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Publications de l’École des langues orientales vivantes. - Sefer-Nameh,

relation du voyage de Nassiri Khosrau en Syrie, en Palestine, en
Egypte, en Arabie et en Perse, pendant les années de l’ hégire 437-
4!!!! (1035-1042)1, publié, traduit et annoté par Charles Schefer.

(Paris, 1881, Ernest Leroux, LVll-3lt8-97 pages grand in-8°.)

Les publications de l’École des langues orientales vivantes, autrefois
détachées. sont devenues, grâce à l’initiative du savant administrateur
dexcette école, M. Schefer, un ensemble de travaux publiés dans le même
format et jetant de vives lmnières sur les points les moins connus de
l’histoire et de la géographie de l’Asie. Le volume que nous annonçons
aujourd’hui peut passer pour un des plus intéressants de cette précieuse
collection. L’importance relative des parties diverses de la littérature
persane ayant été tardivement aperçue , ce n’est guère que de notre temps
qu’on a vu l’intérêt des œuvres de Nassiri Khosrau ou Nassir fils de
Khosrou, écrivain du x1’ siècle de notre ère, dont la réputatiOn en
Orient a subi les plus singulières vicissitudes. Comme poète et prosa-
teur. Nassiri .Khosrau n’a pas eu , à beaucoup près, autant de vogue que
les auteurs classiques de la renaissance persane. Son renom d’hétéroq
demie en inhaansdoute la cause. Ce renom, d’un autre côté, lui a valu
une légende desiplus développées, d’où presque tout souvenir de bio-
graphie rérlle a disparu, à ce point que. si l’on devait s’en tenir à cer-
taines classes dedocuments, l’écrivain que d’autres lOuent pour la pureté
de ses sentiments religieux ne serait plus qu’un mécréant, professant les
doctrines les plus perverses. un matérialiste effréné, un. puissant magi-
cien. Pour tirer, des œuvres que vl’on u sous le nom de Nassiri Khosrau
et des rares données biographiques sérieuses que l’on possède sur son
compte. un ensemble concprdant. la critique la plus attentive est néces-
saire. En Allemagne, M. Ethén, chez nous, M. Fagnan 3’ et M.Ï Schefer.
ont abordé le problème, et, quoique toutes les diHicultés ne "Soient pas
résolues, des points importants sont désormais fixés; des doutes singu-
liers qui pouvaient venir à l’esprit sont au moins définitivement écartés.

l Il faut lire 10.554052. Cf. même recueil, 188;, p. 96 et Îsuiv.
’ Zeitschnft der deutschen morgcnlàn- J Jownal asiatique, ,janvierol’évrier

dise-hon Gesellschafl, 1879, p. 665 et 1879, p. 166 et suiv.; Zr’ilçchrifl pré-
suiv.; i880, p. [:28 et suiv. 6:7 et suiv. citée, 1880. p. 6133 et suiv.
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La principale difficulté que rencontre la critique, quand il s’agit de

Nassir, vient d’une prétendue autobiographie, qui troublerait toutes les
idées, si elle était authentique. Cet ouvrage doit sûrement être classé

armi les compositions artificielles et romanesques auxquelles donna
lieu l’espèce de demi-jour où resta la mémoire de Nassir. Les anachro-
nismes y abondent, et, bien qu’il soit possible de tirer de ce document
plus d’un profit pour l’histoire littéraire, M. Sche’fer et M. Éthé s’inter-

disent, avec raison , d’appuyer des conclusions critiques sur une base aussi
fragile. Ce faux document écarté, il reste à expliquer l’unité des œuvres
de’notre auteur. malgré des contradidions’apparentes. Il reste surtout
à montrer comment un poète et un prosateur, dont les œuvres ne tra-
hissent qu’une hardiesse modérée, est devenu, dans la tradition popu-
laire; un chef de secte, un frénétique partisan d’Ali, un ennemi juré

des vérités de l’islam. . ’ ’ p
, Les poésies de Nassir, telles que nous les connaissons par les’publicaa
tions de M. Éthél et de M. Schefer’. présentent la largeur et h liberté
d’esprit caractérisent les poètes persans; une partie de ces poésies est
consacrée à lailouange d’Ali. On conçoit que l’orthodeie musulmane
en ait été choquée, et, comme pressfue toutes les hétérodoxies se cou-
vraient dumanteau d’un grand zèle pour les prétentions alides. il est
tout simple que l’auteur de ces ouvrages assez libres ait été classé parmi les
sectaires dangereux. Onls’attendrait, d’après cela, à trouver dans le Sefer-
Nameh, que vient de publier M. Schefer, quelque trace des doctrines que
les sunnites condamnaient. Il n’en est rien. Le Sqfer-Nameh paraît être
l’œuvre d’un musulman, sinon très pieux, du moins tout à fait ortho-
doxexEn divers endroits de la "Syrie, à Tripoli, à Sour’, à Tibériade.
Nassir trouve des chiites; or. non seulement il ne sympathise pas avec
eux, mais on voit que toutes ses relations sont avec les sunnitesl. A
Tibériade, il renonce à visiter un tombeau de haute sainteté aux yeux
des sunnites, parce que les chiites cherchent querelle à ceux s’y ren-
dent ’et que les enfants leur jettent des pierres. Quand on a lu attenti-
vement ce curieux livre, on admet volontiers, comme l’auteur en fait
l’aveu, qu’il a pu, avant son pèlerinage à la Mecque, se livrer à plus
d’un libertinage; on reconnaît même qu’il conserva, malgré son appa-

’ Lac. cit. métualis en Syrie à l’époque des croi-
’ Introduction du SqferoNameh. sades.
’ Il est remarquable que plusieurs de l sqèr-Nameh, introd. p. nIv-xxv.

ces endroits sont précisément habités l59. 303. Voir aussi ce concerne
maintenant par les métualis chiites. D’on les Alides de Yemama, p. 223-226.
dinaire on rapporte l’établissement des ’ ’
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rente orthodoxie. un assez fort attachement peurs l’astrologie et les
raisonnements philosophiquesl; on est assuré néanmoins , non seulement

e l’auteur n’était pas chiite au moment où.il écrivait. mais qu’il ne

l’avait jamais été auparavant. 4 I ;
Si l’on joint à ces apparences contradictoires des divergences chrono-

logiques d’où il résulterait que Nassir aurait vécutcent quarante ans, et
certains indices d’après lesquels caponnait croire qu’il aurait existé un
Sefer-Nameh rédigé en vers, on conçoit que M. Charles Bien et M. Fa-
gnan aient été menés à l’idée qu’il fallait distinguer deux écrivains du

nom de Nassir, le poète d’une part. et de l’autre le voyageant. M. Elbe a
montré l’impossibilité de cette hypothèseg. Différents rapprochements ne
permettent pas de douter de l’identité de l’auteur despoésies qu’on pos-
sède sous le nom de Nassir et de l’auteur du Sefer-Namalt. Les difficultés
chronologiques ont été aplanies par une découverte faite simultanément
par M. Schefer et M. Éthé: c’est que Nassiri Khosrau nous donne lui-
même l’année de sa naissance, et que cette année répond à l’an moâde
notre ère : a Ils’était écoulé, dit-il , 39A ans depuis l’hégire, quand me mère

«me déposa dans cette demeure poudreuse. Je grandis , ignorant de tout,
«’ et semblable à une plante qui naît de la terre noire et daleau que l’on
a verse sur elle goutte à goutte. Je passai de l’état végétatif à l’état animal .

a et je fus pendant quelque temps comme un petit oiseau qui n’a pas
«encore de plumes. C’est à la quatrième période que je sentis que j’ap-
«partenais à l’humanité..quand mon être, voué à la tristesse, putartir
a culer des paroles.» Le reste de la biographie de Nassir s’édific de la
façon la plus plausible sur cette base fondamentale. Il vit la cour de
Mahmoud le Ghaznévide et de son filsMaçoud’. Peut-être exerça-tu des

lors quelque fonction. En ioh5. un saint personnage lui apparut en
songe et lui reprécha sa vie dissipée, ses erreurs. Ses transgressions con-
tinuelles des lois divines. Nassir demanda quelle voie il. devait suivre.
et sur un signe qu’il crut lui indiquer la direction de la Mecque. il se
démit de son emploi. rendit ses comptes et se mit en route, avec son frère
et un petit esclave indien, pour un voyage devait durer sept ans. «La
«voûte céleste avait mesuré pour moi quarante-deux ans; mon être, doue
a de la parole , avait cherché à connaître la raison suprêmet j’avais écouté

u les leçons d’un savant sur l’ordonnance du firmament, la rotation des
«jours et tout ce qui a été créé. J’avais lu tous les livres; je me trouvais
u supérieur à tous mes semblables; mais je me dis qu’il devait y avoir un
u être plus parfait que toutes les créatures : tel le faucon parmi les oi-

s ’ P. 18, 262.-’ Zeitschrifl, :879, p. 6&7, 648, 665. - ” P. 157.
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«seaux, le chameau parmi les animaux , le palmier parmi les arbres et
u le rubis parmi les pierres; tel aussi le Coran parmi les livres et la Kaaba
«parmi lesédifices. . . . . Le chagrin causé par l’ignorance avait donné
a à mon visage la couleur de la rose jaune; il avait courbé prématuré-
u ment comme une voûte le cyprès de ma taille. . . . . Je quittai le lieu
«où je résidais et j’entrepris un voyage. J’oubliai ma demeure, les jar-
udins et les pavillons de plaisance. J’avais, pour donner satisfaction à
a mon désir, étudié le persan, l’arabe, l’indien, le turc. le sindien, le
«grec. l’hébreu ,’ la philosophie de Manès, les doctrines des sabiens et

«des rationalistes. ’ ’ ’ ’ y
a SouVent. dans le cours de mon voyage, je n’ai eu que la pierre pour

«matelas et pour oreiller; souvent les nuages m’ont servi de tente et de
a pavillon. Tantôt je descendais dans les profondeurs de la terre, jusqu’au
u poisson qui la supporte; tantôt, sur les sommets des montagnes,.je
il m’élevais plus haut que les Gémeaux. Souvent, je parcourais des pays
« sans route tracée; j’étais tantôt dans un endroit habité, tantôt dans un

«désert de sable. Je traversais des rivières. je franchissais des défilés;
u j’avais quelquefois, comme le chameau , une corde au cou; quelquefois .
«comme le mulet, je fléchissais sous le poids d’une charge. J’allais de
u ville en ville. questionnant et m’informant de la vérité, la cherchant
«dans ma course, d’une mer à l’autre. n v i’ * ’

Le voyage de Nassir eut donc lieu entre les années 101:5 et 1052 de
notre ère. Nassir mourut, selon M. Schefer, l’an 1088, une dizaine d’an-
nées, par conséquent, avant les croisades. C’est probablement après son
pèlerinage qu’il s’engagea dans les intrigues du parti chiite. On a sup-
posé qu’il prit en Égypte le germe de ses opiniôns hérétiques; maisti
cela était, la rédaction du voyage, qui dut être postérieure de quelque
temps au voyage lui-même. en présenterait la trace; Dans ses dernières
années, il devint un des principaux personnages de la secte ismaî-
lienne. Ce fut probablement très peu de temps après sa mort qu’un ar-
dent chiite composa sur cette vie si accidentée l’autobiographie apo-
cryphe dont nous parlions tout à l’heure. Ce tissu de fables fut pris au
sérieux et provoqua, par une réaction naturelle, la colère des ortho-
doxes, qui enchérirent à leur tour et présentèrent Nassir comme un
ismaîlien de la pire espèce,.un affilié des nihilistes .d’Alamout , versé dans

les secrets de la nature et capable de’tons les crimes. j
Il faut, en général, beaucoup se délier des détails donnés par les

écrivains orientaux dans les biographies traditionnelles des sectaires. Les
Orientaux, en elTet, ont l’habitude de concevoir les sectes selon certains
types convenus, si bien que, dès qu’un homme sort quelque .peu du cadre
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de l’orthodoxie , il se trouve souvent avoir professé des hérésies contradic-

toires. La même chose se remarque dans les expositions que saint Epi:
phane et même saint Irénée nous donnent des doctrines gnostiques et
ébionites. Chez les chrétiens comme chez les musulmans, il y avait fun
certain nombre d’erreurs, que l’on mettait sans discernement sur le
compte de ceux, qui avaient laissé un mauvais renom quant à la croyance.

M. Sobeler abien voulu me communiquer un texte qu’il ne connais-
sait pas lors, de,la publication de son volume. ct’qui a beaucoup d’im-
portance, car il est deltrès peu postérieur à la mort de Nassir. Il est de
l’imam Abou’l-Maly Mohammed ibn Obéid-Allah, qui composa, en [185 ,

c’est-adire troisans après la, mort, de Nassiri Khosrau,run ouvrage sur
les dill’érentes religions et les différentes sectes, auquel donna le nom
de ,Kitâb el-Edian. Il s’y étend assez longuement sur les doctrines des

isniailiens. . . . ; , , , . .u Cettelsecte, dit-il. a pour base le nombre sept. Ses adhérents rocous
u naissent,en apparence sept. prophètes; mais, en réalité, ils les renient
«tous. Ils disent, qu’il y a sept imams. Celui ne s’est point encore
u révélé et dont .ilsattendent la venue est nommé par eux Ver çz-Zeman..
a Le jour de la fête de la lin du ramazap, ils prélèvent sur chaque indi-.
uvidu, un dirhcm et,un dang, c’estrà-dire sept dangs. Ils ont dans toutes
«les villes un personnage chargé de recruter des adhérents. On le désigne
«sous le nom de .8de ldjeridèh (celui possède le diplôme ou le rôle).
«Il a sous ses ordres des missionnaires Day. Les prosélytes sont appelés

« moustrdjib (celui qui agrée la demande). , , 1
u Il y a eu, à notre époque , deux personnages considérables qui avaient

« le rang de sahib djeridèh. L’un était ’Nassiri Khosrau, qui résidait à

a Yemgan et qui dét0urna une multitude de gens de la veie droite. C’est
« à Yemgan que sa secte prit naissance. L’autre était Hassan Sabbah, qui
« se fixa à Isfahan, puis alla à Bey et disparut. Il lit adopter ses erreurs
«à ungrmd nombre d’habitants du Khorassan et de l’Iraq. Il, y avait à
u Ghazniniun individu nommé MohammedEdib, qui était le missiOn-.
-« mire des Égyptiens. Il réussit à pervertir un grand nombre de gens de

a la ville et de la campagne.» , . . . , . .. . a
M.,Schefer, avec cette critique de parfaite bonne l’oi qui ne cherche pas

à supprimer les difficultés, reconnaît que bien des obscurités restent
encore dans l’agencement de cette singulière biographie. Espérons que
l’étude que nous a promise M. Ethé, et qui n’a point encore paru, atté-
nuera quelques-unes de ces obscurités. Ce n’est pas seulement l’histoire
littéraire qui s’y trouve intéressée; c’est aussi l’histoire si importante de la

philosophie et de la théologie musulmanes. On voit très bien, dans les,

83
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intéressants passages recueillis par M. Schel’er, le degré d’hypocrisie qu’im-

posait l’islam et aussi combien cette hypocrisie entravait peut Il’essor de la

libre pensée au xf’sièele. 4; ’ t ’ .
" Un certain mysticisme libre était la revanche de la raison contre la
tyrannie du Coran. Le Boucheuaî-Nameh deNassir. traduit par M. Éthé,
donne une idée de ce mysticisme. Depuis la publication de son volume.
M. Schefer a fait l’acquisition du de el-nwusafirîn. autre ouvrage du
même auteur; également consacré à l’exposition de spéculations transcen-
dantes.’Les liens de ces premières apparitions du’mysticisme persan avec

le soufisme seront à discuter. Nassir, en tout cas. ne semble pas devoir
prendre place dans l’histoire de la philosophie dite arabe. Il ne connut
pas Avicenne, quoiqu’il eût trente-quatre ans quand mourut ce docteur.
presque son compatriote; il vit seulement des gens l’avaient entendu
ou affectaient de l’avoir entendu]. Il faut l’audace du faussaire qui a
composé l’autobiographie apocryphe pour l’avoir mis en rapport avec
Alfarabiï, mort cinquante-trois ans avant la naissance de Nassir. Nassir
se distingue des philosophes d’une manière qui n’est point à son avan-
tage. Les philosophes dits arabes distinguent nettement la science vraie
des Grecs de la sciencc chimérique des magiciens orientaux. Nassir n’a
pas le même discernement. Un sentiment de curiosité sincère ranimait
cependant; A Qayn. la capitale du Kouhistan. il s’entretient sur l’in-
lini’té du monde avec un certain ’Mohammed-ibn-Dost. Ils arrivent à la

conclusion que le monde est éternel, ce qui est la proposition la plus
hétérodoxe aux yeux des musulmans. «Nous discutâmes longuement
«sur’de pareils sujets : «Cela a été pour moi. me dit-il, la Cause
«d’étranges perplexités. - Qui ne les a point éprouvées? lui répondis-
«je 5. a

’tL’immensetintérêt d’une description de l’Orient faite, un demi-siècle

avant les croisades, par un esprit de.cette sorte, se laisse facilement
apercevoir. Certes Nassir n’est pas exempt de ces inexactitudes auxquelles
n’échappe aucun voyageur du moyen âge’, ni de ce tOur mesquin d’ob-
servation nous fait , chez les Orientaux, l’efl’et d’enfantillage. La justesse

et la proportion lui. manquent tout à fait; son attention est superficielle
et peu soutenue. On peut lui trouver cependant l’esprit plus solide et

’ Voir p. 9. , doit parler, à cet endroit, de la mina et
’ Voir p. xvn.
5’ P. 2’62. Clip. 16.

’ La grave inexactitude qu’on croit
trouver à la a e [w sur Tripoli, de Syrie
s’explique si Ion considère que Nassir

non e la ville de Tripoli. Tripoli , avant
les croisades, est présentée comme sise
au bord de la mer. Le château date des
croisés.
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plus sagace qu’à Masoudi et aux polygraphes arabes, dont la foi reli-
gieuse est plus étroite que la sienne, et à qui manquent les idées les plus
élémentaires en fait de possible ou d’impossible. La Mecque, malgré sa
sainteté, le laisse froid. Il préfère , à cette aridité. à cette barbarie, la civi»

lisation matérielle du Caire et son luxe tout profane. Les contradictions
mêmes de Nassir sont pleines d’intérêt pour nous montrer l’état d’âme

bizarre ou vivait un Persan du Sl’ siècle, tiraillé entre la sécheresse mu-
sulmane et des besoins mystiques et philosophiques bien plus impérieux

que ceux de la race arabe. i ’ . FTantôt; musulman pieux, tantôt pessimiste à la faconde Kheyyâm,
initié même, quoique d’une manière superficielle, à la philosophie déjà

créée par Alfarabi et Avicenne; tantôt sunnite loyal, tantôt dissimulant
mal ses tendances hérétiques, Nessiri Khosrau est le type le plus parfait
deoe qu’amena d’étrange et d’incohérent le réveil de l’antique génie per-

san qui se produisit sous forme musulmane au 1° et au m” siècle. Der-
rièreses tirades lesplus pieuses. le fatalisme astrologique et la plus
morne impiété ont peine à se dissimuler]. M. Schefer lui décerne sans
hésiter un brevet d’orthodoxie; pour moi, je le crois plus sincère quand
il fait des ventres. peu différents, pour le sentiment, des quatrains de
Kheyyâm et des parties des moins Orthodoxes du Schah-Nameh. Ce qui
paraît vrai , c’est qu’il varia. beaucoup, et quilles jugements opposés que
portent sur lui les écrivains orientaux ont été fondés aux diverses épo-
ques de sa vie. C’est comme poète nihiliste qu’il’est vraiment supérieur:

La logique lui manque, certes, autant qu’il est possible; mais la fantaisie
ne l’abandonne pas un seul instant. Cent ans après Masoudi , il allie le
même genre d’intérêttquele grand anecdotier de Bagdad.- On lit" son
récit de voyage comme un conte arabe. On a par lui la vision du monde
musulmtm à son époque la plus florissante. Souvent le détail est matériel-
lement faux; mais l’ensemble présente à l’imagination un tableau Singu-

lièrement vivant et animé.- ’ 4La description de Jérusalem est peutsêtre la meilleure partie de l’ou-
vrage de Nassir. Elle ofl’re des renseignements pleins d’intérêt pour l’hisë

toire de l’art. Comme tous les musulmans, Nassir, malgré son culte pour
Isa, n’a aucune dévotion pour l’église du Saint-Sépulcre , dont l’existence

est en contradiction avec les idées musulmanes sur la mort du Christ.
Il l’appelle Ml «l’église des immondices, n par un calembour
ironique du genre qu’affectionncnt les Orientaux. pour peut

’ Il mentionne, sans s’indigner, l’opinion d’après laquelle Abou’l-Ala tairait voulu

faire la critique du Coran. P. 36.

83.
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a l’Église de la résuirection. n Cette église était toutevneuve quand Nassir
la vit. On sait qu’en 1009 l’église du Saint-Sépulcrelfut rasée par l’ordre

du calife Hakem-bi-amr-Allah. La restauration eut lieu en l’an 1037.
par un accord entre l’empereur Michel le Paphlagonien etlle calife Mou»

tanser-Billah. -’ ’ ’ ’ l- * t v - I -
Les pages qui concernent le grand menument d’Hébron sontaussi du

plus haut prix. puisqu’elles nous dépeignent ce grand centre de pe-
lerinage-tel qu’il était avant les changements qu’y apportèrent les croisés.

Il est remarquable que l’auteur se pose. sur cette singulière constructiOn ,
la même question que les architectes modernesl z «On prétend; dit-il.
a que primitivement le sanctuaire n’avait pas de pane et qu’ils était Pimk
«possible de pénétrer dans’l’intérieur. On accomplissait les cérémonies

u du pèlerinage dans une salle ouverte placée à l’extérieur. Mehdi. devenu
u souverain de l’Egyptc, donna l’ordre deperccr une porte; puis on plaça
a à l’intérieur du sanctuaire tout ce qui était nécessaire en fait de tentures

a et de tapis pour le meubler-ï n Certainement la porte qui donnait et
donne encore aujourd’ hui entrée dans le haram était américains-à Mehdit
puisque, à l’époque byzantine. le haram contenait une égllæ. Mais l’obè

servation de Nassir n’en a pas moins sa valeur. Elle montre que la porte
par laquelle on entre aujourd’hui lui lit l’efi’ct d’une ouverture moderne

étrangère au plan primitif de la construction juive. Nassir et ses contems
porains pouvaient étudier l’édifice avec plus de suite que ne le peuvent,
en présence d’un fanatisme jaloux. les voyageurs européens d’aujour-
d’hui. Son assertion qu’en dehors de la baie actuelle il ni! a pas d’entré(L

accusée d’une façon architecturale garde donc toute sa valeur: r v
On est frappé, en lisant le récit de Nassir, de l’admiration que lui

cause l’état d’extraOrdinaire ’prbâpérité ou il trouve la Aucun texte

historique ne montrelmieux’quel malheurl’insuccès des croisadesla été

pour ce pays. Le contraste de l’ancien islamisme. encore à peine or-
ganisé, relativement tolérant, et de la théocratie redoutable qui .t à
partir du xw’ siècle. pèse sur l’Orient. apparaît aussi dans tout son jour.
Un prince juste et appliqué à ses devoirs. une administration régulière . ne
sont.pas encore, au in” siècle. dans les pays musulmans; des rêVes en-
dehors de la possibilité. L’honnêteté, la délicatesse des procédésyle res-
pect du savoir, n’étaient pas non plus des faits trop rares’.’ Les chrétiens.

et les juifs arrivaient souvent à de grandes’l’ortunes et vivaient en toute-
sécuritéi.

l Voir Missiondel’héniciw, p. 802.. J P. 180. 181, :83.

’ P. 105. * P. 155-156. Il



                                                                     

LE POSITIVISME ET LA SCIENCE EXPÉRIMENTALE. 6M
- L’Égypte se présente également, dans les descriptions de Nassir, comme

réaüsant un degré d’ordre, de justice et de richesse, qu’elle n’a peut-être

jamais atteint depuis. Aucun point du monde, au x1° siècle , ne présentait
une aussi brillante civilisation. Le tableau de la vie du Caire, tracé par
Nassir, a quelque chose d’éblouissant; Bagdad était infiniment surpassé.
Nous recommandons vivement aux personnes qui s’occupent de l’histoire
des arts industriels le tableau des manufactures de l’Égypte et des arts

variés qu’on y pratiquait 1. .
- On lira également avec intérêt ce qui est dit des Carmathes de Lahsa

et de "labile précaution prise par leur prophète pour prévenir les im-
posteurs qui auraient voulu, après sa mort, se faire passer pour lui.
.u Lorsque je reviendrai, leur. dit-il, assenez-moi un coup de sabre
tour la nuque. Si c’est bien moi, je reviendrai à l’instant même à
«ilalvie. nL’observation sur l’incrédulité des Arabes bédouins est de la
plus parfaite justesse’l. Ce est dit de la façon dont s’accomplissaîent
les transactions commerciales à Bassora. au moyen de billets payés par
les banquiers, chez lesquels les marchands déposaient leur argent, mé-
rite d’être signalé. C’est un curieux exemple de l’usage des chèques dès

la première moitié du M” siècle. a l - i ’ s

ERNEST BENAN. l

hl
V

l

La POSITIVISME cr LA SCIENCE "Hammam, par M. l’abbé
de Broglie. a forts volumes in-8°. Victor Palmé, Paris. 188 t. ,

DEUXIÈME ET DERNIER ARTICLB’. i .7

Nous avons essayé de faire ressortir dans notre analyse l’idée princi-
pale qui gouverne’l’ouvrage ,de M. l’abbé’de Broglie, et qui doit guider

le lecteur dans la variété des détails. On a pu voir, même par le compte
rendu, le défaut de composition du livre, sous une apparence bien or.-
donnée z il y. a excès de développement dans les thèses secondaires, dont

. l - -. . . . - » * l ’ 1V l Sur les tissus de Tinnis, en particulier. Voir p. l 10-1 15.- ’v P. 233. -- ’ Voir,
[tourie premier arücle,"le cahier d’octobre 1882. ’ w v . 3l. w ’
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M. RENAN.

Opuscules et traités d’Abou’l-Wnlid Meman ibn Djsnah de Cordoue. Teste
arabe avec une traduction française, par MM. Joseph Derenbourg et Hamig

Derenbourg. Paris. 1880. q A
Février. 98-106.

l Publications de l’École des langues orientales vivantes. -- Sefer-Nameh,
relation du voyage de Nassiri Khosrau en S rie. en Palestine. en Égypte. en

A Arabie et en Perse. pendant les années de liliégire [137-44]. (1035-1042). pu-
blié. traduit et annoté par Charles Scinder. Paris. 1881. Lux-34897 pages

grand in-8°. INovembre. 633-64 i.

M. Essen.

De quelques éditions d’extraits des classiques grecs et latins.
Morceaux choisis d’Eschyle. publiés et annotés par M. Henri Weil. Paris.

1881. 1 vol. petit in-8’ de vr-nâh pages. l
Morceaux choisis diEuripide, recueil extrait de liédition des se t tragédies

publiées par M. Henri Weil. Paris, 1875. i vol. petit in-8°. de 31g a es
Hérodote. morceaux choisis avec préface et introduction, par M. Tour-

nier. 1"Iédition . Paris, 187A. petit in-8°; 2° édition. Paris, 188i . petit in-8,’

de nv-ngâ pages. yThucydide, morceaux choisis. publiés avec un avertissement. une notice sur
v-Thucydide. des analyses et des notes. par M. Alfred Croiset. Pari. 1881.
alvol. petit in8’ de 1488 pages. ’ v a H - î 1 A

a Plante. morceaux. choisis.vïpublies. avec une préface. unalnoficel surie vie
- de Plante: des remarques sur la prosodie et la métrique. des arguments et des

- notes en français. par ME. Benoist. Paris. l" édition. 187l: dernière édi»
’ tion. :880. l vol. petit ils-8’ de uvn-285-pages. .

a" article. mars. 159-166.
- 2’ et dernier article. avril. 215-2 23.

l Ü uhpnun
Grammatici Græci recogniti et apparatu critioo instructi. Voluminis primi

fasc. I : Apollonii Discoli que supersunt recensuerunt. ap aiücum.
commentarium. indices adjecerunt Richardus Schneider etzGIstam Uhlig.
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Voluminis primi flac. l Apollonii scripta minora a Richardo Schneider cdita
continens. eipzig. 1878. grand in-8’ de xvx-aôli pages.

un, 1165-373.

A Manual ofGreek historical Inscriptions. la] E.-L. Kicks. M. A.. late fellovv
and tutor of Corpus Christi College. Oxford. 1882. 1 vol. in-8° de uvul-
372 pages.

Septembre. 509-517.

M. Auguste Couat. - La Poésie alexandrine sous l trois premiers Ptolé-
ruées (314-222 avant J.-C.). Paris. 1882. 1 vol. in-8’ de un et 525 pages.

Novembre. 666-676.

M. An. Fanon.

Histoire de la philosophie scolastique. par B. Hauréau. membre de
lilnstitut. - Première partie (de Charlemagne à la fin du x11’ siècle). 1 vol. in-8°
de Vil-5119 pages. Paris. 1872. - Deuxième partie. a vol. in-8° de Afin et
495 pages. Paris. 1880.

3’ et dernier article. janvier. 5-21.
(Voir les cahiers de septembre et novembre :881.)

La vraie conscience. par Francisque Bouillier. membre de lilnstitut. 1 vol.
in-18 de Vin-320 pages. Paris. 1882.

Août. 433-549.

M. J. BsnrNANn.

Sur les unités électriques. - A trentise on Electricity and Magnetism. by
James Clerk Maxwel. Oxford. 1873. - Reports of the Commitee on electrical
standardis appointed by the Britisb Association for tbe advancement of science.
re rinted by permission of the council. London, 1873. - Leçons sur l’élec-
lncité et le magnétisme. par E. Mascart et J. Joubert. Tome I. Paris. 1882.
-- Ueber die verschiedenen Maassysteme zur Messung electrischer und ma-

etischer Grossen. von Il. Clausius. Separat-Abdruck sus den Verhandlun en
à; naturhist. Vereins der prenss. Rheinlande und Westfalens. Band XXXÊX.
1883. à Sur les unités électriques. r M. Maurice Levy. conférence faite à
la Sociétéld’encouragement. Paris. 1 82. -- Des grandeurs électriques et de
leur mesure en unités absolues. par E.-E. Blavier. Paris. 1881.

Novembre. 631-632.

M. A. MAuav. ç; 1.Les [antiquitésleuganéelnnes et les fouilles dîne.

r 1* article. avril. 193-104. "
al article, juillet 386-399.
St et dernier amide. aeptembrr. Inti-5h.
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L’archéologie préhistorique. par M. le baron J; de Baye. Paris. 1880.

2’ article. mars. 1A7-158. ’ l3’ et dernier article. avril sali-137.
(Voir. pour le 1” article. le cahier de décembre 1881.) y

Les Pygmées d’Homère. d’Hérodote . diAristote. de Pline. diapres les décou-
vertes modernes.-- Au cœur de l’Afrique. 1 868- 1 87 1 . voyages et découvertes dans
les régions inexplorées de l’Afrique centrale. par le D’ Georges Schweinfurth.
traduit par M" H. Loreau. 1875. -- Les Akkas. par M. le comte. Miniscalchi.
Erriso. 1878. - Essai de coordination des matériaux récemment recueillis
sur liethnologie des Négrilles ou Pygmées de l’Afrique équatoriale. par le
Dr ET. Hamy. 1879. -- Mémoires et notes de divers savants.

2’ article.juin. 3a5-363.
3’ article. août. 657478.
A’ et dernier article. décembre. 694-711.
(Voir. pour le 1” article. le cahier de février 1881.)

M. CAao.
La parole intérieure. essai de psychologie descriptive. par Victor Egger.

chargé de cours à la Faculté des lettres de Nancy. Paris. 1881.

Juin. 313-329. l l
Le positivisme et la science expérimehthle. par M. l’abbé de Broglie. a forts

volumes in-8’. Paris. 1881. ’ I
1” article. octobre. 570-582.
2’ et dernier article. novembre. 641-656.

M. Cu. LévÊQus.

7 Les maladies de la mémoire. par Th. Ribot. directeur de la Revue philoso-
phique. 1 vol. in-18 de, 11-169 pages. Paris. 1881. ’

2’ article, janvier.l lia-53. l
3’ article. février. 91-97.

A’ et dernier article. avril. raban.
(Voir. pour le 1* article..le cahier de novembre 1881.)

Les Mannscrits de Léonard de Vinci. -- Le manuscrit Atde la Biblioth ne I
,de illustitut. publié en facsimilés ( rocédé Arosa) . avec transcription littéra e.

a Uaduction française et table mé , ique. par.M. Ch. l’unisson-Mollien. 1 vol.
in-folio de 31 pages. 611 folios (recto et verso) et 111 pages pour la table. Paris.
1881.

Juillet. 373-386.

M. E. Maman.
Bibliothèque oque vulgaire. publiée par Émile L nd. répétiteur de

rec moderne à le spéciale des langues orientales mutes. Paris. 1880-
1881. 3 vol. inô’. Tome 1*. de Kan-339 pages; t. Il de ovin-600 pages;
t. lIl. de nui-[1118 pages.

Février. 65-79.
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1° Histoire générale de Paris. Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque

nationale. Étude sur la formation de ce dépôt comprenant les éléments d’une
histoire de la calligra hie. de la miniature. de la.reliure et du commerce des
livres à Paris. avant linvention de l’imprimerie. par Léopold Delisle. membre
de l’institut. etc. T. Il]. Paris. 1881, in-fol. (le VIH-531 pages. avec atlas de
x1v pages et (le 51 planches.

a" Mélanges de paléographie et de bibliographie. par Léopold Delisle
membre de l’Institut. etc. Paris. 1880. in-8’ de 1x-507 pages. .

3° article. avril. 237-2â8.
A’ et dernier article.juin. 330731111. p
(Voir, pour le premier article. le cahier de novembre 1875. et. pour le second.

celui de février 1876.)

Tl1e New Phrynichus being a revised text Of the Ecloga Of the Grammarian
Phrynichus. with introductions and commentsry.’ by W. Gunion Rutherford.
M. A. of Balliol college. etc.. LondOn. 1881. in-8° de xI-539 pages.

Décembre. 7 1 15-725.

M. H. WALLON.

Histoire et Mémoires. par le général comte de Ségur. membre de l’Acadé-
mie française. 2’ édition. Paris. 1877. 7 vol. in-8°. - Mémoires de M" de
Rémusat (1802-1808). publiés avec une préface et des notes par son petit-fils.
Paul de Bémusat. sénateur. ili’ édition. Paris. 1880. 3 vol. in-8’. - Lettres
de Mm de Bémusnt (1804-181l1). publiées par le même. Paris. 1881. a vol.

in-8°. l2’ article. janvier. 21-11-1.

3’ et dernier article. mars. 1294!; . -
(Voir. pour le premier article. le cahier de décembre 1881.)

"1

Histoire des Romains, depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’ invasion
des Barbares.’ ar Victor Duruy. membre de llnstitut. ancien ministre de
l’instruction p lique. Nouvelle édition, revue, augmentée et enrichie d’envi-
ron 3.000 gravures. dessinées d’après l’antique. et de 100 cartes ou plans.
Tomes Il. III (César. Octave. les commencements d’Auguste). et IV (d’Au-
guste à l’avènement d’Hadrien). Paris, 1880. 1881 et 1882. l’

1" article. octobre. 583-593.
2’ et dernier article. décembre. 681-694.

Mi J .»B. DUMAS.

OEuvres comâilètes (le sir Benjamin Thompson. comte Bumford. publiées
par l’Académie es arts et des sciences de Boston.

2’ article. février. 80-91.

3’ et dernier article. septembre. 517-526.
(Voir. pour le 1" article. le cahier de décembre 1881.)

M. GASTON BOISSIEa. .

OEuvres inédites de Bossuet. découvertes et publiées par A.-L. Ménard. --
Le cours royal complet sur Juvénal. Paris. 1881.

Juin. 363-370.
96
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Julinni imperatoris librorum contra christianos qua: supersunt. Collegit

C.-J. Neumann. Lipsiæ.
Octobre. 557-569.

M. B. HAURÉAU.

Sur les poèmes latins attribués à saint Bemnrd.
1* article, février, 106-1 l3.
2° article. mars. 166-179.
3t article. mai 280-294.
If et dernier article, juillet, Ace-515. .

Les registres d’Innocent 1V; recueil des bulles de ce pape, publiées ou ana-
lysées par M. Élie Berger. Fascicules l-llI. p. 14458.

Octobre. 59à-6oa.

Monumenta Franciscana; t. I, edited by J. S. Brewer, 1858: t. Il, edited by
Richard Howlett. 1882 , in-8".

Décembre, 726-732.

M. Il. DARESTE.

Les aqueducs de Rome, par M. Lanciani.
Février. l 14-118.

Code musulman. par Khâlil. (Rite malékite. Statut réel. Texte arabe et nou-
velle traduction, par N. Seignette, interprète militaire, licencié en droit.)
1 vol. in-8°, Constantine. Alger et Paris, 1878.

Mai, 253-265.
Étude historique sur les impôts indirects chez les Romains jusqu’aux inva-

sions des Barbares, d’après les documents littéraires et épigraphiques, ar
M. B. Cagnat, ouvrage couronné par l’Acadèmie des inscriptions et be es-
lettres. Paris, 1882 , 1 vol. in-8°.

Septembre, â97-509.

M. Gnomes Fanon
An history of Greek sculpture, from the earliest limes clown to the age of

Pbeidias. by A. S. Murray. of the department of Greek and Roman antiqui-
ties, Britisb Museum. Murray. 1880, 1 vol. in-8°, avec figures. (Histoire de la
sculpture grecque. depuis les origines jusqu’au temps de Phidias, par A.-S.
Murray. conservateur adjoint des antiques au Musée britannique.)

i" article. janvier, 53-59.
2° article, mars. 180-188.
3’ et dernier article, mai, 273-280.

Philostrate l’Ancien. Une galerie antique de soixante-quatre tableaux, in-
troduction, traduction: et commentaire, par A. Bougot, professeur à la Faculté
des lettres de Dijon. 1 vol. gr. in-8’, A planches et figures dans le texte. Paris,
1881.

i" article, août, 450-656.
al article. novembre, 656-666.
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Giessen, 1880, gr. in-8’ de no pages. Programme de l’Université de cette ville
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a" article, août, b78-lt85.
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M. HEM" WBIL.

Les théâtres d’automates en Grèce au ut siècle avant l’ére chrétienne, d’a-

près les Ain-opa’rmrouxâ d’Héron d’Alexandrie. par Victor Prou. (Extrait des
Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des inscriptions et belles-
lettres, 1" série, t. 1X, II’ partie.)

Juillet, A 16-4 ad.

M. ÈSMETN.

La Table de Bantia. Traduction par M. Bûcheler (dans les Fontes juris ro-
mani antiqui de Bruns.) - Traduction et commentaire, par M. Michel Bréal,
dans les Mémoires de la Société de linguistique (1881). I

Septembre, 541-552.

,.

LIVRES NOUVEAUX.

Corpus inscriptionum semiticarum ab Academia inscriptionum et" litterarum hu-
maniorum conditum atque digestum. Pars prima, inseriptiones phenicias continens.
Tomas I, fasciculus primas. xvx-lno pages. grand in-Is’, i3 planches in-fol.

Janvia’, 62.

Les continuateurs de Loret. Lettres en vers de la Gravette de Mayolas. Robinet,
Boursault, Perdou de Subligny. Laurent et autres. recueillies et publiées par le
baron James de Rotschild . Paris, 1881, t. l", de xuv-i 166 pages, in-8°. Paris, 1881.

Janvier. 62-63.

Philostrate l’Ancien. Une galerie de soixante-quatre tableaux. Introduction, tra-
duction et commentaire, par M. A. Bougot. Paris, :881, gr. ino8° de 563 pages,
avec planches.

Janvier, 63’.
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fascicules in-8°, ensemble de x1-288 pages.
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Annales de la Société entomologique de France. 5’ série, t. X, année 1880. Paris .
in-8° de eux-film pages.
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Zoologie élémentaire, par Félix Plateau. Mons, in-la de 528 pages.
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5lu pages.
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OEuvres poétiques d’Adam de Saint-Victor, texte critique, par Léon Gautier,

ut édition. Paris, I881, xxxv-262 pages in-18. - -
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Mars, 192.

Histoire de la notation musicale depuis ses origines, par MM. Ernest David et
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latin. Paris, t. I, de 81:1 pages, gr. in-8°.
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Avril, 251-252.
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Histoire de la notation musicale depuis ses origines, par MM. Ernest David et
Mathis Lussy. Ouvrage couronné par l’Institut (prix Bordin de 1880). Paris,
1882.

Juin, 371-372.

État des monastères franc-comtois de l’ordre de Cluny aux XIll’JWi siècles, par
Ulysse Robert. Lons-le-Saunier, 1882 , in-8°.

Juin, 372.

Analecta sacra Spicilegio Solcsmensi parata edidit Joannes Baptista cardinalis
Pitra, episcopus Tusculanus, sanctæ ecclesiæ romanæ bibliothecarius. Tomus VIH.
Nova sanctçv Hildegardis opéra. Parisiis. 1882 , gr. in-8° de xxm et 61A pages.

Juillet, 428-429.

Les religions de l’lnrle, par A. Barth. Paris, 187g, 175 pages in-8°.
- Thé religions of India, by A. Barth, member of the Société asiatique of Paris;
authorised translation by Rev. J. Wood. London, 1882, "av-309 pages in-8°.

Juillet, [hg-A31.
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in-8° de 679 et 753 pages.

Juillet, A31.

Traité de géométrie analytique, par M. H. Picquet. Paris, 1882, in-8° de 111-
612 pages.

Juillet, 631.
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I Esquisse sommaire de la mythologie slave, par Louis Léger, professeur à l’École

des langues orientales. Paris, 1882, ino8°, 211 pages.
Juillet, A32.

Essai sur le verbe néo-celtique, en irlandais ancien et dans les dialectes mo-
dernes; son caractère, ses transformations, par J. Loth, agrégé de l’université.
Paris, 1882 , "-92 pages, in-8°.

Juillet, A32.

Antoine de Bourbon et Jeanne d’Alhret, suite du Mariage de Jeanne d’Albret,
par le baron Alphonse de Ruble. Paris, 1881.1882, 2 volumes in-8° de xI-[mô et

05 pages.
Août, [ma-[193.

Jacob-Rodrigues l’ereire, premier instituteur des sourds-muets en France, sa vie
et ses travaux , par Ernest La Rochelle. Paris, 1882 , in-8°.

Août, 1393.

Les catacombes de Rome, histoire de l’art et des croyances religieuses pendant
les premiers siècles du christianisme, par Th. Roller, 1881.

Août, A94.

Commentar au Kants Kritik (der reinen Vernunft (Commentaire sur la Critique
de la raison pure de Kant), par le docteur Waihinger. Stuttgard, 1881 et 1882;
in-8° de xv1-5o5 pages.

Août, âgé-[195.

Poetæ latini ævi Carolini. Recensuit Emestus Duemmler. Berlin, 1881, tome I",
in-li°.

Août, I195.

x ’l’ognil T roi, Thé destruction of Troy, transcribed from thé fac-simile of the Bock

of Leinster.and translated, with a glossarial index of the rarer words, by Whitley
Stokes, correspondent of the Institute of France. Calcutta. 1882, xv-188 pages,
in-8°.

Août, 1195496.

Polyeucte dans l’histoire. Étude sur le martyre de Polyeucte d’après des docu-
ments inédits, par B. Aubé. Paris, 1882, 1 16 pages in-8°.

Septembre , 553. -
La poésie alexandrine sous les trois premiers Ptolémées (3 211-222 av. J.-C.), par

Auguste Couat, doyen (le la faculté des lettres de Bordeaux. Paris, 1 vol. in-8’ de
nil-525 pages.

Septembre, 553-554.

Princi aux monuments du Musée égyptien de Florence, ar William B. Bérend,
élève dip ômé de l’École des hautes études. Première partie. Stèles, bas-reliefs et
fresques. Paris, 1882 , in-h’ de Vin-104 pages avec dix planches héliographiques.

Septembre , 55à-555.
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film psychologie de l’enfant (les trois premières années) . par Bernard Perez. Paris ,
1 vol. 1n-12 de 1v-3â8 pages.

Septembre, 555.

Mémoires et recueils composés à l’aide de documents conservés dans les-dé ôts
du département de llOise. l. Intervention royale dans liélection d’Arthur Fil on,
évêque élu de Senlis en 1522. par E. Couard-Luys, archiviste du département de
l’Oise. Beauvais, 1882 . in-8° de 35 pages.

Septembre, 555.

Les Mélanges poétiques d’Hildebert de Lavardin. par B. Hauréau. Paris, 1882 .

v111-22o pages in-8°. .
Septembre, 5.36.

Kritisch-exegetische Erôrterungen au Pindar, par le professeur J.J. Schwickert.
Trèves. 1882, in-[1° de 21 pages.

Sçptembre. 556.

Les rands écrivains de la France, nouvelles éditions publiées sous la direction
de M. id. Regnier. membre de l’Institut. - Œuvres du cardinal de Retz, nouvelle
édition, revue sur les autographes et sur les plus anciennes impressions. et aug-
mentée de morceaux inédits. de variantes, de notices. de notes. d’un lexique des
mots et locutions remarquables, d’un sortait, de lac-simulés, etc. Tome Vll, par
M. R. Chuntelauze. Paris. 1882 . in-8" e 11.-603 pages.

Octobre, 618-619.

La Navarre française. par M. G.-B. de Lagrèze, conseiller à la cour d’appel de
Paris. Paris, 1881.1882 , 2 vol. in-8° de XL-[i23 et [1&5 pages.

Octobre, 619-620.

Matériaux pour sertir à lihistoire de la numismatique et de la métrologie musul-
manes, traduits ou recueillis et mis en ordre par H. Sauvaire. (Extrait du Journal
asiatique.) Paris. 1 vol. in-8°, 367 pages.

Novembre, 679-680.

Platon à liAcadémie; fondation de la première école de philosophie en Grèce, par
C. Huit, professeur de philosophie. Paris, 1882.

Décembre, 732-733.

Chronique normande du tu," siècle, publiée, pour la Société de fhistoire de
France, par MM. Auguste et Émile Molinier. Paris , 1882, in-8° de mur-[108 pages.

Décembre, 733.

Documents parisiens sur ficonographie de saint Louis, publiés Cpar A. Longuen ,
diapres un manuscrit de Peiresc conservé à la bibliothèque de arpentras. Paris,
1882, 66 pages in-8’.

Décembre. 733.
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INSTITUT DE FRANCE.

Séance publique annuelle des cinq Académies; prix Volne), octobre, 611-612.

acmés": rmsçusa.

Mort de M. Charles Blanc, janvier, 61. - Mort de M. A. Barbier, février. 1 19.
- Réception de M. Sully-Prudhomme, mars, 188. -- Réception de M. Pasteur,
avril, 2118. - Mort (le M. le comte de Champagny. Réception de M. Cherbuliez,
mai, 3’10. - Élection. (le M” Perraud, évêque (l’Autun, juin, 371. - Séance
publique, prix décernés et’proposés. juillet, A2b-l128.-Election de MM. Pailleron
et de Mande, décembre, 732.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

M. de Longpèrier, janvier, 59-61 .- Mort de M. de Longpérier et de M. Thurot,
janvier, 61. - Élection de MM. H. Weil, Albert Dumont et Siméon Luce, mars,
18g. - Mort de M. Guessard, mai, 310. - Élection de M. Sennrt, juillet, [128.
- Séance publique, prix décernés et proposés, novembre, 675-679.

ACADÉMIE pas sauces.

Élection de M. Gaudry, janvier, 61. - Séance publique annuelle, prix décernés
et proposés, février, 119-127. - Mort de M. l)ecaisne, février, 127. -- lection
de M. P. Bert, anil. 2&9. - Élection de M. de Freycinet, mai. 310. - Élection
de M. Schlœsing, juin, 37 1. - Mort de M. Liouville, septembre, 553.

ACADÉMIE DES "EAUX-ARTS.

Mort de MM. Charles Blanc et G. Dupré, janvier, 61. -- Élection de M. Millais
et de M. du Sommerard, mars, 189. - Mort de MM. Lelimann et Drake. avril.
249. - Élection de M. G. Boulanger, juin, 371. -- Mort de M. JouHmy, juil-
let, [128. - Séance publique, prix décernés et proposés, octobre, 612-618. -
Élection de M. Falguière, novembre, 679.

ACADÉIIIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Élection de MM. Glasson et Arthur Desjardins, février, 128. - Élection de
M. Courcelle-Seneuil, mars, 18g. - Mort de M. Emerson, mai, 310. - Séance
publique, prix proposés et décernés, août, [186-1191. - M. Jules Simon, élu se-
crétaire perpétuel, M. Mignet, démissionnaire, novembre: 679.
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