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aux époques les plus anciennes de l’histoire. Ces inscriptions forment
une masse de monumens trois fois plus considérable que la totalité des
inscriptions cunéiformesvconnues jusqu’à présent. L -

Cette découverte, faite au milieu des difficultés et des dangers de s
tous les genres , suflit seule pour Faire le plus grand honneur à
M. Schulz, et elle est la garantie assurée’de tout Ce que nous sommes
en droit d’espérer de ce jeune , courageux et savant voyageur.

SAINT-MARTIN.

du.) U.- œyl 535 Juan 3 )bfll ne;

0’.an .
’ANTHOLOGIE ARABE, ou Choix depoeîties arabes inédites, tra-

duites pour la- première fifi; en fiançais, et accompagnées
d’observations critiques et littéraires, par .M. Grangeret de
Lagrange , sous-bibliothécaire à la bibliothèque de l’ArsenaI et

correcteur à l’imprimerie royale pour les langues orientales.

Paris, 1828, 26,2. pages, et 16:. pages de texte arabe,
131-8.", avec cette épigraphe : a r

l ....... . . lavai integros aeeedire finies l
C Argue [taurin ,- juvatque novas deeerpere flores;
3 a . V i (Lueur. de Nu. "r. lib. tv.)
L’ANNONCE de ce nouveau recueil de poésies arabes,attendu depuis

plusieurs années, ne peut qu’être infiniment agréable aux personnes
qui cultivent ce genre de littérature, et auxquelles le talent de M. Gran-
geret de. Lagrange et son goût pour, la poésie orientale sont déjà
connus par les divers morceaux qu’il a publiés, soit dans les Mine:

de l’Orient, soit dans le Journal asiatique. . ..
Ce volume est divisé en deux parties, dont l’une contient le text

arabe des poésies, l’autre les traductions et les notes. Dans les notes,
qui n’occupent pas moins de cent vingt-sept pages, l’auteur a fait
entrer un assez grand nombre d’autres morceaux de poésie arabe et
persane. Enfin il a terminé la partie française de ce volume par un
morceau de sa composition, intitulé Hymne en l’honneur de Jéhova,
ou il est Facile de reconnoître un écrivain nourri de la lecture des poètes
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de lÏOrient, mais par-dessus tout des poètes hébreux, qui, toute autre ,
considération a part, ne redoutent la comparaison avec les plus beau ’

génies d’aucune autre nation. . , -
Les poésies arabes que M. Grangeret de Lagrange a fait passer

dans notre langue, sont d’abord divers morceaux tirés des oeuvres de
Moténabbi, et d’Omar, fils de Farcdh ; ensuite une élégie de Salah-eddin
Khalil Safadi, fils d’lblek, que? lui a fournie un recueil du célèbre polyo.
graphe Soyouti; puis quelques-poésies extraites de l’Histoire de la con-
quête de la Syrie qui porte le nom de Walrédi,.et entremêlées au récit
des aventures de Dhérar, l’-nnrdes plus braves guerriers, de l’armée
d’Omar, qué commandoit Abou-Obéidah: enfin des poésies diverses
qui ne sont pour la plupart que des fragmens très-courts. .

Le’genre des poésies deMoténabb’i a déjà été plusieurs fois, dans
ce journal, l’objet de mes observations, et’l’opi’nion que je me suis formée

du mérite de. ee’poëte’, se trouve encore consignée dans la seconde

édition de ma Chrestomathie arabe. Je ne reviendrai donc point sur
ce sujet : mais je dois faire contioître. le jugement qu’en porte M. de
Lagrange. a Ces poële, dit-il, a de l’imagination, de; la verve, de
a: l’ enthousiasme, et il se distingue principalement par destraits mâles ’
n et énergiques , et par. l’élévation des pensées. ll-a l’esprit naturelle-

» ment porté. vers le sublime, ou il atteint quelquefois; mais aussi,
æà force de vouloir y tendre, il se méprend assez souvent dans le
nichoix des penséesetdes images, et alors il tombe dans l’exagération
net;l’enflure. On trouve chez cet. auteur de froides allusions, des
n pointes et des jeu): d’esprit; défauts, au reste, qui sont communs
a au plus grand nombre des poètes arabes. n M. Grangeret de Lagrange
croit que ce goût des poètes arabes pour l’hypérbole, les ’figures trop
recherchées, les jeux de mots ,jàctôtc.’ tient à l’absence de toute es-
pèce de fiction,-et il pense que. privés de ce ressort, si nécessaire
pour plaire et pour attacher, ils ont dû s’étudier à ouvrir d’autres sources
d’intérêt et d’agrément. Cette cause. ’peut sans doute avoir influé-sur

les compositions des poètes musulmans; mais , quoi qu’il en soit, vou-
lût-on même ne faire grâce a aucun de leurs défauts, toujours bien
plus choquans dans les traductions les plus soignées que dans l’oirigi-
mal, on ne sauroit méconnaître chez eux des beautés .véritables, des
pensées grandes, fortes, élevées,.0u fines et ingénieuses, jointesà
une grande richesseId’expressions et à un style orné de figuresde
tout genre, et.animé par une abondante variété de. tournures et de

firmes. e i i v ’ i . IOmar, fils de Faredh, poète myStique, qui, sous les emblèmes de

. N un
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l’amour et du vin, a constamment chanté les pieuses extases des .sofis
et les douceursde la vie contemplative , est moins connu’parml nous
que Moténabbi; mais dans le Levant, et sur-tout en Egvpte, ses poe;
sies sont bien plus répandueset jouissent de la plus haute réputation.
S’en ai publié plusieurs morceaux dans ma Chrestomathie arabe; et en
les réunissant à ceux que donne ici M. de Lagrange, on se fera une
idée juste du talent de ce poële, où l’on’trouve plus d’idées gracieuses

que de penséesfortes, et dont l’obscurité n’est pas toujours rachetée
par des beautés inattendues ou des traits de géniegll ne tombe pas su-
bitement comme Moténabbi,’ pour se-relever ensuite; mais c’est qu’il
s’élève peu :d’ailleurs il n’offre pasrla même variété de sujets, et ceux

qu’il traite gagneroient quelquefois àétre présentés sous des formes
plus simples et mpins recherchées: Si je ne me trompe, M. de Lagrange,
qui ne s’est pas dissimulé les défauts qui déparent les compositions

-d’Omar , fils de Farcdh , l’a traité cependant avec un peu d’indulgence;

mais aussi a-t-iljustifié cetteindulgence par le choix heureux qu’il. a

fait entre les œuvres de ce poêle. j
Quant aux auteurs des autres poésies contenues dans ce volume,

nous croyons inutile de tenter l’appréciation de leurs talens, avec
d’autant plus de raison qu’un pareil jugement ne sauroit être fondé
sur quelques fragmens’de peu détendue. . , V ’ ’

Les morceaux de poésie que M. de Lagrange a, empruntés à-Moc
ténabbi ,-sont au nombre "de cinq. Les quatre premiers sont consacrés
à l’éloge d’un émir nomméAhou-Sehorlja Fatih, et qui, à cause de sa va-

leur qui alloit jusqu’à la témérité , avoit été surnommé le Fou (,4!-

medinoun ). Cet émir, qui avoit été esclave, avoit servi lkhschifl , vice-
roi d’Egypte; et après ’la mort de ce prince, tant pour éviter la ja-
lousie-"de l’eunuque Cafour, qui, sous’le nom de tuteur du fils d’lkh-
schid , s’étoit emparé du pouvoir , que pour-se soustraire à l’humiliation
de lui faire la cour, il s’étoit retiré dans le Fayyoum. Moténabbi étoit
alors à la cour de Çafour, qu’il flattoit avec son exagération ordinaire, et

. qui devint ensuitell’objet de son amère satire. Fatik passoit pour gé-
néreux, et c’en étoit assez pour que notre poète, qui nec se piqua ja-
mais de désintéressement, désirât lui vendre quelques grains de
son enŒns. Cafour, qui peut-être ne pensoit pas que les louanges vé-
nales d’un poète pussentêtre de quelque importance politique , permit
à Moténabbi de suivre son penchant; - et Fatikl dut l’honneur
d’ être chanté par un des poètes les plus célèbres de son temps, à l’avi-
dité du poète et à l’indifférence de l’eunuque. Mais l’émir survécut-peu

à cette gloire; Moténabbi se biouilla, avec Cafour, et quitta furtive-
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ment l’Égypte; et ces deux ’circonstances’réunies procurèrent encore
à Fatik, qui n’étoit’ plus, des éloges pompeux, dus; sans doute. beau-
coup moins à la reconnaissance du poète, qu’au desir qu’il avoit
de’se,venger de Cafoura On en peut juger par- ces vers, ou il exprime

ses regrets’sur la mort de Fatilr: a - .
cc Quel homme, dit-il. la mort m’a mi l Sa mère n’a point connu

à Celui aqui elle-a donné- le. jour. Elle n’a point su qui elle pressoit
acontre son sein. ’Ahlsi elle eût connu les hautes destinées de ce
» héros, elle eût été effrayée de le tenir entre ses .bras..Dans Misr,

ail est des rois qui pôssèdent autant de richesses que lui; mais ils
n n’ont point ses vertussublimes. Fatilt, dans son .économien’éroit plus
se généreux qu’ils ne le sont dans leur munificence ,;et ses reproches
a: étoient plus agréables à entendre que’leurs louanges, Sa mon est
:0 plus glorieuse que leur vie, et sa disparition de ce monde plus utile

n que leur existenCe.’» i - . - - v
On reconnoît dans ces derniers mots l’hyperbole ordinaire de Mo-

ténabbi; mais il faut Convenir que ces vers, dans l’original, sont ad-
mirables, par leur concision et par la simplicité de l’expression, qui
contraste avec l’exagération des pensées. l n n .

Les vers suivans, plus contraires au bpn goût , ont encere le même

objet; .. i ï - ’ - . I . jece Opprobresoit à ton visage, ôfortune, aton visage qui se couvre
a de tout ce qu’il.y a de honteux et d’infame! Quoi! faut-il que la

,n mort saisisse un homme tel qu’Abou-Schodja Fatik, et qu’elle épargne
à le vil et méprisable, eunuque qui lui porte envie! Ne’diroit-on pas
n que tous ceux qui entourent sa personne , ont les mains-liées! En vain
ssle derrière de sa tète semble leur crier r Eh n’y a-t-il donc
n personne qui veuille me frapper! fortune, tu as laissé subsister
aal’imposteur le plus audacieux que tu aies jamais épargné, et tu
a as enlevé le plus vrai. d’entre les êtres.doués’ de la faculté de
n parler et d’entendre. Tu as laissé. sur la terre l’odeur la plus infecte et
a la plus repoussante,.et tu as fait-disparoître le plus suave des parfums. n’

Il faut encore reconnoitre ici que , malgré le talent du traducteur et .
l’attention qu’il, a eue de conserver. fidèlement toutes les idées’de l’ori-

ginal,xles beautéstde ce morceau sont afi’oiblies dans la traduction, ct
les défauts y sont plus saillans. La raison en est qu’il a fallu sacrifier
la concision et la force des expressions , a la clarté étaux exigences de

notrelangue.’ - - k . ’ " - ’ ’
L’élégie dont’ces derniers -Vers sont tirés commence d’une manière

. asse remarquable ;mais je dois observer que le traducteur. n’a pu éviter

i Nnn 2

L.
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de paraphraser un peu le premier vers, qui est plus vif dans l’original.

a Le chagrin abat mon courage, et la fermeté d’amele relève : mes lar-
n mes , tour à tour obéissantes et rebelles , cèdent au combat de ces
n deux all’ectiOns contraires. Le chagrin et la fermeté d’atne se disputent
a: les pleurs qui remplissent mes yeux condamnés a l’insomnie; l’un les
au fait couler, et l’autre les repousse. Le sommeil, depuis qu’Abou-
a) Schodja a cessé d’être, afui loin de mes’paupières; la nuit, excédéé

a de fatigue, suspend sa course, et les étoiles restent toujours. à leur
sa lever. Je suis foible et tremblant lorsqu’il faut que-je me sépare de
au mes amis; mais mon aine sent-elle les approches de la tuort, alors
a: je suis brave. sa Je crois que la pensée du poète eût été mieux rendue,
en disant ;’ Faut-il me réparer de me: amis, je n’éprouve que de la tirai:

dité, tandis que ’aflhmte avec murage lletnat’eJ’ de la mon. .
.Le cinquième poème de Moténahbi choisi par M. de. Lagrange,

semble avoir été improvisé, d’après les circonstances dans lesquelles
il a été prononcé. ll a celade particulier qu’avant d’entrer dans son
sujet, qui est l’éloge d’un guerrier ’nommé Ahoa’lfetvaree Dillir, fil;

de Lesrhher-wau, Moténabbi ,. à la manière des anciens poètes arabes ,
adresse la parole a une femme -, censée lui reprocher, la violence
de l’amour auquel il ’ se laisse emporter, et se justifie, en vantant les.
charmes de l’objet pour lequel il a conçu une vive paSSion, et qui n’est
autre que l’épée et la lance avec lesquelles il, se plait à effronteries dan-
gers. Voici le commencement de ce poème , ou, comme je l’ai dit, le
poële s’adresse à une femme. ’ ’ -- ’ i l

a Comme toi, chacun prétend être doué d’une intelligence saine; et
n quel est celui qui .connoît sa folie! Certes , entre tous les censeurs
n de la conduite d’autrui, personne ne mérite plus de reproches que toi ,
n et tu es bien plus digne de censure que celui qui est l’objet de ta critique.
a Tu me dis : Non, il n’y a pas d’amant semblable a toi. Je te réponds:
au Trouve un objet aussi.charmant que c’elui’que j’aime, et tu trouVeras
a» quelqu’un qui me ressemble. Amant passionné, si je parle de belles qui
ne captivent par leur blancheur, je désigne mes épées tranchantes; si je
a parle des charmes décnvans dont le corps de ces belles est revêtu, je fais
a: allusion au poli éblouissant de mes épées. Par ces brunes séduisantes I,’

zai’indique mes lances noirâtres: les victoires de celles-ci sont mes
a maîtresses , et leurs pointes aiguës m’en procurent la’jouissanCe. Périsse

as le cœur qui ne sait soupirer que pour des dents éclatantes et de beaux
a yeux noirs! . . . Va , laisse-moi obtenir des honneurs auxquels personne
a» n’est encore parVenu ; la gloire difficile a acquérir estdans les difficultés,

:0 et la gloire vulgaire est dans les circonstances vulgaires. Tu veux que
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a la gloire soit achetée à vil prix l Peut-on prendre le rayonde miel, sans
a que l’abeille blesse des son aiguillon! ôte. &c.»

M. de Lagrange, dont la Induction est d’ordinaire très-fidèle, est
cependant , je crois, tOtnbé ici dans une légère erreur en traduisant
ainsi le second vers de ce morceau :a Certes, plus que tout, autre, tu
sa es en droit de me censurer; mais tu mérites plus de reproches que
a celui a qui tu veux en adresser. si Pour justifier la manière dont je l’ai

l traduit, il me suffira de transcrire le texte z

du! av sur» sa au, rit au
Avant de quitter Moténabbi , ie fêtai un petit nombre d’obser’va- .

tions. Je pense que c’est par une erreur purement typographique qu’bn

lit pag. 4o, lig. 4, dans le texte arabe, Je); au lieu de JaJl
que le sens me paroit exiger, et que je lis dans deux-manuscrits de ma
collection. .A la page l 5 , lig. 5 de la traduction, on lit: Djrrr, nom
de lieu, tandis que le texte porte «).., diaccord en cela avec mes deux
manuscrits. Enfin,,parmi les scholies’de Wahidi que M. de Lagrange a
données, il s’en trouve une , page 4-! du texte arabe, qui devient peu in.
telligible par un retranchement qu’il y.a fait, sans doute pour l’abréger.
On ne sait ce que signifie , dans cette scholie , le mot parce qu’il
y a la un duel qui ne se rapporte à aucun antécédent. Il faut rétablis

ainsi cette scholie: - q . . ’galle-slash Jay «Loi ogjfilJl’s’J dal tu 4.4l 5X3? «a!

«.553 rw’làeà Luna, 9l, (Jill 0(3): Nil .Le

l «ab-43” aOmar, fils de Faredh, a fourni au recueil de M. der Lagrange,
cômme Moténabbi,cinq poëmes ou élégies, Les quatre premiers mor-
ceaux sont des chants d’amour, ou l’on retrouve toutes les idées,
toutes les métaphores communesau’x poètes arabes qui ont consacré
leurs vers a chanter les beautés qui leur avoient inspiré de tendres
passions, à célébrer les instans heureux qu’ils avoient passés près d’elles ,

ouià se plaindre de leur absence ou de leurs dédains: mais ici tout est
mystique; pour saisir le vrai sens de ces poésies, il faut, sans aucun
doute , porter ses regardsîplus haut, et appliquer toutes ces expressions
passionnées, tous ces transports, toutes ces douleurs, aux sentimens
pu’éprouve une ame. exaltée par la. contemplation de. la grandeur et de
a beauté divine. Il en est de mente du dernier morceau , qui ne

semble être consacré qu’à chanter le vin et les plaisirs qu’il procure.
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En général, on doit’applaudir au choix faitlpar M. de Lagrange. sans

même recourir au tette, on peut reconnoitre le talent du poète et les
grâces de sa composition , par exemple , dans ces vers qui servent’d’in-
troduCtion à’la première des élégies d’amour insérées dans ce recueil :

lesrpersonnes auxquelles la littérature arabe est familière, y recon-*
naîtront aussi et une heureuse imitationdeg poètes anciens de l’Arabie ,
et une multitude de traits empruntés aux poètes persans, tels que
Hafiz. Il faut, pour entrer dans la pensée du poète, supposer que,
dans les ombres de la nuit, les traits de sa maîtresse se sont offerts à
son imagination, et ont ravi son aine; mais que bientôt, s’apercevant
que son bonheur n’étoit qu’une illusion, il exprime les douleurs que lui

cause l’absence de de qu’il aime. l r ’ .
ce Est-ce la lueur rapide d’un éclairvqui a brillé dans lat-plaine sablon-

» neuse! ou, sur les hauteurs de Nadid, aperçois-je la! clarté du four?
n ou bien seroit-ce Léila, fille de la tribu d’Amer, qui, découvrant pen-
n dam la nuit son visage resplendissant, a changé les ombres du soir
n en un matin radieux! O toi qui es monté sur une vigoureuse cha-
n melle, puisses-tu être" préservé du trépas ! Si , après avoir Franchi des
» chemins scabreux, ou des torrens qui roulent de nombreux cailloux,
n tu arrivesnà la vallée de Naamân, oit croît l’arak, dirige-toi alors
a vers une vallée spacieuse qui se-trouve dans cette contrée; monte
a: ensuite à la droite de .deux montagnes, a llorient de’Naamân , et
n rends-toi dans" Arina, qui exhale des parfums; et lorsque tu seras.
a) parvenu a des sentiers tortueux et remplis de sables , alors.redemande
sa un cœur qui, près du torrent impétueux , a trouvé le trépas; et salue
».de ma part les habitants chéris de ce lieu, et dis-leur: Quand j’ai
n quitté votre ami, il soupiroit ardemment après votre présence. n

Je regrette que le traducteur ait omis dans ce passage; un. trait de
sentiment qui-ajoute quelque chose au prix de ce tableau. Au lieu de,
ver: dans vallée spacieuse qui se trouverlans (me contré: , le poète dit,
ver: une vallée qui Je rencontre là, et dontje me .mpptlle encore la vaste
étrndue...le crois aussi que ces mots du texte, Leu, b5: mû ,r
eussent été mieux rendus ainsi: (lierai: dans ce; lieux un. cœur qui s’est:
égaré dans cette étroite vallée. Il me semble que (Un ne signifie point
ici périr, et que le mot "Ml ne peut pas être rendu par un torrent.

Il est inutile de faire remarquer combien la désignation précise et
presque minutieuse des lieux ajoute ;de vie et de mouvement à. cet
morceau, et peint bien les souvenirslld’un amant pour qui rien n’est.
perdu de ce qui se rattache à ilobiet de sa passion. Le poème mis sous.
le n.° 7, que M. de Lagrange regarde avec raison comme un chef.
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d’œuvre de la poésie élégiaque des Arabes , offre une énumération. to-

pographique de ce genre, ou chaque lieu est qualifié par un trait par-
ticulier , qui, en individualisantles objets, accroît l’intérêt etÏ orne l’eXw

pression. Je me contente de l’indiquer. de peur d’être trop long,
et j’aime mieux mettre encore sous.les yeux des [acteurs un passage.
plus court pris d’une autre élégie , et propre aussi à donner une-idée

favorable de notre poète. j . l l ’ l q ,
’ si Si quelquefois, au milieu des reproches que mon censeur m’adresse,

a? le doux nom de mon ami s’échappe de sa bouche, alors mes oreilles
a? ravies s’ouvrent avec avidité pour l’entendre, quoiqu’elles soient
sa sourdes a ses conseils. . . . .Souvent , lorsque ma bien-aimée est loin
ne de moi, mes sens abusés la retrouvent dans tout ce qui a de la grâce
a: et du charme; dans les sans harmonieux de la lyre et de la flûte,
a) lorsque ces deux instrumens mêlent leurs accords; dans, ces riantes
sa valléesioit viennent, a la fraîcheur délicieuse du soir, et au lever de
»l’aurore, paître de timides gazelles; dans les prairies oit tombe la
a: tendre rusée. sur des tapis de verdure émaillés dejfleurs; dans les lieux
noir le zéphyr traîne les plis delsa robe embaumée , quand. au léger cré-
» puscule du matin, il m’apporte les plus suaves odeurs. Je la vois encore
a lorsque ma bouche presse avidement les lèvres parfumées de la coupe,
n pour savourer une liqueur vermeille dans leslieux consacrés au plaisir. n

Mais si Omar offre souvent des tableaux gracieux, et sait soutenir
d’attention et faire croître l’intérêt par-,la variété des figures et la vi-

vacité des couleurs, fréquemment aussi il lui arrive de s’abandonner
a des idées finisses , et de déSenchant’ér ses peintures par des. traits
ridicules, et par des hyperboles auxquelles l’imagination ne sauroit se
prêter. Je n’en citerai qu’un ou deux exemples, quoiqu’il. fût Facile
d’en faire une ample moisson dans le poème mis sous le n.° 1x.

a Mes côtes , dit-il , se sont desséchées parla violence de mes désirs:
:5 il s’en est peu fallu que le feu qui les, consumoit ne les redressât,
au. de courbées qu’elles sont par leur nature. Mes larmes ontcouléhvec
a) tant d’abondance, que,.sans les. soupirs brûlans qui s’exhaloient de ma
au poitrine, elles’m’auroient englouti dans leur cours. sa , . l

Et un peu plus loin, parlant de son amour... il s’exprime ainsi tu Si
a, je me perds dans la nuit de sa chevelure ondoyante,; l’aurore de son
a» front resplendissant dirige mes pas égarés. Quand ma bien-aimée
au soupire , oui , dit le musc, c’est du souffle embaumé de cette belle que

a: je composegmes plus doux parfums. n ’
Enfin dorsale charmant. passage que-j’ai cité il n’y a qu’un instant,

j’ai dû, pour ne pas choquer le goût, supprimer une idée qui y. élit
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ajouté une grâce nouvelle,- si elle eût été exprimée sous une Forme
moins hyperbolique que celle que le poète a adoptée, en disant :I
a L’éclair me fait pitié, quand on le compare au doux [sourire de ma
n bien-aimée; les ’dents éblouissantes de cette belle le couvrent de
.» honte. n Cettë même pensée se retrouve, presque dans les même;
termes, dans l’élégie de Salah-eddin Khalil Safadi. publiée par M. de
Lagrange , et dont je citerai a cette occasion les deux vers sui-vans : ’

a Ma bien-aimée se montre-belle , alors la lune qui brille sur l’hori-
a) zou , honteuse de se voir effacée par l’éclat de cette belle, abaisse sur
a: son Front le voile des nuages. O éclair, saisi d’admiration ala vue de
n ses lèvres vermeilles, garde-toi bien de sourire; car la fraîcheur de son
a haleine et la blancheur de ses dents surpassent toutce que tu possèdes. a:

Un autre caractère qui se fait remarquer dans les poésies d’Omar. et
que je ne saurois passergsous silence, c’est cette sorte d’indifférence
pour ictus les dogmes et toutes les pratiques de la religion, qu’aiTectent
les sofis, indifférence qui leur a souvent fait des ennemis parmi les
rigides disciples de l’islamisme. et qui tient de bien près aux largeurs
du cœur, à ces erreurs qu’enfante sous tous les climats une fausse
spiritualité , qui, en’reniant liégaretynent des sens , lâche la bride a toutes

les passions. Que signifientautre chose des vers tels que ceux-ci z
c: Pour ma bien-aimée, j’ai abiuré toute retenue; pour elle; j’ai re-

ninollcé au mérite des bonnes oeuvres, et j’ai négligé d’accomplir le

a: saint. pèlerinage de la. Mecque. -n C’est à cause de cette beauté que m’ont charmé, après m’être livré

n à de. pieux exercices, et mes désordres, et le renoncement a toute
n’pudeur, et mes actions-criminelles; n

Cette même pensée se retrouve, avec beaucoup d’énergie. dans un
passage dont je crois que M. de Lagrange n’a pas tout-à fait saisi le

sans; il l’a traduit ainsi : ’ -« Heureuse la caravane que tu accompagnes dans ses marches noc-
r turnes! de ton visage jaillissent les traits lumineux d’une aurôre qui

I n dirige ses pas. Qu’ils agissent suivant leurs désirs, ces fortunés voya-
a? gens ; possédant au milieu d’eux une beauté. ravissante comme la
a» pleine lime . ils sont à fiabri de tout danger. n

Le textes du dernier vers est.-conçu en ces termes :

MYGL: LurfiiCÂaaflJe crois qu’il devoit être traduit ainsi mot a mot (il :

(r) Au lieu de r-JUY, il faut lire
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u Que ces gens la fassent de leurs aines tout ce qu’ils voudront:

n ils sont les combattans de la journée de Bedr; ils n’ont donc aucun

n Crime à redouter. a, z ’ ï .Lespoëte veut dire assurément qu’ils n’ont pas plus à craindre pour

les crime! dont ils pourroient se rendre coupables , que les compagnons
de Mahomet qui. ont perdu la vie a la journée de Bedr. Il a certaine-
méntjoué sur le double senstdu mot Btdr Jas, qui signifie plein:
lune, et est le nom du lieu oit-se donna cette fameuse bataille. M. de
Lagrange a bien aperçu ce jeu de mots, qu’il est impossible de faire passer.
dans une autre langue; mais il me paroit qu’il n’a pas toutvàvfait saisi

la pensée du poète. . l " - ’ t .
. Je me vois contraint à-passer sous silence les autres poésies et les

nombreux Fragmens qui Complètent l’Anthologie arabe de M. de
Lagrange, quoique "j’eusse pu en citer des passages remarquables,
soit par la finesse ou par la profondeur des pensées, soit par l’élévation
ou les grâces du style. Mais j’aime mieux consacrer’ce qui me reste
d’espace aux notes dutraducteur. ’

’ J’ai déjà parlé des scholies arabes jointes aux poésies de Moténabbi et

à celles d’Omar, fils de ’Fa’redh; et il me suffitde dire qu’elles s’erontd’un

grand secours pour tous ceux qui voudront se rendre compteïdu’texte
et en approfondir-le sens; Je veux parler ici des note: explicatives, tri-
tique: Et finirai": , qu’on trouve a la suite de la traduction des poésies.
Ces notes-t, qui d’ailleurs remplissent parfaitement leur objet, ont
servi. de cadre a M. de Lagrange pour placer divers morceaux de
poésie tant arabe que persane, qui donnent un nouveau prix à ce

recueil. ’ ’ ’ I . .Pour ne parler que de ceux qui ont uneéertaine étendue , j’indiquerai
d’abord quelques élégies bu’fragmens de poésie extraits de l’Histoire

des Arabes d’Espagne, écrire par Ahmed Almocri, fils. de Mohammed,
qui se trouvent aux pages .I 41 , 18 5’, 2’02, 2 l-O’ et 214; puis, pag. i 5 ;
à r6 3 ,’ trois Mélmmat ou Séances de Bédivalzeman Hamadani , écrivain
élégant qui a servi de modèle a Hariri , et que j’ai fait connoître en détail

dans ma Cârestom’atlzie arabe. Enfant de poésie persane ,- on trouve,
pag. 167, une élégie de Diami , l’auteur du roman en vers des Amours
11:10:41]: et de Zoule’iklm, publié par M. Rosenzweig, et dont j’ai
rendu compte dans ce journal ; une ode ’de Hafiz, traduite par
M. de Chézy, pag. r99; une autre ode charmante d’un poète. persan
peu connu parmi nous, Mélic-alkélam thahFour Nischabouri, extraite
de l’Hirtoinder poète: [amans de Daulet-schah Samarcandi, pag. 204;
enfin trois morceaux remarquables de poésie morale,. de l’écrivain le

000

» .i
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plus célèbre de la Perse, Moslih-cddin Saadi, connu de tout le monde
par son Culistan.

’élégie d’Abou’lbélta Salêh, natif de Ronda, sur la décadence de

l’empire des Musulmans en Espagne, méritoit de trouverplace dans
le recueil de M. de Lagrange. Le poète, après avoir dépeint l’incons-
tance et les vicissitudes de la fortune , et avoir déploré la perte de
Murcie, de Xativa, de Jaén,"de Cordoue, de Séville, se plaint de
l’indifférence des Musulmans, habitats. d’autres.contrées ait-delà des
mers , que tant de désastres n’ont pas encore pu déterminer à porter des

secours à leurs frères. Il s’écrie :7 .
« Toi qui vis dans l’insouciance , tandis que la Fortune te donne-des

a conseils, si tu es endormi, sache que la Fortune est éveillée. Tu te
a» promènes satisfait et exempt de soucis : ta patrie t’offre encore des
a charmes; mais l’homme (le poète dit plus énergiquement, mais
a: l’honneur de l’homme) a-t-il encore une patrie après la perte de Sé- ’

a: ville! Ce dernier malheura fait oublier tous les autres, et la longueur
a: du temps-ne pourra pas en effacer le souvenir. 0 vousjqui montez
a: des couisiers effilés, ardens, et- qui, dans les champs où l’épée

. a: exerce ses fureurs, volent comme des aigles; ô vous dont les mains
a sont armées des glaives acérés de Pinde, qui, dans de noirs tour-
» billons de poudre , brillent comme des feux; ô vous qui par-delà les
a: mers coulez des jours tranquilles et sereins; vous qui trOuvez dans
n vos demeures la gloire et la puissance, n’auriez-vous pas appris des
.9: nouvelles des habitans de l’Espagne l et pourtant des messagers sont
a) partis pour vous instruire de leurs souffrances. Sans cesseils implorent
si votre secours, et cependant on les massacre, on les traîne en capti-
a: vite. Quoi! pas. un seul-homme ne se lève pour les défendre! a:

Le poète peint ensuite la douleur et la honte des captifs et des
captives tombés au pouvoir des chrétiens, et s’écrie en finissant:

a Ah l qu’à ce spectacle cruel nos cœurs se fondent de douleur ,
u s’il y a encore dans nos cœurs un, reste d’islamisme et de foi! n

Le’texte de ce poème ne me paroit pas exempt de fautes; qui, selon
toute apparence , sont dues aux copistes.’Je ’n’en ferai observer qu’une

seule, parce qu’elle empêche de reconnoître une allusion a un nom
de l’histoire ancienne des Arabes. On litau vers septième : t

M52 0.5L. LaIl faut certainement lire sala: ; car il s’agit ici du fameux. palais nommé
coutil fil, auquel Mahomet fait allusion dans l’Alcoran, sur. 22, v. 44;
et d’ailleurs il y a entre si.» et in un jeu de mots, comme il)! en a

un dans le second hémistiche, - ’
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entre le verbe Ut. et le nom, propre Sara)! ont...

Je ne m’arrêterai pointaux séances de Hamadani, qui sont trop courtes

pour en détacher des fragmens, et trop longues pour que je les trans-
crive ici. Je remarquerai seulement. que, dans les vers par lesquels se
termine celle qui a pour titre le Sqfi, il se trouve une pensée très-
recherchée, que le traducteur me semble n’avoir pas bien comprise.
Abou’lfath Escandéri, le jongleur que Hamadani se plaît à mettre en
scène, avoit excité la compassion de ceux dont il imploroit la gêné;
rosité, par son-extérieur pauvre et déguenillé. Mais, après avoir abusé
de leur,crédulité, il dit à celui qui paroissoit s’attendrir sur son mal-

heureux sort: ’ - « ’ .- . ’ .
cc Que l’état de détreSse ou tu me Vois ne .te trompe pas. ’Je jouis

a: d’une aisance si, grande, que la joie, tant (Il: est vive, déchire se:
a: vitemens. Ah ! si je l’avais voulu, j’auroisshabité sous des lambris

a» dorés. a: ’ ’ . * ’
Je crois qu’il eut été plus exact de dire: Si je. le vouloir, j’habiteroir;

mais mon observation tombe sur les mots: que 141’012, tant elle tu vive ,
dédire se: vénitiens. Je doute que cela présente une idée claire. Il me

, semble que l’auteur a personnifié le plaisir, et a voulu dire, qu’il jouit
d’une si grande aisance, que leplairir lui-même en est jaloux, et de dépit
déchirera: vêtemenr, comme fait un homme profondément affligé. Au

reste, je ne garantis point cette interprétation. «
Parmi les poésies persanes , l’ode de Schahfour,composée seulement

de huit distiques , joint a la finesse des pensées une grâce d’expres-
sion qu’aucune traduction ne peut rendre , mais qui ne sauroit être con-
testée que par ceux qui ne ’pourroient’pas la lire dans l’original. J’en

choisiraiquelques distiques. quildonneront du moins une idée de Cette
jolie composition. Le poète adresse les questions suivantes t à sa

maîtressez.’, ’ ’. - s . , - .le Qu’est-ce qui est le plus noir , de ton cœur perfide, ou de mon
a: sort, ou de la petite tache qui orne ton visage! le plus doux, du miel,
a) ou de tes lèvres, ou de mes paroles qui ’se répandent comme des.
a pierreries! le plus enchanteur , du collier des pléiades , ou des perles ,
n bu de tes dents! le plus élevé ( le plus droit) de ta stature , ou. du
a cyprès, ou de mes discours! le plus ravissant, de. tes caresses, ou
a: de mes accens plaintifs î le plus brillant, du soleil, ou de. la l’une ,
a: ou de mon esprit; ou de ton visage! le plus inconstant, du ciel, de
a: ton caractère, ou de ma destinée!

’ I t 000 a.
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Ce qui fait le mérite de cette élégie, c’est la simplicité "de l’expreso

sion . le parallélisme porté à la plus grande perfeCtion, le retour cons-
tant des mêmes formes , et surêtout l’art de rattacher une même épithète
à des objets d’une nature tome différente, sans faire aucune violence

çà. la valeur des termes. Mais aussi c’est ce qui doit faire renoncer a *
l’espérance d’en donner une traduction fidèle et en même temps’agréable.

Le dernier vers : ’ ’, œJÏJL’L-ië’.9433:3:3’°fl
que M. de Lagrange a rendu, ainsi: cc Est-ce ton regard, ou l’épée, ou
a» mon état déplorable , qui perce le cœur d’une manière plus cruelle! n

doit plus que tout autre convaincre tous ceux qui entendent l’original,
de cette vérité. On peut com-parer les mots qui le terminent avec-ce
passage du Gulistan de Saadi, liv. 2, p. 58 , de l’édition deM.

melet: ,- 1:23: c4 JlO-P6L. .L’ 055043”,th , .
J’observe , en passant, que le premier vers n’a pas conservé dans la

traduction de M. de Lagrange sa couleur originale. Je crois qu’il au-
roit fallu le traduire ainsi : ce Qu’est-ce qui est le plus en "désordre, du
a: temps, de ta chevelure bouclée , ou de mes actions in

Pour compléter cette notice du recueil de de Lagrange, il me
resteroit à faire connoître’l’lymnr â Jéâavah qui le termine. Mais j’en ai

déjà donnéune idée, en disant qu’on y reconnoît un écrivain formé à

l’école des poétesslde l’Orient, et inspiré par les accens sublimes" de
David, d’Isaïe, d’Ezéchiel ,’et des autres chantres de l’antique Sion.

Peut-être trouvera-taon ce morceau un peu long, et voudroit-on que
l’auteur eût un peu moins souvent fait usage de l’apostrophe; mais
je dois m’abstenir d’entrer dans aucun détail, parce que j’ai déjà été

beaucoup plus long que je ne voulois l’être. Je dirai. donc seulement
que les considérations graves , religieuses et éminemment morales aux-
quelles l’auteur de cet hymne s’est élevé , et qui partent de son cœur plus

encore que de son esprit , comme il est impossible’de ne pas le recon-
noitre, forment un utile contraste avec la légèreté et la fiivolité de
quelques-uns des fragmens de poésie qu’on rencontre dans son recueil.
On devine facilement qu’ils y ont trouvé place, plutôt à cause de leur
forme spirituelle et gracieuse, qu’en faveur œsidées ou des sentimens
qu’ils expriment.

SILVESTRE DE sacr.
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. IÎAUELÀngo snfista ,igliïAmori dl 0451i: 6192 ; les Amours-de Daphnis

et Chloé , par Longus, traduction italienne d’Annibal Caro. FlorenCe, Borghi,
1828, in-lç; annoncé comme remarquable par l’exécution typographique.

TABLE.
DES ARTICLESItormnur dans le: douze cahier: du Journal de:

Smart: publié: en 1828; ( Les simples annonces bibliographique;
’ une sont pas toutes comprises danscette table.) i

il]. Liman-rune cameraman. .-
Anthologie°arabe, par M. Grangeret de Lagrange. Paris , impr. royde,

11828, irisât?)- janvier, p’ag.861:»art. de M. Silverrre dédia),- août, pag. 464-476.
Les Métamorphoses d’AbounZéid de Séroudj, ou imitations libres des séances

de Hariri, par 3M;Rfi’.ickert, en allemand, 1826. , in-â’.’ : a’rt. de M. J’instre de

Mg; aVril-g’pag. 235441. i ’ i l - ’ l
rammaire hébraïque de M. Sarchi; février, pag. r19; mai, 315; Sur

cette; mmaire et sur celles. deLMM. Ewald et Le: , art. de M. Silvestre de

Sac ,- ecembre, p. 719-734.-. - . i6escription de l’ancienne Arménie, parle P. Luc Indjidjian. Venise,
1822, fit-4.": art. de M. Saint-Martin ; septembre, p. 532- .
i Noticeisur le voyage littéraire en Orient, de M. Schulz, par M. Sainte
Martin; août, p. 451-464; novembre , 699. y i "

Transactionsrof th: royal asiatic Society of Great-Britain. Londres, 1826,
1827, 171-4.). trois art. de M. Abel-Rémusat ,- mars, p. 160-169, juillet,
388-400; novembre, 689-69 . i . v .

Lettre de’M.’IGui’ll.’de llamboldt à M. Abel-Rémusat, sur les formes
grammaticales en général et sur le génie de la langue chinoise en particulier;
Paris, 1827 , in-8.’:. deux art. de M. Silvesrre de Sac),- février, p. 67-80;
màà;’x4;-:51.

Dictionnaire et grammairedek langue wolofe, par M. Dard. Paris, impr.
royale,- in-8.’ ’ art. de M. Abel- émusat; janvier , p. 36-4 .
- *N’umopl1ylacium universitatis casaniensis, curâ Francisi èrdmann. Casani,
1826 , in-6’.’ .- art. de M. Jilvesm de Sac],- se’ptembre, . 4-559.
’ Description des monumens musulmans du cabinet (ile de Blacas, par

M. Reinand. Paris ,.1828 , 171-83; mai, p. 317; octobre, p. 637. a
Rapport de M. Jilvmre 112.5219: sur le concours au prix fondé par Volney,

et décerné cette année à MM. Schleyermacller et Massias ; avril, p. 246-250.
Il LITTÉRATURE GRECQUE ET ANCIENNE LITEÉRATURE LATINE.

Bibliothè ne grecque de M. Coray; Dissertations d’Arrien sur Épictète;

janvier, p, 3. . l. . j k 1ATAKTA: Mélanges et observations diverses sur la langue grecque, par

M. Coray; septembre, . 71. . ’ I ’Astronomie solaire ’ ipparqueyouastronomie ancienne discutée, par
Ddddd
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M. Marcel. Paris, 1828 , in-8.’ ,- août, p. 510: art. de M. Lamant; nom,

p. 678-689. lGéographie de Ptolémée, traduite ar M. Halma; août, p. 510.
Geographi græci minores, édition année par M. Gai! fils ; août, p. 5 .
.Procli philosophi Opera, edita à Victore Cousin. Parisiis, Levrault , 1 zo-

1827, 6 vol. in-8.’ : art. de M. Daunou ,- janvier, p. 15-26.
Nouvelle édition de la collection des écrivains de l’histoire byzantine;

Agathias;avril, p. 256; juin, p. 381, 382.
Grammaire grecque , par M. Gerfaux , décembre, p. 754. ’
Cours de littérature grecque moderne, par M. Jac0valty Rizo Neroulos;

mars , 192. i- M. T. Ciceronis iibri de Divinatione etFato. . ., de Legibus ,edidit G.H.
Moser, cum notis Fred. Creuzeri ; novembre, p. 703.

Rapport de M. Schweighæuser sur une traduction des odes d’Horace;

janvier, p. 61. ’raduction de Perse et de Sulpicia en vers français, par M. Théry. Paris,
1827 , 131-12: au. de M. Raynauard ; novembre, p. 661-669.

Œuvres posthumes de Boileau, ou traduction de Perse et de Juvénal,
publiées par M. Parrelle. Paris, 1827, 2 vol. in-rô’: art. de M. Barman...-
avril, pag. 227-23 5.

Il]. LITTÉRATURE MODERNE. 1.° Belles-lettres: Dictionnaires et Gram-
maires. :- Rhétorique. - Poésie. - Romans. - Mélanges. ’

Statilégie ou méthode LafTorienne; décembre, p. 753.
Examen critique des dictionnaires de la langue française, par M. Nodier;

août, p. 506 : art. de M. Raynauard; décembre, p. 734-739.:Dictionnaire
des onomat0pées françaises, par M. Nodier; décembre , . 754.

Nouveau dictionnaire de la langue française, par Laveaux; août,
. 06, 5o .

p ictionnZtire classi ne de la langue française ; mai, p. 31 .
Esâai sur l’universzilité de la langue française, par M. Âllou; novembre ,

- 4 r 4 ’l
P 13e l’étg? actuel de la langue fran aise, par M. Crapelet; mai, p. 315 , 316.

Vocabolario de’ nomi proprj, da inigi Muni; se t. , p. 573.
Grammar of thelangua e cf the lenni-leha e of elaware Indians,by D.

Zeisberger, translated by . S. Duponceau. hiladelphia, 1827, 131-41.- art.
de M. Abel-Rémusas; septembre, p. 525-532.

Influence de l’écriture sur la pensee et sur le langage, par M. Massias.
Paris, 1828, in-8.’ : art. de M. Alzel-Rémusat ,- octobre, p. 603-615.

-,- Rhétorique et poétique de Voltaire; juin , p. 376. .
De la poésie des troubadours, par M. Die: (en allemand), 1827, t’a-if .-

art. de M. Ra nanard,- juin, p. 347-3 8.
. Le roman u Ron, publié par M. Pfuquet. Rouen, 1827, 2 vol. t’a-83’ : art.

de M. Raynouard; mars, p. 131-141. -
Tableau historique et critique de la poésie française au XVI.’ siècle, par

M. Sainte-Beuve; août, p. 507.
Œuvres choisies de Ronsard; août, p. 507. v
Contes en vers et poésies de M. Pougens; janvier, p. 61.
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Ode en l’honneur de S." Cécile, par M. Spencer Smith; février, p. 118 ;

mai, p. 318. «La Chasse , poëme en deux chants , &c., par M. de Chevigné; mai, p. 316.
l La Clovisiade, poëme, par M. Darodes de Lillebonne; août, p, 507. i

Comédies historiques, par M. Népom. Lemercier; janvier, pag. 61, 62.
Œuvres dramatiques (en italien) du comte Gambara; février, p. 121.
Le Goupillon, poëme héroï-comique, traduit du portu ais d’Ant. Dinys

(par M. B ..... e ). Paris, 1828, in-rz; juin, p. 377 : art. e M. Raynotmrd ,
septembre, p. 515-524. * ’ ’

-- Nouvelle édition de la version française du roman chinois Han-Khm-
Cltoaan; février, p. 118.

Duranti, roman historique ar M. Baour-Lormian; août, p. 507.
Opéra di Bocaccio; septem re, p. 572.
É ition de Voltaire donnée par M. Beuchot; octobre, p. 638.

ç 2.° Histoire. - ( Géographie et Voyages. A Chronologie et Histoire uni-

verselle ).. f g .Dissertation sur les camps romains de la Somme, par M. d’Allonville;

avril, p. 251. ’ .Mémoires de M. Mangon de Lalande et de M. ,Rigollot fils sur l’ancienne
ville de Samarobriva; février, p. 119; décembre, p. 756. 757-

Mémoire sur Argentouaria, par M. de Golbéry; octobre , p. 637.
Sur la population. de la terre, par M. Jules Bergius; sept. , p. 576.
Balance politique du globe, ou statistique générale de la terre, par M. Adr.

3315?; Mn. P. 378. 379- ’ r - -Vtaggi di Marco Polo ;. sept., p. s73. ’
Lettres inédites du Levant, par J. Carne. Londres, 1826, l’a-8! r art. de

M. Jilvestr’e de Jar): ,- janvier , p. 26-36.
Mission à Siam et à Hue, d’après le journal de G. Finlayson. Londres,

1826, in-J.’.- art. de M. Barnazgffib; janvier; pag. 45-53. I
Voyage de la Grèce , par M. Pouqueville , deuxième édition. Paris , 1827 ,

6 vol. 111-8! : trois art. de M. Letronne; avril, p. 118-227; juillet; p. 421-431;
"Pr-t P- 54.30553-

ouvelle édition du voyage de Naples et Sicile,par Saint-Non; décembre,

P- 754. - . ’ -- -- Examen analyti e et tableau com ratif des synchronismes de l’histoire
des temps héroïques d: la Grèce, ar . L. C. F. Petit-Radel. Paris, lmpr,
royale, 132-4." .- art. de M. Saint- artin ; juin,lp. 338-347.

Recherches sur l’année de la naissance de J. C., par M. Fred. Militer;

juin , p. 38;. . IMémorial portatif de chronologie (par M. de I’A. L . ; n0v., p. 69:.
Idées sur la hilosophie de l’histoireypar Herder, traduit de l’allentan par

Quinet; décem re, p. 755. V"- Histoire universelle de l’antiquité, par M.’ ’Schlosser, traduite. de l’allemand

par M. de-Golbéry; nov.,p.699, 700. ’ i * a -ï 7 l
Biographie universelle, tom. L; janvier, p. 62. Tom. LI, LIlf;t. août,

p. 508.-Version italienne, sept.,p. s73. a - ç " ’ Il? v ’* il t
Annales nécrologiques; janvier , p. 62;.mat, p. 316 ;’août-,p. 508, 509.

Ddddd 2
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. . - .-- (Histoire des nations anciennes et modernes ). a .

Flavii Cresconii Corippi Johannidos libri 7. Médiolani , 1820 , 131.743:
art. de M. Saint-Martin ,- avril, p. 202-217. - , j v

Histoire de Trébizonde, par M. Fallmerayer. Munich, 1827, fit-4." ,-.avril ,
p, 2 6: art. de M.;Ha.re,- octobre, p. 579-503. ’ .

[fistoire des Gaulois, par M. Amédée Thierry; décembre, p. 75 5. ,
,.Seconde édition des lettres de M. Augustin Thierry sur l’Histoire de France;

décentras. 7st. 756. - , t . .. . . -Raoul ou Rodolphe, roi de France en 923, dissertation de M. Guillon.
Paris, 1827 , t’a-8.6.: art. de M. Barman,- février, p. 93-102.

Histoire des Français des divers états aux cinq derniers1siècles,par Pli-Mm-
teil, x1v.°siècle. Paris, 1828 , 2 vol. in-EJÏ; mai, p. 316 :art. de M. Barman ;

novembre,p.669-678. p V l .Notice sttr le cabinet’des chartes et diplomes de l’histoire de FranceLpar

M. Cham ollion-Figeac; avril, p. 251. 3 . . .Précis e l’histoire de Boulogne-sur-Mér, par M. Bertrand; août,p. 509.
Histoire de la Flandre, par Jules Van-Praet ; mai, p. 317., , i i
Histoire de NOrmandie, par Orderic Vital, traduite par M. Louis Dubois.

Paris, 1825-1827, 4 vol. in-8.’ : art. de M. Damien; mars , p. 151-160.
I itinéraire de a Normandie,par M. Louis Dubois"; mai, 317; août ,

. o . , t - - i l - I ’p lilisçtoire de Thionville, par M. Teissier; [décembrer . 753.. i
ilistoiré de la Louisiane, par M. de "Marbois à décembre, p. 756.
Il " ’ A ( Antiquités religieuses et civiles; monumens divers, médailles ,

inscriptions, &c. ). I ’ ’ ’De la Reli ion des Babyloniens, par M. Fr. Münterl; juin, p. 383 : deux
art. de M. Siâiestre de Jury; octobre, p. ’ 93-603 ; nov., p. 643-653.

Réponse de M.,Graslin à,M. Petit-Rade! sur les .monumens cyclopéens
en Espagne; décembre, p. 756. ’

Économie politique des Athéniens, par M. Boeckh, traduiteiparM. Laligant;

décembre ,p. 7 7. I l V 1 v LDe ædilibus omanorum libri 4 , auctore Guill. Schubert; nov., l . 703. .7
Anti uités romaines des pays détachés du département du Haut-Rhin; par

M’. de *olbéry ; juin , p.379; nov., p. 7oo. i
Archéologie pyrénéenne, par M. Dumége; sept. , p. 572. ’i

Cours. d’archéologie, par rM. Raoul-Rachats: , douze leçtms; mai, p. 3&5;

juil] st 379 1 38°; "07° s 7°br- 70h I V IGaleries homériques de Tischbein. . . En lnghirami , ôta: au. de M. Raoul-2

Recheùe;1itars,p..17o-183.. -. - - a w rMonumens inédits d’antiquité: figurée grecque, étrusque ou :romaine ,I

recueillisparM.,Ranul-Rochette; avril, p. 252, 253. t n .
.,.,qup,éi , choix Ide. monumens inédits, par M. Raoul-Rochette; mais ,

190, 1 1. , ç v - , yj ,ISuggesjgtotgep sépulcrales étrus nés récemment découvertes près-de Cor-
neto: mémoire e M. Raoul-Roc me, janvier, p. 3-15; suite, février,

3.89.994 P1 .17 l v -- . zDescri tion des vases grecs peints, par M. de Maisonneuve a .art de;
M-RetouèBashçfitçt.’dêçsmbre. pp 7073119, .

l I l) li hl
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’Collectionde peintures de l’ancienne écdleallemande, publiéeparMMJ’Bois.

serée et Bertram. .Mttnicla , in-fivl. : art. de-Mt-Rrroul-Roclte’tte ; mai, p. 274-287,
.l Papiritgræci illustrati ab Amedeo Petytion. Taurini,i1826-, fil-4.": art.jde
Mill-gnome; février, . 102-1111., i F I 1 » *.Papiri grecd-egizj, il ustrati da Giovtî Petretti’niJVienna , 1826, fit-ç? .- art.

de M. Lemme; août, 477-490. I- w Il ’f s - l 7 V si
; "Surnquelques inscriptions inédites trouvées- dans la Cyrénaïque, par
M. Pacho: deux art. de M. Letranne; mars, p. 183-188 ; mai, p.’26o-265.
mignarde M..-Jomard à M. nAbel-tR’émusathur une nouvelle mesure",dg
coudée, trouvée à Memphis; janv. p. 58-60. ’
.;.Description de médailles antiques gnedqtues, barrM- 585mm iePt-y P5573. ’
,fMélanges deuumÎsmatique, par M4 Marchant; juin , p. 380. ç.

’ u ( Histoii’e littéraire. . . Histoire des sectes , des opinions, des di’ ers

genres de séiences et decompositions littéraires.-Bibliograp ie,
l notices de malnuscrits,.catalogues de livres.) i ,

«Atlas histori’tteet chronologique des] liitératures anciennes et modernes,
par M. Jarry e Mancy; février, p. 115-117. Iconographie instructive du
même;ibid. p. 1.17. I ’I I’ A Il ,,,’ ’Ç
f Histoires ide l’esprit humain dans l’antiquité, par M. Rio; décembre ,

c754;7-- J .P Histoiresisitte’raire’de la France, tom. KV] , in-4.°.- art. de M. transitera):

mai,p.287-’ 00. ’i” I I .. .-.Histoire u gnosticisme, par M.-Maiter. Paris, 1.828 , trois tomes 171-83,-
avril,’ p. 253: deux art. de M. Dolmen,- sept. , p. 559-569; oct. . 615-627.

L’Edda et son origine, fables et opinions des anciEns habitans u Nord, 8:0,
par.M. Magnuse’n. Gopenhague, 4 volg’in-8." (en danois), juin, p. 3,8À5:,art. l
de M. Deppingynovü, 13. 653.6661; i. i * i ’ ç . ç
r Histoire’de’l’astronomie au XYIçI’IËilsii’ètié’, par’Delambre. Paris.,r1827.,

in-4.°.- art. de M. Biat; avril, 175-202. r s A ’ ’ ’ i f w
i Lettres de M. Jauifret suries fabulistes anciens et modernes; févr., p. .117.
- Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, ôte. Paris,

impr. royale , 1828 ,jin-4.°; mars, p. 189 t deux art. de M. Daunau ,- juillet,
P’- 431*437; aoûts 11490-1496. 1 * ’ ’ .. ’ -’

Essai philologique sur les commencemens de la typographie à Metz, itjâr

M. Teissier; décembre, p. 752, .7531. i IThé Bibliographer’s manual , by W. ,Th. Lawndes; nov. , p. 702.- I , .
1 La France littéraire, ou Dicrionnaire bibliographique, par M. Quérard;
mars,p. 189, 190; août, p. 506. - i ’ * i i
-. Bibliogrdphiedes mathématiques, des sciences marches; et des arts, par

Ersch;novembre, p. 703. g . . . t .- -.Catalogue des livres de M..Boulard., tom. V,livres anglais , allemands, 8m;
août; .06; "’1’. ’* ’ l" ’ ’ I in l ’

Catéloàue des livres de feu M. Brial; août, p. 506.
t 3.’ Philosophie. . . Morale. QPolitique.’-1Législation. L. v I

Cours de l’histoire de la philoso hie, par M. Cousin,’treize leçons. --
Nouveau: mélanges philosophiquesdu même; nov., p. 705.;
w Analyse des principes de la connaissance humaine, par M. Gence; févr.,

p. 119.
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Manuel d’instruction pratique des sourds-muets, par M Bébian. .Paris,

1,827, 2 yol. 171-8? .- art. de M. Abel-Rémusat; mai, p. 265-274.
De l’Education des sourds-muets, par M. Dege’rando. Paris, 1827 , aval.

t’a-6’." r deux art. de M. Jilvestre de Suzy,- juin , p. 323-3 8;juillet, p. 420-414.
Essai sur l’enseignement en général et sur celui es mathématiques en

particulier , par M. S. F. Lacroix, troisième édit. ; avril, p. 25 . .
Traducâion anglaise de l’lmitation de J. C., par M. Frognal Dibdln;

’iuin.k 5.386- .Z - fie 3Contrat social de J. J. Rousseau, traduit en grec moderne par Grég.

alylt. tTome V111 du Recueil des Ordonnances des rois de France, rédiî:
ar M. de Pastoret; novembre, p. 6 8: décembre, p. 757. - Histoire de

législation par M. de Pastoret, tom. llll et 1X; décembre, p. 757.,
Recueil général des lois françaises, par MM.IIsambert , de CruZy et Armet;

OCtobre, p. 637, 638. . *Collection des lois maritimes antérieures au xvut.° siècle, par Par-

dessus; novembre, 7or, 702. I
4.. Sciences hysiques. . . . Médecine. , y - 4*
Leçons de c imie appliquée à la teinture, ar M. Chevreul; juin, p. 380.
Repertorio delle miniere. Turin, 2 vo. ira-8.": art. de M. Chevreul;

février, p. u tu: I4. rj Histoire philosophique des plantes, par M. Poiret. Paris, [1827, 5 vol.
ils-8.": art. de M. Tessier; avril, p. 241-246. I

Histoire des végétaux fossiles, par M. Adolphe Brongnîart: art. de

M. Tessier; août, 496-501. l . -De la génération dans les végétaux phanérogames, par M. Adolphe
Brongniart. Paris, 1828 , 171-8." .- art. de M; Tessier ; octobre, p. 627-632.

Histoire naturelle des lavandes, par M. Giugins-Lassaraz. Paris, 1826,
in-8.’ : art. de M. Tessier,- juin, p. 358-361. .

Monographie des orobanches, par M. Vaucher. Genève, I827, in-4.’ .- art.
de M. Tessier,- février , p. 90-93. I

Recherches anatomiques et physiolo iques sur la circulation dans les crus-
tacés, par MM Audouin et Milne dwards. Paris, 1827, in-4.°.: art. de

M, Tessier; juillet, p. 437-440. çHistoire naturelle des poissons, par MM. G. Cuvier et Valenciennes;

novembre, p. 7m. .Correspondance physique et mathématique, pas M. Quetelet; juin,
p. 383; août, p. 511.,

4- crits divers, publiés en Allemagne , concernant la méthode curative
nommée homéopathie; mais p. 318-320. i - - i

1V. INSTITUT ROYAL DE FRANCE. -Acade’ntîes.-Journaux litté-

raires. ’Institut royal de France. Séance publique des quatre académies, avril,

p. 246; juin, p. 312. l I t iAcadémie française. Mort de M. François de VNeufchâteau: discours de .
MM. Feletz et Silvestre à ses funérailles; janvier, p. 56, 57. Élection de l
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M. Lebrun; février, p. H4. Mort de M. Desèze; discours prononcé à ses
funérailles par M. Auger ; mai, p. 3 t2. Élection deM. de Barante ; juin, p. 375.
Séance publique du25 août; prix décernés à MM. Chasles, Saint-Marc Girardin,
Comte et de Jussieu, et à MJ" Voiart. Dix-huit prix de vertu. Prix de poésie,
d’éloquence et de morale, proposés pour 1829 et 1830; août, p. 501-503.
- Tableaux de la langue et de la littérature françaises, par MM. Chasles
et Saint-Marc Girardin , couronnés par l’Académie , 569. Séance publique
pour la réception de M. de Barante; novembre, p. 98. i

Académie des inscriptions et belles-lettres. Mort de M. Brial; mai, p. 313.
.-- Prix décerné à M. Depping ; juin , p. 375 , 376. Séance publique, concours
ouverts; fondation d’un prix de numismati ne, par M. Allier de Hautemche.
Médailles d’or décernées à MM. d’Allonvi le, Jouannet et Rever, pour «des
recherches d’antiquités nationales; juillet, p. 440-442; sept. p. 569 , 570.

Histoire et mémoires de l’Acade’mie des inscriptions et bellesnlettres,
tome V111. Paris, 1827 , in-4..’ : deux art. de M. Daunou; mai, p. 300-3" ;

juin, p. 361-370. -Académie des sciences. Mémoire de M. Biot sur la figure de la terres
février ,, p. 114. Séance publique: prix décernés et proposés; juin , p. 7t-
375; Exposé des travaux de l’Académie depuis le milieu de l’année 1 27 ,
par ses secrétaires perpétuels, partie mathématique par M. Fourier, partie
physi ue par M. Cuvier; juillet, 443-448. Mort de M. Bosc; discours ro-
nonc s à ses funérailles, par MM. Duméril, Cuvier et Silvestre; juil et,
p. 442 , 443. Mort de M. Andréossy ; septembre Z70. Élection de M. Puis-
sÉnt la place vacante d uis la mort de M. e aplace; novembre, 658.

lection de M. Flourens; écembre, p. 752.
Mémoires de l’Acade’mie des sciences; tome V11, in-4.’ :’ deux art. de

M. Chevreul; juillet, 414-421; décembre , p. 740-752.
Académie des beaux-arts. on de M. Lauriston ; juin, p. 37t. Mort de

M. Houdon; juillet, p. 442. lection de M. Siméon fils; août, p. 03; de
M. Ramey; octobre, p. 510.- Séance publique et distribution e prix ;.
octobre, . 632-634.

Sociét royale et centrale d’agriculture: sa séance publique, prix décernés et
prOposés; mai, p. 313-315.

Société d’horticulture de Paris: novembre, p. 498.
Société de géographie: prix qu’elle propose; mars , p. 189.

Société royale d’Arras: septembre, p. 570.

Société libre d’émulation de Rouen : prix qu’elle propose; janvier, p. 57, 58.

Société d’agriculture, belles-lettres , &c., de Poitiers; bulletin de ses travaux ;

août , . 505. ’ iAcadémie de Besançon: octobre, p. 636.
Académie des belles-lettres, sciences et arts de Bordeaux: discours, mé-

r moires et programmes lus dans ses séances publiques; janvier, p. 57; et
octobre , p. 635, 636.

Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, Mémoire
sur le passage d’Ânnibal dans les Alpes; février, p. t t4. 0

Société de médecine, chirurgie et pharmacie de Toulouse: sa séance
publique, prix proposés; août, p. 503 , 504.

. s
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ACadémie d’Aix: recueil de ses mémoires; février, .p..tl5. Société’ao’adé-

[nique d’Aix ; histoire des campagnes de Sésostris , découverte chez M. Sellier
par M. Champollion le jeune; août, p. 504 , 505. -- Séance"publique et prix

proposés; sept., p. .570 , 57s. . - v . ’
. Académie de Marseille :son histoire; octobre, p. 636; i * i ’ ’ ’

Académie royalerdes sciences et belles-lettres de Bruxelles: tome 1V dé

56s mémoires; août, p. 505. - c ’ ” ’
Sujet de prix proposé par la Société des sciences médicales de Bruxelles;

août, 505. . r u î -’Aca émie della Crusca s prix qu’elle propose pour la troisième fois; août;

p. ses , 506. A .--Tables de la Bibliographie de la France (ou des ouvrages publiés. en
France’en 1827), par M. Beuchot;juin , p. 377. , I l .

Nouveau journal de la Société asiatique de Paris; janvier, ,p. 57. t l
Revue, trimestrielle; mais p. lot , r92. - -.’Ï i u - ’
Le Spectateur français au aux! siècle (extraits de journaux ); juin,

P-üô. 377- -. a r ç r .Progresseur, recueil périodique; novembre, p. 702-.- , .. Il . ,

’ Il NOTA. On peut r’adresserà la librairie deMM. TreutteletWürtz, à Paris;
rue de Bourbon, n.°r7 ,- à Irrasôourg , rue des d’erruriers; et à Londres, a." je,
Sofia-J’quare; et, à partir du l.” janvier :829, à la librairie de M. Levraulr, à
Paris et à J’Irasôourg; pour se procurer les divers ouvrages annonicés,d’an.r le
Journal des J’avansr [l faut afrancltir les lettres et le prix présumé des
ouvrages.
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