s sa séance générale annuelle ; avril, 250 i juin, 381.

Académie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse : les
prix qu’elle pro ose; novembre , 697, 698.
Société royale de médecine , chirurgie et pharmacie de Toulouse ; sa séance

publique et les prix qu’elle propose pour 1824 ; juillet, 441 , 442.
Académie de Marseille: prix adjugés et proposés par elle; novembre, 698.
Société royale d’Arras: prix adjugés et proposés; décembre, 759.
Société d’émulation de Cambrai; juin ,, 384. Prix de poésie décernés à.

MM.
Gensoul et Berthoud; septembre, 570. .
Société libre d’émulation de Liége: sa séance publique du a; décembre
1822; mai, 31 ,3zo.

Archives des écouvertes et inventions en 1,822, in-8.’ ,- avril, 251.
Bulletin général des annonces et nouvelles scientifiques, par M. de Férussac ,
invb’æ , Ouvrage périodique commencé en janvier 1823 ; janvier, 60 ; mars, 191.
La Mnémosyne française; ’uillet , 446.-Annales israélites; novembre, 701.

Tables bibliographiques e M. Beucbot pour le journal de la librairie ,

année 182.2; mars, 191.

fi
T - 1.», Ï:

NOTA. On peut s’adresser à la librairie deMM. Treuttel et Würtz, à Paris,
me de Bourbon, 11.017,- à Strasbourg , rue des Serruriers; et à Londres, n.’ a,
Soho-Square, pour se procurer les divers ouvrages annoncés dans le Journa des
Savons; Il finit afiancltir les lettres et le prix présumé des ouvrager.

TABLE.

Essais sur l’Histoire de France, par M. F. Guizot. ( Article de

M. Daunou.)..t....................................... Pag. 707.

Essai d’une introduction criti ne au Nouveau-Testament . analyse
raisonnée d’un ouvrage de . J. L. Hug, par M. CellérierfiLr.

(Article deM. Silvestre de Sacy.)....................... 715.

Chefl-d’œuvre des Théâtres étrangers, allemand, anglais, portugais,

russe, suédois, dît. (Sixièm: article de M. Ra nouard.). . . . . . . 727.
Les Séances de Hariri , publiées en arabe par Silvestn de Sacy.

(ArticiedeM.Chézy.)...,........ .......,.

Nouvelles Considérations sur la rétention d’urine, ü’c. ;parM.fCiviale.
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