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JOURNAL

DES. SAVANTS.
JUIN 1860.

LES AVADÂNAS, contes et apologues indiens inconnus jusqu’à ce jour,
suivis de fables, de poésies et de nouvelles chinoises, traduits par
M. Stanislas Julien, membre de l’Institut, etc. Paris, Benjamin
Duprat, 1859, 3 vol. in-18.

PANTCHA marras, jury" Bûcher indischer Fabeln, Mâhrclien and Er-
zæhlungèn, ans dam Sanskrit übersetzt mit Einleitang and Anmer-
kangen, van Theodor BerJey. Ersler Theil : E inleitung; zweiter
Theil : Ueëersetzang undAnmerkangen. Leipsick , F. A. Brockhaus,
1859.

LE PANTCHÀTANTRA, cinq livres de fables indiennes, de contes et de
légendes, traduits du sanscrit, avec une introduction et des notes,
par M. Théodore Benfey. I" partie , XLlIt-Ôl 1 pages; 11° partie,
VIH-556 pages.

PREMIER ARTICLE.

Ce n’est pas nous qui blâmerons M. Stanislas Julien d’avoir fait trêve
à des travaux plus sérieux pour nous donner les trois agréables vo-
lumes qu’il vient de publier sous le titre d’Avadânas. Non-seulement la
lecture en est fort amusante; mais, de plus, elle est très-instructive, et
elle peut jeter beaucoup de jour sur plusieurs questions intéressantes
d’histoire littéraire , tout en procurant une distraction aimable et Ta-
cile. Ces contes indiens , que nous a conservés la traduction chinoise,
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n’existent plus, selon toute apparence, dans les originaux sanscrits; et
c’est combler une regrettable lacune que de nous les faire connaître en
notre langue. Ces fragments, quoique très-abrégés, dans l’état où ils
nous ont été transmis, se rattachent à un ensemble plus vaste, et ils
nous montrent la fortune que faisait, dans le monde de la Chine,
l’apologuc indien, en même temps qu’il en faisait une non moins
brillante dans notre monde occidental 1. Nous parlerons d’abord des
Contes et apologues indiens, et ensuite des Poésies et nouvelles chi-
noises.

Ces contes. au nombre de cent douze, ont été découverts par M. Sta-
nislas Julien dans une encyclopédie intitulée : La Forêt des comparaisons
(l’a-lin). D’après les renseignements consignés dans le grand catalogue
de la Bibliothèque impériale de Péking, sous le règne de Khien-long,
cet ouvrage a été composé, dans le dernier tiers du xv1° siècle, par
un lettré qui parvint au rang élevé de ministre de la justice. Ce doc-
teur, nommé Youen-thaîjou-hien, s’occupe, pendant plus de vingt ans,
à recueillir, dans les livres anciens, tous les morceaux et les passages
qui renfermaient des comparaisons, et il en forma un vaste recueil, qui
n’avait. pas moins de vingt-quatre volumes. Il dut lire et dépouiller en-
viron quatre cents ouvrages, qu’il a eu le soin de citer, avec exactitude.
à la lin de chaque extrait. Pour mettre de l’ordre dans cette énorme
collection ,2 il la divisa et la subdivisa en classes et en sections, précédées
chacune d’un axiome de deux mots qui en indique le sujet 2.

Telle est la source abondante ou a puisé M. Stanislas Julien, sans
d’ailleurs nous dire quelles règles il s’est imposées dans le choix qu’il a

fait; car, outre les livres purement chinois qu’a dû consulter Youen-thaï,
le catalogue de l’empereur Khien-long indique encore les titres de deux
cents autres ouvrages traduits du sanscrit ou rédigés en chinois, d’après
des textes indiens, par des religieux bouddhistes. Tous ces ouvrages
font partie de la grande collection bouddhique imprimée à Péking, dans
les quatre idiomes chinois, mantchou, mongol et tibétain 3.

C’est donc à une œuvre purement bouddhique que nous avons affaire;
et, si le travail du compilateur chinois est assez récent. les matériaux
dont il se sert sont anciens et authentiques. C’est, en quelque sorte,
un cours de morale pratique emprunté des Soûtras canoniques par un

’ C’est surtout dans la savante introduction de M. Théodore Benfey au Pantcha-
tantra. qu’il faut suivre toute l’histoire si curieuse des reproductions et des imita-
tions des fables indiennes. Nous y reviendrons un peu plus loin. (Voir le premier
volume tout entier du Pantchatantra.) --- ’ M. Stanislas Julien, Acaddnas, tome I.
préface. page 1x. -- l ld. ibid. page xn.



                                                                     

JUIN 1860. 331homme de goût; et les leçons qu’il rappelle, pour être indirectes et
voilées, n’en sont pas moins justes et utiles. Mais, d’abord, qu’est-ce
que signifie le mot d’avadâna? Dans le langage bouddhique de l’Inde,
avadtîna veut dire légende, et une foule d’ouvrages portant ce titre se
trouvent dans la Triple corbeille du Népal et de Ceylan]. Mais, comme,
dans ces légendes, c’est le plus souvent en prenant des exemples connus
du lecteur qu’on essaye de l’éclairer et de le convertir, les Chinois se
sont surtout arrêtés à cette dernière idée; et l’avadâna, ou la légende, est

devenu pour eux une comparaison 2. C’est là ce qui justifie M. Sta-
nislas Julien d’avoir donné ce titre à sou recueil, et ce nom sanscrit a
le double avantage de rappeler la véritable origine de ces contes et
d’indiquer assez exactement quel en est l’objet. ,

Mais nous le verrons encore mieux en analysant quelques-uns de ces
morceaux, que nous prendrons au hasard.

Le premier du recueil est intitulé, Le roi et le grand tambour, avec
ce sous-titre : «De la réputatiOn. n Un roi, dont on ne nous dit ni le nom
ni le pays, veut, par un étrange caprice, faire fabriquer un énorme
tambour, dont les sons puissent s’entendre jusqu’à dix lieues de distance.
Il donne cet ordre à ses ministres; mais aucun d’eux n’ose promettre
de l’exécuter. Survient un grand officier de la couronne nommé Kan-
dou, aussi dévoué aux intérêts du peuple qu’à ceux du souverain, qui

se charge de faire le grand tambour, si le roi consent à en payer la
dépense. Le roi ouvre sur-le-champ tous ses trésors, et Kandou se hâte
de répandre tant de richesses, au nom du généreux souverain, parmi
les indigents et les malheureux du royaume. Au bout d’un an, le roi de-
mande si le grand tambour est achevé, parce qu’il désire en entendre
les sons. Kandou prie Sa Majesté de sortir de son palais et de vouloir
bien parcourir ses Etats, ou il doit entendre «le tambour de la loi du
«Bouddha, qui retentit dans les dix parties du monde. » Le roi, durant

’ L’étymologie du mot avadâna est assez obscure, et elle peut se rapporter à
deux racines à la fois. liai et dé, réunies à la préposition ava, laquelle indique:
éloignement, séparation . abaissement. La racine dai signifie purifier, et la racine
dû, donner. De là il n’est pas facile d’arriver au sens de légende; mais. comme
d’ordinaire. dans ces récits légendaires, il est question du fruit des œuvres et des
expiations qu’entraîuent les actions passées. on revient par cette voie détournée à
l’i ée de purification et à celle de compensations pour les fautes qu’on a commises
antérieurement. -- ’ Eugène Bumoul’, Introduction à l’Histoire du bouddhisme indien,

page 61;, n’approuve pas la traduction du mot avaddna par celui de comparaison.
lest certain que rien ne la justifie dans les éléments dont se compose le mot sans-

crit; mais il est possible de l’expliquer par les idées intermédiaires que j’ai indiquées
dans la note précédente.

A3.
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tout Son voyage, est entouré d’une multitude qui se presse sous ses pas ,
en l’accablant de louanges et de bénédictions: «Sire, lui dit Kandou,
a vous m’avez ordonné, l’an passé, de construire un tambour gigantesque
a qui pût se faire entendre jusqu’à la distance de dix lieues, afin de ré-
« paudre, dans tout le royaume, la renommée de votre vertu; j’ai pensé
«qu’un bois desséché et une peau morte ne sauraient propager assez
«loin l’éloge pompeux de vos bienfaits. Les trésors que j’ai reçus de
«Votre Majesté, je les ai distribués sous forme de vivres et de vête-
u ments aux religieux mendiants et aux brahmanes, afin de secourir les
«hommes les plus pauvres et les plus malheureux de votre royaume.
«Une proclamation générale les a fait venir de tous côtés; et, des
«quatre coins du royaume , ils sont accourus à la source des bienfaits,
«comme des enfants affamés qui volent vers leur tendre mère’. »

La légende ne va pas plus loin, et elle ne nous dit pas si ce roi assez
peu sage, qui voulait ce prodigieux tambour, trouva de son goût le sub-
terfuge de Kandou; mais que la leçon ait ou non porté ses fruits, elle
n’en est pas moins piquante, et elle apprend aux chefs des hommes
que leur gloire consiste bien moins dans le vain bruit qu’ils font que
dans les bienfaits qu’ils répandent autour d’eux. En se reportant à la
loi bouddhique, cette leçon pouvait avoir encore un autre but, et elle
devait pousser les rois à faire de fécondes aumônesz, au lieu de ces
folles dépenses qui les ruinent en ce monde et qui c0mpromettent leur
salut dans l’autre. La légende indienne ne semble pas avoir songé à ce
second enseignement, qui , d’ailleurs, devait être de toute évidence pour
un lecteur bouddhiste.

A cette critique des rois, en succède une autre dirigée contre les
brahmanes et les savants qui s’égarent dans de vaines études au lieu de
se livrer à la seule étude véritable, celle de la vertu. Ce nouvel apo-
logue est intitulé, Le brahmane converti, et il a pour sous-titre : «De
a ceux qui sont doués d’une intelligence divine. n C’est un jeune brahmane
qui, fier des talents rares dont il est doué, se met en tête d’apprendre
toutes les sciences et même tous les métiers. Il cultive successivement
tous les arts libéraux, l’astronomie, la géographie, la médecine, la
magie , la musique, les jeux, les exercices de toute sorte. Il acquiert,
en outre, la pratique d’une foule de professions, et il ne dédaigne pas
d’être tailleur, brodeur, cuisinier, etc. Tout exalté de son mérite, il se
croit sans égal, et il veut parcourir les royaumes pour montrer sa supé-

’ M. Stanislas Julien, Les Avâdanas, t. I, p. 6. -- ’ Voir. sur l’aumône recom-
mandée parle Bouddha comme une des vertus principales, les articles du Journal
des Savants, cahier de septembre 1851;, p. 568; cahier de mars 1856, p. 169.



                                                                     

JUIN 1860. 333riorité et terrasser tous ses rivaux. Cependant il s’aperçoit bientôt qu’il
ne sait pas tout; et, comme sa folle vanité ne l’empêche pas d’être sin-
cère avec lui-même, il se met sans peine à l’école de ceux qui peuvent
lui apprendre encore quelque chose. C’est ainsi qu’il est tour à tour
disciple d’un fabricant d’arcs de corne, d’un batelier, d’un archi-
tecte, etc. et, après avoir voyagé et s’être instruit de cette façon dans
seize royaumes différents, il est gonflé d’orgueil, et il se dit : u Qui
«pourrait l’emporter sur moi? n Cependant le Bouddha, qui a pitié de
ce jeune présomptueux, veut le convertir à de plus saines pensées; et,
prenant la forme d’un religieux, il se présente à lui, appuyé sur son
bâton et tenant à la main le vase aux aumônes. Le jeune brahmane.
qui n’avait point visité les royaumes bouddhiques, n’avait jamais vu de
religieux samanéen; et, frappé du costume et de l’extérieur extraordi-
naires de celui-ci, il lui demande qui il est. Le religieux répond :

a Je suis un homme qui dompte son corps. -- Qu’entendez-vous par
«la?» demande le brahmane; et le religieux, faisant allusion aux mé-
tiers qu’avait étudiés le jeune homme, lui répond : «Le fabriqant d’arcs

«dompte la corne; le batelier dompte son bateau; le charpentier dompte
u le bois; l’homme sage dompte son corps. De même qu’une grosse
«pierre ne peut être emportée par le vent, de même le sage qui a tine
«âme forte ne peut être ébranlé par les louanges ni par les calomnies.
u De même qu’une eau profonde est limpide et transparente, de même
a l’homme éclairé qui a entendu le langage de la loi épure et agrandit
«son cœur. n

Lejeune homme est déjà tout ému de ce noble langage, quand son
interlocuteur s’élève tout à coup dans les airs, et fait paraître le corps
du Bouddha orné des trente-deux signes du grand homme et des quatre-
vingts marques de beauté], tout resplendissant d’une lumière divine, qui
inonde de clarté le ciel et la terre. Puis le Bouddha, redescendant du
haut des cieux, dit au brahmane que, s’il a opéré ce prodige, il le doit
uniquement à l’énergie avec laquelle il a dompté son corps. Le jeune
homme, pénétré d’admiration et de respect, ne pense plus qu’à se mettre

à cette vertueuse école; et, quand il connaît les cinq défenses, les dix
vertus, les six pratiques transcendantes, les quatre méditations et les
trois voies du salut, le Bouddha lui dit : «Voilà les règles pour dompter
a le corps. L’art de fabriquer des arcs, de diriger une nacelle et de tra-
uvailler le bois, les six sciences libérales et les talents extraordinaires
«sont des choses spécieuses, qui, tout en flattant la vanité de l’homme.

i ’ Voir le Journal des Savants, cahier d’août 18514. p. 507.
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«agitent son corps, égarent son esprit, et l’asservissent lui-même aux
«vicissitudes de la vie et de la mort.» Le Bouddha explique encore au
jeune homme les quatre vérités sublimes avec les huit moyens de déli-
vrance, et le brahmane obtient sur le champ la dignité d’arbatl.

Dans un autre apologue, qui se propose à peu près le même but, le
Bouddha demande à un chef de marchands combien il y a de moyens
pour dompter les éléphants. Le marchand répond qu’il y en a trois : le
crochet de fer qu’on met à leur bouche, dont il faut vaincre la résis-
tance; la privation de nourriture pour dompter la violence de leur
corps; et enfin les coups dont on les frappe pour les rendre dociles et
soumettre leur esprit. Puis le Bouddha dit encore au chef de marchands:
«Vous ne savez que dompter les éléphants, savez-vous vous dompter
«vous-même? - Je ne sais pas bien ce que c’est que de se dompter
« soi-même, répond le marchand. Qu’entendez-vous par là 9-- Et moi
«aussi, dit le Bouddha , j’ai trois moyens sûrs pour dompter les hommes
«et me dompter moi-même , au point d’arriver à un calme complet.
«D’abord , par une sincérité parfaite , je réprime les écarts de ma bouche;

«ensuite, par la bienveillance et la chasteté, je dompte la roideur et les
«dérèglements de mon corps; enfin, par des exercices intellectuels,
«j’éveille l’activité de mon espritfi. n

Iln’y a, d’ailleurs, qu’un assez petit nombre de légendes où le Bouddha

apparaisse en personne pour donner des leçons aux hommes. Dans
la plupart de ces contes et apologues, ce sont de moindres personnages
qui jouent le rôle d’instituteurs; et bien souvent ce ne sont que des ani-
maux qui agissent et prennent la parole avec plus ou moins d’à-propos et
de bon sens. Sans doute tous les morceaux ne valent pas ceux que nous
venons de citer; mais il n’en est pas un seul qui n’ait un but moral et
pratique. Ce sont, sous forme détournée , de perpétuels et excellents con-
seils contre les principaux vices qui nuisent à l’homme et le dégradent,
la cupidité , l’orgueil, la colère, la sottise; et, si l’enseignement n’est pas

toujours très-profond, il est, du moins, toujours juste et suffisamment
clair. Nous comprenons donc très-bien le suceès qu’a pu avoir le recueil
de Youen-thaî parmi ses compatriotes, et l’échantillon que M. Stanislas
Julien vient de nous en donner est fait aussi pour nous mettre en goût.

’ M. Stanislas Julien , Les Avadânas, t. I, p. 15 et suivantes. Dans le même vo-
lume, p. 215 , il se trouve une autre légende où le Bouddha donne aussi une leçon
de modestie à un brahmane qui se figure tout savoir, et qui parcourt en plein jour
les rues et les marchés de la ville un flambeau à la main pour éclairer les hommes;
mais cette seconde légende est moins étendue et moins démonstrative que l’autre.
-- ’ M. Stanislas Julien, Les Avadânas, t. I, p. 7l; et suivantes.



                                                                     

JUIN 1860. 335En terminant sa préface, notre savant sinologue nous apprend qu’il a
bien d’autres contes en réserve; et, pour peu que le public l’encourage ,
il ne demande pas mieux que de nous en faire part. Nous n’avons pas
mission de parler pour le public; mais, quant à nous, notre intérêt le
plus vif est acquis d’avance à tout ce qui pourra nous faire connaître de
mieux en mieux le bouddhisme et les influences diverses qu’il a exercées
sur le monde asiatique 1. Certainement les apologues dont il s’est servi,
pour être plus aisément compris par la foule , ne sont pas la partie la plus
sérieuse de sa doctrine; mais ce moyen indirect de parler aux esprits
n’a pas été peut-être le moins utile; et il paraît bien qu’en Chine il a
été fort efficace, puisque tant d’écrivains se sont appliqués à recueillir
tant de semblables récits. C’était comme une récréation de ces sombres
et tristes pensées que le bouddhisme impose si sévèrementà ses adeptes.

La seconde partie de l’ouvrage de M. Stanislas Julien est exclusivement
chinoise , et nous avouons qu’elle nous a causé peut-être plus de plaisir
encore que la première, en même temps que plus de surprise. On est
déjà quelque peu habitué aux légendes bouddhiques; mais nous ignorions
complètement que la littérature chinoise eût autant de grâce et de goût
qu’en révèlent les différents morceaux qu’a réunis M. Stanislas Julien 2.

Voici une romance et une ballade, d’après lesquelles on pourra juger si
cet éloge est mérité. La romance est intitulée La fille soldat. Mou-lân
est une brave jeune fille qui, voyant son père malade et hors d’état de
se rendre à l’armée, s’enrôle à sa place et sert pour lui pendant douze
années, sans que son sexe soit reconnu.

nouasses: ne mou-an.

a Tri-tri, puis encore tri-tri (c’est l’onomatopée du bruit de la navette et des soupirs
de la jeune fille). Mou-lân tisse devant sa porte. On n’entend pas le bruit de la
navette; on entend seulement les soupirs de la jeune fille.

’ Il faut ajouter que l’étude de toutes ces légendes est faite pour éclaircir la véri-
table origine d’un grand nomble de fables qui sont parvenues jusqu’à nous. On en
trouvera plusieurs dans Les Avadânas de M. Stanislas Julien, et le lecteur les y recon-
naîtra sans peine. Ceci ne veut pas dire encore que ces fables soient purement in-
diennes; mais il est, du moins , démontré parla que l’lnde les connaissait dès les pre-
miers siècles de notre ère, puisque la Chine les lui avait alors empruntées avec les
livres canoniques. - ’ Je ne mentionne s quatorze petits contes chinois dont
M. Stanislas Julien ne nous indique point Pârigine. Ces contes se distinguent des
contes indiens en ce qu’ils ont, en général, plus de malice et plus de finesse. Je citerai
en particulier L’Aueugle et les odeurs, page i3) : Le Médecin célèbre, page 136; Le
Lettre et la tortue , page néo.
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-- a Jeune fille, à quoi songes-tu P Jeune fille, à quoi réfléchis-tu P s la jeune fille

ne songe à rien; la jeune fille ne réfléchit à rien.
a Hier j’ai vu le livre d’enrôlement; l’empereur lève une armée nombreuse. Le

c livre d’enrôlement a douze chapitres; dans chaque chapitre, j’ai vu le nom de mon
npère: O mon père, vous n’avez oint de grand fils! 0 Mou-Ian, tu n’as point de
a frère aîné. Je veux aller au marc é pour acheter une selle et un cheval; je veux de
a ce pas aller servir ur mon père! n

a Au marché de lOrient, elle achète un cheval rapide; au marché de l’Occident,
elle achète une selle et une housse; au marché du Midi, elle achète un long fouet.

a Le matin, elle dit adieu à son ère et à sa mère; le soir elle passe la nuit sur le
bord du fleuve Jaune. Elle n’enten plus le père et la mère qui appellent leur fille:
elle entend seulement le sourd murmure des eaux. Le matin, elle part et dit adieu
au fleuve Jaune. Le soir, elle arrive à la source de la rivière Noire. Elle n’entend
plus le père et la mère qui appellent leur fille; elle entend seulement les sauvages
cavaliers de Yen-ehan.

- a J’ai parcouru dix mille milles en combattant; j’ai franchi avec la vitesse de
a l’oiseau les montagnes et les défilés. Le vent du nord apportait à mon oreille les
a sons de la clochette nocturne l; la lune répandait sur mes vêtements de fer sa froide
a et morne clarté. n

- Le général meurt après cent combats. Le brave guerrier revient après dix ans
d’absence. A son retour il va voir l’empereur. L’empereur est assis sur son trône;
tantôt il accorde une des douze dignités; tantôt il distribue cent onces ou mille
onces d’argent. - a L’empereur me demande ce que je désire: -- Mou-lân ne veut
a ni charge , ni argent. Prêtez-lui un de ces chameaux qui font mille milles en un jour.
a pour qu’il ramène un enfant sous le toit paternel. n

a Dès que le père et la mère ont appris le retour de leur fille. ils sortent de la ville
et vont au-devant d’elle. Dès que les sœurs cadettes ont appris le retour de leur sœur
aînée, elles quittent leur chambre parées des plus riches atours. Dés que le jeune
frère apprend le retour de sa sœur, il court aiguiser un couteau pour tuer un
mouton.

-- a Ma mère m’ouvre le pavillon de l’Orient, et me fait reposer sur un siégé
a tourné à l’Occident. Elle m ôte mon costume guerrier et me revêt de mes anciens
c habits. Mes sœurs arrêtées devant la porte ajustent leur brillante coiffure et enlacent
a des fleurs d’or dans leurs cheveux. s

a: Mou«lân sort de sa chambre et va voir ses compagnons d’armes; ses compagnons
d’armes sont frappés de stupeur. Pendant douze ans elle a marché dans leurs rangs,
et ils ne se sont oint aperçus que Mou-Ian fût une fille.

a On reconnaît e lièvre qui trébuche en courant; on reconnaît sa compagne à ses
yeux. îfi’arés; mais, quand ils trottent côte à côte, qui pourrait distinguer leur
sexe n

Sauf ce dernier trait, qui détonne avec le reste et qui est tout au
moins inutile, le morceau est plein de naturel et de simplicité élégante
en même temps que d’une émotion tout à la fois rustique et guerrière.

l Ceci fait sans doute allusion à quelque détail du service militaire: peut-être,
par exemple, posait-on les sentinelles au bruit d’une clochette. - ’ M. Stanislas
Julien, Les Avaddnas, t. Il, p. 161 et suiv.
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dentales ont de mieux en ce genre. Le récit est sobre et rapide; et les
tableaux qui s’y succèdent sont vrais et vivement colorés. L’intérêt serait

encore plus grand, si, comme on a lieu de le supposer, c’était Mou-lân
elle-même qui eût composé ce petit chef-d’œuvre, dont la date remonte

au milieu du v1° siècle de notre ère. .
La ballade me semble peut-être encore supérieure à la romance . bien
’elle soit moins naïve et moins chaste. C’est aussi une jeune fille

en est l’héroïne; seulement les combats de la guerre sont remplacés
par ceux du cloître , moins éclatants , mais tout aussi douloureux.

rames.
Ni-Irou-sse-fan, on c La religieuse qui pense au monde. n

c A la première veille, une jeune religieuse entre dans le tem le; elle tient dans
sa main un chapelet de perles blanches, et ses yeux sont mouillés il; larmes : a Pauvre
c jeune fille, que] malheur pour moi d’avoir quitté le monde! Je suis dans la fleur
n de mon printemps, et je n ai point d’épouxl s

c Elle laisse échapper une plainte contre son père. un murmure contre sa mère :
a Il ne fallait pas me traîner dans un cloître où , tous les matins. on adore Konan-in
a et F0 l. Quand le soir est venu. je songe à prendre un époux, un époux orné de
a grâces et d’esprit. a

a A la deuxième veille, la jeune religieuse s’alllige et se lamente: de songe à
a mes sœurs, qui ont chacune un charmant époux . et qui brillent par leur toilette
a et par leur beauté. Elles tiennent dans leurs bras de jolis enfants, qui appellent
a leur mère d’une voix caressante.

«Plus j’y pense, plus mon âme se brise de douleur. Elles ont amngé leurs noirs
a cheveux. et montrent ce que peuvent l’adresse et le désir de plaire. Des fleurs
a nouvellement cueillies se balancent légèrement sur leur tète. et des anneaux d’or
u pendent à leurs oreilles. n

a A la troisième veille, la jeune religieuse pense et soupire : «Je vois le disque
a arrondi de la lune qui se tourne vers l’occident’. pendant que je suis au temple
a plongée dans une rêverie silencieuse. a

a Elle lave ses mains pour brûler de l’encens, et elle prononce : c O’mi’. adora-
. tion, adoration à Rouen-in! Divinité protectrice. montrez a votre servante une
a tendre compassion; mariez-la vite a un bel époux. Je ferai rebâtir votre chapelle;
«je vous ferai élever une statue d’or. n C

u A la quatrième’veille, la jeune religieuse dormait d’un refond sommeil: «J’ai
a aperçu en songe un jeune étudiant qui entrait dans ma cel nle. Il m’attire vers lui
a et me presse sur son cœur. An milieu de mon songe, il m’adresse des paroles

l Rouen-in est Avalokitéçvara. et F0 est le Bouddha. - ’ Chez les Chinois la
lune préside à l’amour et au mariage, et la pleine lune est le symbole du’bonheur
conjugal. ,-- ’ O’mi est la transcription chinoise du mot sanscrit Amila, nom d’un
des Bouddhas antérieurs. ’

M
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«de tendresse et d’amour. Qu’entends-je! Le vent agite ma porte, et le marteau
«sonore retentit dans mon âme émue. Je m’éveille, et mon illusion s’évanouit.
.Je me retourne sur ma couche humide de larmes. et je retombe dans un vide
a afl’reux. s

1A la cinquième veille. la jeune religieuse s’endort jusqu’à l’heure où le ciel se
colore des premiers ra ous du jour. L’oiseau Kin-hi se dresse sur la branche et en-
tonne le chant matinal qui annonce l’aurore. «Je récite les prières sacrées; mais
«mon âme ardente est en proie aux plus cruels tourments. Je n’ai qu’une pensée;
a je ne forme qu’un désir; c’est de descendre de la montagne pour chercher un
a é us. r

Pillle. laisse échapper une plainte contre son père, un murmure contre sa mère.
. Il ne fallait pas. non il ne fallait pas m’enfermer dans un cloître. Une chose m’é-
q tonne, une chose me confond : c’est la réponse de celui qui tira mon horoscope.
a Celui qui lira mon horoscope dit que j’étais destinée a vivre seule et que je devais
a renoncer au monde.

a Les femmes du monde se nourrissent de mets délicieux. et les saveurs les plus
a exquises réjouissent leur palais. La pauvre religieuse n’a d’autre aliment que du
a ris insipide. d’autre breuvage que du thé amer. Les femmes du monde s’habillent
a d’étofi’es moelleuses . d’étoiles tissues d’or et de soie. Cette triste esclave n’a d’autre

n vêtement qu’une tunique de laine, formée de pièces grossièrement cousues.
«Ce matin le supérieur est sorti. Je veux m’échappe: du cloître et aller chercher

a un amant. Je ne redoute point l’indiscrétion des personnes qui fréquentent le cou-
c vent. Je veux un époux; je le veux tendre et sionné. L’an prochain je serai mère;
a l’an prochain un bel enfant sera suspendu mon sein.

a Quand je l’aurai nourri jusqu’à l’âge d’un au, jusqu’à l’âge de deux ans, il me

«tirera doucement par ma robe, et de sa voix enfantine il m’ pellera ma-ma.
a Quand je l’aurai élevé jusqu’à l’âge de sept ans, jusqu’à l’âge de uit ans,je l’en.

c verrai a l’école; je veux qu’il devienne savant.
c Il étudiera avec ardeur, il étudiera jusqu’à dix-huit ans. Déjà il sait à fond les

a quatre livres moraux et les cinq livres canoniques. Il n’attend us que le moment
a où l’empereur va ouvrir lui-même le concours général. S’il n obtient pas le pre-
: mier rang sur la liste des docteurs , il obtiendra au moins le troisième.

a Le courrier part comme un éclair et m’annonce l’arrivée de mon fils. D’abord
a il doit saluer son père; ensuite il saluera sa mère. Eh bien , mes espérances n’ont
upas été déçues. Arrangeons avec symétrie mes tresses ondoyantes; allons jouir de
c sa gloire et de mon bonheur. r

a Elle dit, et brise sa chaineimportune. comme le poisson brise la soie qui le re-
tenait captif ; et. n’écoutant que sa passion. elle s’élance de la montagne pour aller

chercher un épouxl. s .
Il a bien quelques longueurs dans ce morceau; mais, si l’on excepte

ces taches légères, il exprime à merveille les regrets, les luttes et les
ardeurs d’une jeune fille consacrée malgré elle aux austères devoirs de

’ M. Stanislas Julien, Les Antillais, t. Il. p. 163 et suiv. Le savant traducteur
ne nous dit pas à quelle époque remonte la composition de cette ballade, m quel

en est l’auteur. r -



                                                                     

J UIN 18 6 0. 339ta vie religieuse. Je retrouve à peu près les mêmes qualités et les dinâmes
défauts dans une autre pièce suit celle-ci , et qui est intitulée
sur la mort 41’ une épouse. La tendresse du mari et sa douleur sont mimi
rablement peintes dans les souvenirs qu’il évoque. mais il est un peu
prolixe dans ses plaintes; et, quoique lesredites soient toujours permises
à un chagrin inconsolable, le poète a peut.être outre-passé la mesure,
tout en restant le fidèle et profond interprète d’un cœur éploré.

Je ne m’arrête point au récit de la mort de Tong-tcho, fragment asiles
peu remarquable d’un roman historique intitulé San-koué-tchi ou His-
toire des trois royaumes. Les Chinois, malgré de louables efforts, ne
sont jamais arrivés à comprendre les conditions de la véritable histoire;
et il n’est pas étonnantqu’ils aient échoué dans le roman historique, qui
n’en est qu’une conséquence littéraire. C’est déjà beaucoup qu’ils aient

cherché, voilà plus de trois cents ans, à créer ce genre. de date si ré-
cente même parmi nous. Mais, entre les Nouvelles que nous ofre
M. Stanislas Julien , il en est deux qui me semblent parfaitement com-
posées et pleines d’un vrai mérite. Ce sont LePortrait defamille et Les
dans: frères. Les mœurs domestiques de la Chine sont dépeintes dans
ces morceaux sous les couleurs à la fois les plus douces et les plus
simples. Les caractères y sont admirablement tracés, et l’intérieur des
familles, soit unies, soit troublées, n’a jamais été montré avec plus de
vérité et de gracieux naturel.

Dans Le Portrait defanu’lla, c’est un vieillard respectable, gouverneur
de la province, qui s’éprend d’une jeune fille charmante et en fait sa
femme, quoiqu’il ait d’un premier lit un fils, qui lui-même est déjà
marié. Le fils est fort mécantentde cette union tardive, qui lui donne
bientôt un frère beaucoup plus jeune que lui, destiné à partager l’héri-
tage qu’il espérait bien avoir à lui seul. Le vieillard, qui connaît le
caractère avide de son fils aîné, et qui craint de sa part quelque mau-
vaise action, lui laisse par testament la totalité de son bien, afin d’éviter
toute; jalousie dangereuse, lui recommandant seulement de veiller à
l’éducation de son jeune frère, reste orphelin à l’âge de cinq ans,
et à l’entretien de sa belle-mère. Quant à celle«ci, dont il n’a jamais ou
qu’à se louer, le bon vieillard lui laisse pour toute richesse une peinture
qu’elle devra garder mystérieusement sans la faire voir à personne
jusqu’au moment où l’orphelin, devenu grand, devra songer à s’établir,

et qu’elle remettra alors à un magistrat intègre et sage, capable d’ex-
pliquer l’énigme que cette peinture renferme. La jeune veuve et l’enfant
qu’elle élève ont à supporter, pendant de longues aunées, les mauvais
traitements du protecteur cupide qu’on leur a donné; mais, quand le

I Ms.
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temps est arrivé, elle remet à un magistrat aussi intelligent qu’équi-
table la peinture qu’elle ne peut comprendre elle-même, et qui fait
cependant toute son espérance. Le magistrat examine ce tableau,
représente le vieux gouverneur, tenant d’une main son jeune enfant
et de l’autre montrant la terre. Il n’est pas facile d’abord de découvrir
ce que cette peinture signifie; mais, à force de la considérer, le magistrat,
dont la sagacité est aidée aussi par un hasard heureux, finit par dé-
couvrir, sous une première couche de couleur, le texte d’un second
testament écrit par le vieillard. Dans cette pièce qu’indiquait le geste
du portrait, le gouverneur laissait à son jeune fils une somme considé-
rable d’argent, qui était cachée dansun lieu qu’il révélait, et qui était égale

à la fortune du fils aîné. Le magistrat, maître de cette découverte, en
fait part à la veuve, et sait prendre toutes les précautions convenables
pour qu’elle touche ces trésors, du consentement même de son beau-
fils. Le jeune homme, comblé de cette fortune inespérée, en sait faire
avec sa mère le meilleur usage, tandis que le fils aîné se ruine avec sa
famille, qu’il a élevée dans les plus mauvais principes.

C’est dans la nouvelle elle-même qu’il faut lire cet attachant récit
mené avec beaucoup d’art, et dont l’intérêt ne se refroidit pas un instant.

Le personnage de la jeune veuve est achevé; c’est la femme pleine de
dévouement, de douceur, de résignation, de courage et de raison,
accomplissant tous ses devoirs avec autant de constance que de mo-
destie. Le fils aîné forme un parfait contraste avec elle; il est d’une
cupidité grossière, d’une odieuse ingratitude, aussi dur envers ceux
qu’il devrait protéger que rampant et vil auprès de ceux dont il a besoin.
Le vieillard qui sent et supporte les vices de son fils dénaturé, le jeune
orphelin qui essaye de lutter contre son oppresseur, ont tous deux une
physionomie frappante, quoique naturellement ils tiennent une moindre
place. Le magistrat n’est pas moins bien représenté ; sincèrement dé-
voué aux graves fonctions qu’il exerce, ami incorruptible de la justice,
adroit et fin dans les moyens qu’il emploie pour la faire triompher, désin-
téressé sans l’être outre mesure. Tous ces personnages sont vivants,
et, certainement, celui qui les a conçus est un peintre des plus habiles
et un grand connaisseur de la nature humaine dans les régions moyennes

ou se meut son récit’. .
Le conte des Deux frères tourne davantage à l’idylle, mais il n’en a

pas moins de charme. Il est impossible de reproduire sous des traits

- A ’ M. Stanislas Julien, Les Acadântu. t. IIl, p. Ba et suiv. Ce conte a sans doute
été.composé de 11:03 a 11.26, sans qu’on nous le dise bien précisément,
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avoir fait une petite fortune dans son humble profession , et n’ayant pas
d’enfants, se plaît à recevoir sans rétribution les voyageurs trop pauvres
pour payer leur nourriture et leur gîte. C’est ainsi qu’un jour il accueille
un militaire infirme que conduit un enfant. Le soldat succombe à la
fatigue et meurt au bout de quelque temps, malgré les soins dont on
l’entoure. L’excellent aubergiste, d’accord avec sa femme , qui n’est pas

moins bonne que lui, consent à se charger de l’enfant que le hasard
lui adresse et qu’il adopte pour fils. Quelques années plus tard, une
autre rencontre, où il ne se montre pas moins généreux, amène chez
lui un beau et noble jeune homme, qu’il adopte également. La famille,
composée des deux vieillards et des deux jeunes gens, et unie par les
liens de l’affection la plus reconnaissante et la plus tendre, se livre à
un commerce qui prospère et qui l’enrichit. Quand l’aubergiste et sa
femme viennent à mourir, leurs enfants d’adoption les remplacent en
leur succédant; ils s’aiment vivement l’un et l’autre; mais bientôt il se
découvre, à leur grandejoie, que le moins âgé des frères est une jeune
fille. Les jeunes gens se marient, et continuent d’être ensemble d’autant
plus heureux qu’ils ont bientôt une nombreuse famille qui s’élève dans

la vertu’. Le fond de ce conte est, comme on le voit, assez peu de
chose; mais les détails en sont exquis et d’une suavité rare. Le vieux
soldat qui, malgré sa misère. voudrait encore. s’acquitter de-ce qu’il
doit, la piété filiale de l’enfant qui l’accompagne, l’humanité intelli-

gente et délicate de l’aubergiste, le dévouement sans bornes et le res-
pect attentif de l’enfant adopté. plus tard la découverte du sexe de la
jeune fille’, se trahit presque sans le vouloir dans des vers qu’elle
répond à celui qui la prend toujours pour un frère, tout cela est de la
touche la plus fine et la plus aimable. On peut douter qu’il y ait en
Chine tant de sérieuse urbanité entre les gens qui se rencontrent for-
tuitement sur une grande route; mais, ce qui est incontestable, c’est
que, si la réalité est un peu surfaite, il y a, du moins, en Chine, des
écrivains assez cultivés pour imaginer ces charmants tableaux.

Parfois même ils s’élèvent à des inspirations plus hautes, et la leçon

morale qui ressort du conte intitulé La visite du dieu du foyer est cer-
tainement très-profonde; mais je ne m’y arrête pas, afin de ne pas
joindre une analyse nouvelle à toutes les précédentes, et je me borne à
répéter que tous ces morceaux sont faits pour donner une très-haute
idée de l’esprit chinois. L’esprit indien ne peut, à cet égard, entrer en

’ M.,Slanislas Julien. Les Araddnas, t. lll. p. 175 et suiv.
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comparaison, et on le verra de reste par l’examen que vais faire du
Pantchatantra, d’après l’excellent travail de M. Théodore Benfey.

BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.

(La suite à un prochain cahier.)

wL’ÉGLISE ET L’EMPIRE ROMAIN au Il” SIÈCLE; II’ partie, Constance

et Julien, par M. Albert de Broglie. Paris, Didier, 1859, 2 vol.
in-8°.

I pneuma ARTICLE.

Le paganisme transformé et le christianisme.

J’ai commencé ici même, dans ce journal, l’étude du Iv’ siècle, sous

la conduite de M. le prince Albert de Broglie; je la reprends sous la
même conduite avec une vive satisfaction. Dans l’intervalle, la première
partie, qui se terminait à la mort de Constantin, a eu une deuxième
édition; la seconde partie, qui se termine à la mort de Julien, donne
témoignage de l’ardeur assidue avec laquelle l’auteur poursuit sen tra-
vail, soutenu par le grand intérêt du sujet, animé par ses croyances,
et non sans être porté aussi par le charme des lettres et par l’encoura-

gement du public. aBossuet, dans son Oraison de la reine d’Angleterre, quand il consi-
dère les périls extrêmes et continuels que courut cette princesse surin
terre et sur la mer, durant l’espace de près de dix ans, et que, d’ailleurs,

il voit que toutes les entreprises furent inutiles contre sa personne.
pendant que tout réussit d’une manière surprenante contre l’État, pense

à une dispensation de la Providence. Ces paroles du and orateur chré-
tien, je les applique à l’Empire sur son déclin, a l’Église dans sa crois-
sance. Plus on s’éloigne des premiers Césars, plus il est manifeste que
l’Empire est condamné; c’est un malade pour les convalescences ne
sont jamais qu’apparentes. et dont les rechutes sont de plus en plus
graves. Tout, comme dit Bossuet, réussit contre lui d’une manière sur-
prenante , et rien ne réussit pour lui. Les plus habiles et les plus vaillants
empereurs ne font qu’écarter un moment l’essaim toujours renaissant



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

406 JOURNAL DES SAVANTS.

LESAVADÂNAS, contes et apologues indiens inconnus jusqu’à ce jour,

suivis de fables, de poésies et de nouvelles chinoises, traduits par
M. Stanislas Julien, membre de l’Institut, etc. Paris, Benjamin
Duprat, 185g, 3 vol. in-18.

PANTCIIATAIVTBA, Bûcher indischer Fabeln, Mâhrchen and Er-
zæhlungen, ans dam Sanskrit àbersetzt mit Einleitung and Aram-
kungen, von Theodor Benfey. Enter Theil : Einleitang; zweiter
Theil : Uebersetzung and Anmerhungen. Leipsick, F. A. Brockhaus,
l 859.

La PANTCHATANTRA, cinq livres de fables indiennes, de contes et de
légendes, traduits du sanscrit, avec une introduction et des notes,
par M. Théodore Benfey. 1’e partie , XLIII-Ôl l pages; ll° pluie,

VIH-556 pages. ’
unaus a: DERNIER Aimons 1.

Le Pantclatantra, tel qu’il nous est parvenu , se compose d’une in-
troduction et de cinq livres , le tout formant un ouvrage complet et as-
sez considérable. Je veux en donner l’analyse, pour qu’on voie claire-
ment quel en est le caractère , et comment il diffère de ces contes et de
ces apologues indiens que nous a conservés la traduction chinoise. et
dont j’ai parlé plus haut d’après M. Stanislas Julien 9.

Voici l’analyse de l’introduction :

’ Voyez. pour le premier article. le cahier de juin, page 329. - ’ Le texte du
Pantchatantra a été publié. pour la premièrel’ois , par M. J. G. L. Kosegarten.
sous ce titre: aPantschatantram, sive quinquepartilum de mofibus capotions, ex
a codicibus manuscriptis edidit, commentariis criticis auxit Jo. Godefr. Ludov. Rose-
cgarten. Pars rima, texlum sanscritum simpliciorem tenens. Bonn, 1848. a Le
commentaire na pas encore été publié. Les manuscrits du Pantohatanuu difièrent
beaucoup les. uns des autres en ce que des vers, des sentences et même des fables
entières y sont ajoutés ou omis, selon les caprices des copistes. Il y a la même
variété dans les manuscrits de la version arabe, ainsi que l’a remarqué Silveslre (le
Sacy (Mémoire historique, servant de préface à son édition de CaIila et Dimna, ou
Fables de Bidpai, p. 1h. Paris. 1816, in-A’). Cette liberté qu’ont prise les copistes
résulte de la nature même de l’ouvrage, qui est un cadre ou l’on peut intercaler
ou retrancher tout ce qu’on veut. C’est parce que M. Kosegarten a d’abord porté
son attention sur des manuscrits moins surchargés d’historiettes que les autres , qu’il
en a tiré un texte plus simple (simpliriorem) ; et il aurait pu l’établir d’une manière
différente.
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L’auteur, Vishnouçarman, nous apprend d’abord à quelle occasion il

a composé ce livre, où sont rassemblés, selon lui, tous les trésors de
la sagesse utiles à la pratique de la vie, et qu’il a recueillis d’une foule
d’autres ouvrages. Un roi nommé Amarasakti, qui gouverne la ville de
Mahilâropya, dans une des provinces du sud de l’Inde 1, a trois fils qui,
par malheur, n’ont pas la moindre intelligence. Ce bon roi en est d’au-
tant plus mortifié qu’il est lui-même fort instruit, et qu’il passe pour un

puits de science. Il consulte donc ses ministres et il leur expose sa dou-
leur, en. leur citant cinq ou six strophes de poètes sur le chagrin des pa-
rents peu satisfaits de leurs enfants. Un ministre pense que , pour éclai-
rer l’esprit des jeunes princes, il n’y a que l’étude de la grammaire et

du droit; mais ce moyen est jugé par trop long, et un autre conseiller
propose de remettre les trois fils du roi aux soins de Vishnouçarman,
brahmane illustre par son savoir incomparable. Le vieux savant, qui est
âgé de quatre-vingts ans , est mandé devant le roi, qui lui promet les plus
magnifiques récompenses. Vishnouçarman déclare qu’il ne vend pas la
science; mais, moins modeste que désintéressé, il se charge d’éclairer,

dans le court espace de six mois, les jeunes princes, ses futurs élèves,
en tout ce qui regarde la conduite des affaires. Il écrit pour eux
le Pantchatantra, dont les cinq livres sont intitulés, le premier, La
brouille des amis; le second, L’acquisition des amis; le troisième , La
guerre des corbeaux et des hiboux; le quatrième, La perte de ce qu’on a
acquis; et le cinquième, Les actions irréfléchies. Il fait lire à ses élèves cet

admirable ouvrage, et, au bout de six mois, il les ramène parfaitement
instruits à leur père émerveillé de leur savoir et de leur prompte édu-
cation. Aussi, depuis cette étonnante épreuve, le Pantchatantna sert-il de
manuel pour l’instruction des enfants qu’on veut rendre prématurément
sages.

Après cette introduction commence le premier livre, et, pour expli-
quer la Brouille des amis, le Pantchatanlra fait la très-longue histoire
des manœuvres d’un chacal qui parvient à désunir un lion et un taureau
qui vivaient jusque-là en excellente intelligence. Mais Vishnouçarman
prend ce récit de très-haut, et il nous raconte comment le fils d’un mar-
chand de Mahilâropya, voulant faire fortune 9, se met en route avec un

l Dans quel un manuscrits, cette ville est appelée Mihilâropya. M. Benfey rap-
pelle, LI]. p. 66. que Ptolémée mentionne une ville du nom de Maliarpha, qui
pourrait bien se confondre avec celle-ci, et qui se ra porte au tamoul Mayilapour.
On ne peut pas espérer trouver ici une grande exactitude dans les renseignements
géographiques, et cette ville du Pantchutantru est peut être tout imaginaire, ainsi

« que le nom du roi Amarasalnti, qui signifie: Puissance immortelle. - ’ Le jeune
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grand chariot chargé de marchandises à destination de Mathoûrâ 1. Un
des deux taureaux qui traînent le char tombe blessé en passant la Ya-
m0unâ ; la caravane l’abandonne, le croyant mort; mais bientôt ce tau-
reau, qui se nomme Sandjivaka, se rétablit et, se promenant dans de
gras pâturages, il fait retentir au loin de formidables beuglements. Un
lion du voisinage , nommé Pingalaka, qui se rendait au bord de la Ya-
mounâ pour se désaltérer, est épouvanté de ce terrible son qu’il n’a

jamais entendu; et il laisse apercevoir ses craintes à deux chacals qui
le suivent de loin. Ces deux chacals, qui se nomment Karataka et Da-
manaka, ne paraissent pas très-admirateurs du roi des animaux, dont ils
blâment la lâcheté, et ils délibèrent entre eux pour savoir comment ils
pourront le rassurer. Karataka conseille à son camarade de ne point se
mêlerde ce qui ne les regarde pas. a Comment cela? n demande Damanaka;
et l’autre chacal lui raconte l’histoire d’un singe imprudent, qui se tue
en cherchant à retirer un coin d’une poutre à moitié fendue. Cette bise
toire, appuyée de nombreuses citations de versa, ne semble pas persua-
der Damanaka; et les deux amis, continuant à deviser entre eux, déci-
dent qu’ils chercheront à gagner les faveurs de leur prince en l’aidantà
calmer ses terreurs. Damanaka s’introduit donc à la cour du lion, et, par
d’adroites flatteries, il lui fait avouer la peur qui l’agite depuis que s’est
fait entendre dans la forêt la voix redoutable d’un animal inconnu. Puis
il raconte au lion l’histoire d’un chacal qui s’était laissé effrayer un
jour par le bruit d’un tambourin , et qui, en s’approchant de l’instrument .

avait vu bientôt qu’il ne faut pas se laisser troubler par un simple son.
Cette histoire du chacal qui a peur d’un tambour est la seconde du pre-
mier livre, qui n’en contient pas moins de vingt et une, plus ou moins
longues et plus ou moins intéressantes. Damanaka va donc à la décou-

marchand réfléchit sur le meilleur m0 en de s’enrichir, et, pour se décider. il se
récite à lui-même plusieurs stances de différents poêles. La troisième est extraite du
Rdmâyana, l’ouddhakânda, sarga un (Journal des Savants, janvier 1860, p. 29).
Il résulte de ce rapprochement que la com osition du Pantchatantra est postérieure
à celle du Râmâyanu; mais cette dernière ale nous est également très-peu connue.
-- l Il ne faut pas confondre celte ville de Mathourâ avec celle de Madras. à ce
qu’il paraît; et M. Benfey veut qu’il s’agisse ici de la Mathourâ qui est au nord
d’Agra , dans les provinces du nord-ouest. Cette indication ne semble pas d’accord
avec celle que donne le Pantchatantra lui-même, sur la situation de Maliilâropya.
qu’il place dans une des provinces du sud. Ces concordances n’ont pas autrement
d’inlèrêl; mais, d’après ces détails géographiques, on peut former quelques conjec-
tures plausibles sur la patrie de l’auteur du Panlchalantra. --’ Ces citations de
vît? ne cessent pas de la part des interlocuteurs. et elles gênent beaucoup le
r cit.



                                                                     

JUILLET 1860. 1109
verte; il n’a pas de peine à trouver le taureau, qu’il représente au lion
comme un adversaire des plus puissants; et, allant de l’un à l’autre, il
se donne le facile mérite de les rapprocher d’abord tous les deux pour
les diviser ensuite et en faire d’implacables ennemis. Ce sera pour lui le
moyen de dominer le lion , dont il deviendra le ministre, et de faire la
plus brillante fortune. En effet, Sandjîvaka se laisse convaincre par une
histoire que lui raconte Damanaka, et il se rend à la cour du lion, dont
il devient en peu de temps le plus intime ami. Sa faveur tourne au dé-
triment des deux chacals, qui sontobligés de s’éloigner, mais qui jurent
de se venger du taureau et de le faire périr. Après quelque temps, Da-
manaka, qui semble le plus avisé et le plus pervers des courtisans, re-
vient trouver le lion un jour que Sandjîvaka est absent, et il fait naître
dans son âme les plus graves soupçons sur la bonne foi du taureau. Il
pratique le même manége sur l’esprit de Sandjivaka, et les deux alliés
ne respirent plus bientôt que le désir de se combattre et de se déchi-
rer mutellement. La lutte ne tarde pas, et le pauvre Sandjîvaka succombe
sous les grilles invincibles de son ennemi. Le lion, loin d’être heureux
de sa victoire, se rappelle avec regret les douceurs d’une ancienne ami-
tié; mais le traître Damanalta le console , et il devient premier ministre,
jouissant pour longtemps d’un pouvoir que rien désormais ne peut
ébranler l.

Telle est la morale du premier livre du Pantchatantra; elle n’est pas
très-pure ni très-élevée, comme on voit; et la prétendue sagesse qui en-

seigne ces beaux secrets pour diviser les gens et faire son propre che-
min . est une sagesse bien misérable. Mais il est probable que, dans la
plupart des cours de l’Inde , ces astuces et ces perfidies homicides étaient
en grand honneur; et le Pantchatantra était sans doute l’école du ma-
chiavélisme le plus ralliné.

Le second livre, qui est beaucoup moins long que le premier, puis-
qu’il ne contient que six historiettes, présente une morale plus aimable
et plus consolante: c’est L’acquisition des amis; et voici comment Vish-
nouçarman essaye de démontrer le prix des amitiés solides et les moyens

de les conquérirï. I
l Le premier livre n’occupe pas moins de cent vingt et une pages dans la traduc-

tion de M. Th. Benfey, sans compter un supplément de trente et une pages. qui
contient une douzaine d’historiettes nouvelles empruntées à divers manuscrits ou
traductions, et des variantes pour les historiettes qui sont dans le texte. Les vers y
tiennent au moins autant de place que la prose, sans que, d’ailleurs. le nom des
poètes auxquels il les emprunte soit jamais cité. - ’ M. Théod. Benl’ey. Pantcha-
tantra, tome lI, pages 156 à au. avec l’appendice du second livre.
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Dans le voisinage de la ville de Mahilâropya, se trouve un superbe

figuier, sur le haut duquel habite un corbeau nommé Laghoupata-
nàka. Un jour, un chasseur armé de filets s’approche de’l’arbre pour

prendre tous les oiseaux qui y font leur demeure; mais le bon corbeau
les avertit, et tous se préservent des pièges qu’on leur tend. Toutefois,
le roi des pigeons, Tchitragrîva, n’est pas aussi sage; il se laisse envelop-
per, sous le filet avec toute sa cour, composée de plusieurs milliers d’oi-
seaux. Dans cet extrême danger, il ne perd pas son sang-froid , et, quand
le chasseur vient pour saisir sa proie, toute la troupe de pigeons, agis-
sant de concert par l’ordre de s0n roi, s’élève dans les airs emportant
le filet qui les couvre. Une fois hors de la portée du chasseur, il faut se
débarrasser de ces liens incommodes, et, pour les briser, Tchitragrîva
s’adresse à son amie Hiranyalra, une souris du voisinage; la souris ne
refuse pas l’office de ses dents, et en peu de temps elle a délivré le
roi et tous ses sujets. Cependant le corbeau, qui a vu tout ce qui s’est
passé, est frappé d’admiration; et il veut, lui aussi, se faire unami fidèle

et utile. Il va donc trouver Hiranyaka. et il lui demande son amitié.
Mais la souris, remplie de prudence , lui répond du fond de son trou
qu’il ne peut pasy avoir d’alliance entre eux, puisque les souris sont la
pâture ordinaire des corbeaux. La raison est très-forte ; mais Laghoupa-
tanaka n’en insiste pas moins,allirmant que les amitiés sont d’autant
plus vives qu’elles remplacent une inimitié naturelle. La sOuris, tout en
réfutant ce principe par les meilleures maximes, se laisse enfin persua-
der, mais à la condition que jamais le corbeau ne mettra le pied dans
son trou. Les deux amis vivent dans le plus doux commerce, tout en
ne se parlant qu’à distance , et ils échangent une foule de petits services
qui redoublent leur mutuelle affection. Cependant, un jour, le corbeau
tout en larmes vient annoncer que, ne pouvant plus vivre dans le pays,
que désole une affreuse sécheresse, il va émigrer dans le Délçhan, où
il trouvera une tortue de ses amis qui l’aidera à subsister. La souris, qui
ne peut plus se passer de la société de Laghoupatanaka, déclare, sans
d’ailleurs vouloir dire ses motifs, qu’elle est prête à émigrer aussi,
pourvu que son ami veuillela transporter sur son dos au travers des airs.
Le loyal corbeau ne demande pas mieux, et en peu de temps les deux
amis arrivent à l’étang qu’habite la tortue Mantharaka. Celle-ci reçoit
avec grand plaisir les deux voyageurs , et la souris, invitée à raconter son
histoire, apprend à la tortue et au corbeau les longs malheurs l’ont
contrainte à quitter son pays.

Cependant survient une gazelle qui cherche dans l’étang un refuge
contre le chasseur par qui elle est poursuivie. Elle est tout elfarée de peur.
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c’est le nom de la gazelle, est heureuse d’y prendre part; et tous les
jours on se réunit sur les bords de l’étang, à l’ombre de beaux arbres,

pour se livrer aux plus aimables entretiens. Mais un jour la chère ga-
zelle manque au rendez-vous; on s’inquiète de son absence, et l’on apprend

par le corbeau qu’elle est prise dans des rets. On se rend en toute hâte
auprès d’elle, et la tortue elle-même , toute lente qu’elle est, veut contri-
buer à la délivrance. La souris a bientôt rongé les mailles; la gazelle
s’enfuit dans la forêt, le corbeau s’envole, la souris se blottit dans un
trou; mais c’est la pauvre tortue qui court à son tour un affreux danger;
le chasseur la saisit et lui attache les pattes avec de longues herbes pour
l’emporter. Ses amis ne la délaissent pas dans cette extrémité, et le
corbeau imagine un stratagème : la gazelle se montre aux yeux du chas-
seur et elle feint de tomber, épuisée de fatigue , sur le bord d’un marais.

Le chasseur, pour la saisir, laisse la tortue à terre. La souris, aussitôt,
range les liens de la tortue. qui se précipite dans l’eau et y trouve son
salut. Le chasseur est désespéré de n’avoir plus de proie; mais les
quatre compagnons, réunis en lieu sûr, se félicitent de s’être porté tant

de mutuels et efficaces secours, et ils continuent à vivre dans la plus
tendre et la plus sincère affection.

«Que le sage médite cet exemple en son cœur, ajoute Vishnouçar-
«man, qu’il se fasse des amis, et qu’il se conduise toujours bien avec
«ceux qu’il se sera faits; car on a dit avec raison: Celui qui, sur terre,
«sait acquérir des amis et est toujours sincère avec eux, celui-là, grâce
a à cette union, ne peut jamais périr’. n

Le troisième livre, intitulé , La guerre des corbeaux et des hiboux, doit
apprendre au sage qu’il ne faut jamais se confier à d’anciens ennemis,
même quand on a fait amitié avec eux. Voyez comme le trou des hi-
houx a été réduit en cendres par le feu qu’y avaient mis les cor-

beaux. .C’est toujours le voisinage de Mahilâropya qui est le théâtre de l’ac-

’ Tous ces noms sont significatifs, mais la signification n’est pas toujours très-
pi nante. Laghoupatanaka, nom du corbeau, veut dire Qui a un vol lé cr,- Tchitra-
9 "a Dom du pigeon, veut dire Qui a le coude diverses couleurs,- Tchttrdnga. nom
de la gazelle, veut dire Qui a le corps de diverses couleurs; Hùunyaka, nom de la
Souris, vent dire Qui a de 1’ or, que cette souris est fort riche; le nom seul de
la tortue est assez bien choisi, flambards: signifiant Lente. -- ’ M. Théod. Benfey.
Pantchatantra, tome Il, page 207, stance aux. A cette histoire de l’alliance des
quatre animaux , se rattachentet s’entremêlent les six historiettes de ce livre, racon-
tées par eux, ou par des interlocuteurs subsidiaires.

53.
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tion. Le roi des corbeaux. Méghavarnal, habite avec sa cour sur le haut
d’un figuier. Non loin de lui habite, dans le creux d’un rocher, Ari-
mardana, le roi des hiboux, dont la cour n’est pas moins nombreuse.
Cet Arimardana est redoutable, et il fait aux corbeaux la guerre la plus
désastreuse en en tuant chaque nuit quelques-uns. Le roi des corbeaux
cherche les moyens de défendre ses sujets, et il consulte ses ministres,
au nombre de cinq. sur ce qu’il doit faire contre un si terrible ennemi.
Les avis se partagent entre la guerre, la paix, une alliance ou la re-
traite; mais le plus sage des ministres, Sthiradjîvin, conseille d’user d’un
stratagème, et voici celui qu’il imagine: il feindra de s’être pris de que-

relle avec son roi; il se battra avec lui; il sera vaincu, et le roi se reti-
rera dans un autre canton avec tous les corbeaux, laissant Sthiradjîvin
seul sur le figuier. Les choses se passent comme on en convient; et les
corbeaux ont à peine délogé, qu’arrive le roi des hiboux, qui trouve
Sthiradjîvin dans le plus piteux état, couvert de sang, et presque mort
de ses blessures. Sthiradjîvin lui raconte sa querelle avec le roi des
corbeaux, enflammé de colère parce qu’il lui proposait une alliance
avec les hiboux, et il lui demande vengeance. Arimardana, qui a aussi
cinq ministres, les consulte comme Méghavarna a consulté les siens; et
chacun de ses ministres opine à son tour sur ce qu’il faut faire dans
cette occurrence, en racontant force historiettes à l’appui de son avis.
On se décide à recevoir le pauvre blessé dans la tanière des hiboux,
malgré les avertissements d’un sage ministre, Raktâkcha, qui craint une
ruse, et qui pénètre avec sagacité les projets de Sthiradjîvin. Cependant
celui-ci est admis dans le trou, et il demande humblement à se placer
à l’ouverture, afin de pouvoir présenter ses hommages au roi chaque
fois qu’il sortira, et essuyer à son retour la poussière de ses pieds de
lotus. On lui accorde tout ce qu’il demande; mais le prudent Raktâkcha
se hâte, avec ceux des hiboux qui veulent l’écouter, de fuir ces lieux,
ou il prévoit d’afl’reux malheurs. Le traître Sthiradjîvin amasse chaque

jour quelque brin de bois à l’entrée du trou, sous prétexte de faire son
nid. et, quand il trouve que l’amas est suffisant, il vole avertir le roi
des corbeaux, à un moment où la lumière du soleil empêche les hibou:
de le voir sortir. Méghavarna se hâte de profiter de l’avis; il apporte
dans son bec un petit morceau de bois enflammé: il met le feu au tas
qui obstrue la porte du trou, et les imprudents hiboux sont tous brûlés

1 Ces noms sont significatifs aussi comme les autres. Méghavarna veut dire .Qlfi
a la couleur d’un nuage; Arimardana veut (lire Qui immole ses ennemis; 5"!!deth
veut dire Qui a une me puissante, etc.
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jusqu’au dernier. Sthiradjîvin, fier de sa victoire achetée par une ruse
habile, raconte à son roi la vie qu’il menait chez les hiboux, dont il
raille la stupidité , n’exceptant de ses moqueries que le défiant Baktâkcha,

qu’ils n’ont pas voulu croire 1. p
Le quatrième livre est le plus court, et le sens en est tout entier dans

cette première strophe: a Celui qui, dans sa sottise, se laisse enlever par
«la flatterie ce qu’il possédait, est trompé comme le crocrodile le fut
a par le singe. n Or voici l’histoire du singe et du crocodile. Sur le bord
de la mer s’élève un magnifique djamhou’, toujours couvert des plus
beaux fruits. Un singe habite en ces lieux. Un jour, un crocodile sort
de la mer, et vient se reposer sur le rivage, à l’ombre du djambou. Le
singe lui donne des fruits de l’arbre; le crocodile les trouve délicieux,
et il revient souvent en demander à son ami. Unjour, il en porte aussi
à sa femme, qui ne les trouve pas moins bons. Mais, par une singulière
fantaisie. digne de la femelle d’un crocodile, jugeant que celui qui
donne de tels fruits doit avoir un cœur aussi doux que l’ambroisie , elle
demande à son mari de lui apporter le cœur du singe pour qu’elle le
mange, et se rende ainsi immortelle. Le crocodile résiste à ce souhait
sanguinaire; mais sa femme lui fait une telle scène de jalousie, qu’il cède
à cet abominable désir. Il faut séduire le singe, et le décider à venir
visiter la demeure aquatique du croeodile, où sa femme les attend. Le
singe accepte donc assez imprudemment de monter sur le dos de l’am-
phibie, et les voilà tous deux qui naviguent en pleine mer. Le singe
n’est pas sans crainte; mais sa frayeur redouble quand l’affreux compa-
gnon qui le porte, se laissant attendrir à demi, l’engage à faire sa der-
nière prière aux dieux, parce qu’il le mène à la mort. A cet aveu mena-
çant, le singe ne perd pas la tête; il consent bien à donner son cœur à
manger, mais il déclare au crocodile qu’il l’a laissé dans un des creux
du djambou. Il faut retourner le chercher. Le crocodile, aussi crédule
qu e le singe est avisé , revient à terre; le singe saute d’un bond sur l’arbre;
et . une fois qu’il est en sûreté , il reproche amèrement au crocodile l’in-

,fâme trahison qu’il méditait; puis il lui raconte l’histoire d’une gre-

’ M. Théod. Benfey. Pantchatantru, t. Il. p. 213 à 28h. ll est facile de recon-
naître ici l’histoire de Zopire. beaucon plus ancienne que le Pantchatantra, selon
toute apparence. Mais Darius n’est pas d’accord avec son ministre comme le roides
corbeaux est d’accord avec le sien . et Zopire se mutile sans que son maître le sache.
Il est probable que cette idée est d’origine persane, et que l’Inde l’aura empruntée.

- ’ Le djamhou est une espèce de pommier dont les fruits sont roses et excessive-
ment abondants; c’est l’arbre qui donne son nom à l’Inde, au Djamboudvîpa. Selon
Wilson, c’est l’Eugenia jambolana.
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nouille qui avait appelé à son aide un perfide serpent, celle d’un âne
qui n’avait ni cœur ni oreilles, celle d’un potier qui s’était fait soldat,

et plusieurs autres du même genre. Le cr0codile lui en raconte aussi de
son côté; mais, pendant qu’ils s’entretiennent, arrivent les plus fâcheuses

nouvelles. La femelle du crocodile, ne le voyant pas revenir, est morte
de chagrin; un brigand a profité de son absence pour s’emparer de sa
maison. Le crocodile demande conseil au singe , qui, pour toute réponse,
lui raconte de nouvelles histoires. Le crooodile n’a qu’à retourner à sa
demeure, et il en chasse celui l’avait usurpéel.

Le sens de cet apologue n’est pas très-clair; car la trahison du
crocodile ne paraît point assez punie par la perte des fruits du djam-
bou.

Dans le cinquième et dernier livre, qui a pour objet de signaler le
danger des actions irréfléchies, ce ne sont plus des animaux qui figurent;
ce sont, en général, des exemples humains qu’on invoque, et le premier
qu’on donne est celui d’un barbier qui fut condamné à mort pour avoir
imité une action dont il ne s’était pas assez rendu compte. A Pâtali-
poutra habite un brave marchand nommé Manibhadra, qui, après avoir
joui d’une grande fortune, est tombé dans la détresse. Il ne peut sup-
porter la vie dans cette situation, et il est décidé a se laisser mourir de
faim, quand lui apparaît en songe un envoyé du dieu des richesses, sous
la figure d’un moine djaina. Ce messager céleste lui apparaîtra le len-
demain matin, sous cette même forme, dans sa maison, et le marchand
n’aura qu’à lui donner sur la tête un violent coup de massue pour qu’à

l’instant le corps entier du moine se change en or. En ell’et, le matin
suivant, un moine du même aspect que celui du rêve, se présente à la
maison de Manibhadra, au moment ou y était aussi un barbier. Mani-
bhadra frappe le coup sur la tête du moine, qui, à l’instant même, se
change en or et tombe à terre. Le barbier a tout vu, et, s’imaginant,
d’après les explications de Manibhadra, que tous les moines djaînas se
changent en or, pourvu qu’on leur assène un coup de massue, il en at-
tire plusieurs chez lui, et il essaye le procédé qui a si bien réussi sous.
ses yeux quelques jours auparavant. Mais, aux cris des moines, qui ne
sont pas tous tués du coup, la police arrive; et le barbier, saisi sur-le-
champ, est condamné à être empalé pour avoir agi sans une réflexion
suffisante. Cependant Manibhadra et les bourreaux s’entretiennent des
fâcheuses conséquences que peuvent avoir des actions irréfléchies et

’ M. Théod. Benfey, Pantchalantm, t. Il, p. 285 a 320. Le quatrième livre n’a
pas (l’appendice, non plus que le cinquième.
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précipitées, et ils se racontent une suite d’historiettes pour démontrer
une maxime aussi utilel.

h Ici finit le cinquième livre du Pantchatantra; et la strophe qui le ter-
mine loue de nouveau le sage Vishnouçarman d’avoir fait une œuvre
aussi instructive pour les rois, et aussi agréable par les historiettes et
les citations de bons poètes qu’elle renferme 2.

Si le Pantchatantra est le manuel des rois, il faut convenir que l’en-
seignement qu’il leur offre est bien léger et bien insuffisant. Mais ce
n’est pas en cela que consiste son importance; et cette prétention de faire
la leçon aux princes , même à ceux de l’Inde, n’est que ridicule. La po-

litique ne consiste pas plus pour les Indous que pour des peuples plus
avancés en civilisation à brouiller les amis, à se faire des liaisons so-
lides et fidèles, à savoir duper ses ennemis, à garder prudemment ce
qu’on possède, et à n’agir qu’après réflexion convenable sur ce qu’on

va faire. La politique a bien d’autres secrets, dont le bon Vishnouçarman
ne paraît pas se douter, tout savant qu’il est; et elle serait vraiment par
trop simple , si de telles maximes pouvaient suffire à qui doit gouverner
les hommes. Mais, si le Pantchalantra n’est pas un bréviaire de politique,
il présente un plus grand et plus réel intérêt par les contes nombreux
qu’il a rassemblés, et qui , plus tard , ont servi de modèles à tant d’imita-

tions chez une foule de peuples.
Il est bien difficile de dire à quelle époque, même approximative. le

Pantchatantra a été composé, et les recherches de M. Th. Benfey n’ont
abouti qu’à indiquer l’intervalle énorme de huit cents ans depuis le
second siècle avant l’ère chrétienne jusqu’au sixième après cette ère 3.

Au temps de Khosrou Anoushirvan (53 1 -579 après J. C.) une traduction
persane reproduisit le Pantchatantra, dont la renommée était dès lors
très-grande dans ces contrées. Voilà un fait certain pour déterminer la
limite inférieure. Quant à la limite supérieure, on a voulu arguer d’un
passage fort équivoque de Pânini que le fameux grammairien avait dû
connaître le Pantchatantm; mais cette assertion n’est pas soutenable,
à ce qu’il semble, puisque Panini lui-même est nommé dans le Pantchao
tantra! Le procédé le plus sûr peut-être, pOur connaître assez exac-

’ M. Th. Benfey, Pantchatantm, t. Il, p. 32! à 363. - ’ Cette str0phe finale ne
se trouve pas dans tous les manuscrits, et M. Th. Benfey a presque,hésité à la tra-
duire, Il est possible qu’elle ne soit qu’une inter olation; mais elle ne fait que ré-
sumer la pensée exprimée dans l’introduction e l’ouvrage, dont le but est bien
réellement d’apprendre aux rois ce qu’ils ont de plus important à savoir. -

f M. Th. Benfcy, Pantchalantm, t. I, préface, p. 1x cl. suiv. et introduction, p. 6 et
suiv. -- f Ibid. Il’ livre, strophe 31;, p. 163. On rappelle dans ce passage que Pâ-
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tement la date de la composition, ce serait de rechercher quels sont
les poètes les plus récents que cite Vishnouçarman. Mais cette recherche
même offre bien des difficultés dans l’état actuel de nos connaissances
sur la littérature sanscrite. La chronologie y est presque complé-
tement incertaine. et elle le sera sans doute bien longtemps encore,
puisque c’est l’Inde elle-même qui a commis la faute de ne jamais noter
le temps, ni pour les faits de son histoire, ni pour les monuments de
sa pensée. Il faut donc nous résigner. du moins jusqu’à nouvel ordre,
à ignorer la date du Pantchatantra, comme celle de tant d’autres ou-
vrages beaucoup plus importants. Si la lumière nous vient de quelque
part, ce sera probablement-de la Chine. ou bon nombre de ces contes
auront pénétré de bonne heure sous le couvert du bouddhisme.

Au milieu de ces obscurités, ce qu’il y a de plus positif c’est que la
traduction pehlevie, faite sous Khosrou Anoushirvan, a été traduite
elle-même en arabe dès les premiers siècles de l’hégire. C’est la tra-
duction arabe que nous a fait connaître Silvestre de Sacy sous le titre
de Calild et Dimna ou Fables de Bidpai. La traduction arabe a servi de
base à la traduction grecque de Siméon Seth, qui a été faite assez peu
de temps après, en 1080. Elle a également servi de base à la traduc-
tion hébraïque du rabbin Joël, vers le milieu du xm’ siècle. Jean de
Capoue fit une traduction latine de cette traduction hébraïque , de l 2,163
à 1278. Enfin, sur ces traductions hébraïque et latine, le comte Eve-
rart de Wurtemberg fit faire une traduction allemande à la fin du
xv’ siècle; et l’imprimerie, s’emparant de tous ces documents dès ses pre-

miers pas, rendit bientôt les reproductions dans toutes les langues mo-
dernes aussi nombreuses que faciles. Voilà comment ces ap010gues in-
diens se sont répandus dans le monde Occidental et sont parvenus
jusqu’à nous. avec des variantes de toute espèce, selon les temps et les
lieux et selon le goût et l’imagination (les différents peuples.

M. Th. Benfey a consacré son premier volume à comparer toutes
ces versions entre elles depuis le texte du Pantchatantra , tel que l’a établi
M. Kosegarten, jusqu’aux traductions les plus récentcsl. Il a pris une

nini, l’auteur de la grammaire , a été dévoré par un lion, comme Djaimini, le fon-
dateur de la Mîmânsâ, a été écrasé par un éléphant. et comme Pingala, l’auteur de

la métrique. a été dévoré par un requin, sur le bord de la mer. Cette strophe du
Pantchatantra est empruntée à quelque poète antérieur. qui devait être lui-même
assez éloigné de l’époque de Panini. Il en résulte que la date de l’ouvrage en est
d autant abaissée: mais la dag même de Panini, malgré toute sa renommée, n’est
pas encore bien fixée. - ’ Une des plus importantes est celle de M. l’abbé.
Dubors. en français, Paris, 1826. M. l’abbé Dubois a travaillé sur trois manuscrits
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à une et successivement chacune de ces historiettes, dans l’ordre où le
Pantchatantra nous les donne, et il en a suivi soigneusement toutes les
transformations à travers les diverses époques et les diverses nations.
C’est un immense travail, accompli avec l’ekactitude la plus conscien-
cieuse, et après lequel il ne reste. guère plus rien à faire sur le même
sujet. Ces historiettes sont au nombre de soixante-huit dans l’original
sanscrit, sans compter les appendices des différents livresl. Elles vien-
nent s’encadrer avec plus ou moins de bonheur et d’à-propos dans les
contes dont j’ai donné plus haut l’analyse, et qui forment le fond de

chacune des cinq parties du Pantchatantra. w
A défaut de date pré ’el, on peut interroger encore la composition

de l’ouvrage pour en tirer’ quelque indication; et, si ce renseignement
est nécessairement très-vague,’il n’est pas cependant sans importance.

Je ne trouve pas la compositioh du Pantchatantra fort habile, et ces
histoires enchevêtrées les unes dans les autres sont très-rarement bien
placées dans la bouche des interlocuteurs auxquels on les prête. Mais
cette conception , assez raffinée quoique sans élégance, n’a évidemment
rien de primitif; et il faut que la littérature d’un peuple soit déjà bien
avancée , et presque sur son déclin , pour qu’on imagine ces récits de fables
entremêlés de citations poétiques. A l’origine, l’apologue est bien plus

simple et bien plus naïf; il est ce que nous le voyons dans sope ou
dans les Soûtras bouddhiques. Le Pantchatantra n’a pas’la moindre can-
deur, et il ne se cache même pas de ses prétentions littéraires , d’ailleurs
plus ou moins justifiées. Je serais donc porté à croire , d’après cette seule
considération , que l’époque du Pantchatantra doit être plutôt rapprochée

que reculée, et elle. peut sembler postérieure à celle de Kalidasa , que
l’on place d’ordinaire vers le premier sièâe de l’ère chrétienne. Il n’est

pas probable , d’ailleurs , que ce recueil, si goûté par les nations voisines,
’ ait pu rester de bien longs sièclesignoré d’elles; et ,v s’il n’a. été traduit

en Pehlevi que dans le v1’ siècle de notre ère, il est à présumer qu’il

en tamoul, en télougou et en cannada, et il a fait choix dei apologues qui lui ont
paru les plus intéressants. Ce qui donne un très-grand intérêt à cette traduction.
c’est que es manuscrits consultés par M. l’abbé Dubois semblent reposer sur une
recension du Pantehatantra plus ancienne que celle qu’on connaît généralement.
- ’ Pantchalantru de M. Théod. Benl’ey, t. Il. Le premier livre a vingt et une histo-
riettes; le second en a six seulement; le troisième quinze; le quatrième onze; et le
cinquième en a quinze comme le troisième. C’est un total de soixante-huit. Les ap-
pendices sont plus ou moins longs; et tous les livres n’en ont pas, par exemple le
quatrième et le cinquième. Il résulte de ces différences dans le nombre (les histo-

.ricttes et des fables que les livres ne sont pas d’une égale longueur, et que les pro-
portions générales de l’ouvrage ne sont pas très-symétriques.

51:
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n’a pas été composé beaucoup auparavant. Il serait téméraire de rien
affirmer de précis sur un sujet aussi controversable; mais, en admettant
que le Panlchatantra ait été tiré de scurces plus anciennes que lui], il
ne paraît pas dutout qu’il puisse réclamer pour lui-même une bien haute
antiquité; et c’est son style qui le trahit. .

Ou pourrait aussi demander des lumières analogues aux idées que le
Pantchatantra développe et qui en forment le fond; et ici se présente-
rait la question de savoir si l’ouvrage appartient aux brahmanes ou s’il
est bouddhique. M. Th. Benfey incline à penser que le bouddhisme peut
revendiquer le Pantchatantm 2. Sans doute une grande autorité s’attache
au jugement de M. Th. Benfey, et les preuves sur lesquelles il s’ap-
puie ne manquent pas de force; mais j’avoue que je nesaurais partager
cette opiniOn , et le Pantchatantra me paraît une œuvre essentiellement
brahmanique. Il est incontestable que l’influence du bouddhisme se
montre, au moins d’une manière détournée, dans plusieurs parties de l’ou-

vrage, et notamment dans celles qu’allègue M. Th. Benfey 3; mais l’en-
semble de la composition, non plus que le style , n’ont, à mon avis, rien de
bouddhique absolument. Jamais le bouddhisme n’a été aussi littéraire; et

le Pantchatantra serait une exception unique. Il suffit de voir dans les
Soûtras de la Triple Corbeille comment sont amenés les apologues ou

l M. Th. Benfey, Pantchatantra, préface, p. x1v, pense que l’ouvrage de Vishnou-
çarman, au lieu de cinq livres qu’il a maintenant, pourrait bien en avoir eu primiti-
vement onze, douze, et même treize. Je ne sais sur quoi s’appuie cette conjecture. si
ce n’est sur la traduction arabe, qui a lusieurs parties que n’a pas lePantchatantru, A
et qu’avait sans doute la traduction pelllevie sur laquel e la traduction arabe a été
l’aile. Ceci tendrait à prouverque le texte du Pantchatantra a chan é dans l’Inde, après
le vr’ siècle de notre ère. La préfacé, dont j’ai donné plus haut l analyse, aurait reçu

aussi des changements analogues; car elle ne parle que de cinq livres, et, d’après
les détails qu’elle contient, louvrage doit nous paraître complet. La strophe finale
que j’ai citée est conçue dans le même sans; mais elle peut être apocryphe, et. elle
n’est pas dans tous les manuscrits. - ’ Ibid. préface, p. xi, et introduction, p. 586
et suiv. Il est à remarquer que M. Th. Benfey. pour soutenir cette opinion, s’appuie
spécialement sur des morceaux qui font partie de la traduction arabe, mais qui ne
se retrouvent plus dans le Panlchatantm tel que nous l’avons actuellement. Ces mor-

ceaux ont bien pu appartenirà un ouvrage antérieur, d’où le Pantchatantralui-meme
aurait été extrait; et cet ouvrage a bien pu être bouddhique; mais ceci même ne
prouverait pas du tout que le Panlchatantm le fût. Sans doute les brahmanes.
comme le remarque M. Th. Benfey, sont fort maltraités dans’les morceaux qu’il
cite . et tout démontre que ce sontdes légendes bouddhi ues; mais il faut convenir
aussi que c’est précisément pour cela que la main d’un brailimane a dû les repousser.

Je crois donc qu’on pourrait tirer de cet argument une conséquence toute con-
traire à celle qu’en tire le savant traducteur. -- a M. Th. Benfey, Pantchatantra, t. 1,.
p. 91. 10]. 167, etc.
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figurent les animaux, pour se convaincre qu’ils n’ont aucune analogie
avec le Pantchatantra. Ces apologues se rapportent toujours à quelque
partie du dogme. et c’est une leçon religieuse qu’ils donnent bien plutôt
encore qu’une leçon de morale. Le bouddhisme prend les animaux au
sérieux tout aussi bien que les hommes; et, comme il croit à une trans-
migration sans limites, tous des êtres lui sont également bons pour ap-
puyer les démonstrations qu’il poursuit. Ce n’est pas du tout un jeu
d’esprit pour lui; et leselégendes qui concernent les êtres inférieurs de
la créationsont. tout aussi sacrées à ses yeux que celles qui touchent
le Bouddhaluiouiême. Onyne se divertit pas par ces légendes, on s’édi-
fie. Les Chinois ont pu faire des recueils spéciaux d’apologues du genre
de ceux de Youen-thai,.qu’a traduits M. Stanislas Julien; mais il est
douteux que les bouddhistes de l’Inde se fussent jamais permis ces dis.
tractions profanes. Leur lecture’alafplus amusante et la plus libre. ce
sont les Djâtakas ou le récit des naissances successives du Bouddha. Le
saint personnage y apparaît bien souvent sous la figure de quelque ani«
mal; mais, loin de vouloir ravaler par là la condition des animaux,
c’est, au contraire , un moyen de l’anoblir, et le bouddhisme a un respect
trop aveugle et trop profond envers tous les êtres, quels qu’ils soient, pour
s’en faire comme un passe-temps ironique. L’apologue. tel que nous le
comprenons, peut bien être une conception de l’Inde brahmanique et
de la Grèce; mais ce n’est pas une conception quiusoit à l’usage du boud- .
dhisme; il n’a pas as d’indépendance d’esprit et de goût pour se
railler des créatures, meme avec bienveillance.

Je crois donc pouvoir en conclure que le Pantchatantra n’est point
une œuvre bouddhique; mais ceci ne veut pas dire qu’il n’ait rien em-
prunté auvbouddhisme. Loin de la; comme il a été composé, selon toute
apparence, dans les premiers siècles de notre ère, et qu’à cette époque
la religion du Bouddha était encore dans toute sa force, comme le re-
marque M. Th. Benfey 1 , il est à croire que les conteurs indiens se seront
inspirés plus d’une fois de ces légendes sans nombre qu’elle avait mises

en circulation , et dont les brahmanes, tout hostiles et méprisants qu’ils
étaient. devaient certainement avoir connaissance. Ils n’avaient pas be-
soin de croire à ces légendes pour les goûter et les transformer à leur..,

1 M. Th. Benfey, Pantchalantïu, t. l, p. 59:. Dans ce passage. M. Th. Benfey
conclut de la manière la plus expresse que la totalité du Pantchatantra doit avoir
été originairement bouddhique. aussi bien que les morceaux qui ne se retrouvent
que dans la traduction arabe. et qui n’existent plus en sanscrit. Il appuie cette asser-
tion de l’exemple du l’etâlapantc zwinçati, autre recueil de contes. qui. selon lui.
doit aussi avoir une origine bouddhique.

510.
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profil; et voilà comment des traces de bonddhisme peuvent parfaite-
ment se rencontrer dans le Pan tchatantra, sans que , d’ailleurs , il soit boud-
dhique, pas plus que l’Hitopadésa, qui en a été postérieurement tiré par

la main d’un brahmane 1, plus ami des lettres que du dogme.
Avant que le Pantchatantra n0us lût aussi accessible qu’il l’est au-

jourd’hui, grâce à l’édition de M. Kosegarten et à la traduction de
M. Th. Benfey, on pouvait croire qu’il était ce fameux ouvrage indien
qu’on regardait comme la source originale et vénérabledg l’apologue
dans le monde; car c’était à l’esprit indien qu’on faisait glôire de cette

invention. Maintenant il n’est plus permis de donner au Ràntchatantm
une telle importance, et, sans nier son mérite, ni est réel, on ne peut
lui accorder celui-là. La question reste donc e ’ère, et l’on peut cher-
cher toujours à qui appartient l’invention de l’apologue, a fait le
charme de tant de générations chez les peuples civilisés, et en amu-
sera encore tant d’autres, sans beaucoup les instruire ni les corriger.
Esope est, dans la Grèce, contemporain à peu près du BouddhaË’, ce
n’est donc pas au bouddhisme qu’il a pu emprunter l’idée des fables qui

ont fait sa renommée et rendu son nom immortel, bien qu’on ait à
peine recueilli quelques détails sur sa vie. L’apologue existait-il dans
l’Inde avant que le Bouddha y parût. six siècles envirOn antérieure-
ment à notre ère? C’est une question des plus obscures, et, jusqu’à nouvel

ordre, elle est insoluble. L’étude approfondie de la littérature védique
pourra peut-être nousapporter un jour quelques éclaircissements ; mais,
aujourd’hui, elle ne nous a pas encore livré ce secret; et le pauvre
esclave de Phrygie reste toujours pour nous l’inventeur de cette aimable
fiction", comme l’a cru toute l’antiquité, depuis chrate, qui essayait de

’ On sait que l’Hitopadésa est un extrait abrégé des trois premiers livres du Pan-
tchatantm et d’un autre ouvrage dont le nom n’est pas connu. Le texte en a été
plusieurs fois publié, entre autres, par MM. Schlegel et Lassen, Bonn, 1829. Les
traductions les plus récentes et les meilleures sont. en allemand, celle de M. Max
Müller. Leipsick, 1841;, et celle de M. Ed. Lancereau, dans notre langue, Paris.
1855. - ’ M. Th. Benfey, Pantchatantm, préface, p. x, pense qu’un bon nombre
des fables de l’ouvrage indien , et notamment dans le troisième livre. sont dérivées des
fables d’ sope; et, comme l’inde n’a pu connaître les idées des Grecs qu’à l’époque

où elle a été en contact permanent avec eux, c’est-à-dire deux siècles environ avant
I’ère chrétienne , M. Benfey en conclut que la composition du Pantchatantra ne peut
pas remonter plus haut. C’est ainsi qu’il fixe approximativement la date supérieure,
s’en tenant, pour l’autre limite, à la traduction pehlevie. M. Th. Benfey partage
donc implicitement notre opinion sur l’origine de l’apologue. Il ne l’attribue point
au Pantchatuntra, et il semble même peu disposé à l’altribuer a l’lnde d’une ma-
nière générale; mais il n’a point discuté cette question, qui n’entrait pas dans son

sujet, tel qu’il l’a compris. *
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. JUILLET 1860. [i2]mettre en vers quelques-unes de ses fables 1, jusqu’à Phèdre, qui les a
mises en latin.Il est, d’ailleurs , toujours possible de supposer que l’esprit
humain-a pu fort bien découvrir spontanément dans l’Inde ce qu’il
avait déconfirert dans l’Asie Mineure. Il n’est que faire d’un plagiat ou

d’une imitation. Le brahmanisme et le bouddhisme, par le dogme de
la transmigration , qu’ils admettaient l’un et l’autre, étaient sur la voie
de l’apologue bien mieux encore que la Grèce, et ils étaient capables,
sans rien d’elle; de trouver cette manière ingénieuse de rendre
la pensée; plùs’svpiquante- en la dissimulant. C’était aussi vers le temps
d’Ésope iqnË’Ménénius Agrippa employait le fameux apologue des
Membres ’et de’l’EstomacN, pour fléchir les rancunes du peuple romain,

retiré sur le mont Sacré, et il est fort à croire que Ménénius, non plus,
n’imitait personne. Il imaginait l’apologue comme les Grecs l’avaientima-

giné de leur côté, et comme les Indiens l’ont sans doute imaginé
aussi du leur. L’identité de l’esprit humain sert à expliquer ces coinci-
dences. qui sont presque nécessaires, quoique fortuitesf Mais, quel é” fg". ,
soit le parti qu’on adopte dans cette question de priorité, ce n’es pas
le Pantchalantra, qui, même dans l’Inde, peut représenter le berceau

et les débuts de l’apologue. 1* t * *
Quoi qu’il en puisse être, le frav’ail de M? Th. Benfey n’en est pas

moins utile, et il fournit, pour toute cette partie de l’histoire générale
de la littérature. les documents les plus précieux et les plus authen-
tiques. M. Benfey n’avait point à donner une édition nouvelle du texte , ’
après l’édition récente de M. Kosegarten; mais il a consigné dans ses.
remarques une foulede variantes, que lui a fournies la collation atten-Î
five des manuscrits, et hon nombre de corrections, qu’il doit à sa science
profonde et à sa sagacité personnelle. C’est donc une œuvre à la fois
philologique et littéraire, et c’est un nouveau service rendu aux études
sanscrites, dont l’auteur a déjà si bien mérité par son édition du Sama-

Véda, et par ses incomparables grammaires. ’ ’ A,” r

.æ . ’BARTHËLEMY SAINT-HILAIRE.

’ Voir le Phédou de Platon. traduction de M. V. Cousin . p. 191 et 193. Socrate
dit qu’il a mis en vers. dans sa prison , quelques-unes des fables qu’il a retenues de
mémoire. Il est probable que , dès cette époque , les fables d’Ésope servaient à l’édu-

cation des enfants. et que c’est à ces lointains souvenirs que le sage fait allusion.
Quant à Phèdre , on sait que c’est par l’éloge d’Ésope qu’il commence son recueil.

Notre La Fontaine a cru devoir à Ésope cet hommage de faire sa biographie.
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P

s



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

788 JOURNAL DES SAVANTS.
i859 . le Journal des Savants a fait connaître les questions proposées pour les travaux
de l’École française d’Athènes en 1860-1861.

ancemsras racéocaaruas.

L’Académie déclare que les élèves de l’École impériale des chartes qui ont
été nommés archivistes paléographes. par arrêté du ne décembre 1859. sont :
MM. Lacombe (Paul-Joseph); de Chambure (Hugues-Denis-Antoine Pelletier);
de Gouvenain (Antoine-Louis); Chéron (Paul-Emmanuel) et. Maufré (François-
Alphonse).

Après M. Berger de Xivrey, M. Guigniaut. secrétaire perpétuel. et MM. Alfred
Maury et Egger. ont ris successivement la parole. Le ramier a la une notice his-
torique sur la vie et es travaux de M. le comte Alexandre de Laborde; le second.
un rapport au nom de la Commission des antiquités de la France. sur les ouvrages
envoyés au concours en 1860; le troisième, un mémoire sur cette question :
a Si les Athéniens ont connu la profession d’avocat. I L’heure avancée n’a pas permis
d’entendre la lecture d’une nouvelle étude sur le roman de Renan. par M. Paulin
Paris.
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de x11-1I16 pages. Juillet, [1119.

Pling-cban-ling-yen, ou les deux jeunes filles lettrées, roman chinois traduit
par M. Stanislas Julien. Paris, 1860, 21vol. in-1 2 de xv111-360 et 3.30 pages. No-
vembre, 718.

Il. LITTÉRATURE GRECQUE. ET ANCIENNE LITTÉRATURE LATINE.

La République de Cicéron. traduite diapres le texte découvert par M. Mai, avec
un discours préliminaire et des suppléments historiques. Nouvelle édition , revue
et corrigée, par M. Villcmain. Paris. 1858. in-8°J-- 29. article de .M. Ch. Giraud ,
février, 69-95. (Voir, pour le 1" article, novembre 1859.) 3’ arlicle,4mars, 1711-
196. -- ’4’ article, octobre, 698-7 17.

Essais sur le génie de Pindare et sur la poésie lyrique dans ses rapports avec
l’élévation morale et religieuse des peuples, par M. Villemain. Paris. imprimerie
et librairie de Firmin Didot, 1859, 1 vol. in-8” de 6111 pages. - 2’ et dernier ar-
ticle de M. Patin, avril, 230-2111. (Voir, pour le 1" article, le cahier d’août 1859.)

OEuvres d’l’Iorace, traduction nouvelle avec le texte en regard". . . parM. Patin.
Paris, 1859-1860, 2 vol. in-12 de LXXXVl-[J39 et [[92 pages. Mars, 196.

Nonnos; les Dionysiaques, ou Bacchus; supplément; par le comte de Marcellus.
Paris, 1860, in-8° de 2l; pages. Avril, 2611.

Horace, œuvres complètes, traduites en vers, par Hippolyte Cournol. . . Paris,
1860 , [1 vol. in-12 de nul-2116, 321, 225 et 259 pages.- Virgile. . . traduction
en vers par le même. Paris, 1860, 3 vol. in-12 de 111-369. 393 et 3A6 pages.
Juillet, [1116.

Horace; odes, poème séculaire, traduit par Emm. Woms de Bomilly. . . Paris,
1860, in-12 de v111-[153 pages. Juillet 11116.

Thucydide, par J. Girard. Paris. 1860, in-12 de 328 pages. Juillet, 45A
Traduction nouvelle d’Aristophane, avec une introduction et des notes, par C.

Poyard. Paris, 1860, in-18 de 1111-5211 pages. Juillet. 11115.
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. 111. LITTÉRATURE MODERNE.

1’ canonnas. rotins. nuisances.

Le Roman en vers, de trèsoexeellent, uissant et noble homme Girard de Boa»
sillon . . . publié pour la minière fois, ’après les manuscrits de Paris, de Sens et
de Troyes. avec neuf dessms, par Mignard. Paris. Techener. 1858. - 1tI article de
M. Littré, avril, 201-213. - 2’ et dernier article, mai. 277-289.

Drames liturgiques du moyen âge. . . par M. E. de Goussemaker. Rennes.
H. Vatar, 1860, 1 vol) in-ls’ de v-1x et 1-350 pages.-- 1" article de M. Magnin,
mai , 309-319. - 2’ article , seHemhre, 521-5110.

Grammairos provençales de agnus F aldit et de Raymond Vidal de Besaudun.
publiées par F. Guessard. 2l édition, Paris. 1858. - Article de M. Littré. octobre.

585.5 6. 4 ,Madame de Swetchine. sa vie et ses œuvres , publiées par M. le comte de Fanon:
(de l’Acaddmie française), chez Auguste Vaton . éditeur, et é la librairie académique
de MM. Didier et C8. Paris, 1860, 2 vol. in-8t. Janvier, 67.

Vie de Schiller, par M. Béguin, membre de l’Institut. Paris, librairie de L. Ha-
4 cheue et Ü, rue’Pi’erre-Sarrazin, 111, 1859, în-8° de 1v-2oô ges. Février, 133.

Les ennemis de Racine au xvn’ siècle, par F. Deltour. aria. 1859. in-8° de
[1115 pages. Février, 135.

tude sur la vie et les œuvres de Pellisson , par F. L. Marcou. Paris . 1859. in-8’

de [198 pages. Février. 135. ’Droits et usages concernant les travaux de construction publics et rivés , sous la
troisième race des rois de France. . . par M. Aimé Champollion. c. Paris.
1860, in-8t de 1v-396 pages. Février, 136. ;

Madame de Longueville , études sur les femmes illustres et la société du
Ën’ siècle. par M. Victor Cousin. a». . . Paris. 1859, in-8’ de 1111.1188 pages.

ars. 197. lCorrespondance de Na éon 1*, liée abordas de remparera-i Napoléon 111,
ÈOIPC Paris. 1’859, in-8pîlde 537112225. Mile, 198. Tome 1V. in-à’ de 789 pages.

am. . » A . .Correspondaneode Bérénger, recueillie r Paul Boiteau. tomes HI et W. Paris,
1866. a vol. in-8°’detbôo et 39a gos. ars. zoo. i

La magie et-Pastrologie dans antiquité et au moyen ego. . . par L. F. Alfred
Maury. Paris, 1860. in-8? de û50 pages. Juin, 38L

Les femmes poètes au xv1t siècle. . . par M. Léon Fougère. Paris, 186°. in-8t
de xv11-391 pages. Juin, 385.

Les anciens poètes de la France. publiés sous les auspices de S. fixe. M. le Mi-
riflette gâsl’instruotion publique. Paris. 1860. in-8’ de Inn-20h et nui-1 Ils pages.

nm, .Grammaire comparée des lan es de la France, par Louis de Baecker.’Glermont-
Fernand et Paris, 1860. in-8’ e 267 pages. Juin, 389.

De l’origine des formes mmaticales et de leur influence sur le développement
des idées, par Guillaume gisallumboldt. traduit par Alfred Tonnellé. . . Paris.
1860. in-8° de 81 es. Juillet. [155.

Voltaire à Ferney. corres ndance avec la duchesse de Saxe-Gotha. . . publiée
par M. Évariste Baveux et A. . Paris. 1860. in-8’ de 111-1195 pages. Août. 518-
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Les Bardes bretons, poèmes du v1t siècle, traduits. . . par le vicomte Herser; de

la Villemarqué. Rennes et Paris, 1860, in-8’ de 1.2-xa»456 pages. Septembre, 582 .
Légendes, curiosités et traditions de la Champagne et de la Brie,’reeueilliea,par

Alex. Astier. Troyes et Paris, tri-8’ de sin-316 ages. Octobre. 651.
History of provençal poetry, by C. C. Fourier, . . . 1860. in-8° de 11.4196 pages.

Octobre, 652. ’ - , , ; ,Correspondance du due de Mayenne. . . par E. Henry etCh. Loriquet. Reims,
1860, iu-8t de x1v-326 pages. Novembre, 719. ; ’ , , .

Poème inédit de Jehan Marot, publié par G. Guiil’rey. Paris, 1860,, in-8’ de

127 pages. Novembre. 720. , , . . . L 7 ,
. ... .. .. . . .:. 1- i:»*:’t’w2’ sensass ursromouss. «. I 1

l .
.l . Géographie , voyages.

Souvenirs d’une ambassade en Chine etau Japon, en 1857’et 1858, par M, le
marquis de Moges. Paris, 1860, in-12 de350 pages. Mai, 327. ’ j 1

Les Turcs et la Turquie contemporaine. . . par B. Nicolaydy. . . Paris, 1859 .
2 vol. in-12,de manu-316» et 367 pages, avec cartes."Mai, 327. à 1 a ,

Géologie pratique dela Louisiane, par B.Tl1emassy. . . Montpellier etParis, 1860.
in-li’ de uv111-263,pages. aveuli planches. Juillet, [155. ’ ’ , ,; ,

Le péri le de la mer Noire, par Arrien, traduction . . . par Henry Chotard. Paris ,
1860, in- ° de 2119 pages, avec une carte. Août, 517. , v ’ ’ ,

Voyages dans le Haouran et aux bords de la mer Morte. . . par M. Guillaume
Re . Paris, 1860, in-8° de ion-306 pages, avec un atlas. Août, 518., a

icolaus Syllacius de insulis mediani alque indiqijnarislnuper inventis. avec. 1re;
duction en anglais par John Mulligan. New-York, 1859, in-folio de xv111-105 et
un pages. avec planches et gravures. Juillet, 520.

Vo age au pays des Momons. . . par J. Rémy. Paris, 1869m vol. grand in-8°,
à. vo . nuant-1132 pages, 2Ïvol. 5M; pages, avec gravures, et uneoarte. Octobre.

11 . .Trois ans en Judée, ar P. Gérardy-Saintine. Paris, 1860, in-12 de 376 pages,

avec une carte. Novem re, 719. .
,2. Chronolog’e, histoire ancienne.

Récits de l’Histoire romaine au v’ siècle, derniers tem s de l’empire d’Occident,

par M. Amédée Thierry. Paris. 1860, in-8° de pou-51 pages. J uin,,385.
Droit municipal dans l’antiquité, par Ferdinand Béchard. Paris, 1860, in-8l de

552 pages. Juin, 389. t ’Essa1 sur Marc-Aurèle. d’après les monuments épigraphiques. . . par M. Noel des
Vergers. . . Paris. 1860, in:8° de mil-1511 pages. Août, 517.

3. Histoire de France.

Histoire de madame de Maintenonet des principaux événements du règne de
Louis XlV. par M. le duc de .Noailles. Paris. htvol..in-8’, 18h8-1858. -- 1" article

de M. Avenel. Août, [187-511. . ., I , ii
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Histoire des classes ouvrières en France. depuis la conquête de J ules-César jus-
’à la Révolution, par E. Levasseur. . . Paris, Guillaumin. 1859, a vol. in-8°. --

1* article de M. A. Chéruel. Mars. 160-175. I
Histoire de la réunion de la Lorraine à la France, par M. le comte d’Hausson-

ville. - St et dernier article deM. Vitet. mars, ails-230. l
Histoire du Consulat et de l’Empire. . . par M. A. Thiers, tome XVII. Paris,

1860, in-8’ de 91 1 pages. Mars, 197.
Histoire de France. depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789. par Henri

Martin, tome XVI. [1’ édition. Paris. 1860. in-8° de 680 pages. Mars, 199.
Jeanne diArc, par H. Vallon. Paris, 1860, a vol. in-8° de uni-333 et 358 pages.

Avril, 263.
Journal et Mémoires du marquis d’Argenson. . . par E. J. B. Bathery. Tome Il.

Paris, 1860, in-8’ de [5514 pages. Avril, 263.
Mémoires de Louis XIV pour liinstruction du Dauphin. . . par Charles Dreyss.

Paris. 1860, a vol. in-8’ de cun-590 pages. Mai, 327.
Histoire de la maison de Bachechouart, par le général comte de Roohechouart.

Paris. a vol. in-h’ de 370 et lut; pages, avec planches. Juin, 386.
L’Histoire tragique de la Pucelle diOrlèans, par le P. Fronton du Duc. . . Paris ,

in-S’ de 1 16 pages. Juin, 388. -Histoire de la Jacquerie, diapres des documents inédits, par Siméon Lucc. Paris,
1860, in-8. de :1457 pages. Juillet, [150.

Histoire de France au xv1f siècle. -Lonis XIV et la révocation de l’édit de
Nantes. par J. Michelet. Paris, 1860, in-8’ de avr-1h76 pages. Juillet, [351.

tienne Marcel et le gouvernement de la bourgeoisie au xrvt siècle. . . par F. T.
Perrens. Paris, 1860, in-8P de 11-11110 pages. Juillet, (155.

Journal diOlivier Lefèvre d’Ormesson et extraits des Mémoires d’André Lefèvre
diOrmesson, ubliés par M. Chéruel. Tome P. . . Paris. 1860, in-ls’ de cxv-860
p . Août, 15."

’stoire de la Restauration, par Alfred Nettement. Tomes I et il. Paris, 1860 ,
a vol. in-8’ de IV-Ôâlt et 678 pages. Août, 516.

Chroni e du roy Françoys. premier de ce nom. . . publiée par G. GuilIrey.
Paris, 18 o, iu8’ de xv1-493 pages. Novembre, 720.

à. Histoire dlEuropc. diAsie, etc.

Recueil des historiens des croisades,ipublié par les soins de liAcadémie des ins.
.criptionsethelles-lettres.-Histofiens occidentaux, tome Il. Paris , Imprimerie i111-
périale, 1859, in-folio de axa-828 pages.-Février, 133.

Testament de Basile Zatiscbef. traduit du russe . . . par le Père J. MartinolÏ. Paris .
1850, im8’ de 1311-137 pages. Mai, 326.

Les Gètes, ou filiation généalogique des Scythes aux Gètes. . . par Bergmlnn.

Paris, 1850, in-8° de xv-306 pages. Juillet. [1511. I
La nation druse, son histoire, sa religion et ses mœurs, par Henri Guya. Mar-

seille, 1860, br. in-8l. Octobre, 651. .
.5. Histoire littéraire, bibliographie.

Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la bibliothèque de Vahnëennes .
par J. Mangeart. Paris, 1860, 1 vol. grand in-8’ de sir-761i pages. - 1’ article de
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M. Léopold Delisie. juin. 370-3811. - st et dernier article, se temhre. 573-581.

Cartulaire et archives des communes de l’ancien diocèse et a l’arrondissement
administratif de Carcassonne, par M. Mahul. 2’ vol. Carcassonne et Paris, 1859,
in-Ii° de 11-672 pages. Mars, 199.

Bibliothèque impériale, département des imprimés. - Catalogue de l’histoire
de France, tome VI. . . Paris, 185 , in-l1° de 815 pages. Mars, zoo.

Table méthodique et analytique s articles du Journal des Savants. . . par Hip-
pol le Cocheris. Paris, 1860, in-A’ de mur-309 et 58 ages. Mai, 3211.

lingdunensis historias monuments inde a œlonia con ’ta asque ad sæculum quar-
tum decimum. . . par J. B. Monialcon. Lyon. 1860. in-[i’ de xv-1180 pages. Mai-325.

Musée lapidaire de la ville de Lyon. par J. B. Monialcon. Lyon et Paris, 1859.
in-h’ de 28411:1 pages. Mai. 325.

Libri psalmorum versio antique . . edidit: Franciacus Michel. Oxford.
1860, in-8° de mur-376 pages. Juin. 3go.

Cartulare monasterii beahoruns Petri et. Pauli de Domina. Cluniaceasis ordinis ,
Gratianopolæ diœcesis. . . Lyon . 1860. in-8’ de 668 pages avec une carte. Juillet.
AS3.

Hugues de Saint-Victor. -- Nouvel examen de liédition de ses œuvres, par B.
Hauréau. . . Paris. 1860, in-8° de ne pages. Juillet, [155. I

Statistique de la France comparée avec les autres États de llEuropo. par Maurice
Bloch. Paris. 1860. a vol. in-8° de n1-53a et 573 pages. Août. 516.

Papiers d’État; pièces et documents inédits ou peu connus, relatifs à l’histoire
d’Écosse au xvr siècle. . . publiés par A. l’ourlet. tome 111. Paris. 1860. in-A’ de

alun-758 gages. Septembre. 582.
Histoire e la Bibliothèque Mazarine. depuis sa fondation jusquiè nos jours. par

Alfred Franklin. Paris. 1860. iu-n de 513 pqes. Septembre. 583.
Manuel du libraire et de llamateur de livres. . . par J. C. Brunet. 5’ édition.

tome I". Paris. 1860.in»8’ de xv-928 ages. Octobre, 650.
Vocabulaire breton-français et Vecabu aire fra nçais-breton. de M. Le Gonidec. Saint-

Brieuc et Paris. 1860.. a vol. in-ab de 141111 et vin-alu pages. Novembre. 719.

a. Archéologie.

Les églises de laTcrre sainte . par le comte Melchior de, Vogue. Paris , V. Didron .
1860, 1 vol. in.b°. - Article de M. Vitet, janvier. 6-19.

Les fouilles de Byraa. --- A. et dernier article de M. Beulé. janvier. 51-66. (Voir.
pour les articles précédents. août. septembre et octobre 1859.)

Explication des Neumes. pour servir à la restauration complète du chant grège
rien, par M. liahbé Raillard. --Artiele de M. Vitet. mai, 390-999. 4

Les Ports de Carthage, -- 1* article de Il. sans. mai. 299-309. -- a. article.
juin, 352-370.

La Nécropole de Carthage. -» Article de M. Boule. 554-573.
Dictionnaire de sigillographie pratique. . . par Alph. Chassant et P. J. Delberre.

Évreux et Paris, 1860, Îtt-12 de vm-aôlt pages, avec planches. Juillet, A69.

3° runosorura. SCIENCES mosans m renflouas. (Jurisprudence. théologie.)

Lettres de Jean Calvin, recueillies pour la première fois et publiées, diaprés les .
manuscrits originaux, par Jules Bonnet. Paris. 18511. librairie de Ch. Maynais et

10:1
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c". a vol. in-8’. - gt et dernier article de M. M’ et. février. 95-1 I3. (Voir. pour
les précédents articles. les cahiers de décembre 1 56. février. mars. juillet et août
1857. janvier, mars et décembre 1859.) .

Clément d’Alexandrie. sa doctrine et sa polémique, ar l’abbé Cognat. 1 vol. -
3’ et dernier article de M. Villemain. janvier. 20-26. oir. pour les précédents ar-
ticles. les cahiers de septembre et décembre i859.)

Histoire des religions de la Grèce antique. depuis leur origine jusqu’à leur com-
plète constitution, par L. F. Alfred Maury. 3 volumes. Paris. 1857. x11. 608 et
551 pa ; 185g. 5148 pages in-8’. - 18 article de M. Hue. mars. 1119-160. -
2’ arti e. juillet. lin-1432. -- 3t et dernier article. octobre. 653-665.

L’Église et l’Em ire romain au If siècle. 11’ partie. Constance et Julien.
M. Albert de Brog ’e. Paris. 185g. a vol. iu-8’. -- 1* article de M. Littré. juin.
3142-3 5a.- at article. juillet. [133-à115.- 3’et dernier article. décembre, 73671:8.

La Psychologie morbide dans ses rapports avec la philosophie de l’histoire. . . par
le docteur J. Moreau (de Tours). --- 1*artiele de M. Flourens. juillet, 393-605. -
2l et dernier article. août. 671-479. -

De la Philosophie de Descartes. - 1’ article de M. Cousin. décembre. a1-736.
Notice sur Mahomet, par M. Reinaud. Paris. 1860 , brochure in-8t de a pages.

Juin. 387.
De l’abolition de l’esclave ancien au moyen âge. et de sa transformation en

servitude de la glèbe. par . Yanoski. . . Paris. 1860. în-8° de tir-151; paga.

Juin. 390. ’Les moines d’Occident. depuis saint Benoit jusqu? saint Bernard. par le comte
de Montalembert. . . tomes I et Il. Paris. 1860. a vol. ira-8’ de caron-282 et 587
pages. Juillet. 4115.

Ludolphe le Chartreux. - Vie de N. S. Jésus-Christ. . . traduction par M. l’abbé
Mermillod. Paris, 1860. a vol. in-ia de xv1o359 et 427 pages. Juillet. 447.

Méditations morales. par J. Tissot. . . Dijon et Paris. 1860. in-8’ de W408
pages. Juillet. [3117.

Philosophie des lois au point de vue chrétien. par M. L. Bautain. Paris. 1860.
in-u de Vin-[131 pages. Juillet. M7.

La liaisonnant sur l’avenir de la philosophie. par J. E. Alain. Puis. 1860.
in-n de 111436 ages. Juillet. M8. ’

Histoire et phiibsophie. . . par M. Nourrisson. Paris. 1860, in-u de avo37o
pages. Juillet. M8.

Histoire du droit criminel des peuples modernes. considéré clamses ports avec
les rogrès de la civilisation. . . par Albert du Boys. . . tome 1.11 et . Grenoble
et gluis. 1851i. 1858. 1860. a vol. in-8’ de 678. 735 et 668 pages. Juillet. [150.

OEuvres inédites de Descartes . précédées d’une introduction sur la méthode. par
M. le comte Faucher de Careil. 2’ partie. Paris. 1860. ils-8’ de nil-238 pages.
Juillet. [351.

De la Morale avant les philosophes, par Louis Ménsrd. Paris. 1860. in-8’ de

290 pages. Septembre. 583. -La Conscience ou la Règle des actions humaines. par M. L. Bautain. . . Paris.
1860. in-8° de M18 pages. Novembre. 717.

4’ sciences persiques ar MATHÉMATIQUES. (Arts)

Guyton de Morveau , Digressions académiques. . . Fourcroy. Éléments d’histoire
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naturelle et de chimie. , . Philosophie chimique; S stème des coyau t q ’ bali-j

, miques. . . - Article de M. Chevreul, janvier. [10- 0. (Voir. pour les) précédents tu 32j "
articles . novembre et décembre 1855 . février. mars. niai. juin. ’nillet, août et se 5; ’-

. .7 (ou; Q).

1

v

tembre 1856. juillet et août 1857. février. octobre, novembre et décembre .4MÏ’.;’Î»”ËÏ , u g. a t

et novembre 1859.) , .Claude-Louis Berthollet. . . Description de l’art du blanchiment... .9 bro’èhure
in-8°. . . Eléments de l’art de la teinture. 2 vol. in-8°. . . Recherchesisur. lois
de l’affinité. 2 brochures în-8°. . . Essai de statique chimique. 2 vol. 1’98". ’--
Article de M. Chevreul. avril. 2111-262. (V oir, pour les précédents articles,nov’embre’ V V
et décembre 1855. février. mars, mai. juin, juillet, août et se tembre 1856. juillet
et août 1857. février. octobre, novembre et décembre 185 , novembre 1859 et t

janvier 1860.) HDe quelques Fragments inédits de l’histoire des insectes de Réaumur. --’ 1" et!
ticle de M. Flourens. mars. 137-1119. -- 2’ article. mai. 265-277. :1 ’

Chimie organique fondée sur la synthèse. par Marcellin Berthelot... . Paris.
Manet-Bachelier, quai des Augustine. 55. 1860. 2 vol. in-8’. t. I", c1.v111-508 pages.
et tome Il. 8112 pages. - Recherches de M. Pasteur sur la hysique. la chimie, etc.
- 1"article de M. Chevreul, octobre. 625-6115. -- 2’ arti e. novembre. 677698. ’ I

Mémoires de l’Académie des sciences de l’Institut im érial de France, tome XXV.
tome XXVII. 2’ partie; tome XXXI, 1" et 2’ partie. aria. 1860. [1 tomes in-I1’ ’
de xv-9A2. 2911. nui-13110 pages. avec planches. Mars, 198. i ;

Les inondations en France depuis le vf siècle jusqu’à nos jours. . . par M. M.
Champion. Tome Il. Paris, 1860, in-8° de zizi-[167 pages. Mars. 199. . A ’

Recherches sur la vie et les ouvrages de Jacques Callot. . . par M. Édouard
Meaume. Paris. 1860. 2 vol. in-8° de 1111-137 et 7011 pages avec planches. Juin.

38 . -’ .llllIOKPATOTE au aux»: IATPQN HAAAION AEN’ANA. Hippocratis et
aliorum medicorum veterum reliquiæ.. . Utrecht et Paris. 1859. in-Iv’ de exulti-
738 pages. Juin. 391.

Sulla costruzione delle Sale dei Giganti. . .. Florence , 1860. in-8° de 58 pages.
Juin. 3 1.

Mémgires de l’Académie des Sciences. . . Tome XXX. Paris. 1860, in’élt° un?

6110 pages. Juillet, [1117.Histoire de Jouvenet. par F. N. Leroy. Caen et Paris. 1860. in-8° de niv-

5117 pages’avec planches. Juillet. [1119. *chage médical en Allemagne. . . par le docteur Gallavardin. Paris. 1860, in-8°

de 1 5 pages. Juillet. [153. .Annali di Matematica pure ed applicata. . . par M. B. Tortolini. Rome,.1859. I
in-li” de 388 pages. Août, 519.

marner IMPÉBIAL DE FRANCE.

Séance publique des cinq académies. Prix décernés et proposés. A06t, 51 1.
Académie française. action de M. Lacordaire. Février. 129. - Séance pu-

. bli ue annuelle. Prix décernés et proposés. Août. 512-515.
’1 Icadémie des inscri tions et belles-lettres. Élection de M. Beulé. Février, 129.

- Election de M. Ferginand de Lasteyrie. Avril. 262. - Mort de M.’le comte de
Borghesi. Mai. 320. - Mort de M. Philippe Lebas. Mai, 320. - Élection de M.
Miller. Juin. 383. - Élection de M. Gerhard. Juin, 383. -- Élection de M. Gui-
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iaut à la plac’e de secrétaire perpétuel. Août. 515. à Élection de M. William ’

ureton. Novembre. 717. -- Séance publique annuelle. Prix décernés et proposés.

Décembre. 785789. . I ’ ’Académie des Sciences. Élection de M. li’izeau. Janvier, 67.-- Séance publique
annuelle. Prix décernés et proposés. Février. 129-132. - Eleetion de M. Serret.
Avril. 262. --- Élection de M. Ehrenberg. Mai. 320. - Mort de M. ’Duméril.
Août. 515. -- Mort île M. Payer. Septembre. 581. - Mort de M. Daussy. Sep-
tembre. 582A. t

Académie des Beaux-Arts. Mort de M. Hersant. Octobre. 6115. -- Séance pu-
blique annuelle. Prix décernés. Octobre, 6115-6119. - Élection de M. Pelletier. No-
vembre, 717. - Élection de M. Signal. Novembre. 717.

Académie des sciences morales et politiques. Séance publique. Prix décernés et
proprisés. Mai. 320-3211. -- Mort de M. Horace Say. Juillet. (1115.
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