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DÉCEMBRE 1858. 755
puyant de la main gauche sur un arc posé en terre, tenant de la main
droite une flèche; dans le champ , un monogramme; inscription grecque
distribuée de trois côtés, maman: AUoAAvoToT tartira: , (monnaie)
du Roi Apollodote Sauveur; revers, Trépied entouré de quatre côtés d’un

grainetis formé de globules; dans le champ, un monogramme; légende
bactrienne distribuée de trois côtés; pièce de bronze, de forme carrée,
de moyen module et de belle fabrique; pl. I, n° 10. C’est là une des
médailles d’Apollodote, du type le plus ordinaire, mais de la plus
belle fabrique que nous ayons encore recouvrées. La conservation de
la légende en caractères bactriens est à peu près aussi parfaite qu’on
puisse le désirer; elle ofl’re donc aux travaux des philologues, pour le
déchiffrement de ces légendes, une base plus sûre qu’aucune autre, et
ce motif m’eût paru suffisant pour reproduire cette pièce déjà connue,
bien que de coin toujours varié, et d’une fabrique excellente, qui la
range parmi les meilleurs monuments numismatiques du règne d’A-
pollodote, si je n’avais eu , d’ailleurs, pour publier cette médaille, une
raison déterminante dans l’analogie qu’elle offre avec une autre pièce
inédite d’un roi de la Bactriane, qui sera décrite plus bas. et qui me
paraît d’un grand intérêt.

RAOUL-ROCHETTE.

( La suite au cahier prochain.)

La LIVRE pas Boss, par Abou’lkasim Firdousi, publié, traduit et

commenté par Jules Mohl. - Tome la. ’

PREMIER ARTICLE.

Considérations sur l’ancienne histoire de la Perse.

L’empire des Perses a jeté sur la scène du monde le plus brillant
éclat. Ses conquêtes et ses revers ont été l’entretien de notre enfance
comme de notre âge mur; les monuments gigantesques élevés par ce
peuple sont encore en partie sur pied; même dans leur état de dégra-
dation, ils conservent, après tant de siècles , la physionOmie la plus un:
posante , et semblent défier la main du. temps et les etl’orts de la bar-
barie; ils ont vu cent fois et voient tous les jours crouler autour d’eux
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ces édifices, plus brillants que solides , élevés par des monarques d’un
âge beaucoup plus récent, et dont la magnificence éphémère ne trans-
met qu’à un petit nombre de générations le souvenir des princes dont
ils sont l’ouvrage. Il est bien naturel que la curiosité s’attache à tant ce
qui concerne une nation si justement célèbre: que l’on recherche avec
un soin scrupuleux les faits qui rappellent son histoire , ou retracent ses
mœurs, ses habitudes, ses opinions religieuses; que des savants en
fassent avec prédilection le sujet de leurs doctes et patientes investi-
gations ; que , dans l’espoir d’atteindre ce noble but , ils interrogent tous
les monuments littéraires que le temps a épargnés. Les secours que la
critique et l’érudition peuvent mettre en œuvre sont de deux espèces :
1° les historiens grecs et latins, 2° les historiens orientaux. Malheureu-
sement ces deux classes d’écrivains sont loin de s’accorder ensemble;
bien au contraire, leurs narrations présentent les différences les plus
considérables , les contradictions les plus choquantes; en sorte que l’on
serait à chaque pas tenté de croire , si l’on n’avait la certitude du con-
traire, que ces récits nous présentent l’histoire de deux peuples qui
n’ont eu l’un avec l’autre que peu ou point de rapports. Auxquels de
ces écrivains doit-on donner la préférence? C’est la première question
qu’on doit se faire; et elle offre une très-haute importance , puisque de
sa solution dépend le plus ou le moins de ,confiance que doit inspirer
l’historien. Quelques modernes se sont déclarés pour les écrivains
grecs et latins , dont ils ont reproduit fidèlement les récits; d’autres ont
pris pour guides les écrivains orientaux; d’autres enfin ont essayé, en
appelantà leur secours l’érudition et la sagacité la plus patiente, de
coordonner ces matériaux disparates, d’éluder les difficultés, de con-
cilier les nombreuses contradictions qui se présentent sur chaque fait ,
de rétablir la chronologie si méconnue, si grossièrement altérée par
les écrivains orientaux; de composer avec ces éléments hétérogènes
une narration suivie , bien liée et bien authentique. Mais ces tentatives,
sans doute très-méritoires, n’ont produit jusqu’ici aucun résultat bien
satisfaisant. Et, malgré les efforts de tant de savants hommes , la question
n’est pas aujourd’hui beaucoup plus avancée qu’elle ne l’était jadis.

Il existe pour l’histoire des monarques de l’ancienne Perse une source
de renseignements beaucoup plus sûrs que tous ceux dont les écrivains
grecs ou orientaux nous ont transmis la mémoire. Je veux parler des ins-
criptions cunéiformes, gravées sur des rochers ou des monuments d’ar-
chitecture , à l’époque même de la domination des rois dont elles rap-
pellent les noms et les exploits. Lorsque ces légendes précieuses, sont
aujourd’hui l’objet des investigations de plusieurs savants distingués, au-
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ront été lues . déchiffrées et interprétées de manière à ne plus laisser de

prise au doute, elles mettront sous nos yeux une longue suite de faits con-
temporains, racontés au moment même de leur existence par ordre de
l’autorité publique , exposés aux yeux des hommes en avaient été té-

moins, qui avaient pu y prendre une part active. On sent bien que de
pareilles inscriptions ont un caractère d’authenticité qui les - met com-
piétement hors de ligne , et que sont loin de partager les histoires les
plus véridiques. En attendant que le déchiffrement de ces précieuses
légendes nous révèle la suite des exploits des souverains de la Perse, les
ordres qu’ils promulguaient pour la sûreté et la prospérité de leurs vastes
états, nous sommes réduits à choisir entre les récits des historiens grecs
et les traditions orientales. Il me semble que tout homme qui examinera
la chose avec une attention scrupuleuse , qui pèsera les raisons que l’on
a alléguées de part et d’autre, n’hésitera pas à se prononcer en faveur
des historiens grecs. Seuls, ils ont écrit aux époques qui virent naître les
événements , ou peu de temps après. Hérodote avait parcouru une par-
tie de l’Orient, avait conversé avec des Perses versés dans la connais-
sance de leur histoire nationale; Ctésias avait vécu à la cour des rois de
Perse , avait consulté les archives devcet empire : par conséquent ils
avaient l’un et l’autre été à portée de recueillir une foule de faits
dont la mémoire était encore toute fraîche ; tandis que les écrivains
orientaux, séparés par un grand nombre de siècles des événements dont
ils ont entrepris de ressusciter la mémoire, ne prenant p0ur guides que
des histoires incertaines , Ou des traditions fabuleuses; entraînés par
cette passion pour le merveilleux, contre laquelle les habitants de l’O-
rient ont tant de peine à se prémunir; ne tenant aucun compte de la
vraisemblance, commettant de sang-froid les erreurs de chronologie les
plus choquantes, ne peuvent nous offrir, pour ce qui concerne l’an-
cienne histoire de la Perse , que des récits vagues, incohérents, qui ne
sauraientsoutenir l’examen d’une critique judicieuse et impartiale. C’est
ce que je prouverai plus bas, lorsque je rapporterai de ’quelle manière
ont été écrites les premières relations des faits qui concernent la Perse.
C’est donc , je crois, uniquement chez les écrivains grecs que nous de-
vons chercher l’histoire de Cyrus et de ses successeurs. Je dis à dessein
l’histoire de Cyrus et de ses successeurs , car ce prince fut en effet le
fondateur de l’empire médo-perse. Mais , avant cette époque , même
sous la dénomination des Mèdes, il existait sansdoute dans l’Asie orienQ
tale plusieurs royaumes, plus ou moins étendus, dont les princes re-
connaissaient pour leur souverain le monarque qui siégeait à Ecbatane.
Du temps même de Cyrus, nous trouvons dans l’histoire un roide

9b
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l’Arménie, un roi de la Bactriane, un roi de la Susiane , etc. .On peut
donc croire que la province de Perse avait aussi ses rois; que Cambyse
et Cyrus étaient les descendants de cette dynastie et occupaient le trône
de leur patrie z car il est peu présumable que le puissant Astyage eût
été choisir un Perse d’une naissance obscure pour lui donner sa fille
en mariage. Il est probable que le récit fait à Hérodote avait été ima-
giné par quelques Mèdes , , mécontents d’avoir un Perse pour roi,
cherchaient au moins par des propos mensongers à rabaisser ce prince,
et à le représenter comme un parvenu, que ses intrigues et son ambi-
tion avaient seules porté au trône. Les historiens orientaux s’accor-
dent .à nous peindre une suite d’anciens rois qui dominèrent sur la
Perse. Les noms de plusieurs de ces rois , tels que Kaioumors, Hou-
scheng, Djemschid et autres, nous ont été non-seulement conservés par
des traditions constantes, unanimes, mais ils ont été consacrés par la
religion , et se trouvent cités à chaque page dans les livres sacrés des
Perses; par conséquent leur existence me paraît appuyée sur des mo-

. numents dont l’autorité ne saurait être révoquée en doute. On peut donc
croire que ces rois-là , dont il est difiicile de fixer le nombre , ont été les
prédécesseurs de Cyrus. Mais on doit admettre, ce me semble , que ces
prétendus dominateurs de l’Asie étaient des monarques peu puissants ,
et n’avaient sous leur empire que la seule province de Perse. Dès l’é-
poque où commence l’histoire, nous voyons des rois établis dans cette

contrée. Nous lisons dans la Genèse 1 que le roi de Élam, , réuni à

trois autres princes, vint porter la guerre dans les provinces’qu’arrosait
le Jourdain, vainquit le roi de Sodome et ses alliés; et que ces mêmes
princes , enflés de leur victoire , furent surpris et complétement battus
par Abraham. On sait que , chez les écrivains hébreux d’une date fort

ancienne, le mot Élam 135?]? désigne la Perse proprement dite. Les
Assyriens ayant établi leur domination sur l’Orient, les petits souverains
de la Perse se soumirent sans doute à l’empire de ces puissants monar-
ques. Nous voyons , il est vrai , Ninus porter la guerre dans la Bactriane 2,
et éprouver là une résistance opiniâtre. Mais le midi de la Perse recon-
naissait probablement la souveraineté du roi assyrien , car Sémiramis
put conduire ses armées jusque sur les bords de l’Indus, sans avoir
rencontré sur sa route aucun corps ennemi, sans avoir livré un combat,
ni entrepris le siégé d’aucune place. t

La puissance des Assyriens fut renversée par les forces combinées

’ Cap. xrv, vs. 1. --- ’ Diodor. Sicul. Biblwtheca Initiation, lib. Il, cap. v-vr; t. Il,

p. 18. no et suiv. ed. Bipont. .

m-..-
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des Mèdes et des Babyloniens. Ces deux nouveaux empires rempla-
cèrent celui de Ninive. Il est probable que, durant les révolutions
qui bouleversèrent une partie de l’Orient, les rois de la Perse ne pa-
rurent nullement sur la scène de l’histoire, ou n’y jouèrent. qu’un rôle

insignifiant. Suivant toute apparence, ils se trouvèrent plus d’une fois
engagés dans des guerres avec les princes de leur voisinage. Mais ces
débats, auxquels l’imagination des Orientaux a dans la suite donné tant
d’importance, avaient sans doute alors bien peu de retentissement
au milieu des grands intérêts qui s’agitaient à Eebatane, ou sur les
bord du Tigre et de l’Euphrate. Il n’est donc point étonnant que le
nom de ces princes de la Perse soit resté inconnu aux peuples de
l’Asie occidentale , et ne soit point parvenu jusque dans la Grèce. Mais
on doit, je crois , regarder comme une grave erreur l’assertion des
écrivains orientaux qui ont prétendu que Nabuchodonosor n’était qu’ un

satrape soumis à la domination des-monarques de la Perse.
Cyrus, par une longue suite de victoires et d’intrigues, vint à bout

d’établir dans l’Orient une monarchie mède-perse , dont l’existence eut

un si grand éclat, dont le souverain prenait le titre de roides rois, ou
de grand roi. Darius , fils d’Hystaspe , acheva l’ouvrage commencé par
Cyrus, et fut, après ce prince, le plus-illustre monarque de l’Orient.
Mais, en consultant l’histoire, on reconnaît facilement que cet empire
perse , ou plutôt médo-perse, parvenu au plus haut point de sa splenl
deur, n’avait qu’une grandeuriapparente, et que sa force ne répondait
point à- sa vaste étendue. C’était, on peut letdire, un colosse aux pieds
d’argile; C’est ce que prouvent évidemment les faits de l’histoire. Gyms,

le célèbre fondateur de la monarchie perse, ayant voulu porter la guerre
chez une nation voisine. les Saces ou les Massagètes, périt, avec toute
son’armée, dans cette entreprise conçue et exécutée de la manière la
plus imprudente. Le souverain de la Perse ne pouvait se’rendre de Suse
à Ecbatanesans payer un tribut annuel aux Uxiens , ce peuple sauvage
qui occupait les défilés par lesquelsiil’fallait nécessairementv’passer’l.

Ainsi une petite tribu de montagnards dictait des conditions au roi
des rois, dans le cœm- mêmetde ses étatsgLe petit tyran de ’Milet;
Hystiéè, tint longtemps en échec toutes les ferces de la Perse. Les
Scythes et les Athéniens bravèrent avec succès la puissance de Darius;
et une belle- armée perse vint trouver son tombeau dans les plaines de
Marathon. Ce même monarque fut arrêté durant! vingt mais sous des
murs de Babylone,- et ne dut qu’à; la trahison la prise de cette ville. Tout

’ Arrianus, de Expedilione Alexandri, p. 219, ed.’ Raphel.

91:.



                                                                     

758 ’ JOURNAL DES SAVANTS.
le monde connaît l’expédition de Xerxès et ses funestes résultats. Mar-
donius , joignait l’expérience à la bravoure, étant resté en Grèce, à
la tête d’une armée d’élite, périt sous les armes des Grecs à la cé-

lèbre bataille de Platée. On se rappelle les victoires brillantes que
Cimon, fils de Miltiade , remporta sur les armées perses. L’Êgypte ayant
voulu secouer le joug du grand roi, ce ne fut qu’après des ell’orts inouïs,

de longs combats , que l’on put forcer cette nation à subir une seconde
fois le joug : or on sait que . comme les Indiens, les Égyptiens ont été
de tout temps un peuple très-peu guerrier, qui a toujours été assujetti à
ceux qui ont voulu le soumettre. Artaxerxe-Mnémon, ayant voulus tenter

A de contraindre les Cadusiens à reconnaître sa souveraineté, faillit périr
avec toute son armée sous-les traits de cette nation courageuse. et in-
domptable ]. La retraite des dix mille révéla de la manière la plus cer-
taine la faiblesse de l’empire perse. Quand on se représente qu’une
poignée d’hommes, engagée au cœur de ce royaume, dans un pays
coupé par des rivières profondes, par de nombreux canaux, attaquée
en tête par les peuplades les plus belliqueuses de l’Asie , et en queue
par une armée de plusieurs centaines de mille hommes , put elIectuer sa
brillante retraite , traverser hardiment ces contrées inhospitalières etre-
gagner la Grèce sans presque avoir éprouvé aucune perte , on se persuade
facilement que le, peuple qui ne sut pas-arrêter ces braves guerriers , les
extermin cr ou les forcer à se rendre , n’avait au fond ni puissance, ni force
réelle. Agésilas , à la tête d’une petite armée , fit trembler l’empire des

Perses, l’ébranla jusque dans sa base, battit successivement ses meil-.
leures troupes, et aurait probablement renversé cette orgueilleuse
monarchie , si l’intrigue et la corruption n’avaient arrêté les succès de ce

prince, et ne lui avaient arraché des mains une victoire ne pouvait
lui échapper; Plus tard, Alexandre réalisa ce rêve brillant; et l’empire
de Darius croula , comme par enchantement, sous les armes du con-
quérant macédonien. Il parcourut rapidement toutes les contrées qui
avaient formé naguère la puissante monarchie des Perses; et, pour me
servir de l’expression de l’Écriture sainte , toute la terre se tut devant
lui. Rien ne s’opposa à sa marche victorieuse , et peu d’années lui suf-
firent pour organiser un des plus vastes empires dont l’histoire ait con-
servé le souvenir. Sans doute la rapidité prodigieuse de la marche
d’Alexandre explique , jusqu’à un certain point, ces conquêtes qui ont
quelque chose de fabuleux. Les peuples , frappés de l’activité inconce-
vable du héros macédonien , de son audace plus qu’humaine, de la har-

’ PIulan-hi open, t. I, p. 1023-1024, ed. Bualdo.
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diesse avec laquelle ce prince et son armée franchissaient les plus longs es-
paces, traversaient des défilés réputés inaccessibles, arrivaient comme la
foudre au cœurdes pays qu’ils voulaient soumettre, n’avaient pas le temps
de se mettre en défense; et d’ailleurs, stupéfaits à la vue des merveilles de

cette valeur brillante, ils croyaient ne pouvoir mieux faire que de se sou-
mettre volontairement au joug de celui qu’ils regardaient plutôt comme
une divinité que comme un simple mortel. Mais, lorsque la mort de
ce conquérant eut dissipé le prestige qui s’était attaché à ses armes;
lorsque les sanglants démêlés de ses généraux vinrent renverser l’édifice a

élevé par la valeur du héros macédonien , les peuples qui avaient com-
posé la monarchie perse ne profitèrent nullement des divisions de
leurs ennemis , et ne firent aucun effort pour chasser ces étrangers in-
commodes, qui. tout occupés à se déchirer mutuellement, ne son-
geaient point qu’ils foulaient un sol mal all’ermi , d’où pouvait les ex-
pulser le réveil des peuples à peine soumis, et peu habitués au joug. Hé
bien, ce réveil n’eut pas lieu. Séleucus , Eumène , Antigone , purent
impunément, avec de faibles. armées, traverser dans tous les sens le
territoire de l’ancien empire perse , se livrer sur ce territoire des com-
bats acharnés, sous les yeux des populations, semblaient rester in,
différentes au succès de l’un ou de l’autre des partis et ne pas se
douter. que la possession de leur pays devait être le prix de ces luttes

sanglantes. -; On peut, si je ne me trompe, assigner la musela plus réelle de cette
faiblesse caractérisait la monarchie des Perses. Sans doute, quand
on se représente cet empire gigantesque , qui renfermait dans ses vastes
limites l’Asie presque tout entière, l’Égypte, la Thrace, etc., on est
porté a croire qu’une pareille puissance était inattaquable, et pouvait
achever la conquête du reste du monde. Et toutefois, comme nous l’a-
vons vu , il se trouva hors d’état de ranger sous ses lois les petites répu-
bliques de la Grèce , et succomba sans grande résistance sous les ell’orts
d’armées très-peu nombreuses. Il fallait donc que ce colosse, malgré sa
masse et sa force extérieure, portât au dedans de lui«même un principe
de destruction. Or, si je ne me trompe, il n’est pas très-diiIiCile de dé-
couvrir cette cause de ruine. L’empire des Perses se composait d’une
foule de nations n’avaient entre elles aucun rapport d’origine, de
langage, de lois, d’intérêts. Réunies, soit volontairement, soit involon-
tairement, elles formaient un amalgame d’éléments hétérogènes, mal

combinés entre eux, et qui pouvaient au moindre choc se séparer
pour ne plus se rejoindre. Il y avait donc des masses d’individus agglo-
mérés temporairement, mais il n’y avait point pour eux une patrie
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commune, dont ils fussentcitoyens , et au salut de laquelle ils se crussent
obligés de sacrifier leur fortune , leur vie. Les deux peuples placés à la
tête de cette échelle sociale , les Mèdes et les Perses , avaient été amenés ,

par les exploits et les artifices de Cyrus , à se fondre en un corps de nation
et à se regarder comme étant en commun les dominateurs de l’Asie. Mais
l’enivrement produit par les victoires de ce conquérant n’avait pas tardé

à se dissiper. Les Mèdes, éblouis un moment par le prestige du nom
de Cyrus, par les promesses de ce prince, n’avaient pas tardé à s’aper-

’ cevoir qu’on les avait pris pour dupes; que leur prétendue suprématie
était purement nominale; que la réalité du, pouvoir appartenait aux

Perses, à ce peuple qu’ils avaient longtemps regardé avec une sorte
de mépris. De là résultait une rivalité sourde, finit par; produire
une révolte ouvertevdes Mèdes; mais elle entretenait dans l’intérieur
de l’empire un malaise perpétuel, un conflit d’intérêts opposés, qui
gênait l’administration et paralysait tous les ell’orts que l’on aurait pu
tenter pour le bien général. Les Tyriens, qui étaient censés soumis a
l’empire perse, n’avaient eu probablement en vue que la sûreté de leur

commerce. Ces hommes cupides, mais peu belliqueux, livrés unique-
ment à des spéculations mercantiles, s’étaient engagés sans peine à
payer une contribution annuelle, à prêter leurs flottes en cas de be-
soin , pour obtenir’en échange la protection dont les ent0uraient le nom

g. et la puissance des Perses. Mais on peut croire que ces marchands
avides-ne prenaient pas un intérêt bien vif au sort de l’empire dont ils
étaient plutôt les vassaux que les citoyens. Aussi. quand la ville de Tyr
soutint contre Alexandre un siége si terrible, si opiniâtre, sa lutte ne
fut point produite par un excès de dévouement pour Darius; mais cette
opulente cité avait à défendre son commerce et son existence contre
les entreprises d’un conquérant audacieux, voulait lui-ravir l’un et
l’autre.

Dans le centre de l’empire perse existaient de nombreuses nations
excessivement belliqueuses , et qui n’avaient jamais courbé la tête sous
le joug desmonarques de l’Orient. Les Uxiens, les Camiouques. les
Cadusiens. les Mur-des, les Hyrcaniens, les Dahes, les Saces, les
Parthes, etc., n’étaient réellement point assujettis à ces orgueilleux
souverains. Fières, jalouses de leur indépendance, ces nations proba-
blement ne payaient point de contributions ,- et se bomaient’à fournir
au roi des soldats pour recruter ses armées. On peut croire que toutes
les fois qu’un appel était fait à ces hordes courageuses, des tribus tout
entières s’ébranlaient en même temps et accouraient pour prendre part
à des expéditions où les attirait leur bravoure personnelle ainsi que
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leur amour pour le pillage. Et cette circonstance explique le fait de ces
armées immenses que les monarques de la Perse traînaient à leur suite.
Mais on sent quel embarras devaient créer pour le monarque ou ses
généraux ces masses turbulentes, indisciplinables. n’entendaient
point la langue de leurs voisins, etne se croyaient obligées qu’à obéir à ,
leurs chefs nationaux. On se doute combien il était difficile de faire
mouvoir vers un but commun ces nombreuses hordes, plus occupées
souvent de piller que de combattre, quel faible intérêt elles devaient
prendre-aux triomphes de leur souverain, et comment, en cas de re-
vers, elles étaient portées à déserter les drapeaux de leur maître, pour
se ranger sous les étendards d’un vainqueur de qui elles pouvaient
attendre une solde plus considérable. Il y avait là les éléments d’une
armée, mais il n’y avait pas d’armée. Sans doute les Mèdes, les Car; y
douques, les Parthes, les Saces, etc., formaient individuellement d’ex-
cellents soldats; sanssdoute cette cavalerie hyrcanienne qui, à la ba-
taille d’Arbèle, résista avec tant d’opiniâtreté et de courage à la cavalerie-

thessalienne que commandait Parménion, se composait d’hommes ad-
mirables, de guerriers dignes d’un plus heureux succès; mais qu’im-v
portait à ces braves la prospérité de l’empire perse, avec lequel ils
n’étaient unis que par des liens si fragiles? En quoi pouvaient-ils redouter
les triomphes d’rm vainqueur étranger, puisqu’ils étaient bien assurés
d’avance que le nouveau conquérant, mû par son intérêt, ne manque-
rait pas de respecter leur fierté, leur indépendance, et n’exigerait d’eux

que des troupes auxiliaires? Or, passionnés pour la guerre et pour le
pillage, ils n’aspiraient qu’à se. battre,-sans trop s’embarrasser s’ils de-

vaient avoir en tète des Perses ou des Grecs. On pourrait, ce me semble,
comparer l’empire des Perses à certains granits que l’on trouve dans
plusieurs provinces de France et ailleurs z ce genre de pierre se compose
comme partout des mêmes éléments, de quartz , de feld-spath. de tour--
maline, de mica réunis et agglomérés. Mais la réunion de ces frag-
ments ayant peu de consistance, cette pierre, ordinairement si dure,
reste friable, et ses parties intégrantes se séparent au moindre choc. De
même, la monarchie des Perses renfermait dans son sein les nations les
plus belliqueuses, deshommes. dont on aurait aisément fait des héros.
Mais que pouvaient faire cesvnoblesguerriers pour la défense d’un
empire dontils n’étaient pas citoyens, auquel ne les unissait aucun lien,
d’origine , de lois, de langage? Toute leur valeur ne pouvait que s’épuiser
en efforts individuels. Leur courage n’était point exalté par ce mot de
patrie, dont l’influence presque magique a produit dans tous les temps
et chez tous les peuples des traits du dévouement le plus sublime.
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Lassés bientôt de combattre sans savoir pour qui, ils ne tardaient pas à
accepter les offres d’un vainqueur leur témoignait une estime mé-
ritée, et auprès duquel ils étaient sûrs de trouver journellement l’occa-

sion de signaler leur valeur. .Il paraît que les monarques de la Perse allaient souvent chercher
parmi les nations alliées de leur empire des hommes courageux qu’ils
mettaient à la tête de leurs armées, et dont les exploits contribuaient
puissamment à la gloire du souverain sous les drapeaux duquel ils
avaient combattu. Une de ces nations fournirent à la Perse une
pépinière de héros fut celle des Saces. Ces hommes, dont le nom
dans la langue des Perses signifie chien, habitaient à l’orient desla Bac-
triane,’et leurrnom s’est conservé jusqu’à nos jours; car le mot de
Saghestan 9M ou pays des Saces, changé par les Arabes en celui de
Sedjestan Uw, a, par une seconde altération, pris la forme Seïstan
Ce peuple était éminemment belliqueux, et les femmes le
disputaient aux hommes sous le rapport de la capacité militaire et de
l’intrépidité. Une reine de ce peuple, Zarine, l’amante de Striangée, a
été célébrée par l’historien Nicolas de Damas 1. Ce fut au milieu de ces

hommes indomptés que Gyms, si l’on en croit Ctésias, vint, après tant
de triomphes, trouver une mort funeste et peu honorable. On paumait
soupçonner que ce peuple parlait un dialecte de la langue persane que
nous connaissons; car c’est dans cet idiome que s’expliquent aisément
les noms propres usités chez cette nation , et dont l’histoire nous a con-
servé le souvenir. Le mot Zarin signifie d’or. Striangée paraît ré-
pondre au mot a? «plus, la petite étoile. Enfin le nom de Roxanaqae, que
portait la capitale de ce peuple, dérive du mot roschan, 9.3,) brillant.
Les Saces , comme on peut croire, n’avaient jamais plié sous le joug des
Perses , qui, ne pouvant les assujettir, se contentaient de les avoirpour
alliés et de leur demander des soldats indomptables, de vaillants capi-
taines. Il paraît qu’à une époque reculée il existait chez cette nation
une famille de princes s’était fait une haute réputation par la valeur
la plus brillante. Ces hommes avaient été plus d’une fois le fléau de la
Perse, où les attiraient la soif du pillage et la certitude de ne pas rencon-
trer des adversaires qui fussent dignes de se mesurer avec eux. Les mo-
narques perses , qui avaient appris par une longue et funeste expérience
tout ce qu’ils avaient à craindre en conservant pour ennemis ces re-
doutables voisins, mirent tout en œuvre pour attirer sous leurs dra-

’ Nicolai Daniasceni Historiarurlr fragmenta, p. 30, éd. Orcll. Ctesiæ’ Cnidr’i operum

reliquiæ, p. M7. Mémoires de l’Académie des belles-lettres, t. Il, p. 67 et suiv.
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peaux ces nobles guerriers, en offrant à leur courage aventureux la
perspective de nombreux dangers, d’exploits signalés qui ne pouvaient
manquer d’accroître leur renommée et d’augmenter leur territoire. Ces
princes obéirent à la voix de l’honneur, accoururent à la cour des mo-
narques perses, guidèrent les armées de l’Iran, qui, sous la conduite
de ces vaillants héros, marchèrent presque constamment à la victoire.
repoussèrent, après des combats sanglants, les hordes des Scythes et
des Turcs, et forcèrent les Hyrcaniens, les Tapirs indomptés de courber
pour la première fois, et au moins pour un temps, la tête sous le joug.
Il est probable que le chef et le plus illustre de cette race de guerriers
portait le nom de Bustem. C’est ce prince dont les exploits, conservés
avec-admiration dans les chants des peuples du Saghestan, ornés de
toutes les couleurs de la poésie et de tout ce que peut produire d’exa-
gération la brillante et vagabonde imagination des Orientaux, ont été
adoptés par les Perses, qui ont revendiqué comme le lus beau titre
de leur gloire nationale des hauts faits qui ne leur appartenaient réelle-
ment pas, et qui étaient l’ouvrage non d’un compatriote, non d’un .
sujet, mais d’un allié.

J’ai dit plus haut que l’empire perse , composé d’éléments hétérogènes

et imparfaitement amalgamés, était loin d’avoir la force réelle que sem-
blaient annoncer sa vaste étendue, ses nombreuses conquêtes; qu’il
portait au dedans de lui,un principe de destruction, principe actif,
toujours subsistant, qui pouvait être comprimé momentanément, mais
qui, dans des circonstances critiques, ne devait pas manquer d’exercer
une influence funeste, de paralyser les efforts des bons citoyens, et
d’opposer au salut de l’empire des obstacles insurmontables. Il eût
fallu qu’un homme de génie, un homme d’un esprit vaste et éclairé,
qui ne reculât devant aucune difficulté, qui marchât à son but avec
une opiniâtreté infatigable, vint d’une main puissante pétriret amalga-
mer ensemble ces éléments divers et d’une nature opposée; contraindre
ces peuples rivaux et ennemis de se réunir intimement de manière à for-
mer un seul empire; persuader à ces hommes grossiers et indomptables
qu’ils ne devaient plus se considérer comme des êtres isolés, mais
comme les membres d’une immense famille; que leurs efforts de cou-
rage, au lieu de se perdre dans des entreprises individuelles, devaient
avoir pour but l’intérêt général; que, dès le moment ou l’état se trou-

verait menacé, tous les membres de la société devaient oublier leurs .
haines , leurs jalousies particulières, accourir à la défense du royaume,
et lui sacrifier sans regret leurs biens et leur existence. Changer à ce
point les habitudes, les sentiments de populations sauvages et rivales -
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était sans doute une tâche diilicile; mais elle n’était pas impossible, et
un homme s’était rencontré allait résoudre ce problème politique ,
dont la solution aurait en , sans doute, surla destinée des de l’ -
tiquité une influence dont il estimpossible d’apprécier toute la puissance.
Cet homme était Alexandre le Grand; prince doué-d’un regard d’aigle, d’un

génie puissant et infatigable , il se pr0posait, comme on sait, d’établir à
Babylone le siégé de son empire. Cette ville, admirablement placée, allait
être tout à la fois la capitale d’un royaume immense, et l’entrepôt du
plus vaste commerce, puisqu’elle aurait reçu à la fois les marchandises
de l’Inde , de l’Afrique et celles des côtes de la Méditerranée. Alexandre ,

qui avait, pour ainsi dire, abjuré les mœurs des Grecs pour adopter
les usages de l’Orient, allait ressusciter l’empire perse, mais le rétablir
sur des fondements bien plus grands, bien plus solides. Toutes les na-
tions belliqueuses et indomptables de la Haute-Asie, réunies à la voix
de leur puissant monarque, lui auraient fourni une pépinière inépui-
sable de vaillants soldats, qui, pour la première fois, se seraient fait
honneur de combattre pour leur maître et pour la patrie. Mais, il faut
le dire, Alexandre en devenant le monarque de l’Orient aurait porté
un coup funeste à la Grèce, et aurait réalisé le rêve de Xerxès. En
effet, la Grèce, éclipsée au milieu de ce vaste empire, n’en aurait plus
formé qu’une satrapie éloignée et peu importante. Elle aurait perdu la
supériorité que lui assuraient ses lumières, car Alexandre n’aurait pas
manqué d’attirer à Babylone, sa capitale, tous les hommes distingués
par tous les genres de talents, et de les récompenser avec une mu-
nificence royale; Il aimait eu à cœur de répandre et de faire fructifier
dans ses états la culture des lettres, des sciences, et de tous les arts
utiles. La Grèce, isolée, éloignée du centre du gouvernement, n’aurait
pas même conservé l’avantage qu’elle avait sous la domination des m0»

narques perses, celui de fournir des soldats belliqueux et disciplinés ,
que les rois d’Asie s’empressaient de prendre à leur solde. Il est impos-
sible de se représenter d’une manière fidèle toute l’influence que l’étar

blissement de l’empire d’Alexandre aurait eue sur la civilisation de l’O-
rient. Ces résultats, probablement, eussent été immenses. Mais ces
rêves d’une noble ambition devaient s’évanouir en uninstant.Alexandre,
à peine âgé de trente-deux ans , disparut de la scène du monde où il avait

paru avec un éclat si imposant; et les longues et sanglantes querelles
. des successeurs du héros macédonien ne purent manquer d’arrêter le

progrès des lumières, et de faire reculer l’Orient vers la barbarie, à
laquelle une main bienfaisante et ferme avait entrepris de l’arracher.

QUATBEMÈRE.
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[en I. Thurot. intitulé : Introduction à l’étude de la (ou de l’Entende-
meut et de la Raison) ’. Toutefois quelques articles du livre grec vient d’être pn-
blié sont tirés (les Eléments de le. philosophie de l’esprit humain e Dugald Stenrt ,
de l’ld’éologie de Melchior Giogs. de la Logique (le Fr. Jac ier. Peut-être une pure
et simple traduction de l’ouvrage entier deThuroteût-elle o ert àIsjeunesse ne
une instruction plus complète et plus homogène. Quoi qu’il en soit. ces éments
grecs de philosophie sont divisés en trois parties. La première concerne les facultés
de l’âme et les partage en deux ordres. selon qu’elles semblent ou primitives ou
dérivées: d’une part, les sensations;de l’autre. les sentiments, l’imagination. l’atten-

tion . les impressions , l’habitude , etc. Le plus souvent ces articles sont empruntés de
M. Thurot; ils correspondent à la section de son ouvrage dans laquelle il trace l’his-
toire des faits ou des actes par lesqdzels nous acquérons a connaissance d’objets quel-
conques. Ce même philosophe a nnéle titre de science à une deuxième section qui
embrasse la théorie des abstractions et du langage . des notions et des conceptions.

l’analyse de la proposition , les buses de la grammaire générale et l’explication de
plusieurs termes employés par les méta siciens. C’est à peu près la matière des
premiers chapitres de la seconde partie Bomba. ou il s’agit des progrès et des
moyens qui font acquérir la science. Chez M. Thurot, la troisième section est un
traité de la volonté, enrichi d’observations profondes sur les sentiments et les passions,
sur la sympathie. sur la perception morale . sur-le sentiment religieux. sur son in-
fluence et sur celle des institutions politiques. Presque tout cet enseignement se re-
trouve encore dans le nouveau livre grec; il y forme une troisième partie. qui porte
le titre de Morale, et qui se termine. sans assez d’à-propos penture. par-quelques
pages sur ln méthode analytique et synthétique. Ce dernier chapitre est à peu près
tout ce que M. Bamha extrait de la seconde partie de l’ouvrage français, savoir de
celle qui traite de la RAISON . c’est-à-dire de l’application exacte et régulière des la;
cultes de connaître, de ravoir et. de vouloir, quivconstituent l’uranium-r. Il y avait
là d’utiles leçons à recueillir; malgré nette omission . c’est encore une bien riche ins-
truction que M. Bamha présente à ses jeunes compatriotes.
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Antiquités grecques... ouvrage traduit de l’anglais de Robinson. 1838. in-8’;

avril. 253.
Cours d’histoire ancienne . par M. Ch. Le Normand; janvier, 58.
Précis d’histoire ancienne . par M. Ph. Le Bas; janvier, 58.
Discours sur la constitution de l’esclavage en Occident, par P. de Saint-Paul.

1837 : articles de M. Naudet; janvier, 22-30; février. 65-75.
Des Journaux chez les Romains.... par M. J. Victor Leclerc. 1838. in-8’; juin.

381 : articles de M. Naudet; octobre , 587-599; novembre. 6611-680.

3. Histoire de France et des Pays-Bas.
Histoire de la Gaule méridionale ..... par M. Fauriel, 1836. in-8’ z articles de

M. Patin; avril, 193.2011; mai. 287-297.
Collection des meilleures dissertations . notices, etc. relatifs à lihistoire de

France... par M. Leber, t. XV et XVI. 1838. in-8°; avril. 253.
Archives curieuses de l’histoire de France... deuxième série (xvn’ siècle). t. I, Il .

[Il . in-8°;juin . 381.
Rapport sur les travaux des monuments inédits de l’histoire du tiers-état; par

M. Augustin Thierry, 1838, in-ù’; ’uillet. (1511.
Chronique des ducs de Normandie . par Benoît; publiée par Francisque Michel.

1838 . in-A°.juillet. 11511.
Relations des Ambassadeurs vénitiens sur les filaires de France. au x111’ siècle .....

par M. N. Tommaseo. 1838, in-A’; mars. 192.
Recueil des dé éches. rapports. etc. des ambassadeurs de France en Angleterre

et en fœsse peuâant le xv1’ siècle. . . 1838. iu-8°. les deux premiers volumes;
juin. 80.

Mémoires militaires relatifs a la succession diEspagne sous Louis XIV, t. Il].

1838, in-[1°; juillet. [1511. L
Histoire de France sous Napoléon: par M. Bignon, t. VH. 1838. in-8°; février.

12,8; t. VIH et 1X, avril. 253; t. X. juin, 381.
A. Histoire diEurope, d’Asie. etc.

Annuaire historique universel pour 183 z par M. Ulysse Tencé, in-8°-. décembre.
Histoire de l’Europe. . . . par feu M. E. Lenglet; ’auvier, 60.
De la conqueste de Constantinople, par JolIroi de Ville-Hardouin et Henri de Va-

lenciennes.. . . ar M. Paulin Paris, 1838. in-8°: avril. 253.
Histoire de l’ llemagne . par J. C. Pfeister; traduite de l’allemand par M. Paquis.

tomes IXet X. 1838, in-8’; juillet, 1156-. octobre, 6115.
Florence et ses vicissitudes, par M. Delécluze; 2 volumes: article de M. Villemain;

septembre. 535-5112.
Documenti. monete e sigilli appartenenti alla storia délia. monarchia (li Savoia.

raocolti.... per ordine del re Carlo Alberte, da Luigi Cibrario.... e da Domenico Casi-
miro Promis..... Torino. 1833 . in-8’. i volume. - Sigilli de’ principi di Savoia .....
par les mêmes auteurs. Torino. 1836. in-A° , 1 volume. -- Historiæ patriæ monu-
menta. edita jussu regis Caroli-Alberti. Chartarum tomus I. Augusta: Taurinorum ,
1836. in-fol. 1 volume. -- Monumenta historiæ patriæ ..... - Loges municipales;
1838, in-fol. 1 volume. -- Traités publics de la royale maison de Savoie avec les
puissances étrangères ..... publiés par ordre du roi. par le comte Solar de. la Margue-
rite. premier secrétaire diétat pour les affaires étrangères. Turin , 1 836 . in-h’. 5 vo-
lumes: article de M. Libri; août. [181. A95;octobre. 600, 62A.

Astoria. - Récit dione expédition au delà des montagnes Rocheuses; par Wa-

96.
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shington lrving. 1836 . in-8’: articles de MM. Biot et Édouard Biot; février. 99. 108 ;
mars.161, 170.

5. Histoire littéraire. - Bibliographie.

Histoire littéraire de la France au moyen âge; par M. Henrion, 1837. in-8’;

’uin . 382. ,J Histoire littéraire de la France, tome XIX. suite du x111’ siècle, 1838. in-A°;
juillet. [155.

Geschichte ..... Histoire de la littérature française moderne; par M. Mager. 1828.

in-8’;juin, 3811. .Les manuscrits fiançois de la bibliothèque du Roi; par M. Paulin Pans, tome Il .
1832, in-8°; avril, 21; .

Lettre au directeur e l’Artiste touchant le manuscrit de la bibliothèque de Berne.
n’ [131. perdu pendant 28 ans ..... par M. Ach. Jubinal . 1838 , in-8°; février, 127.

Mélanges publiés par la société des bibliophiles français: Credo de Jo1nv1lle; 1837 .
in-8° max. ; mars. 1 1.

Catalogue généra? des livres composant les bibliothèques du département de la
marine et des colonies; tome I. Théologie; 1838 . in-8° ; octobre . 6116. 1 l

Catalogue général des livres qui ont paru en Allemagne depuis la forre de Saint-
Michel 1837 jusqu’à Pâques 1838. ins8°; juin, 383. .

Encyklopœdisches Lexilron . etc. Dictionnaire encyclopédique de la littérature
moderne... in-8°. 1838; iuillet, [157.

Notice historique sur a vie et les ouvrages de M. le baron Silvestre de Sacy; par
M. Daunou, 1838. in-A’; décembre.

. . .. Notice sur la vie de G. Niebuhr (en allemand) . t. I", 1838. in-8’;juin, 383.
Notizie biograliche. Notices biographiques et littéraires sur les écrivains des états

de la maison d’Este. Reggio, 1833-1838. in-[r°; novembre. 7111.
Notice sur la vie et les ouvrages de Charles Botta; janvier, 56.
J. Manoscritti italiani.... Manuscrits italiens des bibliothèques royalesgde Paris,

décrits par le docteur Marsand. t. Il. in-A’; août. 520.

6. Archéologie.

Visit to the great Oasis of the Libyan desert. etc. par G.-A. Hosltins. 1837 . inv8° .
articles de M. Letronne; mais, 180-188; avril. 237.3h8-

The Bronzes of Siris.... by Ch. Bronsled, 1836, in-lÏ’; mai. 319-
Vulcain. Recherches sur ce Dieu. etc. par M. T. B. Eméric-David a janvier. 59-
Inscriptiones Pompeianæ, 1838 , in-8°; mai. 31g.
Le Laurentin, maison de campagne de Pline le Jeune... par L. P. Haudebourt.

architecte. Paris, 1838, in-8°; septembre. 585.
Troisième mémoire suries antiquités chrétiennes des Catacombes.... par M. Raoul-

Rochette. 1838,in-[1°;oct0bre. 6116-647. .Ricerche.... Recherches de M. Édouard Gerhard sur les noms des vases annquesl:
troisième et dernier article de M. Letronne; janvier. 1-10. (Voir novembre et de
cembre 1837.)

Le Antichità della Sicilia.... par M. le duc Serradifalco, t. I, Egesta . 183113 L Il],
Agragante. 1837. in-f’ : articles de M. Raoul-Rochette; avril. 225.237; mal. 257-
2 7 a.

Le Fabbriche e i Monumenti cospicui di Venesia.... par Leopoldo Cicognara....
Venise, 1838, gr. in-P, t. I; août, 522.
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Chartes latines sur papyrus. du v1’ siècle de l’ère chrétienne. publiées par

M. Champollion-Figeac; janvier, 55.
Das Alexandrinische Museum.... Le Muséum d’Alexandrie; par G. Parthey. 1838.

in-8° : article de M. Letronne;juin. 356-365.
Zur Gemmenhunde; antike geschnittene Steine.... Pierres uvées de la châsse de

Sainte-Élisabeth de Marburg.... par Fr. Creuzer : articles e M. Raoul-Rochetle;
février. 85-99; mars. 129-1117.

Das Mithreum... Monument de Mithra. trouvé a Neuenheim; par le docteur
Frédéric Creuzer. Heidelberg. 1838. ino8°; octobre, 648.

Die Stupâs... Les Stupas (Tapes) ou les monuments architectoniques sur la route
royale indo-bactrienne etles colosses de Bamiyan; par Carl Bitter. 1 vol. in-8°: article
(le M. Letronne; septembre, 5112-5511.

Troisième supplément à la notice sur uelques médailles ecques inédites de rois
de la Bactriane et de l’Inde: article de . Raoul-Rochette; écemhre . 736-753.

Histoire du cabinet (les médailles.... par M. Dumersan . in-8’; avril. 253.
Mémoires et dissertations... publiés par la société des Antiquaires de France.

tome 1V, 1838 , in-8°; novembre 7 1 1. .
Du système monétaire des Francs; par M. G. Guérard ; janvier. 60.

3° Philosophie : Sciences momies et politiques. - (Jurisprudence. théologie.)

Métaphysi ue d’Aristote; par M. Cousin (nouvelle édition): mars , 192.
Cours de l’ istoire de la philos0phie morale. professée en 1819... par V. Cousin .

1838. in-8’; novembre. 7 1 o.
Rapport sur deux pièces inédites de la Bibliothèque royale de Paris, relatives à

l’histoire du Cartésianisme; articles par M. V. Cousin; mars 170-180; avril. 218-
223.

Leibnitzii opera philosophica omnia, 1838, in-ls’ ; mai. 318.
Utopia. L’Utopie de Thomas Morus.... par M. A. S. John . 1838. inv8°; juin, 38A.
Dissertation sur l’état de la philosophie naturelle en Occident, 1838, inh8°;

juillet, [156.
Geschichte der letzten Systeme. . Histoire des derniers systèmes de philosophie

en Allemagne, t. H. 1838; juillet, [158.
EtudIes philosophiques; par M. C. Mallet. . . 1836-1838 . in-8’; novembre. 71 1.
. . .Eléments de philosophie, par N. Bamba, en grec; Athènes, 1838. in-8°;

décembre. 768.
L’éducation progressive... . par M" Necker de Saussure. t. Ill. 1838, in-8°-.

juillet. [15 .
Recherches sur l’origine de l’impôt en France . par M. Potherat de Thon; 1838.

in-8°; octobre. 6116.
De la fortune publique en France et de son administration; par M. L. A. Macarel

et M. J. Boulatignier. t. I", 1838, in-8°; avril. 2511.
Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant

l’année 1836, in-11°; 1838. . . .

Tableau décennal du commerce de la France avec ses colonies et les puissances
étrangères, 1827 à 1836, 2’ partie, gr. in-11°;juillet, [1511.

Le même pour l’année 1837; novembre . 10.
The credit system, etc. Du système de crédit en France. dans la Grande-Bretagne

et aux Etats-Unis; par H. C. Carrey. Philadelphie et Paris . 1838. in-8°; octobre, 650.
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A statistical account... Tableau statistique de l’empire britannique; par J. R. Mac-

Culloch. 11° édition. Londres. 1838. in-8’; novembre. 71h.
Rapport de M. Pardessus sur la publication des Assises de Jérusalem. 1838. in-11’;

mars . 1 2. lMémoire sur laéondition de la propriété territoriale de Chine... par M. Ed. Biot.

1838. in-8°; octobre. 6116. V
Abrégé de la Bible; par M. Michel Berr. 2l édition; avril, 2511.
Vetus testamentum græcum. . . Prospectus d’une nouvelle édition des Septante,

devant former deux grands volumes ils-8°. et le texte grec publié séparément en un
volume; septembre. 585.

...0Euvrea de saint Jean Chrysostome. tomas XI, pars altéra. in-8°. Paris.
1838; août. 520.

11° Sciences physiques et mathématiques. -- (Arts.)

Researches. . . Recherches sur l’histoire naturelle du genre humain; par James
Cowles Prichard.. . . vol. I, Londres, 1836: article de M. Flourens; novembre.
651-65 .

Œuvîres d’histoire naturelle de Goethe . par M. Chr. Fr. Martine; janvier, 61.
1.Précis élémentaires d’histoire naturelle, etc. par J. Delafosse. 2 vol. in-12. -

2. éments d’histoire naturelle. etc. par Saucerotte. 1 vol. in-8°. --- 3. Règne
animal disposé en tableaux méthodiques. etc. par J. Achille Comte. - 11. Leçons
élémentaires d’hist. nat. etc. par F. Humbert. 2 vol. in-12., -- 5. Physiologie pour
les collèges. etc. par J. Achille Comte. cahier in-11t. -- 6. Éléments de zoologie; par
M. Edwards, 1 vol. in.8’ de 1066 pag. - 7. Traité élémentaire d’hist. net. par
MM. Martin Saint-Ange et Guérin : article de M. F. Cuvier; janvier. 30-41.

Cours sur la génération, l’ovologie et l’embryologie; par M. Flourens, in-l1’. Paris.
1836: article de M. F. Cuvier; janvier, 1111-53.

Theory.... Théorie de la raison inverse ni existe entre la respiration et l’irritahi-
lité dans le règne animal, par M. Mars all-Hall... Londres, 1832 : article de
M. Flourens; novembre, 657-664.

Experimentale untersuchunge11.... Recherches expérimentales sur la physiologie
de l’organe de l’ouïe; par M. J. Muller. Berlin. 1838, in-8’; octobre. 6117.

Elementi di Anatomie fisiologica . 1837-1838. in-8’, avec atlas insP; juin. 3811.
Anatomiemicroscopique; par le docteur Louis Mandl, 1830. in-l” : octobre, 6117.
Mémoires pour servira une descriptiôn géologique de la France; ar MM. Du-

frénoy et Elie de Beaumont. t. H, HI et IV. Paris, 18311. 1836. 183 : articles de

M. Chevreul; août, 1173-1181; septembre . 569.583. .
The wonders ol’ geology.... 1838. in-8’; mai. 320. ’
Essai sur les cavernes a ossements ..... par M. Marcel de Serres . 3’ édition, 1838.

in-8°; novembre . 712.
Geognostische and physikalische.... Observations géognostiques et physiques sur

les volcans du plateau de Quito; ar Alex. de Humboldt, 1838, in-8°; octobre. 6117.
Memorie sul bonificamento de le Maremme Toscane... par M. Ferdinand Tartini.

Florence, 1838. 1 vol. in-8°. avec atlas in-i” : article de M. Libri; septembre.

52 3-535. IDie l’influence des arbres sur la foudre; par M. Héricart de Thury. 1838, in-8°:

avri . 253. ’Traité du Corail ..... (ouvrage manuscrit); par le S’ de Peyssonnel : article de

M. Flourens; février. 108-122. ’
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Histoire des sciences mathématiques en Italie ..... par G. Libri. 1838. in-8°: ar-

ticle de M. Lacroix; juin. 3115-355. .Aperçu des méthodes en géométrie; par M. Chasles; janvier, 61. .
Opinions populaires et scientifiques des anciens sur les écl1pses : article de

M. Letronne. 11211-1150. l lObservations astronomiques.... publiées par le Bureau des longitudes; avril. 253.
Stellarum duplicium et multiplicium mensuras mierometricæ. etc.... 1837. in-l”:

article de M. Biot; mai . 297-309.
Connaissance des temps... pour l’an 18111 , publiée par le Bureau des longitudes,

1838, in-8’; septembre. 586. I .Annuaire pour l’an 1838. présenté au Roi par le Bureau des longitudes. 1837
(1838) . in-18; septembre, 586.

Issrrrur ne FRANCE. -Académies, sociétés litlémim.-Journaux.

Académie Française; séance publique présidée par M. de Salvandy. prix décernés
et proposés; août 5111.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Mort de M. Ch. Fréd. Reinhard; jan-
vier. 55. Rapport de M. Silvestre de Sacy sur les travaux des commissions de
cette académie; février. 1 23-127. Mort de M. Silvestre de Sacy; février. 1 27. Discours
prononcés sur satombe; mars, 189-190. Rapport de M. Daunou sur les travaux des
commissions de cette académie pendant le premier semestre de 1838; juin, 366.
Séance ublique : prix décernés et proposés. Notice sur la vie et les ouvrages de M. le
baron S1lvestre de Sacy. par M. Daunou; août, 316-518. Election de M. Gamin de

Tass . 516. .thices et extraits des manuscrits, tome XIH. 1838 . in-11°-, novembre, 709.
Notice histori ne sur la vie et les ouvrages de M. le baron Silvestre de Sacy; par

M. Daunou. 18 8, in-11°; décembre.
Académie des Sciences. Mort de M. Tessier; discours prononcé à ses funérailles

par M. de Silvestre; janvier, 53-511. Eloge historique de Joseph Fourier; par
M. Arago, in-A°; avril. 2511. Extrait du rapport sur un ouvrage de M. le baron Blein .
intitulé : Principes de mélodie et d’harmonie, juin , 371. Mort de M. Dulong, discours
prononcés a ses funérailles. par MM. Arago. Chevreul et Thenard; [151-1152. Mort
de M. Frédéric Cuvier; [153. Séance publique: prix décernés et proposés; discours
de M. Becquerel. intitulé : Recherches sur le dégagement de la chaleur. Eloge de M. Lau-
rent de Jussieu, par M. Flourens; 518-520. Mort de M. Hasard; discours prononcé
à ses funérailles ar M. le baron de Silvestre; décembre. 765.

Mémoires de l Académie royale des Sciences de l’Institut de France , tomes XIV.
XV et XVI; octobre, 632.

Mémoires des savants étrangers, publiés par ordre de l’Académie des Sciences.
tome V, 1838, in-11°; novembre. 709.

Académie des Beaux-Arts. Mort de M. Thévenin ; discours prononcés sur sa tombe;
mars. 190. Mort de M. Castellan. académicien libre; 2118. Mort de M. Rem père.
discours prononcé a ses funérailles par M. Petitot; juin. [173. Election de M. umont
en remplacement de M. Ramey père;juillet. 11511. Mort de M. Percier; discours pro-
noncé à ses funérailles par M. Lebas ; septembre, 5811. Séance publique: éloge de
1g. 11:3 3baron Gérard par M. Quatremère de Quincy; distribution des prix: octobre .

37- 8. ’ ’
Académie des Sciences morales et politiques. Mort de M. Ch. Fréd. Reinhard;
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janvier. 35. Séance publique: discours de M. Dupin aîné sur les travaux de cette aca-
démie; mémoire de M. Blanqui sur le régime de l’armée en temps de paix; prix pro-
posés pour 1839 ct pour 181;1;sujets de prix remis au concours; rappel de questions
sur lesquelles llAcadémie décernera des prix en l 839 et 1 8140 ; prix quinquennal fondé
par M. le baron Félix de Beaujour. en décembre i8lio; prix fondé par feu M. Grégoire,
évêque de Bloisnà décerner en 1839; conditions communes à tous ces concours;
juin. 375-377. Élection de M. Passy en remplacement de M. de Talle and; juillet
li5ü. Mort de M. Broussais; discours prononcés à ses funérailles par M. ros. au nom
de l’Académie, et par M? le baron Larrey. au nom des membres du Conseil de santé
(les armées; novembre, 707.

Journal des Savants. Mort du plus ancien de ses auteurs. M. Tessier; ’anvier. 53-
514. Mort de M. Silvestre de Sacy. assistant. 189. Mort de M. Frédéric émier, l’un
des auteurs de ce journal; juillet. [453.

Prix proposés par la société Archéologique de la Somme; octobre. 639.
Prix proposés pour 1839 par liAcadémie royale des Sciences et Belles-Lettres de

Bruxelles; octobre, 639.
Prix olIerts par la commission royale d’Histoire de Belgique. au nom de M. le ’

prince de Ligne; octobre, 63 .
Prix proposé par la société ile deJablonowski, à Leipzig; octobre. 640.
Prix proposé par la Société royale des Sciences à Gœttingue; octobre. 6140.
Académie des Sciences de Berlin. Compte rendu de ses mémoires, i838 . in-8°:

octobre. 61:8. Prix proposé par cette académie; octobre, 639. Ses mémoires pour
1836. Berlin. 1838; in-lt°.

Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg. Ses mémoires. 6° série.
tome IV. Pétersbourg. 1838 . in-lf; octobre , 6A8. - Recueil des actes de la séance
publique de cette académie. le 29 décembre 1837. Saint-Pétersbourg. 1838; in-A°;
octobre. 649.

Académie royale des Sciences de Turin. Prix remis au concours pour l’année
18âo par la classe des sciences morales. historiques et philologiques de cette acadé-
mie; novembre, 708.

Prix proposé parla Société Royale de Copenhague; octobre. 660.

Non. On peut siadresser à la librairie de M. Lumen, a Paris, rue de la Ha , n° 8:;
et à Strasbourg, rue des Juifs, pour se procurer les divers ouvrages annoncés dans e Journal
des Savants. Il faut ailhnchir les lettres et le prix présumé des ouvrages.
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La LIVRE pas R013, par Abou’ lkasim Firdousi, publié, traduit et

commenté par M. Jules Mobl; tome I. Paris, Imprimerie royale,
1 838 , in-folio.

DEUXlÈMB ARTICLE.

Appelé à rendre compte de l’ouvrage qui a paru sous le titre de
Le Livre des Rois, par Abou’lkasim F irdousi, publié, traduit et commenté par

M. JULES MouL, j’ai cru devoir faire précéder mon analyse de quelques
observations, qui m’ont paru de nature à jeter un peu de jour sur les
matières que l’historien persan a choisies pour l’objet de ses récits.
Dans un premier article , j’ai exposé quelques idées générales sur l’an-

cienne histoire de la Perse. Je vais, en continuant ma tâche, donner
ici des détails un peu circonstanciés sur les monuments historiques de
cette contrée, et sur la langue qui s’y parlait au moment où ce pays
tomba sous les armes victorieuses des Arabes musulmans.

Observations sur les monuments historiques de l’ancienne Perse.

Sous’les rois de Perse , successeurs de Cyrus , il existait des annales
ou les actes et les événements de chaque règne étaient consignés avec
autant de détails que d’exactitude. Suivant le témoignage du livre
d’Esther 1, Assuérus , se trouvant livré à une insomnie momentanée , se

fit apporter et lire cette chronique, qui lui retraça la mémoire du ser-
vice signalé que lui avait rendu jadis le juif Mardocbée. Le même
prince ordonna d’insérer dans cette collection le récit des faits qui con-
cernaient la catastrophe d’Aman et l’élévation de Mardochéez. Il paraît
que les archives de l’empire Perse étaient conservées à Ecbatane , l’an-

cienne capitale du royaume des Mèdes, car ce fut là que l’on retrouva
l’exemplaire original de l’édit par lequel Cyrus avait accordé aux juifs
l’autorisation de retourner en Palestine et de rebâtir les murailles et
le temple’de Jérusalem’. Ctésias, au rapport de Diodorc de Sicile,
avait, pour la composition de son histoire, consulté les Livres royaux,
âiÇBe’pau flamand, dans lesquels les Perses , d’après une loi formelle,
inscrivaient les événements de leur histoire. On sent bien que Ctésias,
comme médecin d’Artaxerce-Mnémon, avait eu toutes les facilités né-

’ Esther, cap. v1, vers. l et a. - ’ Cap. x, vers. a. -- i FAdras, cap. vl, vers. 1
et a.

[t3
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cessaires pour consulter les archives du royaume, même les plus
secrètes. Mais il est peu probable que ces monuments fussent commu-
niqués à d’autres personnes. Sous un gouvernement éminemment
despotique, comme était celui des monarques Perses, le souverain ,
d’ordinaire , n’éprouve guère le désir de voir l’histoire retracer à la pos-

térité les événements de son règne , surtout si ce règne a été marqué

par. des faits peu glorieux, dont un récit fidèle pourrait compromettre
la haute réputation qui doit entourer le chef d’un grand empire. Les
rois de Perse, ainsi que l’histoire nous l’apprend , avaient soin de faire
graver sur les rochers les plus durs , des inscriptions longues et empha-
tiques, dans lesquelles ils consignaient une narration de leurs exploits,
et tout ce qui pouvait donner, à leurs sujets comme aux étrangers, une
haute idée de la puissance des successeurs de Cyrus. Mais ces monu-
ments , ces bulletins officiels, tracés à si grands frais , offraient-ils par-
tout une narration parfaitement fidèle, présentaient-ils la vérité dans
toute sa nudité, sans réticence et sans exagération? c’est ce dont on
peut légitimement douter. Et. à coup sûr, le prince n’aurait guère songi-
à encourager les recherches d’un écrivain qui, scrupuleux amateur (le
la simple vérité historique , aurait réduit à leur juste valeur les ampli-
fications pompeuses des monuments élevés par le souverain , peint les
événements sous leur véritable couleur, représenté au grand jour (le
l’histoire Cyrus allant chercher la mort chez une nation scythique,
et périssant sous les coups d’une femme; Darius fuyant sans gloire de-
vant les Scythes; Xcrcès repassant la mer sur une simple barque , après
avoir vu sa puissante flotte succomber à Salamine sous les armes des
Grecs. Les monarques pouvaient , à la vérité , avoir à leurs gages des
écrivains mercenaires qui, se piquant peu d’une sincérité importune ,
n’auraient eu d’autre soin que de relever, par des récits emphatiques
et mensongers, la gloire du maître auquel ils auraient vendu leur
plume; l’ont-ils voulu? c’est ce que nous ignorons. Hérodote parle, à
la vérité , des Perses qui étaient versés dans la connaissance de l’his-

toire. Mais on sent bien que ces hommes studieux pouvaient avoir re-
cueilli avec soin et comparé entre elles les traditions qui concernaient
leur nation, sans avoir eu à leur disposition des monuments écrits. La
divergence même des récits qui existaient en Perse sur un événement
aussi important que la mort de Cyrus, semble indiquer que, du temps
d’Hérodote , les Perses ne possédaient encore que des narrations trans-
mises de bouche en bouche. et ne s’étaient point encore occupés de
recueillir et de léguer à la postérité les annales de leur pays. Lorsque
Ctésias entreprit de rassembler en un seul corps l’histoire de Gyms et
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Mais nous ne voyons nulle part qu’il ait fait usage des mémoires rédigés
par des sujets de l’empire Perse. ’

Ces raisons , comme il est facile de le voir, ne suffiraient pas pour
démontrer que les Perses anciens n’ont pas en d’histoires nationales :
mais elles rendent du moins le fait assez probable. Sans doute, si de
pareils monuments ont existé, leur perte est une de celles doivent
nous laisser les plus vifs regrets. Toutefois, de pareils ouvrages de-
vraient toujours être lus avec une extrême défiance. Quand on songe à
la manière dont sont écrites, dans l’Orient, les histoires officielles, on
n’est pas disposé à leur accorder une confiance aveugle. Je me con-
tenterai, à cet égard, de citer un petit nombre de morceaux histo-
riques, estimables sous plus d’un rapport , mais ou l’exagération la
plus invraisemblable vient à tout moment rebuter le lecteur et ap-
peler la sévérité de la critique. L’historien Faustus de Byzance a écrit,

en langue arménienne, le récit des guerres terribles que ses compa-
triotes eurent à soutenir contre les rois perses de la dynastie des Sas-
sanides. Dans les nombreuses batailles que se livrent les deux peuples,
les Arméniens sont constamment vainqueurs; les Perses partout bat-
tus, repoussés , laissent sur chacun des champs de bataille tant de
milliers de morts. que ces pertes auraient épuisé la population de
l’empire des Sassanides. Et, toutefois, le résultat de si admirables
succès est l’asservissement complet de l’Arménie. Tout le monde
connaît le mémorable siége que les croisés mirent devant la ville
d’Aklia (Saint-Jean d’Acre); les événements de ce siége nous ont été

transmis, entre autres écrivains , par Imad-eddin-Isfahâni , témoin ocu-
laire et secrétaire de Saladin. Or, que l’on prenne la peine de supputer
le nombre d’hommes que , suivant cet historien, les chrétiens perdaient
journellement dans les batailles qui se livraient sous les murs de cette
place . on sera tenté de croire que l’armée de Philippe-Auguste et de
Richard avait été complétement exterminée. Et cependant, malgré les
efforts et les exploits de Saladin, malgré la résistance opiniâtre de la

’gamison, la ville tomba au pouvoir des ennemis de l’islamisme. On a
imprimé , il y a peu d’années, dans la ville de Tauris, une chronique
écrite en persan et destinée à transmettre à la postérité l’histoire de la

dynastie Radjare . qui occupe le trône de la Perse. Ce livre offre un
récit très-circonstancié des faits de la dernière guerre qui eut lieu
entre les Persans et les Russes; dans les batailles que se livrent jour-
nellement les armées des deux peuples, les Persans restent toujours ’
vainqueurs; partout les Russes battus, mis en déroute, sont trop

43.
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heureux de chercher leur salut dans la fuite. Et cependant, personne
n’ignore qu’un traité peu honorable pour la Perse fut le résultat de
ces brillants avantages. Si l’on veut savoir de quelle manière se rédige,
dans l’Orient, un bulletin officiel, on n’a qu’à lire le roman de Hadji-
Baba , composé par le savant M. Morier.

La mort d’Alexaudre le Grand fut, comme je l’ai dit, pour la Perse
un événement funeste, et amena pour ce pays une ère de calamités
et de troubles interminables. Les successeurs du héros macédonien se
partageaient, s’arrachaient les dépouilles de leur maître. L’Orient de-

vint le théâtre des luttes les plus sanglantes, de tous les maux que
peuvent amener sur un pays l’ambition et la férocité de rivaux achar-
nés à se détruire mutuellement. Dans les combats que se livraient
journellement ces ennemis implacables, et sur lesquels nous ne possé-
dons que des mémoires très-incomplets, les villes de la Perse furent
sans doute, à diverses reprises, emportées d’assaut, abandonnées, re-
conquises , livrées au carnage et à la flamme. On peut croire que, par
suite de ces tristes exploits, les archives royales qui existaient à Ecba-
tane, et peut-être dans d’autres villes de l’empire, furent entièrement
détruites. Et, d’ailleurs, quel homme aurait eu la volonté ou le talent
d’en faire usage? Les Perses, asservis à un joug étranger, n’avaient
plus aucun intérêt à rechercher les traces de leur grandeur passée, A
puisque cet état prospère ne pouvait qu’offrir un triste et affligeant
contraste avec leur abaissement et leur misère récente. En outre,
Alexandre et ses successeurs, dans le dessein de tenir plus facilement
en bride les contrées de l’Orient, s’étaient plu à les couvrir de villes
grecques. De cette manière, la langue d’Homère se répandit et fut en
usage dans une bonne partie de l’Orient, non-seulement dans la Syrie,
mais dans la Mésopotamie, la Perse , et jusque sur les bords de l’Indus.
Le langage que l’on avait parlé à la cour de Gyms et de ses succes-
seurs tomba en désuétude. En même temps disparut cette belle écri-
ture cunéiforme qui, avec différentes modifications, avait été si long-
temps en usage chez tous les peuples éclairés de l’Asie. Car, depuis
le règne d’Alexandre, nous ne trouvons dans l’histoire aucun fait qui
permette de croire que la langue des anciens Perses, que leur écriture,
fussent encore même imparfaitement connues dans les contrées où
avait régné Cyrus. Certes, si ces lettres cunéiformes , décorent les
murs de l’antique Persépolis, n’avaient pas été complétement ignorées

à l’époque où s’éleva la dynastie des Sassanides, peut-on croire que
les premiers monarques de cette race, Ardeschir et Sapor, lorsqu’ils
firent graver des bas-reliefs dans le voisinage de l’ancienne capitale de ,
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tions, cet alphabet si éminemment monumental, et leur eussent pré-
féré les lettres peu élégantes et peu distinctes de l’écriture pehlevie?

L’invasion des Parthes vint encore compliquer la triste situation où se
trouvaient les provinces de l’empire de Perse. Ces guerriers redou-
tables, endurcis aux combats, avaient, à la vérité, par une suite d’ex-
ploits brillants, anéanti l’empire des Sélcucides et rejeté ces domina-
teurs de l’Asie au delà de l’Euphrate; mais la Perse n’avait fait que
changer de joug, et trouvait, dans ses nouveaux maîtres, des despotes
non moins avides que les Grecs, et plus grossiers et plus ignorants.
Toutefois les Arsacides, malgré leur barbarie, avaient eu le bon es-
prit de sentir que leurs troupes, composées surtout de cavalerie, n’é-
taient pas Suffisantes pour maintenir dans la fidélité des pays aussi
vastes, où une étincelle p0uvait en un moment allumer un incendie
qu’il eût été difficile d’éteindre. Ils avaient eu soin de donner ou de

laisser, à chacune des provinces comprises dans leur empire, un prince
ayant le titre de roi, et qui relevait du monarque arsacide. Ainsi, nous
trouvons dans l’histoire, à l’époque de la domination des Parthes, un
roi de l’Arménie, de la Médiel, de l’Élymaide’z, de l’Adiabène3, de

la Bactriane, de la Gordyène”. De cette manière, les diverses contrées
de la Perse jouissant d’une sorte d’indépendance, isolées les unes des
autres, n’ayant point d’intérêts communs, ne songeaient guère à se
réunir, et se résignaient sans peine à reconnaître pour leur monarque
suprême le descendant d’Arsace. Ces rois, qui étaient soumis à un sei-
gneur suzerain, obligés de marcher à sa voix, de l’accompagner à la
guerre, représentaient assez bien le tableau que l’Europe offrit au
moyen âge, ou de grands vassaux combattaient sous les drapeaux d’un
chef dont ils respectaient l’autorité, quoique plusieurs d’entre eux le
surpassassent en puissance réelle. Probablement c’est cette organisa-
tion fédérative de la Perse, sous le gouvernement des Arsacides, qui a
donné naissance à l’expression Molouk altawaïf dablall 09.4, que les
écrivains orientaux emploient constamment pour désigner les princes
qui régnèrent, à cette époque, sur les débris de l’empire de Cyrus. Il
est probable que les Perses qui, comme je l’ai (lit, avaient oublié leur
ancienne langue, leur écriture primitive, s’accoutumèrent, durant la
longue domination des Parthes, à parler l’idiome de ces conquérants.
Plusieurs passages font mention de cette langue. Au moment de

’ Plutarcbus, Vitu Pompeii. t. l, p. 638; Vita Luculli. p. 509; Vila Anlomï,
p. 933. - ’ Id. p. 638. - ’ Id. p. 509. - l Id. p. 505. 5m.
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la défaite de Crassus l, le Surena, voulant s’assurer si ce général était

dans la ville de Carres, lui envoya un des siens qui savait les deux
langues, c’est-à-dire celle des Parthes et celle des Grecs. Nous lisOns
dans la vie d’Antoine, par Plutarque a, et dans l’histoire d’Appien 3,
que, lors de la désastreuse retraite du général romain, un inconnu
s’approcha de l’armée et demanda s’il se trouvait la quelque soldat qui

sût ou la langue parthe, ou la langue syriaque , ou la langue grecque.
Dans la vie de saint Grégoire l’illuminateur, écrite en arménien
par Agathangelus, l’auteur parle également de l’idiome des Parthes.
J’examinerai tout à l’heure quelle était cette langue. Mais les Arsacides,
plus guerriers , en général, qu’instruits, paraissent avoir attaché peu
d’importance à la culture intellectuelle des peuples soumis à leur ad-
ministration, et avoir eu plus à cœur d’entretenir chez eux l’esprit
martial que le goût de la littérature. Aussi, le règne de ces princes fut
pour toute la Perse une époque de barbarie, d’ignorance, et l’histoire
ne nous a point conservé le souvenir d’un seul ouvrage important ou
utile qui ait été écrit dans la langue des Perses durant cette longue
période. Il paraît que les monarques arsacides, ayant sous leur domi-
nation quantité de villes grecques, ayant vis-à-vis de leur capitale la
puissante cité de Séleucie , ou tout le monde parlait la langue grecque ,
s’étaient accoutumés à employer cet idiome , qui devint pour eux celui
de la littérature, de la politique, du commerce; car il est à remarquer
que tous les monuments qui nous restent des Arsacides, médailles ou
inscriptions, sont tracés en grec. Au rapport de Plutarque l, Orode. roi
des Parthes, savait le grec; et Artavasde, roi d’Arménie, avait com-
posé des tragédies écrites dans cette langue.

La puissance des Arsacides croula sous les armes victorieuses d’Ar-
deschir, qui fut le fondateur de la célèbre dynastie des Sassanides.
Ce prince, qui, comme nous l’apprend Agathias, avait été initié dans
les pratiques de la secte des mages, s’occupa sans relâche à remettre
en vigueur la religion de Zoroastre, à tirer la Perse de ce sommeil de
barbarie et d’ignorance dans lequel ce pays avait été plongé depuis
plusieurs siècles, et à ressusciter le goût de la littérature et de. l’histoire.

Lui-même avait composé un ouvrage contenant des instructions sur
l’art de gouverner. Sens le règne d’Ardeschir, ainsi qu’on le voit par
lesinscriptions et les médailles, la langue dominante en Perse était le
pehlevi, cet idiome formé d’une manière bizarre par un mélange à peu

’ Plutnrchus, Vita Cram’, t. I, p. 561. -- ’ Vita Antonii, t. l, p. 937. - ’ De
Boni: Parlhicis, t. I, p. 285, éd. Toll. - ’ Vita Crassi, t. I, p. 564.
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gage se maintint sans interruption jusqu’à l’extinction de la dynastie
des Sassanides.

Quelle était l’origine de cette langue, chez quel peuple avait-elle été
primitivement en uSageiJ C’est là une question intéressante qui a été
plusieurs fois discutée, mais qui, si je ne me trompe, réclame encore
un examen approfondi. Hyde, qui le premier a donné à l’Europe quel-
ques détails incomplets sur les anciens idiomes de la Perse, se borna
à reproduire les renseignements qu’oll’rait un lexique persan. M. An-
quetil Duperron, aux recherches intrépides duquel le monde savant
fut redevable de la connaissance et de la traduction des monuments
liturgiques écrits dans ces antiques langages, traita avec plus de soin,
d’érudition et de critique la question importante qui concerne. l’origine
de chacune de ces langues et les pays où elle fut jadis en usage. Sui-
vant le doete académicien’, le nom pehlvi vient du mot pehlou, qui si-
gnifie côté, force, et d’où l’on a dérivé celui de pehlvan, qui désigne un

héros, un guerrier. Le langage pehlevi était en usage dans la Médie infé-
rieure, le Dilem , le Guilan, le Kohestan et l’lrak-Adjemi. Ces détails
ont été reproduits, sans aucune objection, par MM. de Heeren’,
Günther-Wahl 3, Kleuker A, etc. et, en dernier lieu, par M. Mohl 5.
Mais ces savants n’ont pas fait attention que l’adjectif pehlevi sylve ne

dérive pas du mot pehlou Æ qui signifie côté, mais du terme pehlev M

que les lexicographes persans distinguent soigneusement du premier.
C’est donc le mot pehlev dont nous devons nous occuper uniquement. Au
rapport de l’auteur du dictionnaire intitulé Borhani-Kâti, qui lui-même

a extrait ces renseignements du Fereng-Djihanghù’i, a le mot pehlev ,1;
désigne, 1° une ville; 2° les environs d’lsi’ahan; 3° un homme courageux

et hardi; [3° un homme d’un rang élevé, 5° une province qui a donné
son nom à la langue pehlevie; quelques-uns disent que ce langage était
celui que l’on parlait dans la capitale des Keianiens; suivant d’autres,
Pehlev était le nom d’un fils de Sem, fils de Noé.» L’auteur du Ferheng-

Sehoouri°, qui reproduit les mêmes détails, ajoute que la province ap-
pelée Pehlev renfermait cinq villes. Bien de moins précis que ces rensei-

’ Mémoires de l’Acade’mie des inscriptions et belles-lettres, t. XXXI, p. [107 et [108.

Zend-Avcsla, t. Il, p. [527. - ’ De linguarum axialicarum in Persans": imperio co-
gnatione, apud Comment. Societ. Gotting. t. X11. - ’ Allgemeine geschichte der
mongenlændischen spmchen and littemtur. p. 223 et 221;. - ’Anhang zum Zend-
Aveala, t. Il. 2’ partie, p. au et suiv. - ’ Le Livre de: Rois, Préface, p. un. -
’ T. l, fol. 21:5 vl’.
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gnements géographiques; mais un passage de Hamzah-Isl’ahani, ou plu-
tôt du Kitab-altenbih de Masoudi, cité par le même lexicographe, nous
explique ce que Celui-ci a voulu dire : on y lit que les cinq villes comprises
dans la province de Pehlev ou Fehlevflql étaient lsl’ahan, Bel, Ilamadan,
Nehaveud et l’Adherbaidjan. Masoudi, dans un autre passage du livre
cité1 ici, s’exprime en ces termes z a. urgé, UUl-Il, 09W aux 0..)le
9.31.311 site a Les Perses existaient dans la province de F ars, celle de
Mahan et autres cantons du pays de Fehlous.» On lit dans le livre
d’Abou-Ilihan-Birouni, ouvrage qui a pour titre Alâtharulîàll (les monu-

ments)2, " UlAJçfilu, 6).", puy)! tu Je Mm Cet usage s’est
conservé à sfahan, àBeî , et dans tout le reste de la contrée de Fehlah. n
Ces écrivains, si instruits et si judicieux, ont bien su que la province appe-
lée Pehlev, ou en arabe Fehlev, devait être placée non loin de la ville d’Is-
fahan; mais ils se sont trompés lorsqu’ils ont cru que ce territoire s’éten-
dait à l’occident et au nord-ouest de cette ville: en efl’et, dans ce cas, la
province de Pehlev eût été identique avec la Médie, ce qui n’est point pa r-

I’aitement exact; car, comme je le dirai, la Médie porte, chez les écrivains
de l’Orient, un nom tout à fait différent. Pour moi , je pense que le mot
pehlev, chezles Perses, désignait la province que les Grecs ont nommée la
Parthie. Il est remarquable que ce dernier nom ne se trouve nulle part
chez les écrivains arabes ou persans; le mot de Parthc y est absolument
inconnu , et l’on n’y rencontre que le nom Aschkanian, qui est une alté-
ration de celui des Arsacides. Les Arméniens emploient, il est vrai, le
nom Parthev qum;mais il est visible que c’est aux écrivains grecs qu’ils
ont emprunté cette dénomination. Il est pourtant bien à présumer que la
contrée qui avait vu naître les conquérants de la Perse , les vainqueurs
des Séleucides, portait un nom particulier. Or, la position que les écri-
vains orientaux assignent à la province de Pehlev s’accorde assez avec
celle qu’occupait le pays des Parthes. D’un autre côté, dans des passages
que j’ai cités plus haut, il est fait mention d’une langue des Parthes, qui,
avec le chaldéen et le grec, régnait dans la haute Asie. Il est bien pro-
bable que les Parthes ayant, durant plusieurs siècles , gouverné, avec
un empire absolu, la Perse et les contrées voisines,avaient imposé aux
peuples de ces pays l’usage de la langue parthe. Or, au moment de la
chute de la dynastie des Arsacides, nous trouvons la langue pehlevie
connue et entendue dans tous les États qui obéissaient aux monarques
sassanides. Ne doit-on pas conclure de ce fait que la langue pehlevie
et la langue parthe. n’étaient qu’un même idiome. Les historiens armé-

’ Man. de S. Germ. 337 , fol. a7 r’. - ’ Man. ar. de l’Arsenal, n. 17, fol. 71 r’.
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précis, et qui sont d’autant plus précieux que plusieurs de ces historiens
ont écrit peu de temps après la chute de la dynastie des Arsacides de la
Perse , et lorsque des princes de la même famille régnaient encore dans
l’Arménie. Ces auteurs ont connu le mot bahlav ou pahlav alu-413m, qui
nous représente parfaitement le mot persan pehlev. On lit dans l’histoire
de Moyse de Khorène z a Arsace le Grand se rendit a Bahl, où il éta-
blit son empire l’espace de cinquante-trois ans. C’est de là que ses des-
cendants ont été nommés Pahlav qwÇ 1.ng , ainsi que ceux de son frère
puîné Valarschak, ont pris le nom d’Arschagouni (Arsacides n Ce
passage indique clairement que, dans l’opinion de l’auteur arménien, le
mot pahIav désignait un Parthe; mais, trompé par une ressemblance de
nom , il a supposé que les Parthes avaient tiré cette dénomination de
la ville de Balkh; et ce n’est point ici une de ces erreurs passagères
qui échappent à un écrivain dans le feu de la composition et qu’il ou-
blie ou qu’il rétracte plus tard. Moyse de Khorène répète plusieurs fois
la même assertion. Il rapportel qu’Arsace le Grand régna sur les Parthes
dans la ville appelée Bahl PÇL(Ballrh). Dans sa géographie’, il assure
que Bahgh (Bahl) P41 est la même chose que le pays des Parthes. Il
est clair que, dans ces différents passages, l’auteur arménien a confondu
la ville de Bahl, c’est-à-dire Balkh, avec la province de Pahla. c’est-à-dire
la Parthie. Il a donc dû supposer que la Baetriane avait été le siégé de
la domination des premiers Arsacides, ce est contredit par le té-
moignage de l’histoire. En second lieu, il a été obligé de permuter le P
en B. Il aurait évité ces embarras et ces erreurs, s’il s’était rappelé que ,

chez les Orientaux, le mot pahlav désignait la contrée dont les Parthes
étaient originaires. Mais il est probable que, dans le temps où écri-
vait Moyse de Khorène, quoique le mot pahlav ou palhav fût encore en
usage pour désigner les Parthes, les Arméniens ignoraient quelle avait
été la source de cette dénomination. Le patriarche Michel, dans la
traduction arménienne de sa chronique 3, parlant du khalife Merwan,
s’exprime en ces termes : ,1", flapi... up paca-L5, a Il se rendit dans
le pays des Parthes qui porte le nom de Bahl. a Grégoire Bar Ilebræus ,
qui a lui-même transcrit ce passage, a substitué au nom de Bahl celui ’
de Isfahan.

Comme les Parthes se regardaient, avec quelque raison, comme le
peuple le plus belliqueux de l’Orient, le mot pehlev ou pehlevan, que les

’IHistoria armeniaca, p. 81; et 188, éd. Whislon; p. 301;. éd. de Venise. -
’ 11ml. p. 365, éd. Whiston. - ’ Man. arm. go, fol. 118 r’.

Ms
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Arméniens écrivent tantôt palhav ou pahlav rinçant. , et tantôt paltlurig ou
palhavig ançmtpq, désigne un guerrier distingué par son rang et son cou-
rage. Au rapport de Moyse de Khorènel, Abgar, roi d’Edesse , pendant le
voyage qu’il fit dans la haute Asie, parvint à établir l’union entre les mem-

bres de la famille d’Arsavir, roi des Parthes ; il assura le trône à Artasès
et à ses descendants; mais, en même temps, il décida que les frères de ce
monarque porteraient le surnom de Pahlav, qui tirait son origine dela con-
trée où les Parthes avaient pris naissance, et que ces princes, en cette
qualité, et comme étant de race royale, auraient, dans la hiérarchie , un
rang plus élevé que celui de tous les grands de l’empire. C’est en ce sens

que Moyse de Khorène a pu réunir, dans une même phrase, les Parthes
et les Palhav ou PahIav 2. Le premier mot désigne la masse de la nation;
le second terme, ceux qui, appartenant à la famille royale, formaient.
la classe la plus distinguée de la noblesse. Au rapport du même bisto-
rien’, lorsque le dernier monarque de la dynastie des Arsacides, Ar-
taban . fut attaqué et renversé par le fondateur de la puissance des
Sassanides , les Pehlavig et les autres principaux personnages de l’em-
pire parthe se soumirent sans difficulté au vainqueur, à l’exception de
la famille de Karène , qui descendait d’un des frères du roi Artasès.
Aussi Ardeschirl poursuivit avec fureur cette branche de la dynastie
Arsacide; il en extermina . autant qu’il put, tous les membres. Khos
roès, roi d’Arménie, ayant fait une incursion dans la haute Asie pour
venger la famille d’Arsace et en relever le trône . ne trouva, chez les
PahIavig, que des hommes lâches, insouciants pour l’honneur national et
entièrement dévoués aux intérêts du vainqueur. Il se vit donc forcé de re-

noncer a son entreprise. . ’Le mot palilavig correspondait donc parfaitement à celui de pehIevan,
qui , même après le triomphe d’Ardeschir, subsista dans la Perse ,
comme un des plus beaux titres d’honneur que pussent porter les guer-
riers les plus illustres.

L’apôtre de l’Arménie, saint Grégoire l’illuminateur, était, dit Moy se

de Khorène 5, Parthe d’extraction , originaire du pays de Pahlav, et ap-
partenait à la famille royale, à la branche de Suren. Dans l’histoire
d’Agathangelus 5, le roi d’Arménie déclare à Anag, père du saint, qu’il

est prêt à lui faire recouvrer la possession du pays de Pahlav, berceau
de sa famille, et à lui mettre la couronne sur la tête. Camsar 7, l’un

’ Historia armeniaca, p. 129 , éd. Whiston; p. a 16 , éd. de Venise.- ’ nid. p. iga.
- ’Ibid. - A Ibid. p. l 93. -- ’Ibid. p. 226 et 130. Œuvnes de Nurses (en arménien).
éd. de Venise, p. 51:0. - l Vieds S. Grégoire (en arménien), éd. de Venise, p. 3a .
35.- ’ Historia amaniaca. p. 2:3.
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et étant venu à mourir au bout de quelques jours, le roi Tiridate,
voulant consoler Arschavir, fils de Camsar, et en même temps lui faire
perdre le souvenir du pays de Pahlav, c’est-à-dire de la Perdue, d’où il
était originaire, lui conféra tous les titres qu’avait portés son père, et
l’admit au rang des plus grands seigneurs du royaume. Moyse de Kho-
rènel fait mention d’un personnage qui était Paitfavig et allié à la fa-
mille du roi Arsace. Le même historien rapporte 2 que l’évêque Isaac,
arrière-petit-fils de saint Grégoire l’illuminateur, s’étant rendu à Cté-

siphon, auprès du roi Sapor, ce monarque l’accueillit avec la plus haute
distinction, attendu qu’il appartenait à l’illustre famille des Pahlavig.
Plus loin’ le chroniqueur nomme un général perse qui était l’un des
membres de la famille royale de Suren-Pahlav. Du mot pahlav s’est formé,
chez les Arméniens, l’adjectif palhavouni qmçLwandæ, ou plutôt palila-
vouai, que l’on rencontre dans un passage des poésies de Narsèsl. Dans
deux endroits de l’histoire arménienne d’Elisée”, on trouve un per-
sonnage qui était Palouni de nation qwutsp. Mais, si je ne me trompe,
cette leçon est fautive, et il faut y substituer le mot qmümtntw. ou plutôt
qwÇLnLnùfi- On voit que, chez les Arméniens, la tradition , malgré les
altérations que le temps lui a fait subir, maintenait l’assertion que le
nom de Pahlav désignait le pays des Parthes.

En admettant que la langue pehlevie fût, dès les temps les plus
anciens ,’en usage dans la contrée des Parthes, on explique facilement
un fait qui semble présenter une difficulté grave. La langue arménienne
offre quantité de mots parfaitement semblables à ceux qui se re-
trouvent chez les Persans, ou n’en diffèrent que par une légère al-
tération, qui ne permet pas de méconnaître une origine commune. Si
le pehlevi avait été, a une époque reculée, le langage des Mèdes ou
des Assyriens , ce serait à cet idiome que les Arméniens auraient em-
prunté les termes qu’ils introduisaient dans le leur. Mais, en lisant les
ouvrages arméniens, on n’y trouve pas un seul terme qui ait pu ap-
partenir primitivement à la langue pehlevie; tous , au contraire, offrent
une analogie frappante avec les mots du langage encore en usage dans
la Perse. Or, comme ces emprunts, faits par les Arméniens à leurs
voisins, doivent remonter à une époque très-reculée , aux temps qui
avoisinent l’origine des deux peuples, on peut conclure que, dans les
contrées limitrophes de l’Arménie, on parlait, dès les plus anciens

’ Historia ameniaca, p. afig. - ’ Ibid. 294. - ’ Ibid. p. 317. - ’ Ibid. p. 226.
-- ’ Ibid. p. 3a , 35, éd. de Venise.
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temps, non pas la langue pehlevie , mais un langage analogue au Persan
de nos jours. Ce fait, qui serait inexplicable si l’on admettait que le
pehlevi fut jadis l’idiome des Assyriens et des Mèdes , s’explique
aisément, si l’on suppose que cet idiome était parlé sur la frontière
nord-est de la Perse, dans un pays qui, primitivement, n’avait aucune
relation avec l’Arménie. Je sais bien que , dans la suite , cette dernière
contrée fut soumise à l’autorité des Arsacides, qui dûrent y apporter
leur langage naturel. Mais, à cette époque, la langue arménienne se
trouvait complètement fixée; et les rois Parthes, craignant de cthuer
la nation fière et nombreuse qu’ils étaient appelés à gouverner, n’es-

sayèrent probablement pas de lui imposer une langue étrangère et
jugèrent plus prudent d’adopter eux-mêmes l’idiome de leurs sujets.

Il reste ici à résoudre un problème curieux, mais sur lequel, mal-
heureusement, on ne peut offrir autre chose que des conjectures. Com-
ment une langue parlée dans le pays des Parthes, si loin des contrées
où étaient en usage les dialectes du syriaque, se compose-telle, par por-
tions égales, de mots d’origine persane et de termes chaldaïques? Et il
n’est pas possible de supposer que ce mélange soit né durant la domi-
nation même des Arsacides, par suite des rapports intimes qu’avaient
les Parthes avec les nations syriennes de la Mésopotamie et de la Ba-
bylonie; car il est très-remarquable que, dans l’idiome pehlevi, les
mots les plus nécessaires, tels que ceux qui désignent le roi, le pain, etc.
sont précisément ceux qui ont une origine syriaque ou. chaldaïque. Il
est donc clair que cet amalgame a eu lien à une époque beaucoup plus
reculée, et tient à l’origine même du langage des Parthes. Comme les
preuves historiques manquent entièrement, et qu’on est réduit à des
conjectures, on pourrait supposer que Ninus, roi d’Assyrie, lorsqu’il
porta la guerre dans la Bactriane 1, avait laissé dans la Parthie une co-
lonie militaire qui, probablement, avait pour but principal de tenir en
bride les peuples guerriers établis dans le voisinage; que ces soldats,
en mêlant leur sang à celui des indigènes, transmirent à leur postérité
un langage dans lequel s’étaient fondus les mots des deux idiomes. C’est

peut-être ce rapport intime du langage pehlevi avec celui des Chal-
déens qui a donné naissance à cette tradition, rapportée unanimement
par les meilleurs écrivains arabes, qu’Artaban , le dernier des rois Arsa-
cides, appartenait à la nation des Nabatéens.

Mais, dira-t-on, s’il est vrai que la langue pehlevie fût la même que
celle des Parthes, comment Ardeschir, après sa victoire sur ce peuple,

l Diodori Siculi Bibliothcca historien, lib. Il, p. 13.
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adopta-t4] et lit-il régner dans tous ses États le langage des ennemis dont
il venait de triompher, et dont il devait, autant que possible. chercher
in faire oublier le nom et les institutions? Je répondrai que, probable-
ment, le monarque sassanide ne pouvait pas agir autrement qu’il ne fit.
(le n’est pas une chose facile que de forcer un peuple à quitter l’usage
d’une langue qu’il a parlée durant plusieurs siècles, pour en adopter
une autre. Un pareil changement ne peut être que l’ouvrage du temps,
et, à coup sûr, ne s’improvise pas. Un exemple récent confirme la vé-
rité de cette assertion. Lorsque, vers la fin du xvmt siècle, les Etats-
Unis d’Amérique se séparèrent de la Grande-Bretagne, les vainqueurs.
malgré l’exaspération qu’une lutte acharnée avait laissée dans les es-

prits, ne crurent pas pouvoir mieux faire que de conserver l’usage de
la langue anglaise. D’ailleurs, il ne faut pas croire que la révolution:
qui donna aux Sassanides l’empire de la haute Asie se fût réalisée sans
opposition, et qu’Ardeschir eût été reçu partout comme un libérateur.

Nous savons, au contraire, par le témoignage des historiens grecs et
latins, comme par celui des écrivains orientaux, que ce monarque eut
besoin d’une longue suite de combats pour réunir sous sa domination
les divers Etats qui composaient la monarchie des Arsacides, et que son
règne presque tout entier fut consacré à réduire ses belliqueux ennemis.
Or des hommes capables d’opposer à la conquête une résistance aussi
opiniâtre devaient être peu disposés à faire à leur vainqueur une conces-
sion aussi pénible pour eux que celle de renoncer à leur langage ina-
ternel, pour prendre celui que ce monarque aurait jugé à propos (le leur
imposer. Il est donc bien plus vraisemblable qu’Ardeschir jugea prudent
de laisser aux peuples de son empire l’idiome avec lequel ils s’étaient
familiarisés durant les siècles qui s’étaient écoulés depuis la conquête des

Parthes. Nous voyons. en etl’et, que le premier monarque des Sassanides.
et Sapor, fils et successeur de ce prince, faisaient graver des légendes sur
leurs monnaies et des inscriptions sur les monuments qui décoraient leur
capitale, employant la langue pehlevie, comme celle qui était la plus
universellement connue dans l’étendue de leur vaste royaume. Leurs
successeurs suivirent leur exemple, et cet idiome régna, sans opposi-
tion. dans les provinces de la Perse, jusqu’au moment où l’empire des
Sassanides s’écroula sous les armes victorieuses des Arabes musulmans.
Bien des noms de dignités et autres termes , que nous ont conservés les
écrivains de la Byzantine, s’expliquent mal par le persan actuel, et.
probablement, appartenaient à l’idiome pehlevi. C’est dans la même
langue que sont écrites les légendes des monnaies frappées par les
princes sassanides, les inscriptions gravées par leurs ordres sur des ra
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chers, en divers lieux de la Perse et des contrées voisines. Au rapport
de l’auteur du Kabons-nameh 1, Mamoun, étant allé visiter le tombeau
de Nouschirvan, trouva, sur la muraille qui entourait ce monument,
une longue inscription en caractères pehlevis. Par son ordre, on lit
venir des secrétaires versés dans la connaissance de la langue pehlevie.
Ils lurent cette inscription, et la traduisirent en arabe:

esle "7-13: NNlfi tu” 4’49er balte Ulm”
L’auteur du Moudjmel-attawarikh, cet écrivain qui connaît si bien la
Perse, et qui avait eu sous les yeux de si bons mémoires, lorsqu’il parle
des villes fondées par les monarques sassanides, a presque toujours
soin d’ajouter que les noms de ces villes appartiennent à la langue peh-
levie, et les explique d’après cet idiome. Ce fut dans cette langue que
furent écrits les différents ouvrages religieux ou autres qui parurent en
Perse, sous le règne des descendants d’Ardeschir. Nous savons, par le
témoignage des auteurs orientaux, que ce prince avait écrit des ins-
tructions politiques, adressées à son fils. Suivant le témoignage de Ma-
soudiï’, le même prince avait composé un ouvrage intitulé Kernamedj

(Kernâmes) QUE-4, dans lequel il racontait son histoire, ses
guerres, ses voyages et ses institutions. Le testament d’Ardeschir,

"th , fut traduit en vers arabes par l’historien-Abou-Djafan
Ahmed-Ben-Iahiâ-Beladheri , 6,334." 3.

Au rapport d’Agathiasl, il existait chez les Perses des archives
royales. Suivant le même écrivain, Khosroès était amateur de la phi-
losophie grecque , et avait fait traduire en langue perse beaucoup d’on.
vrages grecs. Uranius 5, Syrien de nation, et qui prenait le titre de phi-
losophe, étant passé en Perse, eut de longues disputes avec les mages,
et jouissait d’un grand crédit auprès des monarques sassanides 6. La
réputation de ce prince avait attiré auprès de lui un grand nombre de
philosophes, qui revinrent ensuite dans l’empire romain 7. Tous les
détails que l’écrivain grec Agathias nous a transmis sur l’histoire de la
Perse8 avaient été tirés des livres des Perses, l’interprète Sergius
ayant eu à sa disposition les annales du royaume. L’historien Mé.
nandre’J parle d’un traité conclu entre l’empereur romain de Constan-
tin0ple et le roi de Perse, et qui fut rédigé à la fois en langue grecque

’ Man. pers. 138, fol. 30 r’. - ’Moroudj, t. l, fol. l 10 r’. -- ’ Kitab-alfi’hrcst,

man. 87A, fol. 157 v’. -- l Historia, p. 66. -- ’ Ibid. p. 67, 68. - ’ nid. p. 71.
-- 7 Ibid. p. 69, 7o. -- ’ Ibid. p. Il". -- ° Menandri pmteclori: historia, p. 11:0.
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et dans la langue des Perses. Tlléophylactel fait mention d’un Perse,
Botanistes, qui était fort versé dans la lecture des annales de sa nation.
Il nous apprend2 que par un diplôme royal, 5mm dtÇÛE’pa. émané
de Khosroès, la ville de Dara fut cédée à l’empereur Maurice. Il exis-
tait dans la ville d’Édesse une école célèbre ou les Perses se rendaient
en foule pour y étudier la littérature. L’empereur Anastase, ayant ruiné
cet établissement qui était devenu le foyer du nestorianisme, les pro-
fesseurs et les élèves se dispersèrent dans les provinces de l’empire
perse, et y introduisirent la connaissance des opinions hérétiques de
Nestorius.

On peut bien croire que les monarques sassanides, qui avaient à
cœur de passer pour des princes lettrés, qui s’étaient attachés à faire

fleurir la religion de Zoroastre, ne pouvaient manquer de prendre des
mesures pour ranimer chez les Perses le goût et la connaissance de
leur histoire nationale. Nous avons vu qu’ils avaient soin de faire en-
tretenir les archives royales ou se trouvaient consignés les événements
et les actes de chaque règne. Mais ils devaient naturellement songer
à faire écrire l’histoire des anciens monarques de la Perse, dont ils »
prétendaient tirer leur origine, et qui avaient rempli le monde entier
du bruit de leurs exploits et de leur puissance. Un ouvrage de ce genre
fut entrepris par l’ordre des rois sassanides, et a servi de base à tout
ce qui a, dans la suite, été écrit dans l’Orient sur les faits qui con-
cernent l’ancienne monarchie des Perses. Mais cette histoire fut-elle
exécutée avec le soin, la maturité et la critique, l’impartialité qu’elle
réclamait? Pouvait-elle l’être à l’époque dont nous parlons? Il paraît
certain que, durant les cinq siècles qui s’étaient écoulés entre la mort
d’Alexandre et l’avénement d’Ardeschir, pendant les longues guerres
civiles qui avaient désolé l’empire perse, les monuments historiques de
cette monarchie avaient été complètement détruits. Les écrivains char-
gés de la rédaction des annales , ne pouvant et probablement ne voulant
pas consulter les historiens grecs et latins, se bornèrent à recueillir les
traditions indigènes, sans trop se mettre en peine de rechercher si
elles offraient ou non les caractères de la certitude ou au moins de la
vraisemblance. Des fables absurdes, qui n’avaient d’autre fondement
que des chansons populaires, que des contes puérils, furent admises
comme des faits historiques. On ne tint aucun compte de la chronolo-
gie. Des règnes d’une longueur démesurée , de plusieurs centaines d’an-

nées, furent reçus sans opposition et prirent place dans l’histoire. Des

’ Historia, p. 87. - ’ Ibid. p. mû.
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lambeaux d’annales furent réunis bout à bout , sans choix, sans examen.
Des rois, de même nom, qui avaient peut-être été séparés par de longs
intervalles de temps, furent confondus ensemble, et les événements
de leurs règnes furent attribués à un seul et même prince. Comme.
sous l’empire même des successeurs de Cyrus, il avait existé dans la
haute Asie plusieurs royaumes plus ou moins étendus, dont les princes
étaient soumis à l’autorité du grand roi, il est probable que, plus d’une

fois, des fragments qui concernaient ces petits souverains furent re-
cueillis par les compilateurs et placés pèle-mêle dans l’histoire géné-
rale de l’empire.

Un fait important suffira pour indiquer avec quelle ignorance et
quelle négligence furent rédigées, à cette époque, les chroniques de la
Perse. A coup sûr, les Sassanides devaient bien connaître les Parthes
qui les avaient précédés immédiatement dans la domination de l’Orient.

Ils ne pouvaient manquer d’avoir des renseignements exacts sur les
divers royaumes qui s’étaient maintenus dans les provinces perses
sous l’empire de ces conquérants. Eh bien, l’histoire des Arsacides,
cette histoire si fertile en événements de tout genre, occupe à peine
deux ou trois pages dans les chroniques persanes. On n’y trouve pas,
d’ailleurs. un seul mot sur les dynasties contemporaines qui ré-
gnaient dans la Médie, l’Adiabène, la Bactriane et les autres contrées
de la haute Asie. On n’y fait pas même mention de ces petits princes
qui occupaient la Perse proprement dite, et qui avaient été les an-
cêtres des Sassanides. Les détails, peu nombreux et peu précis, que
ces histoires n0us donnent sur le règne des monarques arsacides,
sont, en outre, entachés d’un défaut extrêmement grave, d’une er-
reur de chronologie qui comprend un intervalle de plusieurs siècles.
Agathias, parlant de l’empire des Parthes, dit que ces monarques ont
régné sur l’Asie l’espace de 270 ansl ; et, plus bas, il assure’2 qu’Ar-

taxare (Ardeschir) est monté sur le trône 538 ans après Alexandre le
Grand. Ces deux calculs, comme on voit, se contredisent de la manière
la plus formelle. Abou-Rihan-Birouni, dans l’ouvrage intitulé Alâthâr
(les monuments”), remarque, d’une manière expresse, que les Grecs et
les Perses ne s’accordent nullement sur les temps qui ont suivi la mort
d’Alexandre; que, de cette époque à l’avènement des Sassanides. on
compte environ 528 ans; tandis que, si l’on réunit ensemble les an-
nées assignées à chacun des rois aschganiens (arsacides), on trouve
un total de 290 ou au plus 300 ans. Masoudi, dans un de ses ou-’

’ Historia, p. 6A. - ’ Ibid. p. 131:. - ’ Man. ar. de l’arsenal. n° i7. fol. 6 vt.
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vrages l, évalue à 517 ans l’espace de temps occupé par le règne de
Mobuk-altawaîf. Cet écrivain, qui était trop savant et tr0p judicieux pour
ne pas connaître et remarquer cette grave erreur de chronologie, nous
apprend qu’elle doit son origine à une cause tout à fait volontaire. Il
rapporte 2 que, suivant une prédiction attribuée à Zoroastre, l’empire
perse devait, au bout de 1 ooo ans, éprouver une révolution qui amè-
nerait la ruine du trône et de la religion; qu’Ardeschir voyant qu’il
s’était écoulé environ 800 ans depuis l’époque de Zoroastre , et que, par

conséquent, la catastrophe annoncée par le législateur devait se réa-
liser dans 200 ans, avait voulu, pour tranquilliser les peuples, reculer
de zoo ans cet événement funeste; que , dans cette intention, il avait
retranché ce nombre d’années sur la chronologie de l’empire des Ar-
sacides 3. Le fait est sans doute vrai, puisqu’il est attesté par un homme
tel que Masoudi. Mais, dans ce cas, quelle idée doit-on avoir de la
véracité d’historiens qui, pour un motif si frivole, ne se faisaient point
scrupule de bouleverser l’histoire, la chronologie de leur pays, de dî-
minuer le nombre et la durée des règnes, et de laisser ainsi une la-
cune de deux siècles dans les temps auxquels ils touchaient de si près!
Après ces observations préliminaires qui, si elles sont exactes, ainsi
que j’ai lieu de le croire, ne doivent point inspirer une grande con-
fiance dans le récit des ouvrages écrits à l’époque de la dynastie des
Sassanides, et dans lesquels se trouvait consignée l’histoire des an-
ciennes révolutions de l’empire perse, je dois examiner quels furent
ces ouvrages.

QUATREMERE.

’ De mon manuscrit, t. I, fol. 133 v’, 161 v’. - ’ Notice: des manuscrits, t. VIH,
p. 161. - ’C’est à cette tradition que fait allusion l’auteur de l’Histoire en vers
de la retraite des Parses dans l’Inde, lorsqu’il dit (p. 315) :

o)L-Lâ A-o 0.3.5) 956
«Mille ans après Zertiischt (Zoroastre), la religion excellente arriva à son déclin. n
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cessaire’nonnseulement pour l’intelligence de son ouvrage, mais pour la
lecture de tous les livres composés par des musulmans de l’Inde.

En somme, cette édition de F erischta est le texte en prose persane
le plus considérable qui ait été encore imprimé; elle donne une rédac-

tion de cet important ouvrage meilleure et plus complète que celle
que nous oll’rent la plupart des manuscrits, et est un véritable service
rendu à la littérature orientale par M. Briggs et par le gouvernement
de Bombay. Il est seulement à désirer que l’ouvrage ne reste pas enterré

dans les magasins du collége de Pounah. ’
JULES MOHL.

LE Lama me. Hors, par Abou’ lkasim Firdousi, publié, traduit et

commenté par M. Jules Mohl; tome I. Paris, Imprimerie royale,
1 83 8 , in-folio.

raorsiÈME ARTICLE.

Si l’on s’en rapporte à la notice placée dans les manuscrits en tête
du Schah-nameh, et qui a été publiée dans l’édition de Calcutta’, les rois

perses de la dynastie des Sassanides, et, en particulier, Nouschirvan,
montraient un vif empressement pour rechercher les monuments his-
toriques des temps anciens et constater la vérité de leurs récits. Ce
prince envoyait dans tous les pays du monde pour rassembler tout ce
qui avait trait à l’histoire de chaque contrée, et faisait déposer ces ou-
vrages dans sa bibliothèque. Yezdegherd, fils de Schehriar, lors de son
avènement au trône, trouva ces matériaux épars que renfermaient des
archives. Il chargea le dihkan Danischwer, qui tenait un rang distingué
à la cour de Madaîn (Ctésiphon), de former un résumé historique
extrait de ces fragments, et d’y joindre les faits qu’il puiserait dans
d’autres sources. L’ouvrage fut exécuté suivant les intentions du mo-
narque. Un’pareil récit, que nous a transmis un écrivain qui vivait
au milieu du xv’ siècle de notre ère, a sans doute une bien faible
autorité. On s’aperçoit facilement que le livre dont il est question est
identique avec celui dont parle Firdousi , et dont je ferai mention plus
bas. Il est, du reste , très-peu vraisemblable que le dernier des rois sassa-
nides ait songé seul à faire composer et à mettre sous les yeux du pu-

"I’omeI, p. n.
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blie un tableau plus ou moins exact de l’ancienne histoire de la Perse.
Un fait semble même démentir cette assertion. Nous savons, par le
témoignage des historiens arabes, que, du temps de Mahomet, et, par
conséquent, sous le règne de Nouschirvan, il existait à la Mecque un
Arabe nommé Nadr-ben-Hareth, qui avait voyagé hors de son pays,
étudié les langues étrangères. lu avec soin les monuments historiques
des Perses ainsi que des Grecs, et apporté ces ouvrages à la Mecque ,
où il avait introduit le goût de la musique. Masoudi l, parlant des ex-
ploits d’Afrasiab, des guerres de Bustem, ajoute z

tu: Un a); ou; pas ces! .1 Un... 33,4 on.»
U... une... et (aussi) au»! fis, xis-n a! au: en» a»

F15!”
«Tout ceci est raconté en détail dans l’ouvrage intitulé Sekikin (dans un

autre manuscrit www, qui a été traduit de l’ancienne langue
perse en arabe par Ebn-Moukalla; il contient aussi l’histoire d’Esfandiar,
fils de Iustasf, fils de Bohrarf (Lohrasf)... C’est un livre dont les Per-
sans font le plus grand cas, attendu qu’il contient l’histoire de leurs
ancêtres et la vie de leurs rois.»

Le titre de ce livre est écrit, comme on voit, de plusieurs manières,
et l’extrême incorrection des manuscrits de Masoudi ne laisse pas faci-
lement deviner la véritable leçon. Toutefois, je crois que l’on pourrait
admettre la leçon Sagseran vl,-.94», et traduire : Les chefs du pays des
Saces. Nous aurions donc ici, non pas une histoire générale de la Perse,
mais une relation locale des événements dont la contrée des Saces avait
été le théâtre; et le récit de l’historien confirme pleinement cette opi-

nion, puisque, comme il prend soin de nous en avertir, cette chro-
nique présentait surtout, et d’une manière spéciale, un exposé, aussi
complet que possible, des exploits vrais ou fabuleux du héros Rustem.

Au rapport de Firdousi, il existait dans la Perse un livre ancien
contenait l’histoire de ce royaume, et dont les fragments étaient déposés
dans les mains des mobeds. Un Pehlevan , zélé pour l’honneur de sa na-
tion, réunit les mobeds. et recueillit ces lambeaux détachés, dont il
forma un corps d’histoire. Ainsi que je l’ai insinué plus haut, cet ou-
vrage est identique avec celui qui, au rapport de la Notice insérée en

’ Momualj. man. 598, fol. 71; r’; man. de Constantinople, t. I. fol. 101 r’.
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tête du Schah-nameh, fut composé par les soins du dihkan Danisch-
wer, sous le règne. de Yezdegherd. Il paraît également certain que le
même livre fut ensuite traduit en arabe par Ebn-Moukall’a, sous le
titre de Khodaî-nameh Ml) Œlù’à, ou de Schah-nameh-buzarg 3)); nabots,

ou enfin de Siiar-almolouk 45m ,31», et non pas, comme a lu M. Mohl.

Seîr aImolouk, ce qui signifierait le Voyage des rois. D’un autre côté,
Masoudi , qui cite plusieurs fois, comme une autorité imposante, l’ou-
vrage traduit par Ehn-Moukaffa, ne le désigne jamais par aucun des
trois titres que je viens d’indiquer. Mais il cite un ouvrage important,
dont je viens de parler, et dont le titre ne saurait être fixé d’une ma-
nière positive. On peut donc croire que ce livre, indiqué par Masoudi,
était l’ouvrage ancien dont parle Firdousi, qui olTrait la première ré-
daction de l’histoire de Perse; que, sous le règne de Yezdegherd, ce livre
fut revu , remis en ordre et augmenté considérablement; qu’après
sa révision on lui donna le titre de Khodaî-nameh, livre du Seigneur, ou

de Schah-namch, le livre du roi; car les mots JAN ne sont qu’une
imitation arabe du titre persan; les écrivains d’un âge plus récent,
firent usage de ce monument historique, le citèrent tantôt sous son
titre primitif, tantôt sous celui qu’il avait pris lors de la nouvelle ré-
daction. Ou plutôt, comme les deux titres appartiennent à la langue
persane moderne, et non à la langue pehlevie, on peut supposer qu’ils
n’avaient point une origine antique, et qu’ils doivent leur origine aux
Persans, qui firent passer dans leur langue la traduction arabe du
monument de l’ancienne histoire de leur pays.

Ce livre, dans sa forme primitive, est probablement celui auquel
Agathias fait allusion lorsqu’il parle d’un ouvrage ancien qui contenait
l’histoire de la Perse. On voit également, par le récit de Masoudi, que
ce monument historique renfermait les traditions mythologiques des
Perses sur les premiers temps de leur histoire, et toutes ces fables que
Moyse de Chorène regardait avec pitié, mais qui ont été reproduites
avec un nombre immense d’additions et d’embellissements dans les
grands poèmes des Persans du moyen âge.

Au rapport de Masoudi il existait chez les Persans un ouvrage
était consacré exclusivement à l’histoire du roi sassanide Behram-
Djoubin et au récit des stratagèmes que le prince avait mis en usage
dans le pays des Turcs 1.

’ Monod], man. 598, fol. 92 r’.
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Le même écrivain 1 et l’auteur du Maudjmel-altawarilth2 font men-

tion d’un ouvrage conservé dans le trésor de la ville d’lstakhar, et qui
contenait les portraits des rois de Perse de la dynastie sassanide. Il, est
à croire que les descriptions qui accompagnaient chaque portrait
étaient en langue pehlevie.

Masoudi’ indique aussi trois ouvrages, qui existaient chez les Per-
sans, et qu’il désigne par les titres (le Djidli-nameh club dos? (peut-
être kali sied.) , Aïin-nameh Club , et Kenha-nameh.

Le grand ouvrage historique, dont j’ai parlé tout à l’heure , était à

peine achevé lorsque la monarchie des rois sassanides fut renversée
par les armes des Arabes musulmans. Ces vainqueurs impitoyables,
animés d’un zèle intolérant contre tout ce qui présentait un caractère
d’idolàtrie, poursuivirent avec fureur les sectateurs de Zoroastre, et
livrèrent aux flammes les livres ou se trouvaient consignées les doc-
trines religieuses des mages. Ce fut le kalife Omar qui ordonna et fit
exécuter cet acte de barbarie. Le fait est attesté par Ebn-Khaldoun t,
dont jeun: transcrirai point le passage , attendu qu’il a déjà été publié

par feu M. Silvestre de Sacy5. Nous apprenons de l’histoire des poètes,
écrite par Devletschah °, qu’Abdallah-ben-Taher, tandis qu’il était gou-

verneur du Khorassan, fit jeter dans l’eau tous les ouvrages écrits en
ancien langage persan, et les livres des mages. Les Persans qui res-
talent fidèles à leur ancienne religion furent poursuivis avec fureur,
contraints d’aller chercher un asile dans des contrées étrangères. C’est.
comme l’on sait, l’intolérance des Arabes musulmans qui amena l’émi-

gration, dans l’Inde, d’une nombreuse troupe de Parses , dont les des-

cendants y subsistent encore de nos jours. t
Pour se soustraire à tant de vexations, bien des Persans, comme on

peut le supposer, embrassèrent, avec plus ou moins de sincérité, la
religion de leurs vainqueurs.

Je n’ai point voulu interrompre les détails que j’ai donnés sur les
monuments historiques de la Perse; mais, puisque j’ai parlé de la
langue pehlevie, je réunirai ici quelques faits que les écrivains de l’Orient

nous ont transmis sur des monuments conservaient encore cet an-
cien langage.

L’auteur du Moudjnæl-altawarikh”, parlant des monuments antiques,
appelés le Koursi Solcîman ULQLN (9.9.9 (le trônede Salomon), ou Hem-

’ Man. de S.-Germ. 337 , fol. 65 v°, 66 r°. - ’ Man. pers. 62 , passim. - ’ Man.
de S.;Germ. 337. fol. (il: v’, 65 r° et v’. -- l Prolégomènes , fol. 185 v° - ’ Relation
de I’Egyple d’Abd-allatif, p. alu , 570. --- ’ Man. pers. 21:9. fol. 18 v°. - 7 Man.
pers. 63 , fol. 32 r° et v’.
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ran-sutoun 9,43» (les mille colonnes), c’est-à-dire, des ruines de
l’ancienne Persépolis, s’exprime en ces termes : «La se trouvent des
inscriptions pehlevies. Jadis on avait fait venir un mobed, qui déchif-
fra cette écriture et y trouva, entre autres choses, que la création du
monde avait en lieu dans tel mois, tel jour. Ces mots et bien d’autres
étaient tracés en caractères pehlevis. Je ne les ai point transcrits, at-
tendu que je ne sais pas lire cette écriture, et que ces figures de lettres
ne présenteraient aucune utilité.» Le même historien rapporte 1 que le
roi Ka’i-Kobad avait bâti, dans le voisinage d’Isfahan, un village qui
portait, en langue pehlevie, le nom de Astauber-Bounart-Kavad filant
d’5 SÉDLl’f. Ailleurs 2, cet écrivain parle d’une inscription en langue

pehlevie , qui se trouvait près de Hamadan , et qui constatait les répa-
rations faites à un monument par plusieurs rois des anciennes dynasties
de la Perse.

Devletschah, dans son histoire des poètes persansJ, rapporte, d’après
le témoignage d’un écrivain nommé Abou-Taher-Khatouni, que, du
temps du prince bouide Adhad-eddevlah, le palais de Schirin 1.443,
situé dans les environs de Khawanikin , n’était pas encore entièrement
ruiné, et que l’on trouva, sur la muraille de cet édifice, un vers écrit
suivantla méthode del’anciennelangue de la Perse NM 5.9wa09.
Ce vers, transcrit par l’auteur, l’a été, sans doute, d’après une copie
altérée. Du reste , tout porte à croire que l’édifice remonte à l’époque

des Sassanides; l’inscription qui s’y trouvait gravée devait être en
langue pehlevie.

Le poème intitulé Zerdust-nameh’l était d’abord écrit en langue et I

en caractères pehlevis. Ce fut un mobed qui engagea le traducteur à
faire passer cet ouvrage dans la langue dérie (persane). V

Ebn-Haukal nous apprend5 que , dans le voisinage du lac de Djour,
dans la province de Fars, se trouvait un pyrale, appelé Barin, sur lequel
on lisait une inscription en langue pehlevie qui attestait que la construc-
tion de cet édifice avait coûté 30,000,000 de pièces d’argent.

D’autres fois, les écrivains orientaux ont souvent désigné par le nom
de pehlevi l’idiome qui était en usage chez les anciens Perses; tandis
que, suivant toute apparence , ces peuples, à une époque si reculée, ne
connaissaient guère la langue pehlevie.

Ainsi, nous lisons dans l’ouvrage de Birouni°, intitulé Alâthâr (Les
monuments), que Kaioumors fut surnommé Kerschah «3,5, parce

l Man. pers. (in, fol. 31 r’. - ’ Fol. 3A5 r’. - ’ Man. pers. 2A9, fol. 18 r’. --

’ Man. pers. d’Anquetil, man. 13, p. a. - 3 G hie, man. de de. . 6. -
’ Man. arab. de l’Arsenal 17, fol. 3a éogm” Il” P 9
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que, dit l’auteur, le mot kerfi, en langue pehlevie signifie
une montagne; il est fort douteux que le mot ker ou gher, pris dans ce
sens, ait jamais appartenu à l’idiome pehlevi.

Masoudi l, citant le mot mihrdjan. Ulà-jqu et donnant l’interprétation
de ce terme, ajoute : a Les Perses, dans leur langue, plaçaient les mots
dans un ordre inverse de celui que suivent les Arabes. Ce langage était
le pehlevi, c’est-à-dire l’ancien persan.»

Quelquefois même, les hommes les plus habiles parmi les Orien-
taux se sont trompés, en rapportant à l’ancienne langue de la Perse
des mots qui appartiennent réellement au langage farsi. Le judicieux
Masoudi atteste2 que , dans la langue persane, lemot ltischwer),A.Î
désigne un climat, et celui de isbihir J.» , l , le ciel, et cela, dit-il , dans
l’ancien persan.» Il est facile de voir que l’historien a commis ici une
légère méprise, et que les mots dont il s’agit appartiennent réellement
au persan moderne. Le même écrivain 3 atteste que, dans un lieu de la
province d’Adherbaidjan, nommé Srltiz, qui avait été le lieu de la rési-
dence d’été des monarques arsacides, on voyait encore, de son temps,
un bel édifice dont les murailles étaient couvertes de sculptures ma-
gnifiques et variées; que 12. aussi se trouvait un pyrée extrêmement
révéré des Perses, et qui portait le nom de AzervKstch Usé-1,5l; at-
tendu que,dans la langue persane, le mot azer jàl est un des noms
du feu, et lthosch signifie bon. n

On lit dans l’ouvrage intitulé AIrhbar-aldjilud A, que, sous le règne du
khalife Ahd-elmalik, SàIeh-bcn-Abd-errahman voulant traduire, du per-

. san en arabe , les registres de la chancellerie, un Persan, nommé Mer-
ldanschah, lui dit: «Comment exprimeras-tu les mots dehwaïh N33,

et Siswaïch 1:ng n Saleh répondit: u .l’écrirai oseher (un dixième)
et nisf-oschrfl dans (une moitié de dixième, un ringtiènw).» Je ne
transcrirai point le reste du pasSage. Quant aux mots que je viens de
reproduire je ferai observer que, suivant toute apparence, il faut, au
lieu de 09W , lire bistwaïh ÀgM. On voit ensuite que les termes
cités par l’écrivain, et qui avaient sans doute été altérés par la négli-

gence des copistes, offrent des rapports marquants avec la langue farsie,
mais en diffèrent pourtant par des caractères que’l’on chercherait vai-

nement dans cet idiome.
La langue pehlevie continua à régner dans la Perse longtemps après

l’extinction de’la dynastie des Sassanides. Nous avons vu plus haut

’ Moroudj-addhcheb,n1nn. 598, fol. 161 v’. --- ’ Tenbih, man. de S.-Germ. 337.
fol. 214. - ’ Id. fol. 60 r’. - ’ Man. arab. 638,.f0l. 98.
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que, sous le règne du khalife Mamoun, il existait à la cour des secré-
taires pour le pehlevi. Or, ces hommes n’avaient point été établis la
pour compulser les monuments littéraires et historiques de la Perse,
mais pour surveiller les besoins, les intérêts des habitants de cette
contrée, et avoir avec eux des relations j0urnalières. Ebn-Moukafl’a et
d’autres historiens, firent passer dans la langue arabe les chroni es
et autres ouvrages des anciens Perses, n’avaient pas eu besoin (Ép-
prendre ea: professo la langue pehlevie qui était leur idiome naturel.
Nous ignorons à quelle époque le pehlevi céda la place au persan mo-
derne. Ce changement, comme on peut le croire, fut l’ouvrage du temps
et se prépara durant une longue suite d’années. L’idiome parsi, ainsi
que je l’ai insinué, n’avait jamais cessé d’être la langue vulgaire d’une

partie de la Perse, tandis que le pehlevi y avait été importé forcément
par les conquérants arsacides. Une longue possession avait consolidé
l’empire de cette langue , qui avait, en outre, acquis une grande auto-
rité lorsque, sous le règne des Sassanides, elle s’était trouvée appelée
à reproduire les monuments de la religion, de la littérature et de l’his-
toire de la Perse. Mais ces genres de mérite devaient se perdre peu à
peu aux yeux d’une nation asservie, ignorante , et que son zèle pour la
religion musulmane disposait assez naturellement à voir avec une sorte
d’indifférence et même à repousser, par une prévention défavorable,
un idiome qui rappelait à leur esprit des idées importunes d’une gran-
deur déchue et les pratiques d’une religion idolâtre que, dans la ferveur
de leur foi nouvelle, ils ne regardaient dans le passé qu’avec une sorte
d’horreur. Personne donc n’ayant intérêt à soutenir la langue pehlevie ,
cet idiome tombait peu à peu en désuétude et cédait insensiblement
la place au langage vulgaire. Il est probable que ce changement était
consommé, lorsque les princes de race persane se révoltèrent contre
les khalifes arabes et entreprirent de rendre à leurs compatriotes une
existence nationale , et de les soustraire à la domination étrangère qui

pesait sur eux depuis plusieurs siècles. ,
Ces monarques voulant faire refleurir dans leurs états la littérature,

l’histoire, ne tentèrent pas de ressusciter la langue pehlevie, dont la
vogue paraissait perdue sans retour. Mais ils s’appliquèrent à encou-
rager un idiome vulgaire que, probablement, ils parlaient eux-mêmes
et qui n’avait besoin , pour devenir une langue savante , que d’être cul-
tivée par des hommes instruits, qui pussent polir ses formes encore
rudes et imparfaites. On sent bien que je veux parler du langage qui
existe encore de nos jours sous le nom de langue persane. Je n’ai
point dessein de présenter ici une histoire de .cet idiome. Les bornes de
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cet article ne me permettent pas de consigner ici le résultat de re-
cherches étendues. Mais on peut supposer que, dès les temps les plus
anciens, la langue parsie était l’idiome vulgaire d’une bonne partie de
la Perse, de la Médie, etc. Les noms propres que nous ont transmis
les écrivains grecs, tels que ceux de Roxane, Parizatis, Spithradat, etc.
et quantité d’autres mots, s’expliquent beaucoup plus naturellement
par le parsi que par le zend ou le pehlevi. Si l’une de ces deux
langues avait été l’idiome vulgaire de la Médie, les Arméniens, qui

avaient avec cette contrée des rapports si intimes, auraient, comme je
l’ai dit, admis dans leur langage quantité de mots empruntés à l’un ou
à l’autre de ces idiomes. Or, tous les mots qui sont communs à l’armé-

nien et au persan appartiennent tous, sans exception, au langage parsi.
Nous lisons dans l’histoire de Moyse de Chorène 1,Iqu’Artase, roi d’Ar-

ménie, ordonna à ses soldats de pousser, en langue perse, le cri Marc
amad, c’est-à-dire. le Mède est rena. Or le verbe Ouï appartient à la

langue parsie. ’ -Nous avons Vu plus haut que les premiers monarques sassanides
avaient été obligés d’adopter, d’une manière exclusive, sur leurs m0-

numents et dans leur chancellerie. la langue pehlevie, c’est-adire
l’idiome des Parthes qu’ils avaient vaincus. Il est même fort remar-
quable que les rois Ardeschir et Sapor faisaient graver sur les murs
de Nakhschiroustan des inscriptions en trois langués parmi lesquelles
se trouve la langue grecque. Le parsi ne figure pas dans ces trois idiomes.

Nous pouvons, toutefois, supposer que les rois sassanides qui succé-
dèrent à Sapor 1’r montrèrent un penchant secret pour repousser la
langue pehlevie et faire prévaloir le langage qui subsiste de nos jours en
Perse, et qui était sans doute alors parlé d’une manière spéciale dans la

province’de Fars, ou résidaient habituellement les monarques de la
nouvelle dynastie. Les titres que se donnèrent ces princes appartenaient
exclusivement à cette langue nationale. Ainsi, tandis que le premier des
rois sassanides et son fils Sapor avaient, sur leurs monuments, joint à
leur nom l’épithète de malkan-malka, qui, dans la langue pehlevie, signi-
fiait roides rois , les monarques suivants y substituèrent celle de schahin-
schah, qui, dans l’idiome de la Perse, présentait le même sens. Un de
ces princes adopta, comme titre d’honneur, le surnom de Sagan-schah,
c’est-à-dire roi des Saces; un autre, celui de Karman-schah (roi du Ker-
man). Or, ces noms et d’autres encore, qu’il serait facile de réunir,
n’ont rien de commun avec le pehlevi et appartiennent entièrement au

- ’ Historia amenuisa, p. 157.
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dialecte persan que. nous connaissons. Si ces mots se trouvaient exclu-
sivement chez les auteurs arabes et persans du moyen âge, leur témoi-
gnage pourrait paraître suspect, et l’on serait admis à croire qu’ils’au-

raient transporté, dans un âge plus ancien , les usages reçus à l’époque
où ils écrivaient. Mais les historiens grecs et latins, contemporains de
la dynastie des Sassanides , Ammien-Marcellin, Agathias, attestent
l’existence de ces mêmes titres,dont la forme n’a rien de commun avec
la langue pehlevie. Il parait bien probable que, dès ce temps, à la cour
des monarques sassanides. on parlait de préférence le langage dela
province de Fars. Et c’est de là que naquit l’expression deri 5).: , C’est-
à-dire langage du palais, que l’on employait pour désigner cet.idiome.
Ces princes préparaient ainsi la révolution qui devait un jour faire
triompher cette langue et en répandre l’usage dans toutes les provinces
de l’empire des Perses.

Sans doute ce but aurait été atteint beaucoup plus tôt, si une nouvelle
catastrophe , la ruine de la domination des Sassanides. n’eût soumis le
pays à la tyrannie des Arabes musulmans. Toutefois, on peut croire
que cette réaction avait été fort avancée du temps des Sassanides; et
cette circonstance, jointe aux raisons que j’ai données plus haut, fait
concevoir comment, sous l’empire des Arabes, qui n’avaient aucun
intérêt à propager dans la Perse un langage plutôt que l’autre, l’idiome
pehlevi fut, dans l’espace de peu (le siècles , complétement anéanti et
remplacé par un autre qui a toujours subsisté depuis cette ép0que, et
qui, en traversant cette longue série d’années et de révolutions, s’est
de plus en plus altéré par l’adoption de mots empruntés aux langues
des conquérants arabes , mongols, turcs , par les armes desquels la Perse

a été successivement envahie. ’
A ces détails, dans lesquels je viens d’entrer, sur l’antiquité de la

langue parsie, sur l’avantage qu’elle avait d’être, dès les plus anciens

temps, un idiome vulgaire de la Perse, je dois ajouter que, dès les
premiers siècles qui suivirent la conquête des Arabes, cette langue
était répandue et parlée dans presque toutes les provinces qui com-
posent la Perse, et même au-delà des limites de cet empire.
’ Dans le quatrième siècle de l’hégire , le géographe arabe Ebn-Hau-
kal’, décrivant la province de Fars, l’ancienne Perside, s’exprime en
ces termes : «Trois langues y sont en usage : le farsi, que les habitants
parlent entre eux, qui est répandu dans toute la Perse, où quelques
termes seulement ofl’rent une légère diliérence,’et qui n’est nulle part

’ Géographie, man. de Leyde. p. 101. 1

’ 52.
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étranger à la pupulation; le pehlevi, qui était le langage des anciens
Perses, celui dans lequel les mages écrivaient leurs compositions his-
toriques, mais qui, de nos jours, ne peut, sans une traduction, être
entendu des habitants de la province de Fars; l’arabe. qui s’emploie
pour la rédaction des lettres du sultan et pour tous les actes de l’admi-
nistration. n Le même écrivain atteste, dans plusieurs passages, que,
dans le temps ou il écrivait, la langue farsie était comprise et parlée
dans toute l’étendue de la Perse et des contrées voisines. Parlant du
Khouzistan, la Susiane des anciens, il s’exprime en ces termes1 : «Les
habitants parlent, à la fois , le farsi et l’arabe; ils ont, en outre, un autre
langage, appelé khouzi, qui n’est ni de l’hébreu, ni du syriaque, ni du

Gals .9, il, 354w le)”. 1.5l. Il atteste que, dans la chaîne
des montagnes de Kabak 6.9.1! 44:.» , c’est-à-dire du Caucase’, on par-
lait, de son temps, 36e langues. «J’avais longtemps , dit-il, révoqué ce
fait en doute; mais, depuis , j’ai eu occasion de voir plusieurs bourgs

V compris dans cette chaîne, et dont chacun avait un langage particulier
’ que les habitants parlent entre eux, outre les idiomes adhcrî (la langue

de l’Adherbaidjan) et farsi tangua, i995)" 0M. » Plus loin’, il nous
apprend que, dans la province d’Adherbaîdjan et dans la plus grande
partie de l’Arménie, deux langues étaient en usage , le farsi et l’arabe.
Puis, il ajoute : «Ceux d’entre les habitants qui parlent le farsi ne com-
prennent point l’arabe. Cette dernière langue est parlée par les mar-
chands, les cultivateurs et les autres habitants établis sur les frontières
de l’Arménie. Ils parlent, en outre, d’autres idiomes, tels que l’arménien ,

qui est en usage parmi la population de Debil et des cantons voisins.
Les habitants de Berdaah parlent un langage appelé zabi n Plus
bas on lit que, dans la province de Kerman i, la population parle la
langue farsie, à l’exception des peuples appelés Kafs, ont, outre
le farsi, un langage particulier.» Enfin nous apprenons, par le témoi-
gnage du même géographe 5, que les habitants du Mekran parlaient, a
la fois, le langage farsi et un langage particulier, appelé mekri. Enfin,
il nous apprend que les habitants de Bokharâ parlaient la langue du
pays de Sogd, mais un peu altérée; qu’ils faisaient usage aussi de
l’idiome deri, c’est-à-dire du parsi le plus pur. Puis, il ajoute des dé-

.tails que je crois devoir transcrire, attendu que ces renseignements
peuvent devenir utiles à ceux qui l’ont des découvertes numismatiques.
a Les habitants de Bokharâ ont des pièces de monnaie IN)» qu’ils

’Man. de Leyde. p. 88.-l P. H3. -- ’ P. "à. -- l P. 128. -- ’ P. 133.
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désignent par le nom de katrafi isbhm, qui sont formées de fer, de
cuivre, de plomb et d’autres substances métalliques de nature diffé-
rente et combinées ensemble. Ces pièces n’ont cours qu’à Boltharâ et
dans quelques autres lieux situés au delà du fleuve (le Djeîhoun). Elles

résentent une figure et une légende en caractères indéchiffrables. Elle
ont été frappées depuis l’islamisme l. a

Devletschah, dans l’Histoire des poètes persans 2, fait mention d’un
personnage, nommé Pendar-Râzi , qui parlait élégamment trois langues,
l’arabe, le farsi et le deilemi.

Du reste, quoique le pehlevi eût cessé (l’être l’idiome vulgaire et
savant de la Perse. il ne fut pas, toutefois, aboli entièrement dans les
provinces qui composent ce vaste empire. Un géographe persan ,
Hamd-allah-Mustavti, qui, dans le vnx’ siècle de l’hégire, a rédigé une

description de la Perse et des contrées voisines, atteste, d’une ma-
nière formelle, que, de son temps, la langue pehlevie subsistait encore
avec plus ou moins d’altération dans diverses provinces. Parlant de
la ville de Zendjan, il dit: «La langue que l’on y parle est le véri-
table pehlevin and W miaula 3. Dans sa description de la
ville de Maragah, il donne les détails suivants : «Le langage de la
population est un pehlevi l mêlé d’arabe a un»; 5,11.; whig,
Et enfin, parlant de la ville de Guschtasfi, il s’exprime en ces tenues” :
«L’idiome dont on se sert est un pehlevi qui se rapproche de la
langue du Ghilan » 33H?! sylve cil-34h)-

Je terminerai les détails bien imparfaits que je viens de donner sur
l’histoire des langues de la Perse par quelques renseignements que les
historiens orientaux nous ont transmis sur les diverses écritures qui
étaient jadis en usage dans cette vaste contrée. Au rapport de Masoudi°,
Zeraduscht (Zoroastre) donna aux Perses le livre appelé Abesta hmm;
et ce mot, en passant dans la langue arabe , prit un kaf, et reçut la forme
de Abestak aussi)". Il se composait de vingt-un chapitres 3),... dont
chacun comprenait aoo feuilles. Dans les caractères qui servaient à
l’écrire , les lettres et voyelles étaient au nombre de 60, dont chacune
avait une figure distincte. Quelques-unes de ces lettres pouvaient se
répéter, d’autres s’élider, attendu qu’elles n’étaient pas destinées exclu-

sivement pour la langue de l’Abesta. Ce fut Zeraduscht qui inventa
cette écriture, que les mages désignent par le nom de din-debireh me

’ Man. de Leyde. p. 187. - ’ Man. pers. 2149, fol alu r° - ’ Nozhat-alkoloub
mon. pers. 13g, p. 586. - ’ P. 6111. - P. 620. --- ’ Kilab-allenbih, fol. 58 r’ et v’.
Moromlj. de mon manuscrit t. I, fol. 130, 131 r°.
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9.99: , c’est-à-dire écriture de la religion. Ce livre fut transcrit sur 1.9.0013
peaux de bœufs, réunies par des tiges d’or. Il était rédigé dans l’an-

cienne langue persane qui, de nos jours, n’est entendue de personne.
Quelques chapitres ont été traduits dans le langage persan actuel, et
sont entre les mains des Persans, qui les lisent dans leurs prières. Tels
sont les chapitres qui portent pour titre : Astan Ubac! , Hatarescht
Mfitou chtercscht), Bainest (ou Bagantcst), Hadoklit, et autres. Lelivre
intitulé Hatarescht renferme des détails sur l’origine et la lin du monde.
Le chapitre Hadokht contient des exhortations morales. Zeraduscht
composa sur l’Abesta un commentaire intitulé Zend Agit, c’est-à-dire
explication du langage du Seigneur. Puis il rédigea, en langue persane,
une explication du Zend , à laquelle il donne le titre de Barzend agui,
(Pazend). Les savants, parmi les mobeds et les irbeds, composèrent
sur ce dernier livre un nouveau commentaire.»

«Cet ouvrage fut livré aux flammes par Alexandre lorsqu’il eut con-
quis la Perse. D’autres assurent qu’il fut consumé par ordre de Dara,
fils de Dara. n

« Zeraduscht inventa une autre écriture, que les mages désignent par
le nom de licschtodcbirelt «pas enflé, c’est-à-dire écriture universelle
,KJ! , qui servait pour écrire les langues des diil’érents peuples,
et pour reproduire les cris des animaux, des oiseaux, etc. Les lettres
(consonnes) et les voyelles étaient au nombre de l 60, dont chacune
avait une figure distincte. Parmi les écritures des différents peuples, il
n’en est aucune qui oilre un plus grand nombre de caractères que ces
deux alphabets. »

Le même historien ajoute : «Outre ces deux écritures, inventées par
Zeraduscht, les Perses en avaient cinq autres dont quelques-unes of-
fraient des mots empruntés à la langue nabatéeune, tandis que d’autres
n’en renfermaient aucun.»

L’auteur du Kitab-alfehresti, s’appuyant sur l’autorité d’Abd-allah-

bensMoukafl’a, nous donne, sur les écritures usitées chez les anciens
Perses, des détails que je croisdevoir transcrire. «Le premier homme,
dit-on , qui fit usage de la langue persane , fut lyoumarth, que les Perses
désignent par le nom de Kilschah (Ghilsnhah) ou: J4, c’est-à-dire roi
de hl bouc. Si on les en croit, ce personnage est identique avec Adam ,
le père des hommes. Suivant une autre tradition, le premier qui écrivit
fut Biverasp. autrement nommé Dahhak. Suivant d’autres, ce fut Fé-
ridoun, à l’époque où il divisa la terre entre ses trois fils, Salem,

’ Man. arab. 871;, fol. il: v’.
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Toujdj et Iredj, dont chacun eut pour son partage un tiers du globe.
Cette division fut constatée par un écrit rédigé par ce prince, et qui.
si j’en crois le mobed Amati, existe aujourd’hui chez l’empereur de la
’Chine, ayant été transporté dans ce pays avec les trésors de la Perse,
sous le règne de Yezdegherd. Suivant d’autres. c’est chmschid qui
écrivit le premier en langue persane ..... D’après ce que j’ai lu dans
l’exemplaire autographe du kitab-alwozcra ebjjl gable , composé par
Ahd-allah-Mohammed-hen-Abdous-Djeschâri, avant le règne de lus-
tasp, fils de Lohrasp, les livres et les lettres étaient, chez les Perses,
en petit nombre, et ils montraient peu de capacité pour exprimer leurs
pensées dans des termes élégants.»

u A l’époque du règne de Iuslaspl, le goût de l’écriture se répandit.

Alors parut Zeraduscht, fils d’Aspeteman , fondateur de la religion des
mages, qui publia son livre admirable. Dès ce moment, chacun re-
doubla de zèle pour étudier l’art de l’écriture. et l’on fit, en ce genre,
des progrès éclatants et rapides. Au rapport d’Abd-allah-ben-Moukafla ,
les langues en usage dans la Perse étaient : le pehlevi, le deri, le farsi, le

khouzi , le syriaque. » .« Le pehlevi tirait son nom du motfchlali, qui désigne cinq villes.
savoir: Ispahan, Roi, Hamadan, Mali-Nehaveud et l’Adherbaidjan. n

« Le dcriï’ était le langage des villes comprises sous la dénomination
de madaîn walæxll. Il était parlé par les personnages attachés à la porte
(la cour du roi), et tirait son nom du mot qui désigne la porte (le palais). n

a Parmi les idiomes des habitants du Khorasan et de l’Orient, c’était

la langue des habitants de Balkh qui se rapprochait le plus du deri. La
langue l’arsi, qui était celle de la province de Fars, était parlée par les
mobeds, les savants et autres personnes d’un rang analogue. La langue
khouzi était parlée par les rois et les nobles dans leur intérieur, dans

’leurs assemblées (le divertissements et avec leurs serviteurs.»
«Suivant le témoignage d’Ebn-Moukall’a. les Perses avaient sept

genres d’écriture. L’une, appelée din-debireh 9.9: usa, C’est-à-dipe

écriture de la religion, servait pour la transcription du Vestak (Abesta).
Une autre, appelée wisch-debirieh (debireh) «v.5.3 «pas, se composait
de 365 lettres. Elle servait à reproduire les secrets de la physionomancie ,
de la divination, les mouvements des yeux, les signes et autres objets
semblables. Personne , aujourd’hui, n’étudie cette écriture , et, parmi
les habitants de la Perse, aucun d’eux n’en fait usage. J’ai pris inutile-

ment, à cet égard, des informations auprès du mobed Amad. Une

’ Man. arab. 871;. fol. 15 r’. - ’ Fol. l5 v’;
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autre écriture», appelée kaschtah gâté, se composait de 28 lettres;
on l’employait pour transcrire les diplômes et les registres des contri-
butionsï. Elle était gravée sur les cachets des Perses, sur les franges
des vêtements, sur les tapis et sur les monnaies. Une autre, appelée
nim-kaschtah pi , comprenait 28 lettres. On s’en servait pour
copier les ouvrages de médecine et de philosophie. Une autre écriture était
appelée schah-debirieh (debireh) M’a.) oint". C’était celle que les princes

de la Perse employaient pour leur correspondance entre eux , et dont on
dérobait la connaissance aux habitants de l’empire, dans la crainte

. qu’ils ne pénétrassent les secrets des mis”. Cette écriture n’est pas venue
jusqu’à nous. n

«Une autre écriture, appelée raz-debirieh (debireh) 19,103!) (1994.3535)

servait aux rois pour correspondre secrètement avec les individus des
diverses nations étaient dans leur confidence. Les lettres, en y com-
prenant les consonnes et les voyelles, étaient au nombre de ho, dont
chacune avait une figure bien distincte. Il ne s’y mêlait rien de la langue
« nabatéenne. n

«L’écriture appelée raz-debirieh (debireh), qui était usitée pour la trans-

cription des traités de logique et de philosophie, se composaitde a 5 lettres
et admettait des points. Ce caractère n’a jamais passé sous mes yeux. n

L’auteur donne ensuite des détails sur les alphabets syriaques qui
étaient en usage chez les Perses. Je ne répéterai point ces renseigne-
ments, que j’ai transcrits dans mon Mémoire sur les Nabatéens.

J’ajouterai seulement un fait. Nous venons de voir que les Perses
avaient un caractère particulier que l’on gravait sur les monnaies, les
étoiles, les tapis. C’était probablement celui que nous retrouvons en-
core aujourd’hui sur les inscriptions et les médailles des monarques
sassanides. Masoudi fait mention 3 d’un tapis sur lequel étaient gravées I

des inscriptions en caractères persans et offrait, entre autres
images, la figure du roi sassanide Schirouieh.

Il paraît que, du temps des monarques sassanides, la langue vul-
gaire de la Perse n’avait point d’alphabet particulier, et s’écrivait avec
les caractères pehlevis. C’est ce qui semble résulter d’un passage de
Masoudi, qui présente une assertion assez singulière. «Jadis, dit cet
historien l, toutes les provinces de la Perse ne formaient qu’un seul
empire, gouverné par le même souverain. L’on y parlait une même
langue qui, toutefois, offrait quelque différence sous le rapport des

’ Man. arab. 871;, fol. 16 r’. - ’ Fol. 16 v’. - ’ Morouzljaddheheb; tome l,
fol. 19’; v’. -- ’ Tcnbih, fol. 51 r’.
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mots. En effet. deux langages sont identiques lorsqu’ils s’écrivent avec
les mêmes caractères qui se groupent d’une manière analogue, quoique,
du reste, on y remarque, sur tous les autres points. des différences
essentielles. Telles étaient les langues pehlevi, deri , azeri et autres qui
étaient en usage chez les Perses.»

QUATBEMÈRE.

000096.» m.

DÉCOUVERTES mus LA TROADE, etc. Extraits des Mémoires de A.-F.

Mauduit, architecte, etc. 1 vol. in-l1° avec planches et cartes,
Paris, Firmin Didot, 1840.

DEUXIÈME ARTICLE.

Après cette digression qui m’a fait perdre un moment de vue la Rela-
tion de NI. Maud uit, mais sans m’éloigner pour cela de son livre, je reprends
l’analyse de cette Relation au point même oùje me suis arrêté. De l’exa-
men du tombeau d’Achille, qui avait attiré en premier lieu son attention,
notre voyageur passe ensuite à celui des deux tumulus voisins, qui
portent les noms d’Antiloque et de Patrocle, le dernier desquels ne lui
suggère d’abord qu’un doute exprimé d’une manière assez peu respec-

tueuse pour la tradition consacréel; ce qui ne laisse pas de m’embarrasser
beauCOup : car enfin cette tradition a tout autant de valeur pour le tom-
beau de Patrocle que pour celui d’Achille; et qui fait si peu de compte
de l’un, conspire par la même a détruire l’autorité de l’autre. Plus tard,

cependant, M. Mauduit, revenant sur le même sujet, s’est livré à une
dissertation pour reconnaitre, dans les deux tumulus qui existent encore
sur le cap Yenicher, les tombeaux de Patrocle et d’Antiloque. Cette
dissertation, qui se lit p. 96-102, a pour objet de montrer que le tu-
mulus le plus ruiné, celui sur l’emplacement duquel les habitants du
village turc de Kourn-Kalessi ont établi nouvellement un cimetière, est
le monument de Patrocle, par la raison qu’à s’en tenir aux intentions
d’Achille lui-même, telles qu’elles sont exprimées par Homère , ce héros

n’avait pas voulu qu’on érigeât à son ami, sur le rivage de Troie, un
tombeau bien considérable ni susceptible d’une bien grande durée. Je

l Jîelalion, etc. p. 32 : cQue le dernier (celui de Patrocle) soit réellement un
cénotaphe élevé aux mânes de l’ami d’Achille, ou le tombeau de quelque autre
Grec, ce n’est point une chose importante à savoir. n
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La Navigation. poème de Bernardino Baldi, traduit de liitalien par M. J. Armand
de Galiani. Paris . 1840.9Mai. 319.

Mélanges de littérature ancienne et moderne. par M. Patin. Paris. Avril. 255.
Etudes littéraires sur l’apologue. la poésie. lyrique, la poésie épique chez les

Français, les Anglais. etc. par Cruice. Paris. 1840. Mai. 318.
De la littérature aux onze premiers siècles de l’ère chrétienne; lettres de M. le

comte C. Balbi à M. l’abbé A. Peyron. . . . . traduit de l’italien par l’abbé J. A.
Martigny. Belley. in-8’. Janvier. 61.

Jacques Cœur ..... par le baron Trouvé. Paris, 1840. Juillet. 446.
Théâtre de A. S. Empis (tomes I et Il). Juillet. 446.
Washington ..... Washington . par M. Guizot. traduit par Henri Reeve. Londres,

1840. Juillet. 447.
Notice sur les armes défensives. . . . . par Achille Jubinal. Mars. 189.
Correspondance littéraire de Valbonnays . . . . . par M. Ollivier Jules. Valence et

Paris, in-8°. Janvier. 62. -
I Manuale. . . . . Manuel de la littérature des premiers siècles de la langue ita-

lienne. par V. Nannucci. Florence. 1839. iu-8’. 3 vol. Janvier. 64.
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Geschichte der minet Alters. . . . . Histoire du moyen âge. depuis la fin des

croisades jusqu’à la fin du concile de Bade. Nuremberg. 1840. Août. 511. i
Histoire moderne. depuis le grand schisme d’Orient jusqu’en 1789. par Emile

Lefranc (3l édition). Mars. 189.
Encyclopédie des gens du monde. . . . . (tome Xlll). Mars. 186. (Tome Xlll.

2’ partie.) Juillet. 446. rNew général biographies] dictionary. Nouveau dictionnaire biographique uni-
versel ..... par feu Hugh James Rose (7’ partie). Juillet. 447.

2° Sauces ursroarqoes.

1. Géographie et Voyages.

Examen critique de l’histoire de la géographie du nouveau continent et des pro-
grès de l’astronomie nautique aux xv’ et xv1’ siècles. par Alexandre de Humboldt
(tome V). Article de M. Letronne. Mars. 129-142.

Claudii Ptolemæi Geographiæ libri octo ..... Edidit Dr Frid. Guill. Wilberg.
socio adjuncto C. H. F. Grashofio. Essendiæ. 1838-1840. Article de M. Letronne.
Août. 489.502.

Fragments des poèmes géographiques de Scymnus de Chia et du faux Di-
céarque. . . . . par M. Letronne. Paris . 1840. Juin. 382.

Description de la Chine. . . . . par M. le marquis de Fortia d’Urban (tome lll).
Paris. 1840. Mai. 318.

Géographie historique, statistique et administrative du département de la Meuse.
par Henriquet. Stéuay. 1839 . in-12. Janvier. 62.

Voyage autour du monde sur les canettes l’Uranie et la Physicienne. pendant
les aunées 1817. 1818. 1819 et 1820. par M. Louis de Freycinet. capitaine de
vaisseau. etc. Historique. (23’ et 24’ et dernière livraisons.) Imprimerie royale.
in»4°. Janvier. 61.

Quinze ans de voyages autour du monde. par le capitaine Gabriel Lafond (de
Lurcy) (tome I"). Mars. 189. (Tome Il.) Juillet. 444.

Archives des voyages. . . . . par H. Ternaux-Compans. Paris. Juillet. 443-. oc-
tobre. 638.

Vo age pittoresque dans l’empire ottoman. . . . . par le comte de Choiseul-
Goutliyer (nouv. édit. 1" livraison). Paris. Juin. 382. I

Voyage et itinéraire à Constantinople. . . . . par L. Victor Letellier. . . . . (tome I).
Paris. 1840. Août. 508. ’

Travels in Koordistan. . . . . Voyage dans le Kurdistan. . . . . Londres. 1839.
a vol. in-8°. Janvier. 63.

Description des bordes et des steppes des Kirghiz-Kanks ou Kirghix-Kaissalis.
par Alexis de Levchine ..... traduite du russe par Ferry de Pigny. . . . . publiée
par E. Charrière. Paris. 1840. Imprimerie royale. Mai. 316.

Voyage à Madagascar et aux îles Comores . par B. F. Legueval-Dalaeombe. Puis.
1840. Mai. 318.

Travels ..... Voyages dans la partie occidentale de l’île de Cuba. . . . . par D.
Tumbull. Londres. 1840. Juillet,.447. , v

Narrative. .. . . . Relation d’un voyage dans l’Arménie. etc. par le Rév. Horatio

Sonthgate. Londres. 1840. Juillet. 447.
Voya e au Japon. . . . . rédigé par MM. A. de Montry. et E. Fraissinet (tome V.

1"et2’ ivraisons). Paris. 1840. Août. 50,8. . . r



                                                                     

DÉCEMBRE 18110. 759
1 Negri. . . . . Les Nègres de la Nigritie occidentale et centrale. . . . . par G. Bossi

(tome l). Turin . 18110. Juillet. 11118.
Narrative of a voyage. . . . . Relation d’un voyage à Madère. à Ténérillè, etc.

Londres. 18110. Août. 511.
Voyage dans liinlérieur de l’Amérique du Nord. . . . . par le prince Maximilien

de Wied-Neuwied. Paris. 18110. Juillet, 1.1111.
Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à lihistoire de la décou-

verte de l’Amérique. . . . . publiés. pour la première fois . en français. par H. Ter-
naux-Compans. Paris, 18110. Juillet. 11113.

Notice sur les Indiens de l’Amérique du Nord . . . . . par Eugène A. Vail. Mars.
18 .

Narrative. . . . . Relation d’un voyage de Counpoor au Boorendo, à travers les
montagnes Himalaya, par W. Lloyd. Londres, 18110. Juin. 3811.

Narrative. . . . . Relation d’un voyage de Counpoor au Boorendo. . . . . par le ma-
jor W. Lloyd et le capitaine Al. Gerard. Londres. 18110. Aout. 511.

Travels in Germany ..... Voyages en Allemagne et en Russie. . . par Adol-
phus Slade. Londres. 18110. Juillet, 11117. ,

La Hongrie et la Valacbie (souvenirs de voyages). par M. Édouard Thouvenel.
Paris. 18110. Juin. 383.

a. Chronologie et Histoire ancienne.

Cassii Dionis librorum perditorum fragmenta parisieusia. Primus edidit F. Haase.
Bonæ ad Rhenum. Décembre, 755.

Xénophontis OEconomîcus ..... Edidit Eduardus Kerst. Lipsiæ. 18110. Dé-
cembre. 755.

Histoire du siècle diAuguste ..... par M. Nougarède. baron de Fayet. Mars.
1 0.

Analyse de l’histoire romaine ..... par E. G. Arbanère. Paris . 18110. Juin . 380.
Geschichte ..... Histoire de la forme du gouvernement romain ..... par Goett-

ling. Hall. 18110. Août. 511.

V 3. Histoire de France.

Histoire de France. par M. Michelet ..... (tome HI). Paris. 1837, in-8’; article
de M. Patin. Février. 65-72. (Tome 1V.) Mars , 183.

Richeri historiarum libri IIII. ex codice seculi x autographe edidit Georgius
Heinricus Pertz ..... Hanoveræ . 1839. Articles de M. Guérard. Août . 1170-1189 .

septembre, 535-556. "Recueil des Historiens des Gaules et de la France. tome XX ..... Imprimerie
royale. 18110. Septembre . 5711.

Récits des temps mérovingiens ..... par Augustin Thierry. Paris, 18ho. Mai .
31 5.

Grande chronique de Matthieu Paris. traduite en français par A. Huillard-
Bréholles ..... Paris. 18110 (tomes I-IV). Août, 507. (Tomes V-VI.) Octobre. 638.

Chron. étrangères relatives aux expéditions françaises pendant le xm’ siècle .....
par J. A. Buchon. Paris . 18110. Septembre. 576.

Histoire des Français. par J. C. L. Simonde de Sismondi ..... (tome XXIII).
Paris. Mars. 181L 4

Histoire de France ..... par M. Ed. Mennechet. Paris. 18110. Juin , 380.
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Collection des meilleures dissertations. notices et traités particuliers relatifs àl’his-

toire de France ..... par C. Leber. Paris. in-8t (tome XlX et Mars. 180.
Philosophie de lihistoire de France. par C. G. Hello. Paris. 1860. Avril. 256.
Chronique du religieux de Saint-Denis ..... publiée en latin et traduite par

M. L. Bellaguet. Paris . 18110. Juin . 380.
Archives curieuses de l’histoire de France. . . . par F. Danjou. (2’ série. tome

in-8°. Février, 126. tBibliothèque de liÉcole des chartes (tome I. in-8’). et livraison . janvier. 50; 3’ li-
vraison. février. 127; (il livraison . octobre. 737.

Histoire des ducs de Bourgogne . par de Barante. augmentée d’un grand nombre
de notes.par M. Marcha]. Bruxelles. 1839. Mars. 191.

Collection de documents inédits sur l’histoire de France ; Instructions du comité
historique des arts et monuments. Imprimerie royale. 18110. Décembre . 752.

Histoire du clergé de France ..... par P. Christian. Paris. Mars. 186.
Archives historiques et littéraires du nord de la France et du midi de la

Belgique. par MM. Aimé Leroy et Arthur Dinaux. Nouvelle série. Valenciennes.
Juin. 381 ; août. 509.

Mémoire historique, géographique et politique sur I’Algérie ..... par Ch. Pierre
(le Nazarieux. Paris . 18110. Juin . 383.

San Jean de Ulûa . ou relation de liexpédition française au Mexique ..... par
MM. Blanchard et A. Dauzats. Juillet. â117.

Batailles et principaux combats de la guerre de sept ans. . . . . par C. D. Docker.
traduit par MM. le général baron Ravichio de Peretsdorf et le capitaine Simonin;
revu. augmenté. etc. par J. H. Lebourg (tome I). Paris. 18110. Mai, 318.

Histoire de Jeanne de Valois. . . . . par Pierquin de Gembloux. Bourges et Paris.
18110. Juin. 382.

Histoire du Béarn et du pays Basque. . . . . par M. Masure. Pau. 1839. in-8’.
Janvier. 57.

- Essai sur l’histoire municipale de la ville de Sisteron. . . . . par M. Ed. de La-
plane. Digne et Paris . 18110. Mai . 318.

Essai sur llhistoire de la ville et de llarrondissement de Bases ..... par llabbé
Pat. J. Oreilly. Bases. 18110. Juillet. 11116.

Dictionnaire des anciens noms de lieux du département de l’Eure . par Auguste
Le Prévost. Évreux. 18110. Mai. 318.

Histoire de la ville de Hontleur. par P. P. F. Thomas. Honlleur. 1Mo. Mai. 318.
Histoire de Rouen sous la domination anglaise au xv. siècle ..... par A.

Chemel. Rouen, 18110. in-8°. Janvier. 62.
Histoire du port du Havre, par Fressard. Mars. 189. 1
Recherches historiques sur le département de l’Ain. par A. C. N. de Lateyson-

nière. Bourg. 18110. Avril. 256.
Mémoires et documents inédits pour servir à l’histoire de la Franche-Comté

(tome Il). Besançon. 18110. Mai. 318.
Essai sur lihistoire, la langue et les institutions de la Bretagne armoricaine.

par Aurélien de Courson. Paris . 18110. Avril. n56.
Histoire politique et religieuse de Verdun . par M. Charles de Jussy. Verdun .

18110. Mai. 318.
Rapport sur les archives municipales de la ville d’Aire (Pas-de-Calais) . . . . . par

M. François Morand. Aire. Août , 509.
Recherches et mémoires historiques sur la ville de Sens.. . .. sur la ville

a .

-..-- *”
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d’Auxerre. . . . . sur la ville de Seignelay ..... sur la ville et l’abbaye de Pontigny.
Octobre. 639.

Histoire politique . morale et religieuse de Beauvais. par M. Ed. de Lafontaine

( tome Il). Beauvais. 18110. Mai . 318. -
Essai historique sur l’abbaye de Cluny ..... par M. P. Lorain. 1839. in-8°.

Janvier. 61.
Recherches historiques et statistiques sur l’ancienne seigneurie de Neufchâtel,

au comté de Bourgogne . par M. l’abbé Richard. Besançon . 18110. Décembre . 753.

Histoire de Notre-Dame de Boulogne. par Antoine Leroi. Boulogne et Paris .
18110. Décembre. 753.

Il. Histoire d’ltalie, d’Asie. d’Afrique, etc.

Rapport sur les dill’érentes classes de chefs de la nouvelle Espagne. par Alonzo
Zurita. publié pour la première fois en français par M. H. Ternaux-Compans. Ar-
ticle de M. Naudet. Janvier. 1-27.

Histoire de l’Europe et des colonies européennes. . . . . par M. E. G. Lenglet.
Douaipet Paris. Juillet. 11116.

Della storia. . . . . De l’histoire et de la condition des peuples d’Italie . sous le
gouvernement des empereurs romains . par G. B. Garzetii. Milan. 1838- 1839.

Juillet. I168. ’Histoire du pape Innocent IlI et de son siècle. . . . . par Fr. Hurler 1 traduction
nouvelle . par MM. l’abbé Jager et Th. Vial ( tome Il Paris. 18110. Juin. 3811.

Collezione di opere inédite o rare di storia napolitana. . . . . par M. Scipion
Volpicella (premier cahier). Na les. Octobre. 6110.

Memorie ..... Mémoires et ocuments pour servir a l’histoire de Lucques
(tome V). Lucques. 1839, in-11’. Janvier. 611.

Histoire politique de l’Espagne moderne. par M. de Marliani. Paris. Juillet. 11116.
El movimiento de Espaâa ..... ou histoire connue sous le nom des communes

de Castille. écrite en latin par don Juan Maldonado. et traduit en espagnol par
don José Quevodo. Madrid. Octobre. 6110.

Coleccion de certes ..... Collection des cortès publiée par l’académie de l’his-
toire (x1118 livraison). Madrid. Octobre. 6&0.

Reize naar Maltha ..... Voyage à Malte et dans l’Espagne méridionale ..... .
par Ferdinand. baron d’Auguslin. Alkmar. 1860. Décembre. 75A.

Hist0ry ..... Histoire de l’lnde britannique. par J. Mill (11’ édition). Londres.
18110. Août. 511.

The campaign of the army ol’ the Indus ..... . par Richard Harthy Kennedy.

Londres. 18110. Décembre. 7511. .Stradling’s correspondence. . . . . Correspondance de Stradling sous le règne d’Eli-
sabeth. . . .. publiée par le Rév. J. M. Traherne. Londres. 18110. Décembre. 7511.

Histoire du Limbourg ..... par M. S. P. Ersnt. curé d’Afden. publiée par Ed.
Lavalleye. Liège. 1837-1839. Mars. 191.

Mémoire sur la part que les Flamands ont prise à la conquête de l’Angleterre
par les Normands . par J. Gantrel. Gand. 1839. in-8’. Février. 128.

Dits de cmnike ..... Chronique et généalogie (les princes et comtes forestiers
de Flandres ..... par J. J. Lamblin. Ypres. 1839. Mars. 191.

Particularités curieuses sur Jacqueline de Bavière ..... Bruxelles. 1839. in-8’.
Février. 128.

Le vœu du Héron ..... Bruxelles. 1839. in-8’. Février. 128.
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Crouica monasterii de Dunis ..... Brugis, 1839:. Mars. ,1 931. .
Chronique de l’abbaye de Saint-André ..... par O. Delepierre. Bruges. in-8’.

Février. 1 28.

Bijdragen ...... Documents pour l’histoire et les antiquités de la Hollande .....
par Is. An. Nijholl’. Arnheim. 18110. Décembre. 7511. v

Correspondance de l’empereur Maximilien I et de Marguerite d’Autriche. sa
fille. gouvernante des Pa s-Bas de 1507 à. 1519. publiée par M. Le Glay. archiviste
général du département u Nord. Paris. 1839. 2 volumes ira-8°. Janvier. 59.

Histoire du royaume des Pays-Bas. depuis 18111 jusqu’en 1830 ..... par E. C.
de Gerlache. Bruxelles. 1839. Mars, 191.

Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau. Leyde. 183g.
Mars. 1 2.

Histoire de la confédération suisse. nr Jean de Muller. etc. traduite de l’alle-
mand ..... par MM. Charles llrlonnardP et Louis Vulleirnin (tome VIH). Paris et
Genève. 18110. Juin. 382.

Die Schvveiwr Chronick ..... Chronique suisse depuis la formation de l’alliance
de Ruttli jusqu’à la paix avec la France. par Sporschil. Liepsilr. 18110. Août. 51 1.

Geschichte ..... Histoire de l’empereur Frédéric 1V et de son fils Maximilien l.
par Joseph Chmel (tome l). HambOurg. 18110. Août. 511.

Geschite Preussens ..... Histoire de la Prusse ..... par J. Voigt (9’ volume).
Kœnigsberg. 1839. in-8°. Janvier. 63.

La Russie dans l’Asie mineure. ou campagne du maréchal Paskéwith ..... par
Félix Fenton. Paris. 18110. Mai. 318.

Lettres sur la Russie ..... ar le doéteur Eugène Robert. Paris. 18110. Mai. 320.
Memoirs cf Benjamin FranElin. Neonorlt. (18110. Août. 512. t
A History of tbe late war ..... Histoire de la dernière guerre entre les États-

Unis et la Grande-Bretagne ..... par H. M. Braclrenridje. Philadelphie. 1830.
Août. 512.

Massachusetts historien] collection ..... Collection historique du Massachu-
sets ..... , par J. Worrey Barber. New-York. Août. 512.

Naval history ..... Histoire navale des États-Unis . par F. Coopar. Philadelphie.
18110. Août. 512.

5. Histoire littéraire. -- Bibliographie.

Histoire littéraire de la France avantle x11’ siècle. par M. J.-J. Ampère. Mars. 190.
Article de M. Patin. Mai. 279-293.

Testament philosophique et littéraire . par M. Charles Lacretelle. Mars. 190. Ar-
ticle de M. Patin. Juillet. 386-391.

Les d’Urfé. souvenirs historiques et littéraires du Forez au xvr et au xvrrt siè-
cle ..... par Aug. Bernard (de Montbrison). Imprimerie royale. 1839. 1’r article

de M. Patin. Octobre. 577-589. .Life of Galileo. . . Vie de Galilée. insérée dans la Biographie scientifique et lit-
téraire de l’Italie. . . . Articles (le M. Libri. Septembre. 556-569; Octobre, 589-602.

Notice historique sur Joseph Michaud ..... par M. Villenavc père. Paris . 18110.
Août. 510.

Eloge de M. le duc de Nivernois ..... parM. Dupin. Paris . in-8°. 18110. Jan-
vier. 62.

Franz l’assows Leben ..... Vie et correspondance de François Passow ..... par
Als. Wachler. Breslau. 1889. Janvier. 63.
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Souvenirs du») pèlerinage en l’honneur de Schiller. par le baroude Réflenberg.

Bruxelles. Mars. 191.
Précis de l’histoire de la littérature française ..... par M. Nizard. Paris. 1860.

Juin. 382;
Histoire de l’Université de Paris . parCh. Richomme. Paris; 18110. Octobre. 638.
Annales de l’imprimerie des Estienne ..... pu M. Ant. Aug. Benouard ..... Pa-

ris . 1837.1838. i" article de M. Magnin. 61tl-653.
Notice sur le Speculum humanæ salvationis . par J. Marie Guichard. Mars . 187.

- Catalogue des livres imprimés. manuscrits , etc. composant la bibliothèque de
M. C. Leber. Mars. 187.

Catalogue des livres composant la bibliothèque de récole royale polytechnique.
Paris. 18150. Juin. 383.

Catalogus codicum manuscriptorum bibliotbecæ academicæ Gisseusis. Auct.

J. V. Adrian. Francfort. :8110. Juin. 38h. .Documents pour servir à l’histoire des bibliothèques de Belgique ..... par A.
Voisin. Gand. :8130. Août. 510. i

Notice historique sur la bibliothèque publique de la ville de Saint-Omer. Lille.
18110. Août. 510.

6. Archéologie.

Storia della Pitlura italiana esposta coi monumenti da Giovanni Rosini (mm. l).
Pisa. 1839. in-A’. Articles de M. Raoul-Rochette. Février. in - 121i; mars.
165-180.

Découvertes dans la Troade. etc.; extraits des mémoires de A. F. Mauduit. Paris .
181:0. Articles de M. Raoul-Rochette. Juin. 321-336; juillet. 1117.1427 z août.
[dg-Mia.

LlÆs grave de] museo Kimberiano. ovvero le monete rimitive de’ popoli dell’
Italie media. ordirfate e descritte dal P. P. G. Marchi e . Tessieri. Bonn . 1839.
Articles de M. Raoul-Rochelle. Novembre. 6511-670; décembre . 725-711 l .

Lettres écrites d’Egypte en 1838 et 1839. . . . . par Nestor L’Hôte. avec des re-
marques de M. Letronne. Paris. 1840. Avril. 956. Articles de M. Letronne. Sep-
tembre . 513526 ; octobre, 602-615.

Notes sur (leur noms de vases grecs. Article de M. Letronne. Juillet. [327-1330.
Lettres archéologiques sur la peinture des Grecs. par M. Raoul-Bochette. Paris.

1840. Avril. 356. w a - V.Antiquitates antiochenæ ..... par C. 0. Müller. Gœttingue. 1839. in-à". Jan;
vier. 63.

Church architecture ..... Architecture religieuse au moyen fige ..... par J. Co-
ney. Londres. 183g. in-P (1" partie).Janvier. 63.

Grecl: papyri ..... Papyrus grecs dutmusée britannique ( i" partie). par J. Fors-
liall. Londres. 1839. Janv1er. 6A.

Origines Britannicæ. . . . Origines britanniques. ou antiquités des églises de l’An-
gleterre ..... par le Rév. Edward Stillingileet. Londres. 181:0. Décembre . 751i.

Description ..... Description de la collection des marbres antiques du musée
britannique. par E. Hawlriu. Londres . 18110. Juillet. Mr]. 1
- Grœnlands historike ..... Monuments historiques du Groenland. Copenhague

(vol. I et Il . iu-8°). Janvier. 6h. ’ ’Coup dlœil sur les antiquités scandinaves. par Pierre-Victor (1" partie). Paris.
183g. in-8°. Janvier. 60.
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Les ruines de Pœstum ou Posidonia. . . . . par C. M. de hgardette. Paris. 181.0.

Avril. 256.
Essai sur les médailles des rois perses de la dynastie sassanide. par Adrien de

Lougpérier. Paris. 18110. Novembre. 701;.
Novarum stirpium décades editæ a museo Cæsareo palatino Vindobonensi.

Vienne. 18110 (tom. I). Juillet. M8. -Notice sur les deniers romains qui portent le 110m de L. Valerius Asciculus . par
Ch. Lenormant. Paris. 1840. Décembre. 751;.

Essai sur le texte grec de l’inscription de Rosette. par Ch. Lenormant. Paris.
18110. Décembre. 753.

Inscription grecque de Rosette. par M. Letronne. Décembre. 753.
Mémoire sur deux bas-reliefs mithriaques ..... par M. Felix Lajard. Imprime-

rie royale. 18140. Décembre. 753.
Archéologie navale par A. Jal. historiographe de la marine. etc. Paris. a vol.

iu-8’. Janvier. 57. AMonuments des arts libéraux ..... depuis les Gaulois jusqulau règne de Frau-
çois I" ..... par M. Alexandre Lenoir. Mars. 188.

Etudcs sur l’Allemagne ..... par Michiels. Paris. 181:0. Mai. 319.
Monnaies françaises inédites du cabinet de M. Dassy, décrites par Adrien de

Longpérier. Meaux et Paris. 18Ao. Décembre . 7514.
Notice sur l’état actuel des arcs d’Orange et d’Arles. . . . . Paris . 18110. Mai. 318.

Le vieux Paris. . . diaprés les dessins de F. A. Pernot.. . (in-P). Paris. Janvier. 62.

3’ plllLOSOPHlE z Saumons nommes ET POLITIQU es. - (Jurisprudence. théologie.)

Œuvres de Platon. traduites par Victor Cousin (tome X111 et dernier. in.8l).

Paris. Janvier. (in. .Études sur la théodicée de Platon et d’Aristote, par Jules Simon. Paris. 181.0.
Août. 510.

Platonis Sophista. recensuit. . . . Godofredus Stalbaurs. Gothe. 18km Août. 512.
Ethicæ son philosophiæ moralis elementa. . . . . auctore N. J. de Cook. Lovanii .

183g. in-8’. Février. 128.

Œuvres philosophiques de Descartes. par AiméoMartin. Paris. 1839. in.8’.
Janvier. 62.

Œuvres de Locke et de Leibnitz ..... Mars. 189.
Dante et la philosophie au xui’ siècle. par F. Omnium. Paris. 183g. in-8’.

Janvier. 62.
Fragments de philosophie. par M. William Hamilton ..... traduits de l’anglais

par. M. Louis Peisse. Paris . iu-8’. Janvier. 61.
Études sur la lphilosophie dans le moyen fige. par Xavier Rousselot. Troyes et

Paris. 181:0. Jui et. M36.
Éléments d’esthétique ..... par E. Segretain. Mars . 1go.
Elements ..... Eléments de philosophie naturelle. . . . . par G. Bird. Londres.

18110. Juin. 3815.
Leçons de logique. par M. A. Charme ..... Paris. 18140. Avril. 255;juin. 383.
Manuel des prisons . ou exposé du système pénitentiaire . par M. Grillet-Wammy

( tome Il). Valence, 1839 . in-8’. Janvier. 58.
De l’expatriation considérée sous ses rapports économiques. politiques et mo-

raux ..... par S. Dutot. Mars . 188.
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Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises. imprimé par

ordre de M. l’amiral baron Duperré. ministre de la marine ..... Paris . lmprimerie

loyale. 1840. Mai. 317. .Esclavage de la race noire aux colonies françaises . par Charles Levavasseur.
Paris. 18110. Juin. 38’). I- .

Recherches sur les enfants trouvés ..... par de Gouroll’. Paris. 1839. in-8’.
Janvier. (in.

Mémoire sur ’état actuel des bagnes en France . par M. Venuste Claires. corn-
missaire de la marine. etc. Imprimerie royale. 18110. in-8’. Février. 1:16.

De la démocratie en Amérique. par Alexis de Tocqueville (tomes III et 1V).
Article de M. Villemain. Mai. 257-263.

Qu’est-ce que la propriété P. . . . . par J. Proudhon. Paris . 18110. Juillet. [346.
Com te général des travaux du conseil d’Etat ..... Imprimerie. royale. iu.li’,

18110. évrier. 127.
Histoire de la vie et des travaux politiques du comte d’Haulerive ..... par le

chevalier Artaud de Montor. Paris . 183g . ira-8°. Janvier. 62.
Nouveaux suppléments au recueil des traités et autres actes remarquable: à la

connaissance (sic) des relations étrangères des puissances ..... par Fr. Murhard.
Goêttingue. 1839 (tomes I et Il Janvier. 63.

Traité de statistique. . . . . par P. A. Dufau. Paris, 18lto.Juin. 38a.
Histoire financière de France. . . . . par Jacques Bresson ( 2’ édit. Paris . 18110.

Août. 510.
De la colonisation du nord de l’Afrique. . . . . par Aristide Guilbert. Mars. 186.
Gcschichte des Rœmischcn ..... Histoire du droit romain au moyen âge. r

F. C. Savigny (6 vol. in-8°) , trad. de l’allemand . par Charles Guenoux (la vol. in-gf).
Paris. 1839. Articles de M. Pardessus. Janvier. [11-52 et 57 ; février. 93-1 1 1 -. mars.
152-165 ; août. [tôo-A7o.

Les Olim. ou registres des arrêts rendus par la cour du roi . sous les règnes de
saint Louis . Philippe le Hardi. etc. publiés par le comte Beugnot ( tome l). Paris.
Imprimerie rOyale . 183g . in.li.. Janvier. 53. Article de M. Pardessus. Novembre .
683-702.

Ordonnances des rois de France de la 3’ race ..... par M. le marquis de Pas-
toret. Paris. Imprimerie royale . 18m). Mai. 31g.

Explication historique des Institutes de l’empereur Justinien ..... par M. Orto-
lan (al édit. 1" partie Mars. 190.

Précis d’un cours sur l’ensemble du droit privé des Romains ..... par M. Théo-
dore Marezoll; traduit par M. C. A. Pellat. Mars. 190.

Cours de droit administratif appliqué aux travaux publics ..... par M. Cotelle

(tome III). Paris. 18110. Août. 510. , .De l’enseignement du droit en France. . . . . par Édouard Laboulaye. Paris.
18110. Juin. 38A.

Vues générales sur l’enseignement du droit ecclésiastique protestant en France.
par Louis Schneegans. Strasbourg. 18110. Juillet. [3115.

Traité des droits d’auteur dans la littérature . les sciences et les beaux-arts. par
Augustin-Charles Renouard. Paris. 1838-1839. Décembre . 752.

Histoire du parlement de Normandie. par A. Floquet (tome l). Rouen. 18:30.
Décembre, 753.

Ancien coutumier inédit de Picardie ..... par M. A. J. Marmior. Paris. 181.0.
Décembre. 753.
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- Encyclopédie du droit. . ’. . . par MMJISebire et Gmeret (minou). Mars. 189.

Geist der ..... Esprit de la législation-autrichienne. . . . . en molière d’industn’e.

par A. Krauss. Vienne. in-8°. Janvier. 63. j .
Coup diœil sur la législation 111356.; j . . pari Tolstoyrtl’hrisl Mars; 185.
La Bible. traduction nouvelle ..... par S. Cohen ( tomes X 0V). Paris. Mars. 185.
La Judée au lem p5 de Jésus-Christ. . . . . ouvrage traduirde liallernand de Boehr

par L. M. Cottard. Strasbourg et Paris. 181:0. Octobre, 639. r
B. P. C. Comelii a hapide, e Socieme Jeu»... . .. editio rouans. Lyon. 1839.

in-lf. Janvier. 61. r I . l il I ’
ln opern omnia sancti Anrelii Augusfinii Hipponensis’ indices generales .....

(tomus XI). Mars. 185. L ’ ’lSancti Bernardi ..... opera omnia (vol.rlI).-Mnrs, 185.
S. P. Festi de Verbal-nm signification. . . . . par C. 0. Muller. Lipsiæ. 1839,

inçlf’. Janvier. 63. t rTrois memoires relatifs à l’histoire ecclésiastiquendes premiers siècles. par J.
G. H. Greppo. Belley et Paris. 18119. Décembre , "51;.

A History ..... Histoire’de’ l’Église depuis les premiers temps jusquià la re-
forme. par le révérend G. Waddington. NewYork. 1860. Août. 512.

Donnes works ..... OEuvres de DDnne.vdoyen de Saint-Paul. . . . . par H. Al-
fort. Londres. 1839. 6 vol; in-8’. Janviergôô. ’ r

Notitia scriptorurn sanctorum patrum. . .- . . par J. G. Bowling. Oxford. 1839.
Décembre. 75h.

..... Introduction à liélude criti ne de liliistoire ecclésiastique, par J. L. Dow-
ling. Londres. 1839. in-8’. Janvier. 3.

..... Œuvres complètes de J. Binghem. Londres. 1839. 9 vol. in-8’. Janvier. 63.
History ..... Histoire de la religion réformée en France, par le révérend Edward

Smedley. New-York. 18130. Août. 512. I
The ecclesiastical history. a; . . Histoire ecclésiastique de la Grande-Bretagne. . .

par Jérémie Collier (nouv. édit). Londres . 181w. Décembre. 753.

6° SCIENCES PHYSIQUES air MATHÉMATIQUES. - (Arts)

licher die Zeitrechnung.. . . . Surla chronologie des Chinois. par Ludwig Ideler;
dissertation lue à l’Académie des sciences de Berlin. le 16 février 183". et depuis
considérablement augmentée. Berlin. 183g. in-l;°; articles de M. Biot. Janvier.
27-111: février. 73-93; mars. lbs-152 ; avril. 2274511; mai. 364-179.

..... Sur l’origine du zodiaque; par Ludwig Ideler. Addition au premier article
de M. Letronne. Mai. 309-310.

Ulier Eudoxus ..... Sur Eudoxe. Deux mémoires de M. Ludwig Ideler. lus à
l’Académie royale de Berlin. Article de M. Letronne. Décembre. 7luv750.

- OEuvres complètes de Euler. . . (3 vol. in-8°). Bruxelles. 183 . Février. 128.
Mémoire sur les intégrales définiès-eulériennes ..... par M. . Binet. Paris.

18Ao. in-l4°. Février, 127. .Mémoire sur remploi des chronomètres à la mer. . . . i. par A P. Givry. Paris.

Imprimerie royale. 18150. Juillet. M6. i vEvposition du système des vents par M. Lartigue. Imprimerie royale . 181:0. Dé-

cembre. 753. I pProdromus systematis" naturalis regni vcgetabilis ..... enclore A. P. de Condolle.
(Pars septime. sectio posterior) ..... Paris. 183g. in-8°. Janvier. fion
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Programme raisonne du cours de armure professé a Fiscale nomiale de l’er-

sailles ..... par M. Fr. Philippom Man. 186. .
leones plantarurn. . ..: Figures de plantes rares et nouvelles ..... par W.

Jackson Rocker. Londres. 18140. Août. 511. , A .
Genera et species curculionidum. . , . . Paris. 18lr0. Août. 510.

,Nouveau traité des sciences géologiques ..... par L. F. Johan. Paris. 1.8150. Juin . dolé.
OEuvres complètes diAmbroise Paré. . ., par J. F. Malgaigne (tome I). Mars. 189.
De la folie. . . . par C. C. H. Marc (2 volumes in-8°).-Paris. 1.839. Février. 127.
Rapport de M. Huart, pharmacien de la marine. sur une nouvelle pèche (le

sangsues au Sénégal. Mars. 190. f
.Principles ..... Principes de la physiologie générale et comparée.- par W. B.

Carpenter. Londres. 18lro. Juin . 381;.
Cours de physique par J. M. M. Peyré. aïédition ins8”. Versailles et Paris. Fé-

vrier, 127.
Monographie des peintreshetc. des xv’. avr. xvrrt et xvru’ siècles. par Barra-

’ Blaisot. Paris . in-8°. Mars. 186. .
Vies des peintres. sculpteurs et architectes. par Giorgio Vasari. traduites et an-

notées par Léopold Leclanché ( tomes Il et III ). Juin . 383.

INSTITUT DE l FRANCE. A
Académies. -- Sociétés littéraires. - Journaux.

Académie française. - Mort de M. de Quélcn . arcbevèqrt: de Paris. Janvier, 52.
Élection de M. Flourens et de. M. le comte Molé. Février. 124. Séance publique; prix
décernés et proposés. Juin. 373-376. Mort de M. Népomucène Lemercier; discours
prononcé à ses funérailles. Juin . 376. Mort de M. de Bonald. Décembre. 751.
Réception de M. Flourens. idem. Réception de M. le comte Molé. idem.

Académie des inscriptions et belles-lettres. - M. le marquis de Villeneuve-Trous.
élu académicien libre. Janvier. 52. MM. Port: et Greppo sont nommés correspon-
dants. Février. 121;. Mort de M. Daunou. secrétaire perpétuel. Juin. 377. Rapport
du secrétaire provisoire sur les travaux des commissions pendant lepremier se-
mestre de 181m. Juillet. [1314136. Notice sur M. Daunou. Juillet. [1364140. Séance
publique: prix décernés et proposés. Septembre. 569-572: Mort de M. le marquis
de Pastoret. Septembre. 573. Discours prononcés à ses funérailles. Novembre . 702v
703. Élection de M. Walclrenaer, comme secrétaire perpétuel. en remplacement (le
M. Daunou. Décembre. 751.

Académie des sciences. - Mort de M. Blumenbacb. de Gœuingue. associé étran-
ger. Janvier. 52. Election de M. Babinet. Février. 12h. Mort de M. Olbers. associé
étranger; élection de M. Robert. Mars . 180. Mort de MM. Poisson et Bobiquct. Avril.
255. Mort de MM. Turpin. le vicomte Bogniat. et Brochant de Villiers. Mai. 31 1.
Discours prononcés aux funérailles des académiciens,morts en avril et mai. Mai.
311-311.. Notice sur M. Brochant de Villiers. .377. Élection de MM. Pelletier. le
comte Gasparin et Reynaud en qualité d’académiciens. et de M. Bérard en qualité
de correspondant..Juillet. Mao. Séance publique; prix décernés et proposés.:l;Ao- ’
4113. Notice sur l’éloge de M. Frédéric Cuvier par M. Flourens. Août. 503-5011.
Élection de M. Dufrénoy. Août. 5011. Mémoires de cette Académie (tome XVll).
Octobre. 636. Tomes X à XVII (division des sciences naturelles). Articles de
M. Chevreul. Septembre. 527-5311; novembre , 670-683; décembre. 705-723. Bloc-
tion (le M. Duhnmel. Décembre, 751. I -
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Académie des beaux-arts. Mort de M. le vicomte de Sénones. Mars . 180. Mort de

M. Huyot; discours prononcés à ses funérailles. Août. 505;septembre. 572.Séance
publique; prix décernés. Octobre . 635. Élection de M. Carystie. Octobre . 636.

Académie des sciences morales et politiques. - Élection de M. Berriat-Saint-Prix.
Janvier. 52. M. Hamilton. d’Edinlbourg. est nommé correspondant. Janvier, 52.
Séance publique; prix décernés et proposés. Juin. 377-379. Nolice historique sur
la vie et les travaux de M. quussais. par M. Miguel. Juillet. 41:6. Élection de
M. Troplong. Décembre. 751. Élection de M. Thiers. idem.

SOCIÉTÉS SAVANTES.

Faculté des lettres de Parisyquatonc thèses soutenues devant cette Faculté dans
le mois diaoût 18.60. Août. 507.

Actes de l’Académie des sciences. belles-lettres et arts de Bordeaux. Paris et Bor-
deaux. 1839. Juin . 381.

Mémoires de la Société des lettres. sciences et arts de l’Aveyron (tome Il). Bo-
dez. 18110. Août. 510.

Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie. 2° série. I" vol. (XI’ de la

collection). Octobre. 637. .Prix proposés . pour 1840. 18111 et 18112 . par diverses sociétés savantes. savoir.
de Bordeaux. janvier. 53; des Ardennes. de Valenciennes. de Besançon et de Nor-
mandie. février. 125; de Metz et du dé artement du Nord. septembre. 573.

Prix proposé par liAQedémie diArras gour l’éloge de Daunou. Décembre, 75 1.

amurâmes ÉTRANGÈBES.

Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles; prix propOsés pour
181.1 et 18142. Mai. 505.

Société des sciences. des arts et des lettres du Hainaut; prix proposé par cette
Société pour l’année 1841. Février. 126: Ses mémoires. année 183g. Octobre. 639.

Le prix de l’abonnement au Joumur. ces Savas’rs est de 36 francs par an. et de 110 francs
par la poste. hors de Paris. On s’abonne à la librairie de M. Arthus Beaune, à Paris.
rue Hautefeuille. n° 23. Il faut alTranchir les lettres et l’argent. On peut déposer a la même
librairie . à Paris, les livres nouveaux. les prospectus, les mémoires manuscrits, les lettres.
avis et autres écrits adressés à Péditeur du Joueur. pas Sans-ra.
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d’l’lérodote sur l’usage des hiéroglyphes , détruisent rlairaison qu’on’avait

donnée de leur absence dans les pyramides. Mais elles rendent cette
absence. comme celle des sculptures, encore plus singulière et inex-
plicable : car il résulte des nouvelles découvertes que l’intérieur des
deux autres pyramides de Gizeh , ainsi que des six plus petites qui ont
été ouvertes, est également dépourvu de la décoration habituelle des
édifices égyptiens. On dirait donc qu’il y a en, pour ces pyramides seule-
ment, un parti pris de laisser entièrement nues leurs parois intérieures.

Dans un second article, nous proposerons une solution de ce difli-
eile problème. en discutant un point auquel on n’a peut-être pas fait
jusqu’ici une attention suffisante.

LETBONNE.

r

La LIVRE pas ROIS, par Abou’lkasim Firdousi, traduit et com-
menté par M. Jules Mohl. Tome I. Paris, Imprimerie royale,
1838.

QUATRIÈME ARTICLE.

Après avoir, dans les articles précédents, recueilli et consigné
quelques observations m’ont paru de nature à jeter un peu de jour
sur ce qui concerne l’histoire politique et littéraire de la Perse ancienne,
je dois maintenant venir à l’ouvrage qui fait l’objet spécial de cette
notice.

Le Schah-nâmeh, ou le Livre du Roi, est, comme on le sait, un im-
mense poëme, qui retrace, dans un cadre moitié historique. moitié fabu-
leux, les nombreux événements dont l’empire de la Perse et les con-
trées voisines avaient été le théâtre, depuis l’origine des sociétés jusqu’à

l’époque ou la puissance des monarques Sassanides croula sous les
armes victorieuses des Arabes musulmans. C’est à tort, si je ne me
trompe, que ce livre a reçu des Européens le titre de poème épique. Cette
qualification ne saurait lui convenir. Un poème épique désigne une com-
position’plus ou moins étendue, dans laquelle un événement important
croît, se développe, marche constamment vers sonbut, et se termine
par, une catastrophe heureuse ou malheureuse. Or aucun de tous
ces caractères ne se rencontre dans le Schah-nâmeh; on y chercherait
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vainement une action unique, un intérêt croissant, une suite rapide de
faits terminés par un dénoûment imp05ant et mémorable. C’est plutôt.

comme je viens de le dire, un monument historique écrit en vers,
comme l’ont été, dans l’origine, les annales de la plupart des peuples, et

qui renferme les révolutions de la Perse durant un espace de plusieurs
milliers d’années. Un pareil tableau n’a donc , par sa forme, aucune res-
semblance avec les poèmes d’Homère, de Virgile , et les autres épopées

connues. Si on voulait lui chercher des analogues dans les littératures
de l’Europe , on pourrait lui comparer quelques grands romans en vers
du moyen âge, le roman du Brut, celui du Boa, ou certaines histoires
de France , telles que la Branche aux royaux lignages , et autres ouvrages
du même genre. Aux yeux des Persans, le Schah-nâmeh est moins un
poème qu’un monument historique de la plus haute importance, qui
offre, suivant eux, la source la plus pure où l’on doive puiser la connais-
sance authentique des événements mémorables dont l’Asie , durant une
longue suite de siècles , a offert le terrible et imposant tableau. Toute-
fois, et malgré l’impression que doit faire sur l’esprit des lecteurs le
témoignage constant et unanime des peuples d’un puissant empire. il
faut dire et répéter avec regret que le Schah-nâmeh est loin de présenter,
sous le rapport de l’histoire, les secours que l’on serait en droit d’en
attendre; que partout la vérité est voilée sous une multitude de fables

i ofl’rent souvent une lecture amusante, mais fort peu d’instruction
réelle; que des faits prodigieux ont pris la place des événements his-
toriques; que la chronologie, la géographie, ont été complétement
sacrifiées; que des règnes d’une longueur démesurée occupent la
place qu’ont dû occuper des dynasties entières; que l’histoire des
difi’érentes contrées qui formaient l’empire de Perse, ou qui en étaient
limitrophes, a été mêlée , confondue, de manière à ne plus olTrir qu’un

vaste chaos, au milieu duquel la critique la plus judicieuse et la plus
sagace ne saurait trouver un fil qui pût guider d’une manière tant soit
peu sûre ses patientes investigations. Des faits d’armes gigantesques,
l’intervention continuelle des génies ou des monstres, remplacent par-
tout ce que l’on voudrait chercher dans une histoire, un récit peut-être
moins attachant, mais d’une vérité incontestable. Aussi les savants qui.
à dill’érentes époques, ont voulu. en s’appuyant sur le Schah-nâmeh,
recomposer l’ancienne histoire de la Perse, ont complètement échoué
dans leur entreprise, et n’ont produit que des ouvrages où l’érudition,
la sagacité, se montrent au plus haut degré, mais dont les résultats ne
saunaient soutenir l’examen consciencieux d’une critique sévère et im-
partiale.
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Le Schah-nâmeh doit être considéré, surtout pour ce qui concerne

les temps anciens, plutôt comme un roman historique en vers, que
comme une véritable histoire. C’est seulement pour l’époque de la dy-
nastie des monarques Sassanides que l’on peut espérer d’y découvrir
des faits réels et dignes de l’attention de l’historien. C’est donc prin-
cipalement sous le rapport littéraire qu’il mérite d’attirer notre atten-
tion : on peut le considérer avec raison comme le plus ancien écrit
poétique qui nous reste en langue persane, et un des premiers monu-
ments que nous ait transmis cet idiome. C’est là que l’on trouve le lan-
gage persan tel qu’il était dans son premier état de culture, avant qu’il
ait été altéré par le mélange des mots arabes, mongols, turcs et autres.
C’est à ce titre que le Schah-nâmeh a été constamment recherché par
les savants littérateurs qui ont fait de l’Orient l’objet de leurs études,
et sa lecture leur a ofl’ert, sous plus d’un rapport, une occupation utile
et agréable. On avait toujours désiré voir publier une édition com-
plète de ce livre; mais ce projet devait nécessairement rencontrer des
obstacles fort graves. La vaste étendue de l’ouvrage imposait à l’éditeur

un travail immense; les frais de publication devaient être considérables;
en outre, les manuscrits présentent entre eux des différences énormes,
qui ne proviennent pas uniquement de la négligence des copistes. Le
texte a été, à plus d’une reprise, revu, rajeuni; des mots arabes ou
d’un persan plus moderne ont été substitués à des expressions an-
ciennes tombées en désuétude. et devenues, par suite, peu intelligibles.
Des transpositions, des interpolations ont souvent bouleversé la suite

des récits du poète. sMalgré ces obstacles, et après les tentatives de M. Lumsden et
d’autres savants, une édition complète du Schah-nâmeh a été publiée

à Calcutta, en i829, par les soins de M. Turner-Macan. Ce livre, qui
forme quatre volumes in - 8° de très-grand format, renferme, outre le
texte persan, une longue. préface historique, et un lexique des mots
difficiles que renferme le texte. L’apparition de cette vaste composition
littéraire fut, à coup sûr, un événement heureux pour les amateurs de
l’érudition persane, puisqu’elle mettait à leur portée un monument
précieux, dont la connaissance avait jusque-là été exclusivement ré-
servée aux personnes qui pouvaient avoir accès dans les grandes biblio-

thèques de l’Europe. VDans cette circonstance, une nouvelle édition du Schah-nânwlt était-
elle également nécessaire? On peut répondre affirmativement. Certes,
il était utile et désirable de répandre, autant que possible, untouvrage
fondamental de la littérature d’une grande nation. D’ailleurs. l’édition
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de Calcutta, malgré sa forme portative, avait encore une valeur pécu-
niaire qui en défendait l’usage à beaucoup de savants. Puisque le
Schah-nâmeh devait être réimprimé aux frais de l’Imprimerie royale,
il se présentait deux Partis entre lesquels on avait à choisir. D’un côté,
on pouvait donner une édition critique, dans laquelle on aurait amé-
lioré, complété les travaux de M. Macan. Cette entreprise aurait exigé,
sans doute, de longues et patientes recherches, et toute l’habileté d’un
homme profondément versé dans la connaissance de la littérature et de
l’histoire de la Perse. Il eût fallu d’abord ne consulter qu’avec méfiance,

et mettre presque de côté, ces magnifiques manuscrits enrichis d’or,
décorés de vignettes coloriées, et qui font un des plus beaux orne-
ments de nos bibliothèques. En effet, dans ces exemplaires si agréables
à l’œil , si séduisants, le texte a presque toujours subi des altérations,
des interpolations, qui ont eu pour but de rendre le poème plus in-
telligible pour des lecteurs opulents mais peu instruits. Il fallait donc
rechercher, de préférence, les manuscrits les plus anciens, dont l’exté-
rieur n’a rien qui les recommande aux amateurs, mais qui, se rappro-
chant plus ou moins de l’âge où le poète avait écrit, devaient ofl’rir un

texte plus correct, plus authentique. Il fallait, en outre, consulter les
écrivains qui ont fleuri postérieurement à l’auteur du Schah-nâmeh,
recueillir dans leurs compositions les citations qu’ils font des vers de ce
poème. Avec ces secours, on aurait pu se flatter de présenter cet ou-
vrage, sin0n tel qu’il était en sortant des mains de l’auteur, du moins
dans un état de correction supérieure à tout ce qui a été fait jusqu’à
présent.

J’ignore si, avec les secours que nous offrent nos bibliothèques, un
plan d’une si haute utilité pouvait être réalisé d’une manière complète.

Dans cette incertitude, on avait à sa di5position un autre moyen: c’é-
tait de reproduire purement et simplement le texte donné par M. Ma»
can. M. Mohl a cru devoir adopter ce parti, qui présentait de moindres
difficultés. Et, en effet, si l’on compare les deux éditions, on se con-
vaincra que, sauf quelques changements qui ne sont ni en grand
nombre, ni d’une haute importance, qui se réduisent le plus sou-
vent à un ou deux mots, la nouvelle publication reproduit, en général,
celle de Calcutta. Il est vrai que l’éditeur a joint à son travail une
préface considérable, que l’on pourrait plutôt appeler une introduc-
tion, et une version française du poème. J’aurai tout à l’heure occa-
sion d’examiner la préface. Quant à la traduction, s’il m’est permis
d’avoir sur cette matière un avis motivé, j’ai toujours cru qu’une
version française d’un poème oriental était une entreprise à peu près
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impraticable, et dont, en tous cas, l’utilité ne compensait pas l’extrême
difficulté. Quand on se représente la nature de la poésie orientale.
les métaphores hardies ct souvent bizarres qu’elle admet avec com-
plaisance, les jeux de mots, les ornements de mauvais goût, qui, aux
yeux des lecteurs arabes et persans, constituent une des grandes beautés
de la phrase poétique, on sent qu’il est à peu prés impossible de trans-
porter ces richesses de mauvais aloi dans un idiome comme le nôtre,
qui a pour mérite essentiel la clarté et l’élégance. On peut traduire’en

latin un poète arabe ou persan, car la langue latine se prêtant sans
peine à un système de version complètement littérale, sa phrase peut
se calquer sur la phrase orientale et la reproduire mot pour mot, de
manière a. oll’rir un secours précieux aux personnes qui veulent étudier
avec fruit l’original. Mais, lorsque l’on traduit en français, on se trouve
nécessairement entre deux écueils. Si, fidèle aux règles du goût, on
veut adoucir (les métaphores outrées, modifier des idées absurdes ou
bizarres, on présente alors une copie peu exacte; si, au contraire, on
s’astreint à être littéral , on devient presque barbare. Je sais que le Schell-
mimoit ne renferme pas, au même degré que certains poèmes persans,
les défauts choquants dontjc viens (le signaler une partie. Mais, toute- *
fois, il en reste encore assez pour justifier ce que j’avance sur la diffi-
culté d’une telle entreprise et le peu de fruit qu’on doit s’en promettre.

D’ailleurs, les personnes qui, sans savoir la langue persane, désire-
raient connaître les faits contenus dans le Schah-nâmeh, peuvent con-
sulter les extraits qui en ont été publiés , en anglais par M. Atkinson , en
allemand par M. Guerres , et en Français par feu M. Mouradgea d’Ohsson.

Les inconvénients que j’ai signalés ont dû s’accroître lorsqu’une

traduction de ce genre a été confiée à un savant étranger, qui ne
pouvait pas connaître à fond un idiome dill’érent de sa langue mater-
nelle; qui, dans bien des circonstances, a pu et dû se tromper sur la
valeur réelle des mots, prendre pour synonymes des expressions qui ne
le sont pas réellement. Ainsi, pour me borner à un petit nombre
d’exemples choisis au hasard, a-t-on bien écrit en français lorsque
l’on a employé des locutions de ce genre: Je me tourne vers le com-
mencement (le mon entreprise; Tel prince, le glorieux; Un homme defidèle
mémoire ; Concertaient toute espèce de plans rusés; Il était de stature comme

un cyprès, de face comme un soleil; Le jardin de la connaissance, et tant
d’autres expressions qu’il me serait facile de recueillir. L’ouvrage ayant
été commencé sur ce plan , ne saurait plus éprouver aucun changement,
Toutefois, on me permettra, sans doute, et cela dans l’intérêt même
du travail, de consigner quelques observations.
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Un livre tel que le Schah-nâmch ne peut, a coup sûr, olli-ir une. lec-

ture attrayante et profitable qu’aux personnes qui ont fait (le la littéra-
ture persane l’objet favori de leurs études. C’est donc à ces personnes-
là que l’ouvrage est a peu près exclusivement destiné. Or le but que
l’on a du se proposer sera-t-il réellement atteint? En supposant que la
publication arrive à son terme. l’ouvrage se composera, dit-on, de sept
à huit volumes : ce Sera donc une dépense de six ou sept cents francs
qu’il faudra s’imposer pour acquérir un seul livre. Quels sont les maîtres,

quels sont les élèves, qui seront en état de faire a la science un sacrifice
aussi onéreux? D’ailleurs, indépendamment du prix, le format seul de
l’ouvrage le rend d’un usage peu commode, puisque l’on ne peut exiger

que des professeurs, et les jeunes gens qui fréquentent leurs cours,
se condamnent à porter avec eux un volume grand in-folio. Ce
poème ne saurait donc figurer dans les leçons publiques, où sa place
était si bien marquée, où, commenté, expliqué par des hommes ha-
biles, il eût si puissamment contribué aux progrès de la littérature de
la Perse. Il existait un moyen certain, qui pouvait, en contentant tous
les goûts, obvier à toutes les difficultés. Puisque l’on désirait faire du
Schalt-nâmeh un monument typographique d’une beauté remarquable,
on pouvait diviscr l’édition en deux parties , dont la première, composée
de cent ou deux cents exemplaires, eût été ornée et embellie de tout ce
que le luxe de l’impression peut offrir de plus élégant, tandis que les
autres exemplaires, tirés sur un format grand in-octavo, sans encadre-
ment, ne contenant que le texte sans traduction , eussent pu être vendus
à un prix modéré et servir aux besoins des littérateurs les moins riches :
et ce que je dis ici peut encore se réaliser. Puisqu’un seul volume de
l’ouvrage a vu le jour, rien n’empêcherait de réimprimer ce tome dans
la forme que je viens d’indiquer; et je crois pouvoir assurer que, dans
l’état actuel des études orientales, au milieu de cette sorte d’enthou-
siasme qu’elles excitent dans toutes les contrées de l’Europe, la vente
d’un pareil ouvrage dédommagerait amplement des frais accessoires
que réclamerait l’exécution de ce plan. ’

Avant de passer à l’examen détaillé du travail de M. Mohl, qu’il me

soit permis de lui adresser un reproehe dont personne, j’ose le croire,
ne contestera la justice. L’éditeur, lorsqu’il publia le premier volume
du Schah-nâmeh, avait trouvé un secours inappréciable dans les conseils
d’un illustre orientaliste, M. le baron Silvestre de Sacy, dont la mort
a été pour l’Europe entière, et en particulier pour la France , une
héritable calamité. Le texte, la traduction. le style , tout avait été
l’objet des nombreuses et doctes observations (le notre respectable com-
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patriote; et pourtant, dans la longue préface qui ouvre le volume, le
nom de M. Silvestre de Sacy ne se trouve pas cité une seule fois. E51
pérons que M. Mohl acquittera plus tard la dette de la reconnaissance.

Au reste, on peut reconnaître le point où s’est arrêtée la révision
de M. S. de Sacy. La préface est à peu près la seule partie de l’ouvrage
qui n’ait point passé sous les yeux du docte académicien. Or, dans
le petit nombre de textes orientaux que renferme cette préface, on
trouve plusieurs fautes, qui, peut-être. n’auraient pas échappé au re-
gard investigateur d’un homme aussi profondément éclairé. M. Mohl l.
citant un vers du poème? de Joseph et Zuleïka, où on lit ces mots :
put); ses. Q,» vs traduit : «Je n’y ai conté que ce que
j’avais lu ; » et il conclut de cette assertion que les faits les plus fabu-
leux rapportés par l’auteur, loin d’avoir été imaginés par lui, se trou-

vaient tous consignés dans des ouvrages antérieurs au sien. Mais le
traducteur a confondu le verbe , vouloir, avec celui de 0045.5,
qui signifie lire; et cet hémistiche doit être rendu ainsi : a J’y ai dit
tout ce que j’ai voulu dire. n Il est fait mention d’un personnage2
était Ml Ces mots sont traduits comme s’ils désignaient un
nom propre; mais c’est un titre honorifique qui signifie : l’appui de
l’empire, c’est-a-dirc le principal ministre. C’est ainsi qu’aujourd’hui en-

core le grand visir, en Perse, porte le titre de il,odl aussi, itimad-
eddauleh (le soutien de l’empire’). J’ ai cité ailleurs les mots d,JJ.l

(le voyage des rois), substitués à ceux de dfilk (les vies des rois).
Dans un autre endroit A, l’éditeur a admis dans son texte les mots :

Lf’l 3l (ils prirent de la des discours), ce qui ne présente
pas un sens admissible. La véritable leçon était: www exem-
plaires); et cette leçon avait été adoptée, avec toute raison, par M. Ma-
can. On lit plus bas 5 qu’un personnage, nommé Serv-Azad , qui
prétendait descendre de Neriman, communiqua au sultan Mahmoud
les souvenirs conservés dans sa famille sur Sam. Zal et Rustem; mais
le texte dit seulement que cet homme avait consigné par écrit l’his-
toire de ces héros. Dans un passage extrait du Moudjmel-Attawarikh,
on trouve ces mots : au, gus, n’ont aucun sens, et auxquels il
faut substituer MU: M (suivant mon pouvoir). Dans un vers du
poète Djamiô, l’éditeur a fait imprimer le mot 2b», n’est point

l Préface, p. un. -- ’ P. xvr. - ’ Kæmpl’er. Amenilates exaucez, p: 60 et suiv.
Chai-(lin, Voyage en Perse. t. V, p. 337, 338, éd. Langlès. etc. -- l P. avr. - l P. xlx.
- ’ P. xvm.
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persan, au lieu de qui constituait la véritable leçon. M. Mohl,
citant des vers de Firdousi’, où se trouve un hémistiche ainsi conçu :

41.)...» NTJNlj-IJfiD a:

le rend en ces termes : «Le ciel s’humilia devant mon poème. n Si je
ne me trompe, ces mots signifient seulement: «Mon temps était em-
ployé à composer des vers.» Plus loin 2 on lit :

35.,» Un, la,» et? Mo, tupi; du. ou JLK’JN
M. Mohl traduit : «Lorsque j’avais cinquante-huit ans, j’étais encore
jeune, mais ma jeunesse passait.» Peut-on dire qu’un homme de cin-
quante-huit ans soit un jeune homme? Je crois que le second hémis-
tiche forme une sorte de parenthèse, qu’il faut traduire ainsi : «Jadis
j’ai été jeune, mais cette jeunesse a passé.»

Dans d’autres vers du mêmepoète 5, on ne doit pas traduire : « Mon
fils tient les yeux ouverts sur moi, n mais: «Probablement mon fils
m’attend. n Les mots Jhèls’ mu: Gwl ne signifient pas, je
crois, «des paroles dignes de louange et propres à chasser les soucis, n
mais «des paroles qui conviennent à un homme soucieux.» Plus loin,
on lit z

M ædjllâ DL? 0-9 Mati M’a-jbël
M. Mohl traduit : «Quelque peine qu’ils se donnent pour y chercher
de mauvais vers, ils en trouveront à peine cinq cents.» Mais, si je ne
me trompe, ce vers ne se rapporte point au poème de l’auteur. Après
avoir dit qu’il n’existe pas un ouvrage persan composé de plus de trois
mille vers, il ajoute : «Et encore, si l’on veut y chercher de mauvais
vers, probablement on n’en trouvera pas moins de cinq cents.» Dans
les mêmes vers, au lieu de : «Il a déprécié ma marchandise aux yeux
du roi, a il faut traduire : «J’ai perdu tout crédit auprès du roi. n Dans
la satire contre Mahmoud 5, ce vers :

que M. Mohl traduit ainsi : «Je pourrai y protéger cent hommes

’ P. ni. -- ’ P. un. -- ’ P. xxxu. - A P. unir. -- ’ P. 1.11111.
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comme Mahmoud, si mes paroles, dans cette vie, prouvent l’amour
que j’ai pour le prophète et pour Ali,» doit être, à mon avis, rendu de
cette manière : u Si je puis me vanter de l’all’cction de ces hommes
éminents (Mahomet et Ali), je serai un protecteur cent fois aussi puis-
sant que Mahmoud. n Plus loin’, les mots me»): «Je. a);
ne Slbfliflent pas, je crois : a C’est placer sur son œil de la poussière au
lieu de collyre» mais bien: a C’est entasser de la poussière dans son
œil, n c’est-adire «s’ôter la faculté (le Voir, se rendre volontairement
aveugle. n

Au lieu de ces mots 2: «Ils ont enlevé les fruits du jardin de la con-
naissance, » il faut substituer z u Ils ont parcouru le jardin de la science. n

Un vers de Firdousi3 qui porte ces mots : ’

u2WHJ°3 MW)’ W) tari-î”
est traduit ainsi : «Je vais conter le meurtre de Rustem selon un livre
écrit d’après les paroles des siens-,n mais je crois qu’on doit plutôt le
rendre de cette manière : u Je vais exposer le meurtre de Bustem, tant
d’après l’autorité d’un livre que d’après mon pr0pre récit.»

Le travail de M. Mohl, ainsi que je l’ai dit, se compose du texte
persan du Sclzah-nâmeh, d’une version française placée en regard de
l’original; aucune note explicative ou autre ne se trouve au bas des
pages ni à la fin du livre. L’éditeur se propose de réunir dans un autre
volume les observations de divers genres que réclame un pareil ou-
vrage.

Une préface, ou plutôt une introduction, d’une grande étendue.
placée en tête du volume, présente une longue série d’observations di-

verses, dont quelques-unes demanderont, de notre part, un examen
détaillé, une discussion consciencieuse. L’auteur débute par quelques
considérations sur l’utilité des traditions populaires de chaque pays, et
l’influence nécessaire qu’elles doivent avoir sur la composition des
épopées. Je ne lil’arrêterai point sur ce sujet, qui exigerait de longs
développements et m’éloignerait trop du but que je dois me proposer
(l’atteindre. Il est, toutefois, une assertion qui, prononcée d’ une manière
un peu trop absolue, me paraît susceptible d’être au moins fortement
modifiée. L’auteur s’exprime en ces termes: « Je ne puis donner un meil-
leur exemple de ce que j’entends par vraie et fausse poésie épique , que
les poèmes d’Homère et l’Ënéide. Virgile a voulu suppléer par son ima-

’1’. xc1.- ’ P. x1.v. - ’ P. xtvn.



                                                                     

JUILLET un]. un
gination au défaut de traditions; mais tout son art et tonte la perfection
de son style n’ont pu le rendre populaire, ni faire de son livre une
œuvre nationale.» Est-ce bien la, je le demande, la véritable raison
qui fait que la magnifique épopée de Virgile, ce poème admirable, dont
le charme est également senti dans la jeunesse, dans l’âge mûr et dans
la vieillesse, est cependant, sous le rapport du fond. de l’intérêt, infé-
rieur aux ouvrages d’llomèrc. Il est, je crois, peu exact de dire que
les Romains n’avaient point de traditions. Il en existait chez eux de tout
aussi absurdes que celles qui ont existé et existent encore chez d’autres
nations. Certes Virgile, doué d’un goût si pur, d’un sentiment pariait
des convenances, n’aurait jamais imaginé et placé dans son poème cer-
tains détails absurdes , invraisemblables, et même cthuants, s’il n’avait

cru devoir ce sacrifice aux croyances, aux traditions populaires. Mais
le poète n’avait pas à sa disposition la langue d’Homère, le plus magni-

fique idiome que les hommes eussent jamais parlé, et qui, par un pri-
vilège unique, s’était trouvée, des son origine, portée à un point de
perfection qu’elle ne dépassa jamais. Virgile. en suivant trop religieu-
sement les traces d’IIomère, avait perdu, en partie, l’avantage que
pouvait lui donner une marche plus indépendante. D’ailleurs, il avait
devant lui l’histoire, qui n’existait pas à l’équue du poète grec, et dont

la froide régularité, l’exactitude inflexible, sont le fléau des concep-
tions épiques, dont le principal mérite repose sur des fondements plus
brillants que solides. Enfin, un poème héroïque exige impérieusement
l’emploi du merveilleux : or le merveilleux ne pouvait exister qu’à une
époque ou les peuples, pénétrés du sentiment religieux, ne disputant
point sur leurs croyances, admettaient sans peine l’intervention de la
divinité. et sympathisaient avec le poète, sans s’inquiéter si les ressorts
qu’il mettait en œuvre pour motiver la marche des événements et en
amener la catastrophe présentaient les caractères de la vérité ou même
de la vraisemblance. Mais, à l’équue de Virgile, les Romains, trop
avancés dans la civilisation, avaient senti s’affaiblir en eux le respect
pour la religion. Ces épicuriens, corrompus par les richesses et par le
luxe, se faisaient gloire ’ôtre esprits forts, et professaient assez ouver-
tement l’impiété, le matérialisme. Lorsque, dans le procès des com-
plices de Catilina. César avait osé dire en plein sénat : «In luctu atque
miseriis mortem ærumnarum requiem , non cruciatum esse; eam cuncta
mortalium mala dissolverc; ultra neque cura: neque gaudie locum essel. n
Lorsque Virgile, en faisant le portrait d’un sage, s’était exprimé ainsi :

’ BclIum Calilinarium, caprin. p. Un.
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Quique metns omnes et inexorabile fatum
Subjecit pedibus, slrepitumque Achemntia avari.

dès lors le merveilleux était anéanti, et avec lui croulait la base sur
laquelle se fonde un poème épique. Les Romains n’écoutaient plus qu’a-
vec un sourire de pitié les traditions qu’avaient révérées leurs ancêtres.
L’intervention de Junon, de Neptune et des autres divinités, n’était, à
leurs yeux, qu’un ressort usé , qu’une fable bonne tout au plus pour les
enfants. Virgile put encore, à force de génie, évoquer la muse hé-
roïque et lui demander d’admirables inspirations; après lui on eut
des poèmes historiques , mais on ne devait plus avoir d’épopée. C’est

ainsi que, dans nos temps modernes, on a tenté vainement de ressus-
citer le poème épique. Il y a peu d’années, un homme d’un véritable

talent, M. Parceval de Grandmaison, dans son poème de Philippe-
Auguste, essaya d’exploiter, comme source de merveilleux, la magie,
les sortiléges. Mais les temps avaient changé. Le même ressort qui,
dans l’ouvrage du Tasse, avait produit d’admirables effets, ne trouva
plus dans les lecteurs que des esprits froids, insouciants, accueilli-
rent avec un sourire dédaigneux une magie usée, aux effets de laquelle
ils n’ajoutaient plus aucune foi. ’

M. Mohl s’attache à faire connaître les traditions relatives à l’ancienne

histoire de la Perse, à indiquer les sources dans lesquelles Firdousi a
puisé les matériaux de son poème. Il regarde, avec toute raison, comme
une fable absurde l’assertion consignée dans l’introduction du Schna-
nâmeh sur cet exemplaire de l’histoire de Perse, trouvé par les Arabes
dans les bagages de l’armée persane. puis transporté dans l’Abyssi-
nie, dans l’lnde, et enfin dans la Perse. Je ne m’arrêterai point sur ce
chapitre, attendu que, dans les articles précédents, j’ai moismême
recueilli et consigné des observations m’ont paru propres à com-
pléter et à rectifier les renseignements que l’on possédait sur cette ma-
tière importante. Dans un article suivant, où je discuterai ce qui a rap-
port aux matériaux dont Firdousi a fait usa e, j’aurai soin de rappeler
les travaux qui, depuis la conquête des Amies et jusqu’à la composi-
tion du»Schalt-nânwh, avaient été entrepris dans l’Orient pour arracher
à l’oubli l’histoire de l’ancienne Perse.

M. Mohl ne pouvait manquer d’oll’rir une notice biographique sur
le poète célèbre dont il publiait l’ouvrage. Ce sujet avait déjà été traité

par plusieurs écrivains dont il a soin d’indiquer les noms. Malheureuse-
ment la vie de Firdousi n’a été écrite par aucun auteur contemporain, ou
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voisin des événements qui ont rapport au poète. A l’exeeption de quel
ques vers, où l’auteur exprime en traits pathétiques ses chagrins, ses
malheurs, ses déceptions, tout ce que nous savons sur lui a été écrit
plusieurs siècles après sa mort; par conséquent, l’authenticité de ces
matériaux n’est rien moins que démontrée, et on ne peut les citer
qu’avec une sorte de réserve. Un biographe persan, Devletscbah, nous
assure que Firdousi était fils d’un jardinier nommé Ishak Scheref-
schah . et Djami dit seulement qu’il s’occupait de l’agriculture
M. Mohl s’inscrit en faux contre cette assertion. Il fait observer
que, suivant d’autres écrivains, le poète appartenait à une famille de
Dihkan. Et, s’appuyant sur une note dans laquelle j’ai discuté la signi.
fication de ce mot, il en Conclut que Firdousi appartenait à une fa-
mille distinguée par sa naissance, composée de riches propriétaires ru-
raux. Je ne rétracterai pas l’opinion que j’ai émise sur le sens du mot
Dihkan, a réellement signifié une espèce de magistrat rural, un riche
propriétaire; mais j’ai dit et je puis attester que, chez des écrivains d’un
âge plus récent, ce terme a été employé exclusivement pour désigner
un villageois, un agriculteur. On lit dans le Galistan, de Sadil, qu’un roi, se
trouvant égaré durant une partie de chasse, entre dans la cabane d’un

paysan été»; Dans le Bostan, du même écrivain (p. [t3 , éd. de

Calcutta), les mots)» 013.031.453 en)! ou»: signifient «cesse de por-
ter ta main sur ce vieux villageois. a L’auteur de l’Anvari Sohaîlig décrit

unarbre que le jardinier du temps, 1.0.: Un», se plaîtà abattre.Plus loin
il raconte qu’un paysan, étier”, possédait unjardin beau etagréable; enfin

il rapporte A qu’un renard , passant dans un champ, fut aperçu par un
villageois, au». Je ne répéterai point les passages que j’ai transcrits
ailleurs et qui’confirment cette assertion; j’en ajouterai seulement un
extrait du Matla assaarleïn : Schah-rokh”, dans des instructions verbales
adressées à son fils Olug-beig, lui recommande expressément de pro-
téger contre toute injustice et toute oppression les laboureurs, c’est»),
attendu qu’ils sont, dit le prince , les causes de la prospérité du monde,
et ceux qui assurent la subsistance des hommes. Je dirai, de plus, que,
suivant le témoignage de M. Pottinger 6, les mots Dehwar et Dehkan dé-
signent encore aujourd’hui un villageois. Je ne vois donc aucune raison
solide qui puisse nous engager à empêcher d’ad0pter l’assertion de
Devletscbah, et de regarder F irdousi comme fils d’un paysan, d’un

l P. 260, éd. Gentio. -- l Fol. 7 r’. - ’ Fol. 52 r’. --’ Fol. 67 v’.- ’ Man.
de l’Arsenal 21;, fol. [sa r’. - ’ Beloochistan, p. 79.
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jardinier. D’ailleurs, le témoignage du poète lui-même semble venir à

l’appui de cette opinion. ,
Quand on lit, dans les vers de l’auteur, ces phrases amères dans les-

quelles il exhale ses chagrins, où il se plaint d’avoir travaillé durant tant
d’années dans l’espoir d’acquérir des richesses, tandis qu’il n’a recueilli,

pour fruit de ses labeurs, qu’une triste déception, que l’indigence; où
il peint, avec l’accent d’un profond dépit, ces hommes puissants ,
en faisant copier ses vers, se contentaientd’oll’rir à l’auteur le tribut d’une

approbation stérile, tandis qu’un seul d’entre ces personnages éminents
lui avait témoigné sa reconnaissance d’une manière plus fructueuse en
lui procurant le vêtement et la nourriture, on ne peut s’empêcher de
croire que l’écrivain qui a tracé ces lignes appartenait à une famille
obscure et pauvre. Je ne transcrirai point ici la suite des aventures de
Firdousi. les détails un peu romanesques qui ont rapport à la compo-
sition de son poème, la conduite avare de Mahmoud. l’indignation du
poète. Mais je me permettrai quelques observations. Suivant l’auteur
de la biographie placée en tête du Schah-nâmeh, Firdousi, après avoir
quitté Ghiznin ou Gaznah, capitale des états de Mahmoud, se réfugia d’a-
bord dans le Kouhistan, dont le gouverneur, nommé Nasir-Lek, intercéda
pour lui auprès du monarque gaznévide. M. Mohl place ce voyage
postérieurement au séjour que le poète fit à Bagdad; mais cette opinion -
me paraît peu probable. En ell’et, la province de Kouhistan se trouvait
placée sur la route qui conduit de Ghiznin au Mazenderan. En second
lieu, si la lettre adressée par Nazir-Lek à Mahmoud parvint à ce prince
le même jour où il avait lu des vers tracés par Firdousi sur le mur
d’une mosquée, on peut croire que la requête du gouverneur du
Kouhistan fut écrite très-peu de temps après le départ du poète. Il me
parait donc difficile de reculer son voyage dans cette province jus-
qu’après son séjour à Bagdad. Le vers où il est dit que Firdousi. en
quittant la ville de Ghiznin , se rendit dans le Mazenderan , n’a rien
qui contredise cette assertion 1 car le séjour du poète dans le Kouhistan
n’ayant été que de courte durée, un poète, qui ne se proposait pas
d’écrire un journal circonstancié de la vie de notre auteur, a pu, sans
inconvénient, passer sous silence une circonstance qui ne se rattachait
à aucun fait important de la carrière du noble écrivain. J’ignore sur
quelle autorité M. Mohl., d’accord avec M. Macan, suppose que l’ir-
dousi fit un voyage dans la ville d’Ahwaz; car on pourrait admettre.
sans invraisemblance, que le gouverneur de cette ville aurait, soit (le
vive voix, soit par lettre, engagé Firdousi, durant son séjour à Bagdad,
à écrire le poème de JOSeph et Zule’ikha. Mais, dans tous les cas. il
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s’est glissé dans le récit une faute un peu grave : car la ville d’Ahu az,
située dans la province du Khouzistan, la Susiane des anciens , n’a ja-
mais fait partie de l’lrak-Adjem, et peut encore moins être considérée
comme la capitale de cette vaste contrée.

QUATBEMÈBE.

-MOPü-
CHRONICA DO DESCOBRIMENTO E CONQUISTA DE GUINÉ ..... Chro-

nique de la décOuverte et de la conquête de la Guinée , écrite
par Gomes Eannes de Azurara, publiée , pour la première fois,
par M. le vicomte da Carreira, précédée d’une introduction
et accompagnée de notes par M. le vicomte de Santarem, avec
un glossaire pour l’éclaircissement des mots hors d’usage.
A Paris, chez J. P. Aillaud, 18lt1, 1 volume in-8° de xxv et
[17h pages.

PREMIER ARTICLE.

Malgré les malheurs successifs qui ont progressivement amoindri la
fortune et la puissance du Portugal , ce petit et glorieux royaume n’est
point resté en arrière des efforts tentés depuis un demi-siècle , par tous
les états eur0péens, pour tirer de la poussière des archives les documents
inédits relatifs à leurs annales. L’Académie royale des sciences de Lis-
bonne, réorganisée en i779 par les soins du due de Lafoens, a mis et
continue à mettre en lumière. avec le plus grand zèle, une série de
monuments qui ne sont ni moins nombreux, ni moins importants que
ceux qu’ont publiés les diverses compagnies chargées de recherches
analogues en France, en Belgique, en Piémont, etc. Il est vrai que,
dans aucun pays peut-être, la matière de ces publications n’était aussi
riche qu’en Portugal. Ce nid de hardis marins, qui s’est maintenu , pen-
dant près d’un siècle, au rang de puissance de premier ordre; ce petit
État, qui a passé aux yeux des peuples de l’Orient pour la capitale de
l’Europe, arrêté dans le cours de ses prospérités par le désastre d’Alcaeer-

Kébir, alors qu’une foule d’historiens éloquents achevaient à peine de
tracer le tableau de ses victoires d’Afrique et d’Asie, se trouva, depuis
1580 jusqu’à la restauration de 16110, condamné, par la conquête espa-
gnole, au silence aussi bien qu’à l’inaction. De là ces nombreuses rela-
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LE LIVRE pas ROIS, par Abou’lkasim Firdousi, traduit et com-
manié par M. Jules Mohl. Tome I. Paris, Imprimerie royale,
1838.

CINQUIÈME ARTICLE.

Dans l’article précédent je me suis attaché à faire voir que, suivant
le témoignage des biographes orientaux, Firdousi appartenait à une
famille de villageois, et que rien n’autorisait à révoquer en doute cette
assertion. Si l’on en croit l’éditeur, l’érudition du poète indique suffi-

samment qu’il avait reçu une éducation soignée, et que, par conséquent,
il avaitdû le jour à des parents d’une condition moins obscure. Mais,
dans tous les pays du monde, on a vu et l’on voit journellement des
enfants, nés dans les classes inférieures de la société, montrer pour
les sciences ou la littérature des dispositions remarquables , et s’élever
bien glu-dessus du rang où leur origine semblait devoir les confiner.
D’ailleurs, il faut le dire, les connaissances acquises par Firdousi se
réduisaient à bien savoir le persan et l’arabe. La première de ces langues
était, l’idiome maternel du poète, celui qu’il avait parlé depuis sa plus
tendre enfance. Quant à l’arabe, c’était la langue de la religion, de l’ad-

ministration, du commerce, de la littérature. Par conséquent, tout le
monde, en Perse, se croyait obligé d’apprendre cet idiome, dont la
nécessité se faisait sentir à tous les instants; et il’n’y avait que les
hommes voués par leur état à une ignorance profonde qui se dispen-
sassent d’une étude essentielle et peu fatigante, puisque cette connais-
sance gpouvait s’acquérir par la conversation encore plus que par les
livres. D’ailleurs, l’arabe était partout la base de l’enseignement (les
écoles. Et un fait remarquable suffit pour indiquer jusqu’à quel point
cette langue était cultivée dans les contrées les plus reculées de l’Orient.

Lorsque l’historien Othi voulut rédiger la vie du sultan Mahmoud, il
écrivit en arabe, et dans le langage le plus fleuri, le plus élégant. Or
un pareil livre ne pouvait être bien compris que par des hommes aux-
quels l’idiome arabe était complètement familier, qui en avaient étu-
dié profondément le génie, et saisi les nuances les plus délicates du
style de l’éloquence et de la poésie. Je sais bien que, comme le fait
observer M. M0111, Abou’labbas-Isferaini, vizir de Mahmoud, avait
substitué, dans les actes publics, l’usage du persan à celui de l’arabe.
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Mais, ainsi que le remarque l’historien Forischtah l, ce ne fut pas un
zèle patriotique qui produisit ce changement, mais bien l’ignorance de
ce ministre, qui était complètement étranger à la connaissance de l’a-
rabe. D’ailleurs, après la mort d’Abou’labbas, son successeur Ahmed-
Meïmendi remit la langue arabe en honneur, et ordonna qu’elle serait
employée exclusivement pour la rédaction des actes émanés de la chan-

cellerie. a « , .Du reste , je reconnais volontiers que Firdousi, doué par la nature
de dispositions remarquables, passionné pour le travail et l’étude, avait,
par ses progrès, devancé les enfants de son âge, et s’était placé, de
bonne heure, au rang des hommes instruits. M. Mohl ’, s’appuyant sur
un passage ou le poète s’etprime en ces termes 2, n .,

sy-Â-iJ’J-Lrfi’fl Je ce
de t’apporterai le livre pehlevi. Peut-être n’auras-ln plus envie de t’en-

dormir. p i ’ ’
prétend que Firdousi savait lai-langue pehlevie. Mais je ne puis parta- ’
ger cette opinion. En lisant le Schah-nâmeh, on ne remarque rien qui
puisse faire soupçonner que notre auteur eût de cet idiome une con-
naissance même superficielle. Quelques mots, dispersés dans le corps
de l’ouvrage, avaient pu facilement être empruntés par Firdousi aux
histoires qui lui avaient. servi de guides. En second lieu, il est pro-
bable que l’ouvrage pehlevi’traduit en arabe par Ebn-Moukaffa’n’exis-
tait plus à l’époque de F irdousi, ou qu’il restait ignoré dans quelque
bibliothèque de Bagdad. D’ailleurs, et c’est un fait remarquable, si l’on
excepte quelques poèmes conservés chez les’parses de l’Inde, proba-
blement aussi chez ceux du Kirman, et dont l’original était en langage
pehlevi, aucun ouvrage, à ma c0nnaissance, n’a été traduit de cet
idiome en persan. Ceux qui existent vda’ns. cette dernière langue, et
qui ont été primitivement écrits en pehlevi, ont été d’abord traduits

en arabe, et, de la, en persan. D’après cela, dans le passage vient
d’être cité, le mot 6,1V, indique, ou queïl’ouvrage avait été composé

originairement en pehlevi ,’ ou bien le terme Grève doit signifier noble,
héroïque. C’est ainsi que le mot 351w, synonyme de 6M. doit se
traduire dans levers suivant-,01) on lit;3 : a

’Histoire de "mie, texte persan. t. I. p. fils. -- ’Préf’ace, p. xxin. n- ’T. I,
p. no.
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g... I a ouis.W
.C’est à .toi qu’il appartient d’écrire un récit héroïque. n

M. Mohl, à l’exemple de quelques littérateurs modernes, exagère
un peu, je crois, l’importance que présentent les traditions, les chants
populaires des différentes nations. Sans doute il est utile de recueillir
avec soin ces fragments naïfs ou piquants, qui peignent les mœurs, les
Opinions des peuples, l’expression de leur reconnaissance ou de leur
blâme, nous offrent l’origine de beaucoup d’usages, et celle de
quantité de locutions, de proverbes admis dans nos langues modernes.
Cette nécessité se fait encore plus vivement sentir à une époque telle
que la nôtre, où une civilisation extrêmement avancée, en faisant pé-
nétrer dans la masse du peuple une plus grande somme de lumières,
tend nécessairement à lui faire regarder en pitié et oublier dédaigneu-
sement ces romances simples et naïves qui faisaient le charme de ses
ancêtres. D’ailleurs, ces morceaux, en général , sont écrits dans des
idiomes, dans des patois, dont l’existence est menacée chaque jour par
l’enseignement plus répandu de la langue française , et qui, au grand
regret des amateurs de l’antiquité, finiront peut-être par disparaître.
entièrement du milieu des populations ont conservé jusqu’ici, avec
tant de soin, ces traces vivantes de leur origine. Mais je doute fort.
quoi qu’on en dise, que la poésie moderne puisse, avec beaucoup
de fruit, aller se retremper en puisant-ses inspirations dans ces contes
populaires , et l’histoire , surtout , n’en saurait probablement tirer aucun
parti pour éclairer sa marche et confirmer ses récits.

Mais, dit M. Mohl, «c’est dans ces traditions que le poète épique
trouve les seules sources dont il puisse se servir. Il les réunit et en fait
une œuvre d’art, tout en conservant le fond, et, autant que possible,
la forme de ses matériaux. S’il est animé d’un esprit vraiment national,

son ouvrage devient bientôt papillaire, et se substitue, dans la bouche
du peuple , aux chansons qui lui ont servi de base. a -

«Si, parfois, continue-t-il .unxpoète a tenté de créer une épopée
sans p0uvoir l’appuyer sur une tradition nationale, son poème, dans
ce cas, a toujours été repoussé par le peuple; la beauté du langage et
de la conception a pu donner à ces poèmes de la valeur aux yeux des
lettrés et des écoles, mais elle n’a pu suffire à les rendre populaires;
et c’est là la seule et véritable pierre de touche pour tout poème
épique. a
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Je doute fort que ces assertions puissent obtenir l’assentiment de

tous les littérateurs éclairés. Sans doute, lorsqu’un poète trouve dans
l’histoire de son pays un sujet intéressant, et qui soit de nature à pro-
duire une épopée, le sentiment national, le patriotisme échauffant sa
verve, il puisera à cette noble source des inspirations plus vraies, des
accents plus pathétiques, plus déchirants. Mais, dans ce cas, je ne
crois guère qu’un» véritable poète veuille borner son rôle à coudre en-

semble des lambeaux de ballades, de chants populaires, et à former
de ces éléments hétérogènes un poème irrégulier, qui pourrait plaire
au peuple, mais n’obtiendrait nullement la sympathie des hommes
d’un goût pur et délicat. Or, et quoi que l’on en puisse dire, c’est sur-
tout de ces derniers qu’un véritable poète recherchera et ambitionnera
le suffrage. Parmi les poètes héroïques dont s’honore l’Europe moderne ,

il n’en est pas un seul, j’ose le dire, qui ait suivi la marche indiquée
par M. Mohl. Au commencement du siècle ou nous vivons, un homme
d’un esprit distingué, feu M. Creuzé de Lesser, essaya de rassembler,
dans les vieux romans français, ce qu’ils présentaient de naïf, d’intéres-

sant, de gracieux, et d’en composer des épopées d’un genre nouveau.
Mais ce poète estimable, en écrivant son poème des Chevaliers de la
Table rondelet celui de Roland, n’eut d’autre prétention que de retracer,
dans une composition facile et élégante, un aperçu des richesses en-
fouies dans le chaos de notre vieille littérature : jamais, probablement,
il ne s’imagina avoir doté son pays de véritables poèmes épiques, et
s’être établi le rival des poètes peu nombreux qui, par des épopées su-
blimes , ont immortalisé leur talent et la contrée à laquelle ils durent la
naissance. Mais est-il absolument nécessaire qu’un poème épique, pour
être estimable, retrace des faits d’histoire nationale? Parmi les épopées
modernes, celles de Milton, de Klopstock, de l’Arioste, du Tasse, ne
s’appuient point sur des traditions locales. Et cependant ces poètes
ont obtenu et conservent une éclatante renommée. Si un écrivain a
reçu de la nature le génie poétique, s’il sait tirer de sa lyre des sons
nobles, élevés, pathétiques, s’il sait faire entendre tour à tour le lan-
gage de la raison et celui de la passion, le sujet qu’il aura choisi s’a-
grandira sous sa plume; il saura, à force de talent, rendre national un
sujet étranger. Ses compatriotes, pénétrés d’admiration, répéteront ses

chants, les envisageront comme une gloire de leur pays. Et, dans ce
cas même, il n’est pas exact de dire que ce poème n’obtiendra jamais
l’approbation du peuple. Lorsque les gondoliers de Venise répétaient
en chœur des tirades de la Jérusalem délivrée, c’était bien la, je crois,
un succès populaire. Et le Trissino, qui a chanté en vers un sujet d’his-



                                                                     

592 JOURNAL DES SAVANTS.
toire nationale, est loin d’avoir obtenu, parmi ses compatriotes. un
hommage aussi éminemment flatteur. Aussi l’assertion de M. Mohl,
qui ne reconnaît comme poème épique qu’un poème fondé sur l’his-

toire nationale, me paraît plus ingénieuse que solide.
L’auteur s’applaudit de trouver les Persans plus riches en traditions

épiques que la plupart des peuples. Il s’étend, avec beaucoup de détails,
sur la composition de l’ouvrage historique qui a été la base du Schah-
nâmeh. Je ne reproduirai point ici ce que j’ai dit, à ce sujet, dans mes
premiers articles. Qu’on me permette seulement deux observations.
M. Mohl cite un vers de Firdousi, qui est conçu en ces termes:

Suif)! rN’H au uL-Lulà 6L; Utiles
a Je conte une histoire tirée d’un ancien récit que je tiens de la bouche d’un

dihkan. n

Mais cette version ne me paraît pas parfaitement exacte. L’auteur n’a
pas écrit élima, un dihkan, mais vus», le dihkan. Or, si je ne me trompe .
il a désigné par le mot le dihkan Danischwer; et je traduirais de cette
manière :v s

(( Je vais raconter. d’après le récit du dihkan, une histoire qui re-
monte à une tradition antique.»

Le passage de Tabari, qui suit immédiatement. doit, si je ne m’a«
buse, être rendu de cette manière : «Nous mentionnerons le récit des
dihkans, qui furent convoqués ainsi que nous le raconterons. Et ce
que nous rapporterons est appuyé sur le témoignage de ces dihkans. n
Je crois que, dans ce passage, l’historien a eu en vue la réunion de
dihkans qui avait eu lieu à la cour du monarque sassanide, et sur
l’autorité desquels avait été rédigévle premier monument historique de

la Perse. On a vu plus haut que cet ouvrage, qui fut ensuite traduit en
arabe par Ebn-Moukaffa, portait le titre de Khodaî-nâmeh (le livre du
maître). M. Mohl fait observer. que, dans le livre de F irdousi. on ne
trouve nulle part le titre original du khodaï-nâmeh. Et il ajoute : a Il
n’est pas difficile de deviner la raison de cette omission, en apparence
si singulière. Le mot Khodaî (seigneur), qui, sous les Sassanides, avait été
appliqué aux rois, ne servait , depuis l’introduction de l’islamisme , que

’pourÇ désigner Dieu. De sorte que Firdousi pouvait craindre qu’onne
lui reprochât, comme un blasphème , le titre la source principale
de son ouvrage.» Pour moi je ne saurais partager cet avis. Comme,
suivant toute apparence , Firdousi n’avait pas eu sous les yeux l’origi-
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nal pehlevi , mais la traduction arabe , dans laquelle Ebn-Moukall’a avait

rendu le titre du livre par les mots arabes «9,11! (les vies des rois),
ou plutôt la version persane, faite sur l’arabe, et complétée par ordre
du vizir Abou-Mansour-Abderrazzak, il n’est pas étormpnt que le

poète persan ait substitué au titre primitif celui de Ut, Mis , qui of-
frait la reproduction fidèle des termes arabes. En second lieu, est-il
bien vrai que, depuis l’introduction de l’islamisme, le mot Khodaî ait
été exclusivement employé pour désigner Dieu? Dans plusieurs pas-
sages du Schah-nâmeh’, un des fils de F éridoun est nommé glàs’.»t’.,

a le maître de l’Occident. n

M. Mohl s’étend sur les traditions relatives à l’ancienne histoire
de la Perse. Il remarque avec complaisance quelle ample moisson de
faits mythologiques, héroïques, cette contrée présentait sous la plume
de l’écrivain. Il nous montre Firdousi étudiant avec soin ces précieux
matériaux, les suivant avec une exactitude scrupuleuse, et les repros
duisant , sans altération , dans les vers de son poème. J’ai fait voir, dans
mon article précédent, que cette dernière assertion devait être un peu
modifiée. Du reste, je conviens, sans peine, que Firdousi a pu suivre
avec une sorte de fidélité, autant, du moins, que peut faire un poète
condammé à écrire l’histoire , les renseignements que la tradition avait mis
entre ses mains; qu’il ne les a pas dénaturés à plaisir, qu’il s’est, en général .

souvenu qu’on exigeait de lui plutôt un monument historique qu’un véri-
table poême épique. J’admets également qu’une partie des fables conte-

nues dans le Schah-nâmeh remontaient à des époques reculées, et jus-
qu’aux temps de l’ancienne monarchie persane. En effet, nous trouvons
sur les murs de Persépolis des figures fantastiques, gigantesques, qui
semblent faire allusion à ces histoires de monstres, de génies, que nous
a conservées la tradition des Persans. Et, sous ce rapport et sous celui
de quelques usages locaux , la lecture du Schah-nâmeh peut offrir des
renseignements qui ne sont pas à dédaigner pour l’antiquaire. On a vu
plus haut qu’une partie des faits relatifs à Bustem et aux autres héros
de l’ancien Iran existaient dans les traditions populaires de la Perse,
à l’époque du règne des Sassanides, et que les ouvrages historiques
rédigés par ordre de ces monarques reproduisaient déjà ces récits fabu-
leux. Du reste, l’histoire écrite sous les auspices des Sassanides n’existe
plus , ni dans le texte ni dans la traduction, ou , du moins, elle n’a ja-
mais passé en Europe. Nous ne saurions donc bien apprécier jusqu’où

il T.I, p. 152, 176, zoo.
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s’étendait son témoignage; quels étaient les faits qui, à cette époque,
étaient regardés comme appartenant aux annales de la Perse et en fai-
sant une partie essentielle. Lorsque, postérieurement à l’invasion mu-
sulmane, des Persans, zélés pour l’honneur de leur pays, entreprirent
d’en ressusciter l’histoire, on peut présumer que l’impartialité ne guida

pas toujours leur plume; qu’ils ne se firent pas scrupule d’altérer des
faits peu honorables pour leur patrie, d’y substituer des événements
merveilleux qui pouvaient capter plus puissamment l’assentiment des
lecteurs. Mais ces auteurs , eussent-ils eu un désir sincère de connaître
et de dire la vérité, vivaient à des époques trop récentes, pour avoir
conservé , sur l’histoire ancienne, des récits véridiques ou vraisembla-
bles; ces ouvrages, qui seraient certainement curieux à consulter, qui,
probablement, par leur opposition , par les contradictions qu’ils renfer-
meraient , offriraient à la critique quelques moyens d’entrevoir au
moins un rayon de vérité, ne sont pas sous nos yeux. Nous n’en con-
naissons que les titres. Toutefois, au milieu de ce naufrage déplorable,
il nous est resté un monument historique qui peut, sous quelques rap-
ports , nous montrer quelles étaient, avant Firdousi, les traditions telles
qu’elles existaient dans la Perse , relativement à l’ancienne histoire du
pays, et nous apprendre jusqu’à quel point le poète les a suivies ou alté-
rées : je veux parler de la traduction persane de la chronique de Tabari.
L’auteur de cette version s’étant imposé la tâche de consulter toutes les

sources ou il pouvait puiser les matériaux de sa narration, on peut
être assuré que son récit offre la substance de ce qui était consigné
dans ces livres, perdus probablement pour toujours.

Mais il se présente une réflexion. En supposant que Firdousi ait re-
produit, à la lettre , les traditions transmises par ses devanciers , doit-on
regarder la c0nservation de ces anciennes traditions comme une acqui-
sition bien précieuse pour l’histoire? Si, à l’époque des Sassanides , les
hommes abusés voyaient, dans ces récits populaires, des fables absurdes,
à coup sûr elles. n’avaient pas changé de nature , pour avoir été consi-
gnées dans un monument historique écrit par ordre des monarques de
la Perse, pour avoir été, plus tard, copiées. commentées par des écri-
vains nationaux. Chaque peuple du monde a eu ses traditions pOpu-
laires , ses fables : nos ancêtres croyaient de bonne foi que les Francs
tiraient leur origine et leurtnom de Francus, fils d’Hcctor; que Paris
avait eu Pâris pour fondateur. Les récits absurdes du faux Turpin sur
Charlemagne ont eu longtemps cours dans la France, ont été repro-
duits avec confiance par les historiens. Mais le jour de la critique a lui
pour nous; les savants ont fait justice de ces traditions absurdes, qui
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ont été complètement bannies de l’histoire, et dont les poètes eux-
mêmes n’oseraient plus faire usage. Mais, pour les Orientaux, la critique
historique est encore à naître. Les Sassanides, croyant honorer leur
pays , se montrèrent peu difficiles sur la nature des faits qu’ils laissèrent
introduire dans le monument historique élevé par leurs soins et sous
leurs yeux. Des traditions incertaines, fabuleuses, absurdes, qui au-
raient pu, sans inconvénient, rester dans le domaine de la poésie,
passèrent dans l’histoire , dont elles devinrent une partie intégrante et
essentielle. Que pouvaient faire desécrivains d’un âge plus récent,
lorsqu’ils avaient sous les yeux une histoire officielle. écrite par ordre
des monarques de la Perse? Auraient-ils osé contredire des récits qui
semblaient puisés aux sources les plus pures, dans les archives mêmes
de la nation? Et, quand ils l’auraient voulu , les moyens leur man-
quaient pour arriver à la découverte de la vérité; ils pouvaient élaguer

quelques fables trop absurdes, mais ils ne pouvaient leur substituer

des faits plus réels. iM. Mohl a donné quelques détails sur ce qui concerne l’histoire
politique et littéraire de la Perse antérieurement à l’époque de la com-
position du Schah-nâmeh. Malheureusement les renseignements qu’il a
recueillis sur cette matière sont très-incomplets. On aurait désiré trou-
ver ici des observations un peu neuves sur les langues de la Perse, sur
les efforts tentés successivement par les peuples de cette contrée pour
recouvrer leur indépendance nationale et se soustraire à la pesante
domination des Arabes , et sur d’autres objets non moins intéressants.
J’ai cru devoir, dans les articles précédents, suppléer, en quelques
points, au silence de l’auteur. J’ai parlé de la langue pehlevie, que
j’ai représentée comme l’idiome maternel des Parthes, introduit par
eux dans la Perse , et devenant le langage national. Et un fait confirme,
je crois , ce que j’ai avancé : au rapport de Ptolémée 1, une partie de
la Médie portait le nom de Sym-Médie, sans doute parce que, dans
cette portion du pays , des colonies assyriennes s’étaient mêlées avec
l’ancienne population] : ce qui expliquerait la naissance du pehlevi, ce
langage composé en partie , et à peu près par moitié , de mots persans
d’origine et de termes chaldaïques. J’ai montré les monarques sassa-
nides contraints, par une nécessité impérieuse, de conserver dans
leurs États la langue qu’y avaient apportée leurs ennemis les Arsacides;
mais s’efforçant, par une marche lente et progressive, d’introduire
dans la circulation et de faire triompher insensiblement leur idiome

’ Gcogmphia, cd. Montano, p. 11:8.

75.



                                                                     

596 JOURNAL DES SAVANTS.
maternel, dont ils se servaient dans leurs relations intimes, et qui a l
produit la langue persane de nos jours. J’ai prouvé par des exemples
que les Sassanides. employaient ce langage partout ou l’exigence des
relations diplomatiques et administratives ne leur faisait pas une loi de
se servir d’un idiome plus universellement connu. Un fait remarquable
vient confirmer l’opinion que j’ai émise sur cette matière. Masoudi.
cet historien si judicieux et si instruit , parlant de la cour des monarques
sassanides, s’exprime en ces termes 1 :

L355 W4» qu J,t au, sur au au; Un sans a. ces:
tif-3.: a: d’8! and! a» ôtait, cpt Bras haut! a. ôtait Us

7.5.5.) un, ne. A au. aux! au a. a...) gant. 3;: une, 5,5!
M: 6,5, 3),le au a. rat q... If, .).?!Jt sa» et. au (La,
sa.» empan?! sa.» .3 argenté! ru ru)" sa», ruât! rap au,

a," La» Je!» M: assit

(Le roi se dérobait à la vue de ses courtisans. Entre le prince et la première
classe de ses familiers il y avait un intervalle de vingt coudées, attendu que le rideau
placé devant le roi était à une distance de dix coudées de lui, et à dix coudées du
premier rang des convives. Celui qui était préposé au soin du rideau était un
homme de la race des cavaliers, et qui portait le nom de Khoum-bas (lisez Khorrem-
bâsch). Lorsqu’il venait à mourir, un autre était choisi parmi les cavaliers, parmi
les hommes instruits, et prenait le même nom. C’était un titre générique, que l’on
donnait à tous ceux qui occupaient ce rang, qui se trouvaient dans ce p0ste. Il si-
gnifiait z Sois content, joyeux. n

Je n’ai pas hésité à lire Khorrem-bâsch v5, au lieu de and; pis,

que présente le manuscrit. Or les deux mots cale r53. existent, sans au-
cun changement, dans la langue persane actuelle , et ont précisément
la signification qu’indique Masoudi. Je pourrais continuer cette discus-
sion , et recueillir, sur cette matière, des détails qui, j’ose. le croire ,
ne seraient pas dépourvus d’intérêt, mais , dans la crainte de donner
à cet article une étendue démesurée, je crois devoir m’arrêter ici, et
réserver pour un mémoire spécial les nombreux renseignements que je
puis produire.

’ Moroudj-aldheheb, t. I, fol. 109. r° et v’.
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Après avoir exposé en détail tout ce qui concerne le Schah-nâmeh,

son auteur, les traditions ont servi de base à cet ouvrage, M. Mohl
passe en revue et fait connaître, par des notices étendues, les différents
poèmes qui ont été composés à l’imitation de celui de Firdousi. Ces
poèmes, dont l’existence nous avait été révélée par l’historien persan

auquel nous devons le Moudjmcl-attawarikh , sont, en général, d’une
grande étendue , et ont pour but de retracer les prétendus exploits des
guerriers dont ils portent le nom. C’est dans la famille de Rustem que
lespoêtes ont été chercher leurs héros. Et, grâce à eux, on possède,
sur l’histoire fabuleuse des princes du Seîstan un cycle épique à peu
près complet. Ces poèmes, au nombre de sept, sont : le Gherschasp-
nâmeh, le Sam-nûmeh, le Faramourz-nâmeh, le Djihanghir-nâmeh, le
Banougouschasp-nâmeh, le Barzoa-nâmeh et le Bahman-nâmeh.

Le premier de ces poèmes, le Gherschasp-nâmeh, a été commencé
l’an A56 de l’hégire et achevé deux années après. L’auteur, qui a eu

évidemment pour objet de rivaliser avec Firdousi, donne des détails
circonstanciés sur l’histoire mythologique des princes du Seistan , et une
longue relation des hauts faits , des exploits gigantesques de Gherschasp.
Le Sam-mime]: retrace les aventures de Sam, aïeul de Rustem. Les
deux fils de ce dernier héros, Djihanghir, Faramourz et sa fille Banou-
gouschasp, ont fourni la matière de trois autres poèmes. Le Banou-
nâmeh expose les aventures prodigieuses de Barzou, fils de Sohral) et
petit-fils de Rustem. Enfin le Bahman-nâmeh, composé vers la fin du
v° siècle de l’hégire, raconte , outre la vie du roi Bahman, fils d’lsfen-

diar, les exploits de la famille de Rustem. Ces notices, qui concernent
ces différents poèmes, et sur lesquelles M. Mohl se propose de donner,
dans son appendice , des détails encore plus approfondis, forment, je
crois, la partie la plus neuve et la plus instructive de sa préface.
Toutefois l’auteur me permettra de lui adresser une objection. Si on
l’en croit, les traditions relatives à l’ancienne histoire de la Perse. à
ses héros, et qui avaient été conservées soit par écrit , soit par tradition .

étaient en-si grand nombre, que Firdousi, dans son grand poème, ne
put, à beaucoup près, épuiser cette source, et qu’il en resta encore
une quantité suffisante pour fournir une ample matière aux composi-
tions des poètes qui voulurent, en marchant sur les traces de F irdousi,
exploiter cette mine si riche , si abondante. Mais cette assertion est-elle
complètement juste? Et est-il nécessaire d’admettre que les narrations
plus ou moins invraisemblables contenues dans ces différents poèmes
avaient eu pour fondementdes traditions réelles? J’oserais ne pas le
croire. On peut supposer, avec assez de vraisemblance, que les succès
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(le Firdousi ayant excité parmi des poètes postérieurs une émulation
de gloire, chacun d’eux, en adoptant pour son héros un des person-
nages fabuleux du Schnh-mîmeh, s’occupa à lui créer une série d’aven-

turcs, de faits d’armes prodigieux, qui le mît à même de figurer, sans
trop de désavantage. à côté de Rustem, d’Isfendiar et des autres héros

immortalisés par Firdousi. Peu importait que les faits retracés dans
ces poèmes eussent ou n’eussent pas un fondement historique. Pourvu
que le poème offrît avec profusion des grands coups d’épée, des faits
gigantesques, l’intervention des génies, des monstres, enfin tout ce que
la mythologie otfre de plus invraisemblable, l’auteur était bien sûr de
trouver des lecteurs, de captiver au plus haut point l’attention de ses
compatriotes , et d’obtenir leur admiration. Une qualité qui n’ajamais
manqué chez les Orientaux, l’imagination , fournissait aisément au poète
les m0yens de remplir sa tâche avec honneur, et d’arriver heureusement
au terme de son roman héroïque. Peut-être les traditions de la Perse
n’offraient-elles aucun détail sur ces prétendus héros, dont toute l’his-

toire était née du cerveau du poète. Et un exemple pris dans la littéra-
turc de notre patrie expliquera, je crois, d’une manière satisfaisante,
l’assertion que je viens d’émettre. Tout le monde connaît, au moins
de nom, cette foule de romans écrits dans le moyen âge, et qui ont
pour objet les prétendus héros de la Table ronde. Lorsque l’un de
ces guerriers avait rencontré un poète ou un prosateur qui s’était
lu à retracer, dans une vaste composition, les aventures invraisem-

blables de ce chevalier, un autre écrivain ne manquait pas de vouer
sa plume à l’éloge d’un autre des compagnons du roi Arthur. Plein de
zèle pour la gloire du héros qu’il avait adopté, il eût regardé comme

indigne de lui que son ouvrage, sous le rapport du style, de la profu-
sion des faits merveilleux, restât inférieur à celui de son devancier. Se
livrant sans frein à tous les écarts d’une imagination vagabonde, ne
respectant jamais les lois de la vraisemblance, faisant intervenir à leur
gré les génies, les fées, le merveilleux le plus outré, il arrivait sans
trop de peine à remplir un ou deux volumes in-folio. C’est ainsi que
furent produits les romans de Tristan, Lancelot du Lac, Perceforêt,
Perceval le Gallois, etc. Et, dans ces immenses et fastidieuses relations,
il ne se trouvait qu’un bien petit nombre de faits qui fussent appuyés sur
des traditions réelles; presque tous ces événements devaient leur nais-
sance au talent du romancier.

M. Molh pense et établit que l’impulsion donnée par Firdousi à la
poésie épique persane dura pendant le v’ et, probablement, pendant
une partie du v1’ siècle de l’hégire. On peut même croire que l’époque
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indiquée se prolongea encore moins. Il est vraisemblable que le succès
du Schah-nâmeh électrisa le zèle des poètes contemporains, et que plu-
sieurs d’entre eux, doués d’une imagination vive et hardie, se lancèrent
immédiatement, avec un courage que soutenait l’orgueil national, dans
la carrière que venait d’ouvrir ce poète célèbre. Mais il est à présumer

que cet amour pour l’antique histoire de la Perse ne se soutint pas
durant un grand nombre d’années. Les musulmans rigides voyaient avec
peine et avec scandale que des poètes, au lieu de chanter Mahomet,
ses compagnons, les merveilles de l’islamisme, consacrassent leurs vers
à retracer les hauts faits des adorateurs du feu, des idolâtres, pour les-
quels ils faisaient gloire de professer une profonde aversion. Nous voyons
que Firdousi lui-même éprouva un scrupule de conscience, en songeant
qu’il avait perdu tant d’années de sa vie dans la peinture des exploits
des rois de la Perse idolâtre, des héros de cette contrée, de ses mages;
qu’il avait exalté cette religion dont l’islamisme était venu saper les
fondements et proscrire les dogmes avec tant de rigueur; et que ce
fut pour faire, en quelque sorte, amende honorable à l’islamisme , qu’il
entreprit, sur la fin de Ses jours, son poème de Joseph et Zuleïkha.
Mahmoud lui-même s’était laissé séduire un moment par sa passion
pour l’ancienne Perse. Ce prince, ayant sous sa domination la plu-
part des contrées dont se composait cette antique monarchie, et, en
particulier, le Seîstan, qui avait été le berceau de Rustem , le théâtre
de ses exploits, se montra d’abord fort zélé pour ressusciter l’histoire
véritable ou fabuleuse du pays auquel il donnait des lois, et à qui ses
conquêtes assuraient une nouvelle gloire. Mais Mahmoud, quoiqu’il
régnât sur la Perse, n’était pas Persan d’origine. Il appartenait même,

par sa naissance, à la race des Turcs, de ces peuples guerriers qui
s’étaient montrés, dans tous les temps, les ennemis acharnés des an-
ciens Perses, dont ils avaient repoussé la domination, et souvent vaincu
les armées.

Par conséquent, les triomphes des monarques achéménides et sas-
sanides, leurs luttes sans fin avec les nations du Touran , ne pouvaient,
en réalité, inspirer au sultan gaznévide cet intérêt puissant qu’inspire

une histoire nationale. En outre, Mahmoud professait, poun la religion
musulmane, un attachement poussé jusqu’au fanatisme. Il avait fait
vœu de porter continuellement la guerre dans l’Inde et de poursuivre
à outrance les idolâtres de cette contrée; et il avait, pour le malheur
des paisibles Indiens, tenu son serment avec une fidélité désespérante.
Sans doute ce prince, qui ternissait par l’avarice l’éclat de ses grandes
qualités, avait un autre motif qui le guidait dans ces lointaines et aven-
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tureuses expéditions. On peut croire , avec quelque vraisemblance, que
lc zèle ardent pour l’islamisme, le désir de convertir à la religion mu-
sulmane ou d’exterminer les Indiens idolâtres, influait moins puissam-
ment sur l’esprit de Mahmoud que l’envie de recueillir et d’enlever les
trésors immenses accumulés dans les palais et les temples des riches
contrées de l’Inde. Mais le sultan, comme on peut croire, se gardait
bien d’avouer ce dernier motif; et le triomphe de la religion était soi-
disant pour lui le seul mobile de ses exploits, le seul but de ses efforts.
S’étant donc présenté au monde comme le champion de l’islamisme,
pouvait-il, sans éprouver un scrupule réel, professer un intérêt si vif
pour des idolâtres, qui, aux yeux des farouches musulmans, ne va-
laient pas mieux que les Indiens, n’avaient pas plus de droit à l’estime
des vrais croyants. Ces réflexions durent se présenter à l’esprit de Mah-
moud; elles lui furent, sans doute , suggérées, inculquées par les doc-
teurs, les cadis, et les autres personnages dévots qui peuplaient sa cour.
Peut-être ces considérations influèrent-elles sur l’indifférence que le mo-

narquevtémoigna p0ur Firdousi et pour son poème. Mais, dans tous les
cas, on peut supposer que ces idées , vraies ou fausses. durent laisser
dans les esprits des impressions profondes, et arrêter de bonne heure
l’essor des poètes qui se seraient crus appelés à célébrer dans leurs
chants la gloire des héros de’la Perse ancienne. Il est donc permis de
croire que toutes les imitations du .poème de F irdousi eurent lieu à
une époque ou la renommée de l’écrivain était encore toute fraîche,

et ou ses vers avaient réveillé le souvenir des exploits fabuleux qui
avaient immortalisé le nom des guerriers de l’antique Iran. D’ailleurs,
après la mort de Mahmoud, dont la main puissante contenait ses en-
nemis et maintenait la monarchie dont ce prince avait été le fondateur,
commença pour la Perse une ère d’anarchie , d’invasions , de guerres
civiles. Les Turcs seldjoucides se jetèrent en armes sur le royaume des
successeurs de Mahmoud, et y portèrent le ravage; d’autres essaims
de barbares suivirent leurs traces. Enfin les deux terribles expéditions
de Tchinghiz-khan et de Timour portèrent au comble les malheurs de
la Perse. Était-ce dans de pareilles circonstances, au milieu du tumulte
des guerres, de la dévastation, du carnage, des torches de l’incendie,
que les poètes de ce malheureux pays pouvaient se livrer à ces grandes
compositions réclament un état tranquille, le calme de la paix?
D’ailleurs, le goût pour la Perse ancienne avait passé. L’influence du
musulmanismeétouffa bientôt cet engouement passager pour les héros
de l’lran, qu’avait ranimé le poème du Schah-nâmeh. Parmi les guer
riers de l’antiquité, Alexandre le Grand , Khosrev, Behram-Gour, furent
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les seuls qui obtinrent grâce auprès des sévères partisans de l’islamisme.

Et les noms de ces trois princes, associés à ceux de Joseph, de Medj-
noun, devinrent le thème obligé des compositions allégoriques des
poètes mystiques de la Perse. Mais je m’arrête ici, attendu qu’une dis-
cussion sur ce sujet m’éloignerait du plan que j’ai dû me proposer, du
but que je dois atteindre. M. Mohl donne une indication très-succincte
des poèmes écrits en Perse dans des temps postérieurs à l’existence du
Schah-nâmelt. Cette nomenclature pourrait facilement être rendue plus
complète. Mais je ne saurais admettre la distinction que M. Mohl éta-
blit entre le poème épique proprement dit et le poème historique, le
conte héroïque. C’est à tort, je crois, qu’il reconnaît uniquement pour
épique un poème qui a pour objet des événements nationaux, est
fondé sur des traditions populaires. J’ai dit plus haut que cette circons-
tance n’était point essentielle pour constituer une composition hé-
roïque, et que plusieurs des poèmes épiques les plus célèbres n’avaient
rien de national, et retraçaient des idées, des mœurs tout à fait étran-
gères à la patrie du poète. Je ne connais donc pas très-bien la distinc-
tion que prétend établir M. Mohl, et qui me paraît plus ingénieuse que

solide. - . rL’éditeur passe ensuite en revue les travaux ontété faits, dans
l’Orient, sur le Schah-nâmeh , et qui se réduisent à un très-petit nombre.
Ce sont: 1° La révision du texte, ordonnée par Baisengar-khan, l’an
829 de l’hégire; deux traductions turques, l’une en vers, l’autre en
prose; des abrégés en persan, en arabe, et un petit lexique des mots
difficiles que contient le poème.

Il indique, avec soin, les efforts qu’ont faits les savants de l’Europe
pour publier, en tout ou en partie,rle texte du Schah-nâmeh, pour en
donner des fragments dans la langue originale, ou des traductions plus
ou moins fidèles. Cette notice, que M. de Hammer avait déjà fait
paraître dans son Histoire de la poésie persane , se retrouve ici avec des
additions, des améliorations.

Puis l’auteur passe en revue les manuscrits qu’il a eus à sa disposi-
tion, et qui lui ont servi à établir le texte du poème. Et, enfin, il
indique les notices historiques, les mémoires, les notes qu’il se propose
d’insérer dans l’appendice doit terminer l’ouvrage.

Dans un article suivant j’examinerai le texte et la traduction du
Schah-nâmeh.

QUATREMÈBE.
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ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. *

Le 31 décembre. l’Académie des sciences morales et politiques a élu M. Gus.-
tave de Beaumont à la place vacante dans son sein par le décès (le M. le comte
de Cessac.

LIVRES NOUVEAUX.

ALLEMAGNE.

Ueber don gricchischen Ursprung des indischen T hierlrrcis, elc. Sur l’origine grecque
du zodiaque, par Adolf Boltzmann. Karlsruhe, 18h! , in-8" de [to pages. - Dans
cet opuscule d’un savant indianiste. on discute une opinion émise par M. lettonne
(voy. ce Journal. 1839. p. 1189-1591) sur l’origine grecque du zodiaque en douze
signes, qu’on trouve sur quelques monuments indiens. Il’avait soutenu que le
zodiaque lunaire était le seul qui fût propre à l’Inde. et que l’autre y avait été in-
troduit, dans les premiers siècles de notre ère. par suite del’infiuence que l’astro-
nomie alexandrine avait acquise dans tout l’Orient. Cette opinion. attaquée par
M. Aug. de Schlegel, adoptée par d’autres savants, tels que M. L. Ideler, est (lé-
l’endue dans l’opuscule de M. A. Boltzmann. L’auteur discute en détail les trois
textes de l’Amaracocha, des Lois de Manou . et du Ramayana. qu’on avait opposés;
il s’attache à démontrer que le premier, étant d’une époque beaucoup plus récente
que l’introduction du zodiaque grec dans l’Inde, ne peut servir de preuve; que
le second n’a pas le sens qu’on lui a donné. et que le troisième appartient à un
passage évidemment inlerpolé. Il conclut en disant que l’opinion de M. Letronne.
que les configurations de notre zodiaque sont une invention des Grecs, considérée
du côté de l’antiquité indienne. est non-seulement inattaquable, mais confirmée
de tout point.

DES ARTICLES ET DES PRINCIPALES NOTICES OU ANNONCES QUE CONTIENNENT

LES DOUZE CAHIERS DU JOURNAL DES SAVANTS , ANNÉE 1813 l .

I. LITTÉRATURE. ORIENTALE.

Le Livre des Rois, par Aboul’kasim Firdousi . . . . traduit et commenté par Jules
Molh (tome I). Paris. Imprimerie r0 ale. 1838. [f article de M. Quatremère.
Juillet. 39841 1. (Voir. pour les précédents articles, décembre 1839. juin et juillet

181:0.) St article. Octobre, 588-601. ’
95. l
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Le Bhâgm’âta Purâna, ou Histoire poétique de Kriclma. traduit par M. Eugène

Burnout’. . . (tome I). Imprimerie royale, 1840. Février. 124.
Lao-tseu Tao-te-King. Le livre de la voie et de la vertu. . . traduit en franrais

par Stanislas Julien. Imprimerie royale. 1842 . in-8°. Novembre, G98. à
Le Pi-pa-Ii. ou l’I-Iistoire du Luth. drame chinois de Kao-tongvKia ..... traduit

sur le texte original ..... par M. Bazin aîné. Imprimerie royale. 1841. Octobre, 637.
Histoire des sultans mamlnncks de I’Egypte. écrite en arabe par Takin-EddinÂ

,M Ahmed-Makrizi; traduite en français et accompagné-e de notes philologiques . ’
historiques, géographiques, par M. Quatremère. Paris. 1841. in-4°. (tome I). Mars,
190.

Grammaire égyptienne ..... par Champollion lejeune. Paris . 1841. in-f”. Juin.

382. ’f M Histoire de l’Afrique sous la dynastie des Aghlabites. et de la Sicile sous la domi-
nation musulmane ..... par Ebn-Iihaldoun , texte arabe ..... traduit en français
par A. Noël Desvcrgers. i11-8°. Juillet. 1446. ’ -

Brevis lingue: armcniacæ grammatica. etc. Auct. J. Il. Pelermann ..... Berlin.

1841. in-16. Octobre, 639. vHistoire d’Arménie ..... par le patriarche Jean VI. dit Jean Catholicos ..... traduit
de l’arménien en français ..... par M. J. Saint-Martin. ouvrage posthume. Paris, Im-

primerie royale, 1841, in-8°. Août. 507. v
Grammalica linguæ copticæ. auctore A. Peyron ..... Taurini. 1841 . Août. 511.
Nouvelle grammaire hébraïque raisonnée ..... par l’abbé J. du Verdier. Paris.

in-8°. Mai. 3111.
Traité élémentaire des accents hébreux..... par Louis Segond. Genève. 1841.

in-8°. Octobre, 640.
I Spécimen du Gya-Tcher-Bol-Pa. (Lalita Vistara). Partie du chap. V11 ..... texte

thibétnin..... traduit en français et accompagné de notes ..... par Ph. Ed. F oucaux.

Paris. in-8°. Juillet, 446. iStudia asiatica. fuse. Il]. inscriptiones veteres ..... ad montem Sinaï servatze.
Liepzig, 1841, in-4°. Août, 511. .

Confucius et Mencius ..... Les quatre livres de philosophie morale et politique de
la Çhine..... traduits du chinois..... par G. Paulbier. Paris. 1841. indu. Juillet, [146.

litudes sur la langue séchuana ..... par Eugène Casnlis. Imprimerie royale. 1 841.
in-8°. Octobre. 634.

Il. LITTÉRATURE GRECQUE ET ANCIENNE LITTÉRATURE LATINE.

Bibliothèque des classiques grecs avec la traduction latine en regard et les index
latins. publiée par M. Ambroise-Firmin Didot. Quatre nouveaux volumes, con-
tenant : Les Moralisbes, Hésiode et les anciens épiques. Thucydide. Lucien.
Articles (le M. Lelronne. Avril. 193-202; mai. 279-291 ; juin, 330-339.

Tragédies de Sophocle. traduites en français avec le texte en regard. par
S. A. Clipet (tome I). Œdipe . roi. Paris. in-8°. Août, 509.

Études sur les tragiques grecs .’ ou Examen critique d’Escher. de Sophocle et
d’Enripide. . . par M. Patin (tome I). Paris. 1841. in-8°. Septembre. 5’25.

L’Odysséc. traduite en vers français par A. Bignan. Paris, 1841. 1n-8°. Oc-

tobre, 636. - vGrammatiscli-critische Anmerkungen. . a Remarques grammaticales et critiques
sur l’IIiadc , par CIL-Fred. Stadclmann. Leipsick. 1840. inv8°. Mars. 191. i
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l,Lexicon Euripidcum, confecerunt C. et B. Matthæi (tome I). Leipsig, 184

in-8ï Octobre. 639.
Dicæarchi MeSsenii que: supersunt composite, édita et illustrata a Maximiliano

Fuhr. Darmsladtii. 1841. Juillet,446.
Fragmenta historicorum grœcorum. . . Apollodori bibliotheca cum fraginentis

auxerunt. . . Car. et Theod. Mulleri. . . Paris, 1841. in-8°. Octobre. 637.
Physici et medici græci minores.. . par J. L. Ideler. Berlin. 1841. in-8° (toluol ).

Juin. 383. *Histoire della vie et (les poésies d’Horace. . . par M. le baron Walckenaer. Paris,
1840. in-8°. Epître d’Horace aux Pisons sur l’art poétique. . . ar iC. F. X. Chai]-
laire. . . Clermont-Ferrand, 1841, 1 vol. in-8°. Art poétique d Horace, traduction
nouvelle par J. B. Percnnès. . . Besançon . 1841. in-8°. Art poétique d’Horace. tra-
duit en vers par Bon Le Camus. . . Biom et Paris, 1841. in-8". Article de M. Patin.
Octobre, 62 1-631.

Cassiodore. conservateur des livres de l’antiquité latine. thèse, par Alexandre
Olleris. Paris, 1841. in-8°. Août, 509.

Les Trois Dialogues de l’Orateur. adressés par Cicéron à son frère Quintus; tra-
duction nouvelle par M. Gaillard. . . Paris . 1840. in-8". Janvier. 64.

De la Vieillesse et de l’Amitié, traités de Cicéron , traduits :par M. Plougonlm.
Paris . 1841, in-8°. Octobre .538.

Histoire anal tique et critique de la littérature romaine. . . par P. Bergeron.
Bruxelles. 2 vol. in-8°. Juin. 334.

Notizie. . . Notices des écrivains latins et des traductions italiennes de leurs ou-
vrages. par F. Federici. Padoue, 1841. in-8°. Août, 512.

111. LITTÉRATURE MODERNE.

1° GRAMMAIRE, poésm. MÉLANGES.

Linguisti ne. Considérations sur les lois de la progression des langues. par
Victor Deroldew Lille. 1840. in-8l’. Mars, 189..

Histoire de la littérature française au moyen âge, comparée aux littératures
étrangèrcs. par J. J. Ampère... Paris, 1841. in-8°. Avril, 255.

Cours de ittérature rédigé d’après le programme pour le baccalauréat ès lettres.
par E. Géruzez, Paris. 1841, in-8°. Avril, 255.

Recherches sur la fusion du Franco-Normand et de l’Anglo-Saxon . par J. P. Thom-
mcrel.... Paris. 1841, in-8° de 1 15 pages. Avril. 254.

Histoire des langues romanes et de leur littérature... par M. A. BrucruWhite.
(tome III et dernier). Paris, 1841. in-8°. Juillet. 445.

Serie dei testiL... Série de monuments originaux de la langue italienne du au" et
(Il; xv’ siècle, publiés par B. Gamba. Venise. 1840. in-4t’ de xxv111-796 pages.

ars. 1 2.
Tableau synopti ne et comparatif des idiomes populaires ou patois de la France...

par J. F. Schnaken urg. Berlin et Bruxelles. in-8°. Juin. 382.
La conjuration d’Amboise. tragédie ..... par M. E. Jouy. Paris. 1841. in-8u. Mai .

J l 9H t yLes Lusiades ou les Portugais. poème en dix chants, par Camoüns ; traduction
par J. B. J. Millié. revue, corrigée et annotée par M. Dubeux; précédées d’une

notice sur la vie et les ouvrages de Camoêns, par Charles Magnin. Paris. in-12.
Mars, 190.
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Les Cloches, poésies. par Henri de Lacretelle.... Paris. 18111. 1 vol. inde. Avril,

255. .Esquisses poétiques de la vie. par Edouanl Mien. Paris. 18111. a vol. in-18.
Avril. 2511.

La Messiade. poème en vingt chants. par Klopstoelt; traduction nouvelle. par
Mun la baronne A. de Carlowitz. Paris. 18110. in-n. Juin. 382.

Recueil de chants historiques français. depuis le zut jusqu’au xvm’ siècle.....
. par Leroux de Lincy (première série). Paris. 18111. in-n. Juillet. 11115.

Essai philosophique sur le principe et les formes de la versification. par M. Ede-
lestandIdu Mèril. Paris. 18m. in-8°. Mai. 3111.

Les Echos du Jura, par M. G. de Mancy. Lons-le-Saunier. 18111. in-8°. Août.

5 1 1 . r 1Le poème (le Roncevaux. traduit du roman en français. par Jean-Louis Bour-
rlillon. Dijon. 18110, in-8°. Mars. 190. i

Pascal’s Lel1en.. La Vie de Pascal et l’Esprit de ses éerits...... par le docteur
Germain Reuchlin. Stuttgard et Tublngue. 18110. in-8°. Mars . 191.

Patrologie. oder Chrislich-litteraiische Gescl1iehùe.... Patrologie ou histoire de la
littérature chrétienne. par J. A. Môhler. publiée par J. X. Bothmayr. Ratisbonnc.
18110. in-8’. Mars. 191.

Nobiliaire universel de France, ar M. de Saint-Allais. Paris. 18h. Août. 51 1.
Précis dlhistoire des terres m une: ...... par Ph. Lebas. Paris. 18111. in-1a.

Novembre. 699. . ’. Inductions morales et physiologiques. par M. Kératry. 3l édition. Paris. 18111.

in-.12. Août, 511. . -Cours d’histoire professé au collège de France. ar M. Daunou. Octobre. 631.
Dissertations sur quelques points curieux de l’lustoire de France et de l’histoire

littéraire. par Paul L. Jacob. ibliophile. Paris. Novembre. 699.
Le moyen (le arvenir.... par Bervald de Veroille.... publié. pour la première fois .

par Paul L. Jaco . bibliophile. Paris. in-1 a. Novembre. 700.

2° sommes msromoues.

1. Géographie et Voyages.

Notices slatistiques sur les colonies françaises. . . . (If et dernière partie). Impri-
merie royale, 18110. Janvier..611. »

Dictionnaire géographique et statistique sur un plan entièrement nouveau , par
Adrien Guihcrt. Paris. 18111 (1" livraison). Août. 510.

Le Monde. atlas universel. . .. . Paris, 18111. in-8’. Mai. 315.
Histoire générale des voyages de découvertes maritimes et continentales... par

W. Desborough Cooley; traduite de l’anglais par Ail. Jobanne et Old-Nick. Paris.

18111,in-1:1 . tome H. Mars. 190. .Archives des voyages ..... par H. Ternaux Compans (tome Il. .1" partie). Paris,
18111. in-8°. Août. 510. t

Campagne de circmnnavigatiou de la frégate l’Artémise pendantles années 1837 .
1838. 1839 et 18110. sous le commandement de M. Laplace. capitaine de vaisseau.

Paris. 18111. in-8°. Novembre. 699. , . ,Voyage pittoresque dans liempire ottoman. en Grèce. etc..... par le comte de
Choiseul-Goullier. nouvelle édition. Paris. 18111 (livraisons :1 1 à 29), in-8°.

Mars. 190. .. .
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Voyage à Constantinople.... par M. Baptistin Poujonlat (tome I"). Paris, 18110.

Février. 128.
Reise in Orient ...... V0 age en Orient, dans les années 1837 et 1838 ..... par le

docteur E. Zacharia. Heidelberg. 18110. in-8°. Mars. 191.
Voyage dans l’Asie Mineure.... par M. Baptistin Poujoulat.... (tome Il) , in-8U.

Paris. Mars.-190.
A Joumal ...... Journal écrit pendant une excursion dans l’Asie Mineure. par

Ch. Fellows. 1838. Londres. 1839, in-8°. Juillet. [1117.
An account... Ex é des découvertes faites en Lycie... par Ch. Fellows, ’

1840. Londres. 18111. in-8°. Juillet. 11117. v
Journal d’une résidence en Circassie. pendant les années 1837. 1838 et 1839 .

par James Stanislas Bell.... Paris. 2 vol. in-8°. Avril. 253.
Voyage au Caucase... par Frédéric Dubois de Montpérenx (tome 1V). Paris. 18111.

in-8°. Août. 510.

a. Chronologie et Histoire ancienne.

A 3. Histoire de France.

Collection de docunwnts inédits sur l’Histoine de France. 1" série. Histoire poli-

ti ue : iq1° Collection des cartulaire: de France. Cartulaire de llabbaye de Sainct-Père de
Chartres. publié ar M. Guérard. Paris . 18110. 2 vol. in-11°. Juin. 378.

2° Cartulaire e Saint-Berlin. par le même. Imprimerie royale. 18111. 1 vol.
in-11°. Juin . 380. I

3° Papiers d’Etat du cardinal de Granvelle ..... publiés sous la direction (le
M. Weiss. Paris. Imprimerie royale. 181111 (tomes I e111) . in-11°. Juin . 381.

11° Procès des Templiers. publié par M. Michelet. Imprimerie royale. 1 8111

(tome I). in-11°. Juin, 381; .5° Mémoires militaires relatifs in succession d’Espagne sous Louis par
M. le lieutenant général Pelet. Imprimerie royale. 18111 (tome IV). Juin . 381.

6° Négociations. lettres et pièces diverses relatives au règne de François Il... par
M. Louis Paris. Paris, Imprimerie royale. 18111. in-11°. Juin. 381.

7° Chroniques des religieux de Saint-Denis.... par M. Bellaguet. précédées dune
introduction par M. de Barante. Paris. 18111 (tome 1H). in-11°. Juin. 381.

Collection de documents inédits. etc. --- Mélanges historiques. ’- Documents his-
toriques inédits tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque royale et des ar-
chives ou des bibliothèques des départements. publiés par M. Champollion-Figeac
(tomai). Paris. 18111. in-11°. Septembre. 571.

Recueil des historiens des Croisades. Lois (tome I). Assises de Jérusalem (tome l ).
Assises de la haute cour. par M. le comte Beugnot. Imprimerie royale. in-folio.
Avril. 2119. Article de M. P. Paris. Mai, 291-309;
i Les Guerres saintes d’autre-mer, ou Tableau des croisades. d’après les chroniques

contemporaines. par Maxime de Mont-Bond. Lyon. 18111 . 2 vol.in-12 . Avril. 256.
Bibliothèque de liEcole des chartes (tome lI) . 1" et st livraisons. Paris. 18110.

Février, 125. 3l et 1V livraisons. 18111. Avril. 251. 5° livraison. 18111.Juillet. 11113. I
6° et dernière livraison. Septembre, 573. (Tome HI) 1" livraison. Octobre. 635.

De Tristibus Franciæ . libri IV.... Les calamités de la France, poème en quatre
chants sur les guerres de religion. publié. pour la première fois. d après un manus-
crit de la bibliothèque de Lyon . par M. L. Cailhava. Lyon. in-11°. Avril. 256.
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l Grande chronique de Matthieu Paris. traduite par A. Huillard-Bréholles. Paris, i

181101851 (tomes Vil. VIlI et 1X). in-8°. Mai. 311;. ’
f Correspondance diplomatique de Bertrand de Salignac de la Mothe-Fénélon,

ambassadeur de France en Angleterre. de 1568 à 1575 ..... 7 vol. in-8°. Paris et
Londres. 183848110. Avril. 252.

Histoire de France, par M. Michelet (tome V). Paris. 18141, in-8°. Octobre, 631.
- Annuaire historique pour l’année 18111. Paris, 18140. Février. 128.

----- pour liannée 1842. Paris, 18141. Octobre, 636.
Archives historiques et littéraires du nord de la France et du midi de la Bel-

gique , par MM. Aimé Leroy et Arthur Dinaux (tome III . 1" livraison). Valenciennes.
1851, in-8". Mai , 319. - 2* livraison. Août, 508.

Histoire ecclésiasti ne de la ville et comté de Valenlienne. par Simon Leboucq,
prévôt. . . . précédée d’une notice sur l’auteur par M. Arthur Dinaux, Valenciennes ,
18.61, in-A°. avec pl. Juillet, [1&5

Essais historiques sur la ville de Vervins, par Amédée Piette. Vervins. 18141,
in»8°. Août. 508.

Histoire de l’état de la ville d’Amiens et de ses comtes ..... par Charles Du-
l’resne, sieur du Gange ..... Amiens, 18141. Février, 128.

Notice historique sur Guillaume de Normandie . . . . par M. de Givencby. Sainte l
Omar. 18151, in-8°. Août, 508.

Mémoire historique sur le palinod de Caen,’ouvrage posthume de l’abbé Dela-

rue. Caen, 18131, in-8°. Août, 508. t
Chronique des abbés de Saint-Caen de Rouen ..... publiée par Francisque

Michel. Rouen , 18111, in-8°. Mars. 191. -
Histoire de Verdun ..... par M. Clouet et M. l’abbé Clouet (tome I). Verdun.

18.60, in-8”. Mars, 191.
Recherches historiques . archéologiques et biographiques sur la ville de Pontoise.

par M. l’abbé Trou. Pontoise, in-8°. Mars, 190. ’
Histoire de Pr0vins, par Félix Bourquelot ..... (lonnell). Provins et Paris.

i118". Mars, 188.
lissai historique sur les anciens habitants de l’Auvergne, par F. M. Mournye.

Juin . 382.
Notice historique sur la ville (le Toul ..... par C. L. Bataille. Toul et Paris,

18111. in-8° , pl. Juillet. [1115.
Histoire des guerres du Puiset et des principaux événements qui s’y sont passés

depuis l’an 1109 jusqu’en 1818 inclusivement ..... par Victor Marc. Orléans.
ils-18. Août, 509.

Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle. . .
par Jules Quicherat (tome I). Paris, 18A! . in-8°. Octobre, 632.

Archives curieuses de la ville de Nantes et des départements de l’Ouest .....
recueillies et publiées par F. J. Verget (tome 1V). Nantes et Paris, in-li°. Juillet. [1135.

Histoire du Poitou, par Thibaudeau , nouvelle édition. Niort,- 1841 , 3 vol. in-8°.
Juin. 382.

Histoire des comtes de Poitou et des ducs de Guyenne. . . . . par Jean Besly,
q nouvelle édition. Paris et Niort, in-8°. Juillet. [3105.

Lettres de Marguerite d’Angoulême, reine de Navarre, sœur de François l". pu-
bliées par F. Génin. Paris. 1841, in-8°. Octobre. 632.

Publications diverses de la Société de l’histoire de France. Octobre, 632.
Notice surla construction et la dédicace de la chapelle Saint-Louis. érigée par le
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ltoi des Français, Louis-Philippe I", sur les ruines de l’ancienne Carthage, près de

Tunis. Paris, 1841, lit-4°. Octobre, 638. ’Notice d’un manuscrit de la bibliothèque de Wolfenbûttel, on se trouvent des
renseignements sur l’état des villes , des personnes et des propriétés en Guyenne et
en Gascogne au x111t siècle. par MM. Martial et Jules Delpit. Paris , Imprimerie royale,
1841. Octobre, 638.

Histoire générale du Languedoc ..... par M. le chevalier Dumége ,-inv8° . quatre

’ premiers volumes. Octobre. 638. iEnsisheim, jadis ville libre impériale. . par M. Merlilein. Colmar, 1841.
2 vol. in-8°. Octobre, 738. .

Essai historique sur les Mérovingiens d’Aquitaine et la charte d’Alaon, par J. Ba-
hanis. Bordeaux, 1841 . in-8°. Novembre, 701.

Histoire des institutions mérovingiennes. . . . . par M. J. M. Lehuërou. Rennes,

1841 , in-8°. Novembre, 703. INotice historique et descriptive sur l’église métropolitaine de SainteCécile
d’Albi ..... par M. H. C. Toulouse, in-8°. Novembre, 699.

Archives historiques de l’Albigeois et du pays castrais, publiées par P. Roger.
Albi. 1841, in-8°. Novembre, 700.

Les archives historiques du département de l’Aube ..... par A. Vallet de Viri-
ville. Troyes. 1841 , in-8°. Novembre, 701. ,

Notice historique sur la paroisse de Saint-Etienne-du-Mont ..... par M l’abbé
Faudet, et M. L. de Mas-Latrie. Paris, 1840, in-12 . . . Mars, 188.

A. Histoire d’Europe, d’Asie, (l’Afrique, etc.

Histoire générale de l’Europe, durant les années MDXXVH . xxvut, 11x111. compo-

sée par Robert Macqueriau de Valenciennes. . . . . Paris. 1841, in-4°. Mars, 187.
Chronica do descobrimento e conquista de Guiné ..... Chronique de la découverte

et de la conquête de la Guinée , écrite par Gomes Eaunes de Azurara, publiée, pour
la première fois, par M. le vicomte du Carreira, précédée d’une introduction et
accompagnée de notes. par M. le vicomte de Santarem... Paris, 1841, 1 volume
in-8°. Articles de M. Magnin. Juillet, 41 1-429; décembre, 705-719.

Geschichte ..... Histoire de l’empereur Sigismond. par J. Aschbach. Hambourg,
1838-1841 (tomes I, Il et HI). Octobre, 639.

History of England ..... Histoire d’Angleterre ..... par Sharon Turner, esq. Londres,
1840, 12 vol. in-8°. Mars, 191.

Letters ..... Lettres’sur l’histoire du règne de Guillaume HI ..... par J. Vernon.
Londres, 1841, 3 vol. in-S". Mai, 320.

Histoire de la conquête et de la fondation de l’empire anglais dans l’Inde , par
le baron Barchou de Penhoën. Paris, 1841, 6 vol. in-8°. Août, 510.

The History..... Histoire de la domination anglaise dans l’lnde, par E. Thomton.
Londres , 1841, in-8° (1" partie). Août. 51 1.

A narrative ..... Récit de la marche et des opérations de l’armée de l’Indus dans
l’expédition de l’Afghanistan ..... par le major Hough. Londres, 1841. Août, 511.

Belle origini italiche ..... Des origines italiques et de l’influence de la civilisation
italienne sur l’Égypte, la Phénicie, la Grèce, etc... par Angelo Mamlei. Milan, 1840.
in-8°. Mars, 192.

Histoire de la lutte des papes et des empereurs de la maison de Souabe... par C. de
Cherrier (tome I). Paris. 1841, in-8°. Mai, 317.

96
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Storia dei dominii stranien’ in Italia ..... Histoire des dominations étrangeres en

Italie ..... par Philippe Moise (livraisons 6l et 10’). Florence, 1840. in-8°. Mars,
1 a.
9Histoire de la conquête de la Lombardie, par Charlemagne ..... par T. de Par-

tounneaux. Paris, 1841. 2 vol. in-8°. Octobre. 638.
Memorie storiche. . . . . Mémoires historiques sur la guerre du Piémont .....

par G. G. d’Agliano, publiés par L. Cibrario. Turin , 1841, in-8°. Août, 512. I
The history ..... Histoire des dynasties mahométanes en Espagne. par Al-Maka

kari. traduite par Pasenal de Gayangos. Londres , 1841, 2 vol. in-8°. Juillet, 448.
Chronicon monasterii Aldenbergensis, edid. J. B. Malou. Brugis, 1840,gr. in-4°.

Juin , 384.
Précis analytique des documents que renferme le dépôt des archives de la Flandre

occidentale à Bruges, par O. Delapierre. Bruges, in-8°. Juin. 384.
Histoire des Pays-Bas ..... par l’abbé J. H. Junpens. Bruxelles, 3 vol. Juillet,

448.
Histoire de Jeanne de Constantinople, comtesse’de Flandre et de Hainault, par

Edward le Glay. Lille, 1841. inv8°. Octobre. 635.
Histoire de l’empire ottoman ..... par J. de Hammer..... traduit de l’allemand ,

par J. J. Hellert (tome XVII). Paris, 1841, in-8°. Octobre, 637.
Documents statistiques officiels sur l’empire de la Chine, traduits du chinois par

G. Pouthier. Paris, 1841, in-8°. Mai, 319. 7
Mémorial de Gouverneur- Morris, homme d’Etat américain . . . . traduit de l’an-

glais de Jared Sparks par Auguste Gandais. Paris, 1841. 2 vol. in-8°. Octobre.
638.

5. Histoire littéraire. -- Bibliographie.

Histoire littéraire de la F rance, etc. par des religieux bénédictins de la con-
grégation de Saint-Maur, tome XI. . . . Paris, 1841, in-4°. Juillet, 445. I

Documents biographiques sur P. C. F. Dannou, par M. A. H. Taillandier. Paris,
1841. Février, 126.

Annales de l’imprimerie des Eslienne. . . . par M. Ant.-Aug. Renouard. Paris,
2 vol. in-8°, 1837-1838. 2t article de M. Magnin. Janvier. 29-50 (1" article,
novembre 1840), 3A article, mars, 140-157.
1 Lite ol’ Galileo ..... Vie de Galilée, insérée dans la Biographie scientifique et

littéraire de l’Italie ..... 3l article de M. Libri. Mars, 157-171 (1. et 2’ articles .’

septembre et octobre 1840). 4t et dernier article, avril, 203423. I
Notice des manuscrits de quelques bibliothèques des départements. 1" article

de M. Libri. Juillet, 430-440; 2’ article, août. 477-496; 3. article, septembre,

54 . ’gibelins aurarius, sive Tabulæ ceratæ et antiquissimæ et unicœ romaine, in
fodina auraria apud Abrudbanyam, oppidulum Transsylvanum, nuper repertæ,
ques nunc primum enucleavit, depinxit, edidit Joannes Ferdinandus Massmann.
Lipsiæ. in-4°. Juillet, 447. Article de M. Natalis de Wailly; septembre. 505-566.

Catalogue d’une partie des livres composant la bibliothèque. des ducs de Bonn
gagne au xv’ siècle. . . . par G. Peignot. Dijon, 1841, in-8°. Juin, 3821 .

Mémoire sur les bibliothèques publiques et les principales bibliotheques parti-
culières du département du Nord , par M. Le Glay. Lille, 1841, in-8°. Aout. 509;
septembre . 633.

Paléographie universelle , collection de fac-simile de tous les peuples et de tous
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les temps. . . . par M. Silvestre. . . .Paris. 1841. in-l’olio (livr. 27 à 34). Août. 509.

Iconogralia. . . .Iconographie italienne. . . . par une société de savants (livrai-
sons 23-41). Milan, 1840, in-8°, fig. Avril, 256.

Rapport sur les archives départementales et communales. Paris, Imprimerie
royale, 1841, in-4°. Juillet. 443.-

Les Manuscrits fiançois de la bibliothèque du Roi... . par Paulin Paris (tome Il]

Mars, 185. (Tome 1V.) Novembre, 700. iL’Art de vérifier les dates. depuis l’année 1770. . . . par le marquis de For-lia
(tome XVIl). Paris, 1841. Novembre, 701.

Archives historiques. contenant une classification de 17,000 ouvrages. . . .par
M. E. M. OEttinger. Carlsruhe, 1841. in-8°. Octobre. 1841.

6.’ Archéologie. 1 ’
L’Æs grave de] museo Kircheriano. ovvero le monele primitive de’ popoli dell’

ltalia media , ordinate et descrittc (lai F. P. G. Marcbi e P. Tessieri. Rome. 1839.
3l article de M. Raoul-Rochelle. Mars. 172-181 (1" et 2° articles. novembre et
décembre 1840); 4’ et dernier article, mai, 257-266. .

Giove EEAXANOZ. c l’oracolo suc nell’antro ideo, l’une e l’altro riconosciuti
nella leggenda e ne] tipo d’alcune monete di I’esto. dissertazione epistolare dei
Il. P. Secchi, etc. Roma, 1840, in-folio. Article de M. Raoul-Rochette. Septembre.
52 r53".

Nouvielles observations sur les anciennes fabriques de rases peints, destinées à
servir d’introduction au catalogue des noms d’artistes employés à la fabrication
de ces vases. Article de M. Raoul-Rochelle. Juin, 356-375.

Elite de monuments céramographiques ..... par Ch. Lenormant et J. de Witte.
(livraison 1-27). Paris. 1530-1841. Article de M. Raoul-Rochelle. Novembre,
641-65 .

Ausciilesenc griechische Vasenbildcr. . . . , von Ed. Gerhard. Berlin. 1840-41 ,
in-4t’. Article de M. Raoul-Rochelle. Novembre, 641-659. .

Lettre sur les monuments qui entourent les pyramides de Gbizé. Article de
M. Nestor l’Hôte. Janvier, 50-58.

Opérations carried on the pyramids ol’ Gizeh in 1837 , by colonel Howand Vyse.
London. 1840; 2 vol. Article de M. Raoul-Rochette. Avril. 223-244. .

Nouvelles observations sur le revêtement des pyramides de Gizeh , sur les sculp-
tures hiéroglyphiques qui les décoraient. etc. Articles de M. Letronne. Juillet, 385-
398; août; 449.462.

Explication de deux inscriptions tracées en lettres d’or sur le piédestal de l’obé-
lisque trouvé a Philes , et maintenant en Angleterre. 1" article de M. Letronne. Dé-
cembre, 737-754. I .

Monuments de l’Egypte et de la Nubie. . . . (livraisons 25 à 28). Paris. Février. 128.
Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères (tome V).

Paris, 1840. Mars, 186.
Recherches et conjectures sur la tapisserie de Bayeux . par M. Bolton-Comey, tra-

duit de l’anglais par Victor-Evremont Pillet. Bayeux, 1841, in-8’.-- Réfutation des
objections faites contre l’antiquité de la tapisserie de Bayeux ..... par Ed. Lam-
bert. Baycux. (1841, in.8’. Août, 508.

De la hache sculptée en haut de plusieurs monuments funéraires antiques .....
par M. B. Nolhac. Lyon. 1840, in 8°. Mars, 191.

s 96.
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Note sur le célèbre statuaire grec Strongylion (olymp. 86-97 Article de M. Louis

Boss. Avril. 21311-2118.
Archéologie chrétienne, ou Précis de l’histoire des monuments religieux du

m0 en âge, par M. l’abbé J. J. Bourassé. Tours. 1841, in-8°. Avril, 256.
lissai sur les églises romanes et romano-byzantines du département du Puy-de-

Dôme, par M. Mollay. Moulins et Paris, in-P’. fig. Avril, 256.
’Ercolano e Pompei ..... Herculanum et Pompcî. Livraisons xxxn-xm. Venise,

in-8", fig. Avril, 256.
Recherches sur les monuments cyclopéens ..... par L. C. F. Petit-Radel. Paris.

Imprimerie rayale. 18A], in-8°. .Numismata inedita ..... edid. J. Friedlænder. Berlin. 18m, in-A°. Juin. 383.
Mémoire sur quelques monnaies lorraines inédites du x1’ et du i111e siècle, par

G. Bolin. Nancy. 18111. in-8°. Juillet, M15.
Choix des monuments du moyen âge érigés en France dansles xu’, x1112 x1v’ et

xv’ siècles ..... par Emile Leconte. Paris, 8 premières livraisons renfermant cha-
cune [1 planches. Juillet, 11115.

Egyptian inscriptions ..... Inscriptions égyptiennes. . . . par S. Sharpe. Londres,

18111, in-P. Juillet, M18. i
Musei Lugduni Batavorum inscriptionnes etruscæ ..... edid. L. F. J. Janssen.

Lugd. Batav. 18111, in-l;°. Juillet. [1118.
Museo ..... Le musée numismatique Lavi appartenant à l’Académie royale (les

sciences (le Turin. Seconde partie. Turin , 18111, in-li°. Août. 512.
Coup d’œil sur les antiquités scandinaves ..... par Pierre Victor. Paris, 18111.

in-8°. Octobre. 6311. ’ -Saint-Emilion, son histoire et ses monuments , par J. Guadet. Paris, Imprimerie
royale, 18111, in-8°. Septembre, 576.

3° PHILOSOPHIE: SCIENCES nommas ET POLITIQUES. -- (Jurisprudence. théologie.)

Sur un manuscrit contenant des lettres inédites du P. André. Articles de M. Cou-
sin. Janvier. 5-29; février, 911-122.

Discours prononcé (en novembre 18110) par M. Ph. Damiron. pour l’ouverture
du cours d’histoire de la philosophie moderne à la faculté des lettres de Paris.
Février, 1:17.

Cours de philosophie ..... par E. Gérusez. Paris. in-8°. Mars, 1go.
Etudes sur le Timée de Platon, par Th. Henry Martin. Rennes et Paris. 18111,

a volumes in-8°. Juin , 38a. ,De l’abolition de l’esclavage ancien en, Occident, etc. par Edouard Biot. .
1 volume in-8°. Article de M. Naudet. Juin, 321-330.

Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (deuxième publi-
cation). lmprimerie royale, 18111. in-8°. Mars. 189. Troisième et quatrième publi-
cations. novembre. 697.

De l’éducation populaire et des écoles normales primaires considérées dans leurs
rapports avec la philosophie du christianisme. par M. Prosper Dumont. Paris , 18111,
in-8°.,Septembre. 57A.

Histoire des progrès de la civilisation en Europe ..... par H. Roux-Ferrand
(tome Vl). Paris , 18111, in-8°. Mai, 31g.

De jure politico quid senserit Mariana, diatribe academica, scripsit C. Labitte.
- Les Prédicateurs de la ligue. par le même. Paris, 18111, in-8’. Mai, 316.
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De la démocratie chez les prédicateurs de la Ligue, par Charles Lahilte. Paris.

18111, 1 vol. in-8°. Article de M. Patin. Août, [196-505.
Des divers systèmes électoraux en France depuis 1789 ..... par le marquis

Û. des Baux. Paris, 18110. Février, 127.
Colleccion ..... Collection des cortès des royaumes de Léon et de Castille,

311° livraison. Madrid, 18111. Août, 512.
Elementos ..... Éléments d’économie politique, par D. Alvaro Florez Estrnda. ’

Madrid, 1841, in-11°. Août, 512.
Del origen ..... de l’origine et de l’état actuel de l’agriculture, des arts et du

commerce dans l’île de Majorque. par D. Joaquin Maria Bover de Rosello. Madrid,
18111, in-l;°. Août, 512.

L’Algérie, par le baron Bande. Paris. 18111, a vol. in-8°. Mai, 313.
Les Ohm , ou Registres des arrêts rendus par la cour du Roi ..... publiés par

M. le comte Beugnot (tome I), 1839, et article de M. Pardessus. Février, 78-93

( 1* article, novembre , 18110). .Assises de Jérusalem. Voyez Histoire de France , Recueil des historiens des
croisades.

Assises du royaume de Jérusalem (textes français et italien) ..... par M. Victor
Foucher (tomeI, nt partie). Bennes. 18111, in-8°. Novembre , 699.

Traité de la législation des travaux publics et de la voirie en France, par li. Alu
mand l’lusson. Paris, 18111, a vol. in-8°. Mai, 316.

China, its slate and prospects ..... La Chine , son état actuel et son avenir sous
le point de vue spécial de la propagation de l’Evangile ..... par W. Il. Mcdhurst .....
Londres , 18110 ; exemplaire du 5’ mille. Article de M. Biot. Mars, 129-1110.

La Chronologie sacrée, basée sur les découvertes de Champollion . par André
Archinard. Paris et Genève, 18111 , in-8°. Mars, 189.

Thesaurus historia: ecclesiasticæ ..... Urbis Ilomæ, 3-13 . 18110, in-8°. Mars ,
1 a.
9Les Pères de l’Église, traduits en français; ouvrage publié par M. de Genoudr

(tome VI). Paris, 18111. in-8°. Août, 509. r . , , U , l
Histoire du pape Innocent Il! et de ses contemporains, par M. Frédéric Hur-

ter ..... traduit de l’allemand par MM. Alexis de Saint-Chéron et J. B. Eiber. . .
3 vol. inv8, 1838. - Histoire d’lnnocent III et de son siècle. par Fr. Hurler, tra-
duction nouvelle ..... par MM. l’abbé Juger et T11. Vial, a vol. in-8°, 18110. Article
de M. Av’enel. Août, 1162-1176.

..... Oracula Sibyllina , textu ad codices manuscriptos recognito, Maianis sup-
plementis aucto, cum Castalionis versione metrica innumeris [pene lacis emen-
data ..... curante C.Alexandre, vol. 1. Parisiis, 18111 , in-8°. rticle de M. Le-
tronne. Novembre , 680-695.

Petri Lombardi Novariensis, cognomine Magistri sententiarum , episcopi Pari»
siensis ..... per Joannem Aleaume (tomes I et Il, 18111 Août. 509.

Chronologie historique des papes ..... par Louis de Mas-Latrie, et édition. Paris ,
18111, in-8°. Août. 509. ,

Histoire des premiers temps de l’Église et de l’Empirejusqu’au concile de Nicée ,

par Toussaint Cabuchet. Paris, 18111; in-8°, 1” livraison. Août, 509. .
Joannis Carlerii de Gersono de lautle scriptorum tractatus ..... ediditJoannes

Spencer Smith. Rouen, 18111, in-A°. Octobre, 635.
Orderici Vitalis angligenæ. cœnobii Uticensis monachi, historiæ ecclesiasticæ tre-

decim; ex veteris codicis Uticensis collatione emendavit, et suas animadversioncs
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adjecit Augnslus Le Prévost (tomas secundus).’Paris’, 18110. in-8’. Mars. 190.

llizionario. . . . . Dictionnaire de lalittératurc historiqueet e«.clésiastiq11e , depuis
Saint-Pierre jusqu’à nos jours. par Gaetano Moroni (tomes I et Il). Venise. in-8°.
Avril. 256.

11° Sauces Piirs1QUEs ET MATHÉMATIQUES. (Arts.)

lierne des perfectionnements apportés à la métallurgie du fer depuis trente ans.
Articles de M. Chevreul. Octobre, 577-.)87; décembre. 720-737.

Mémoire sur la vraie constitution de l’atmosphère terrestre. . . . . . par M. Biot.

Paris. 18à1. Novembre, 703. .
Atlas des phénomènes célestes. . . . . par Ch. bien: année 18111. Paris. Mars,

184. lArchives des découvertes et des inventions nouvelles faites dans les sciences,
les arts et les manufactures. . . . . . pendant l’année 1839. Paris, 18111, in-8”.

Histoire des sciences naturelles- . . . . par Georges Cuvier, complétée, rédigée.
annotée et publiée par M. Magdeleine de Saint-Agy. Paris, 18111. 3 vol. in-8°.
Août. 510.

Analyse raisonnée des travaux de Georges Cuvier, précédée de son éloge histo-
rique, par M. P. Flourens. Paris, 18111, in-ia. Juillet. 111111.

Résumé anomique des observations de Frédéric Cuvier sur l’instinct et l’intelli-

gence des animaux. par P. Flonrcns. Paris. 1841. in-12. Août. 510.
Encyklopêidie der Wissenscl1aften.. . . Encyclopédie des sciences et des arts, par

Ersch et Gruber. Ulm, 15 vol. in-8°. Mai. 319.
Catalogne descriptif des mammifères qui ont été observes et qui vivent dans le

département des Pyrénées-Orientales, par M. Companyo. Perpignan. 1841 . in-8°.
Août. 510.

Explication de la carte géologique de France, rédigée sons la direction de
M. Brochant de Villiers par MM. Dufrénoy et Eliede Beaumont. Paris , lmprnnerie
rmale, 18111 , in-lt’. Novembre, 698.

les genres des plantes fossiles comparés avec ceux du monde moderne. . . . par
il. li. Gappcrt. Bonn, 18111, in-h°. Juin. 383.

Nicolai Damasceni de plantis libri Il. Aristoteli vulgoradscripli. . . . par E. il. F.
Alever. Leipzig. 18111. in-8°. Juin. 383.

Flora: Atrium australioris illustrationes monographicæ (tome l). (lingam 18111.
in-8°. Octobre. 639.

Nouvelle théorie de chimie organique. . . . par Henri Lambotte. Bruxelles , i118".

Juin. 3811. . n - .OEuvres complètes d’Ilippocrate; traduction nouvelle. .par A Littré ( tome HI).

Paris, 1841 . in-8°. Août. 509. I I ICours de phrénologie, par F. J. V. Bronssais. Paris, 1836. 1n-8°. Article de
M. Flourens. Octobre , (il 1-62 1.

Tralado ..... Traité d’Agriculture (de re rustine), écrit en latin par L. J. M.
(lolumelle; traduit entespagnol par feu D. Juan Maria Alvarez de Sotomayory Rubio.
Madrid. n vol. in-A°. Septembre. 576. i

Des movens de soustraire l’exploitation des mènes de houille aux chances de
l’exploitation. . . . Bruxelles. in-8°. Juin. 3811. 7 .

Essai sur les sensalions des couleurs. . . .par latter Szolalslti. Bruxelles, in-8’.
Juin, 38’1.
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Des manuscrits de Fermat, article de M. Libri. Mai, 267-2 79 (1" article, sep-

tembre 1839.)
Memoria sulla relazione. . . Mémoire sur la relation qui existe entre les eaux de

l’Arno et celles de la Chiana, par le comte Victor Fossombroni. Modéne, 1839, in-11°.
Article de M..Libri. Juin, 3110-356.

Histoire des sciences mathématiques en Italie. . . . par Guillaume Libri.
(tomes lll et 1V). Paris . 1831, in»8°. Août, 506.

Ueher Eudoxus. Sur Eudoxe; deux mémoires de M.Ludwig ldeler, lus à l’Acadé-
mie royale de Berlin, 2° article de M. Letronne. Février, 55-78. (1"article, dé-
cembre 18110.) 3t et dernier article. Septembre, 538-5117.

Traité des instruments astronomiques des Arabes. par Aboul-Hassan. Paris , lm-
rimerie royale. 2 vol. in-11°. Articles de M. Biot. Septembre. 513-520; octobre.

802-609; novembre, 659-679. - .Traité élémentaire d’astronomie physique, par M. Biot. . . . . St édition (tome l ).

Paris, 18111. Mars, 185. .Mémoire sur les instruments astronomiques des Arabes . par M. L. A111. Sédillot.
Paris 18111. Imprimerie royale, in-11°. Août, 510.

Ueher den griechischen Ursprung.. . .- Sur l’origine grecque du zodiaque, par
Adolf Hollzmann. Karlsruhc, 18111. in-8’. Décembre, 755.

Description de l’instrument de mathématiques, dénommé pantoscale ou area-
mètre, inventé par Coyen. L. Leblanc et Miller. Barde-Duc et Paris. 18111, in-88.
Août, 51 1.

The Practice. . . Traité de navigation pratique et d’astronomie nautique. par
Raper. Londres, 18110, in-8°. Mars. 191.

Carteggio incdito. . . Correspondance inédite de quelques artistes des x1v’, xv’
et xvf siècles. . ., par le U Jean Gaye, 1326-1500. Florence. in-8° de 608 pages
avec six planches lith. Mars, 192; (tome III) août, 512.

Lettres inédites de Pierre-Paul Rubens, par Emile Gachet. Bruxelles , in-8°. His-
toire de P. P. Rubens. 3 ; par André Van Hasselt. Bruxelles. in-8°. Généalogie de I
P. P. Rubens et. de sa famille. (mitée pot-Frédéric Verachter. Anvers, in-8".

Juin , 3811. . "u 0 . -,Enciclopedia artistica italiana . . . Encyclopédie des beaux-arts en Italie, par Louis
1Zucoli.. . . (tome I). Milan, 18110, in-8°. Avril, 256.

Bas-reliefs du Parthénon et du temple de Phigalie. . . gravés par les procédés de
M. Achille Colas.Paris, 18111, in-11° oblong de 1111 pages , avec 2o pl. Juillet, 11116.

Les arts au moyen âge, en ce ui concerne principalement le palais romain de
Paris, l’hôtel de Cluny... . . par . Duoommerard (tome 111). Paris, 1841, in-8°.
Novembre. 700.

De l’Art en Allemagne. par Hippolyte Fortoul. Paris, 18111, 2 volumes in-8°.
Octobre, 636.

Anonymi scriptio de musica. Bacchii senioris introductio artis musicœ ..... edid.
’F. Bellerrnann. Berlin. 1841, in-11°. Octobre, 638. t

INSTTTÛT DE FRANCE.

Académie. - Sociétés littéraires. -- Journaux.

Institut royal de France. -- Séance publique des cinq académies; prix décernél 1
et proposés. Mai, 309.

a
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Académie française. -- Élection de M. Victor Hugo et de M. le comte de Sainte-

Aulaire. Janvier, 62. De M. Ancclot. Février. un. Séance publique; prix décernés
et proposés. 375-377. Mort de M. le comte de Cessac; discours prononcés à ses
funérailles. 377. Mort (le M. Frayssinous, évêque d’Hermopolis; élection de M. de
Tocqueville. Décembre. 7514. Recueil des discours, rapports et iéces diverses.
lus dans les séances publiques et particulières. Paris, 181:1. in-[1°. gélitembre. 573.

Académie des inscriptions et belles-lettres. - Rapport du secrétaire perpétuel
sur les travaux des commissions, pendant le deuxième semestre de 18110. Janvier.
58-62. Mort ,de M. le comte Miot de Mèlilo; discours prononcé à ses funérailles.
Janvier, 63. Élection de M. Villemain en remplacement de M. Daunou. Nomination
(le M. Biot à la place (liassociè libre, vacante par le décès de M. Miot. Février. 122.
Election de M. Natalis de VVailly. Mai. 310. Séance publique, prix décernés et
proposés. Juillet, lido-Mm. Rapport du secrétaire perpétuel sur les travaux des
coxnmissions pendant le premier semestre de 18,11. Septembre. 567-570.

Académie des sciences. - Mort de M. Savart ; discours prononcés a ses funé-
railles. Mars. 182. Élection de M. Desprez. Mai, 310. Mort de M. Savary. Juillet.
1.143. Mort de M. de Candolle. associé étranger. Septembre, 570. Mort de M. Au-
douiu; discours prononcés à ses funérailles, 695-696. Séance publique. Décembre.
7511. Elcction de trois correspondants. Décembre. 7511.

Académie des beaux-arts. --Mort de M. le comte de Forbin-Janson. Février. un.
’Acadéniie (les sciences morales et politiques. - Mort de M. le baron Bignon.

Jamier, (i3. Election de M. Amédée Thierry. Mars. 183. Séance publique: prix
décernés et proposés. Mai. 31,0. Tome lll de ses mémoires. Mai, 316. Tome l",
Savan’s étrangers. Août, 506. Élection de M. Gustave de Beaumont. Décembre. 755.

Bannir! ou CAHIER DE NOVEMBRE. --- P. G82, l. 28 : Dirham-lisez Birken.

Le prix de l’abonnement au JOURNAL DES Savants est de 36 francs par au, et de l10 francs
par la poste, hors de Paris. On siabonne à la librairie de M. Arllius minimisa, à Paris,
rue llautefeuille, nb 23. Il faut affranchir les lettres et llargcnt. On peut déposer à la même
librairie. à Paris, les livres nouveaux, les prospectus, les mémoires manustrits, les lettres,
mis et autres écrits adressés à lléditeur du JOURNAL pas SAVANTS.
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tote : «Quand ils ont fait leurs lois et leurs traités de politique. ç’a été

en se jouant et pour se divertir. C’était la partie lamoins philosophe
et la moins sérieuse de leur vie; le plus philosophe était de vivre
simplement et tranquillement.» Pascal (ms. p. 137): «Quand ils
se sont divertis à faire leurs lois et leurs politiques, ils l’ont fait en se
jouant. C’était la partie la moins philosophe ..... . . simplement et
tranquillement. S’ils ont écrit de politique, c’était comme pour régler un
hôpital de fous; et, s’ils ont fait semblant d’en parler comme d’une grande
chose, c’est qu’ils savaient que les fous à qui ils parlaient pouvaient être

rois et empereurs; ils entrent dans leurs principes pour modérer leur folie
au moins mal qu’il se peut.»

Port-Royal (xxvm; B 2° part. xvn, 35) termine ainsi un paragraphe
sur saint Athanase, sainte Thérèse, etc. : «C’étaient des saints, disons
nous; ce n’est pas comme nous. n Pascal (ms. p. l 2) développe l’allusion
au temps présent : «C’étaient des saints, disons-nous; cc n’est pas
comme nous. Que se passait-il donc alors? Saint Athanase était un homme
appelé Athanase, accusé de plusieurs crimes, condamné en tel et tel con-
cile pour tel et tel crime; tous les évêques y consentirent, et le pape enfin.
Que dit-on à Ceux qui résistent? Qu’ils troublent la paix; qu’ils font
schisme. n

V. COUSIN.
(La suite au prochain cahier.)

W[432141738 ces ROIS, par Abou’lkasim F irdousi, traduit et com-
menté par M. Jules Mobl. Tome l. Paris, Imprimerie royale,
1 83 8.

SIXIÈME mucus.

Dans mes articles précédents. en rendant compte de la préface
étendue que M. Mohl a placée en tête du Schuh-nameh, j’ai relevé quel-

ques asSertions ne me paraissaient pas appuyées sur des fondements
assez solides; j’ai cité quelques passages dont le sens. à mon avis,
n’avait pas été parfaitement saisi. Le traducteur s’est montré peu satis-

fait de mes observations. Il a cru devoir entreprendre de me réfuter
et contester plusieurs des faits que j’avais consignés dans mes articles.
Sa réponse a été imprimée dans le Journal Asiatique. Comme les argu-
ments dont il s’est servi étaient loin de m’avoir convaincu , j’ai dû
entrer dans la. lice pour justifier les Opinions que j’avais émises, et
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j’ai fait voir que je n’avais pas pris la plume pour satisfaire un vain
désir de critique , mais bien pour obéir à un devoir qui m’était imposé;
que je n’avais rien avancé dont je ne pusse fournir la preuve matérielle,
et que ma censure s’était constamment renfermée dans les limites dont
un homme honnête ne doit jamais sortir. Ne voulant pas. du reste,
que le Journal des Savants renfermât rien qui eût-l’apparence d’un acte
de polémique , je me suis décidé à publier le résultat de mes observa-
tions dans une brochure qui a paru il y a quelques mois. Comme’tous
les hommes instruits ont pu lire cet article , et apprécier les raisons
par lesquelles j’ai combattu les arguments de M. Mohl, je ne reviens
drai pas sur ce sujet , et je me hâte de passer, ainsi que je l’ai annoncé.
à l’examen de la traduction placée en regard du texte persan du Schah-
nameh. Au reste, et je dois prévenir une observation que l’on ne
manquerait pas de m’adresser, la forme de cette notice présenterai,
sans doute, peu d’intérêt pour les personnes ne sont «pas versées
dans l’étude de la littérature persane. Mais la faute n’en est «pas à
moi ç si M. Mohl avait pris soin de joindre à’sa version des notes ins»
tructives, il eût été cent fois plus agréable pour moi de discuter sels
assertions, de leur donner mon approbation, ou d’exposer les motifs
qui me forceraient à les- combattre. J’aurais ainsi échangé une tâche
ingrate et fatigante pour un travail bien moins pénible, et plus en
harmonie avec le goût des lecteurs. Mais, comme , à l’exception de
deux ou trois notes , composées de quelques lignes seulement, aucun
éclaircissement d’aucun genre n’accompagne la traduction du poème ,
que la version placée en regard du texte se présente isolée, sans rien
de ce qui pourrait aider à la comprendre mieux, à jeter du jour sur
des expressions obscures, sur des métaphores incohérentes, j’ai du,
à mon grand regret, borner ma tâchera un examen attentif du texte
et de la traduction. Ne pouvant entrer dans des détails étendus, qui
transformeraient en un ouvrage un article de journal, je me conten-
terai de recueillir et de signaler à l’attention des amateurs de la’langue
persane un certain nombre de passages où, suivant mon opinion, le
traducteur n’a pas rendu assez exactement le sens de l’original.

Je dois rappeler que, comme je l’ai exprimé plus haut, une tra-
duction, et surtout une traduction française d’un ouvrage: tel que le
Schah-nnmeh, est, à mon avis, une entreprise à peu près impraticable,
et dont la nécessité peut être extrêmement contestée; tandis qu’un
commentaire critique. philologique, historique, sur le poème, offri-
rait aux amateurs de la littérature persane un secours non-seulement
très-utile, mais même absolument indispensable. J’ai insinué que la

54.
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poésie orientale se complaisant dans des images dont la hardiesse est
souvent poussée jusqu’à l’étrange, jusqu’aux derniers confins du mau-

vais goût, ces traits ne pouvaient être reproduits dans un langage qui,
comme le nôtre. a pour caractèredistinctif la pureté, l’élégance et la
clarté. Il y, avait, dans ce cas, deux partis entre lesquels l’éditeur avait
à choisir: ou il pouvait présenter une version un peu libre et lisible,
dans laquelle il aurait fait disparaître les images bizarres, les méta-
phores trop hardies, se réservant d’expliquer dans des notes concises
et substantielles ces expressions hétérogènes dont un goût sévère au-
rait réclamé la suppression; ou bien, s’il avait cru devoir pousser le
scrupule jusqu’à reproduire sans aucun changement les idées du poète,
il eût. fallu que (la observations critiques fissent ressortir le véritable
senszque les poètes persans attachent à ces alliances de mots qui, au
premier abord .I n’ofl’rent rien de raisonnable, ne présentent au lecteur
que des idées incohérentes .et à peu près inintelligibles; tandis que,
commentées par une plume habile, elles s’éclaircissent, s’enchaînent
et offrent une reproduction fidèle des idées et du goût des peuples de
l’Orient. M. Mohl n’a cru devoir adopter aucune de ces deux -mé-
thodes; il s’est borné à placer en regard du texte une version aussi
littérale qu’il lui a été possible de la rédiger. On sent bien que, dans
ce cas, le traducteur, obligé de lutter contre un original dont le lan-
gage plein d’arehaîsmes s’éloigne beaucoup du persan de nos jours,
forcé de se servir d’un instrument qui ne lui était pas suffisamment
connu, d’écrire dans un idiome qui n’est pas le sien , a dû introduire
dans son style quantité d’expressions qui s’accordent mal avec la pu-
reté et l’élégance de notre langue. ’

Je ne m’arrêterai point à en citer de nombreux exemples. Quelques-
uns seront recueillis dans le cours de mes observations , et je n’en ferai
mention que la où je ne pourrai pas me dispenser de le faire; mais
je m’attacherai à présenter ici un petit nombre d’exemples qui, en
révélant le système de traduction adopté par M. Mohl, mettront le
lecteur à même de prononcer si la méthode d’imitation servile était
réellement d’une nécessité indispensable. t ’. ’

Il ne faut qu’ouvrir la traduction de M. Mohl pour rencontrer des
locutions bizarres, incohérentes, qui sont fidèlement, trop fidèlement
peut-être, empruntées à la langue persane, mais qui. pour être bien
comprises, exigeraient qu’une nouvelle version les traduisit en un fran-
çais intelligible. Ainsi, dans un passage l, on trouve cette expression :

I11261.
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«Les idoles dirent à la lune» ce qui signifie «les jeunes filles dirent

à la princesse.» Je sais bien que le mot but signifie proprement
une idole; mais, dans le langage poétique, ce même terme s’emploie
constamment pour désigner une belle fille ou un beau jeune homme. Plus
loin l ces mots: «le cyprès répondit aux esclaves» signifient «le jeune
homme répondit aux esclaves.» Plus basa: «un lacet d’embuscade»
désigne «une boucle de cheveux qui, comme un filet, enlace les
cœurs. » - «Un lacet de musc » indique «une boucle de cheveux aussi
noirs que le musc’. » L’expression «ses traits versent du vin» exprime
assez mal que « son visage est coloré d’un beau rouget. » Ces mots : « c’est
l’étoile (de Canope) du Yémen ail-dessus d’un cyprès (élancé)» dé-

signent, d’une manière assez peu claire «un visage brillant qui sur-
monte une taille svelte.» Dans la même page, cette expression : «les
boucles et les tresses de ses cheveux sont comme une cette de mailles
de musc» aurait besoin d’un commentaire pour que le lecteur y vît
simplement «une chevelure d’un beau noir. » Il en est de même de ces
mots: u un lacet tel que tu n’aurais pu en tisser un pareil en musc 5. »
Toutes ces expressions, qui nous paraissent si bizarres, parce que nous
ne voyons dans le musc que son parfum , n’ont rien d’étrange aux yeux
des orientaux, chez qui le mot musc est employé comme type de la
couleur noire la plus intense; c’est ce que l’auteur de cet article a dé-
montré, jusqu’à l’évidence, dans une des notes qui accompagnent son

Histoire des Mongols. M. Mohl aurait dû, ou renvoyer le lecteur à ce
qui se trouve compris dans cette note, ou donner lui-même, sur cette
matière , des éclaircissements instructifs; mais tout le monde conviendra
que les mots : «une chevelure de musc,:une cotte de mailles de mu5c, »
et autres . placés isolément et sans commentaire , ne sauraient offrir qu’une
image bizarre et inintelligible. Ces mots : «c’était boucle sur boucle,
serpent sur serpent, qui tombaient sur son cou n présentent quelque
chose d’assez peu clair. «Plus bas a, on trouve ces mots: «tenant dans
sa main la main ’de cette puissante branche du tronc royal» ppur signi-

fier «tenant la main de la princesse.» Les mots [a]... (Je; 7 ne
signifient pas «des hommes aux oreilles perçantes; n mais des hommes
qui ont l’oreille fine, «qui entendent parfaitement.» Ces mots: «les
fières filles» ne sont pas bien harmonieux 8. Dans le même vers, il
ne fallait pas traduire «sautant comme des Abrimans, n attendu qu’il
n’existe qu’un seul être qui porte le nom d’Ahriman; mais il fallait

’ P. 262. --- ’ P. 258, v. 571i. - ’ P. 266. v. 657. --- ’ P. 258, v. 573. -
’ P. 267. -- °P. 266, v. 661;. -- ” P. 18a, v. 808. - ’P. 250, v. 1461.

à
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dire : «elle se leva de sa place avec l’impétuosité d’Ahriman. n Dans

un autre endroit on lit1:)b’ç UT)» Ml. M. Mohl traduit «voici la
tête de ce mignon; » il fallait dire «voici la tête de cet homme gracieux,
aimable.» Ailleurs2 on lit: «faites vos incantations,» et 3 «quand il
faudrait aveugler le monde par nos sorcelleries et nos incantations. n
Je doute beaucoup, malgré l’autorité du Dictionnaire de l’Académie,
que le mot incantation soit réellement français; et, en supposant qu’il
appartienne à notre langue, il doit signifier l’action. d’enchanter, l’en-
sorcellement. Quant aux moyens que l’on emploie pour produire cet
etl’et, ils doivent être exprimés par le mot enchantement. On lit dans la
cantate de Circé :

Dans le sein de la mort ses noirs enchantements
Vont troubler le repos des ombres.

Dans l’opéra d’Armide de Quinault.

Ah l s’il n’a pu trouver mes yeux assez charmants .
Qu’il m’aime au moins par mes enchantements;

Que, s’il se peut, je le baisse.

On peut reprocher à M. Mohl de s’attacher trop à reproduire la
signification propre des mots, sans songer qu’elle a ensuite subi une
modification adoptée par l’usage. Ainsi l’on trouve souvent le mot
gherden-feraz 3L7.) Us; employé comme une épithète placée àla suite

des noms d’hommes ou de grands animaux. M. Mohl le rend toujours
par «qui porte haut la tête , ou au cou élancé. » Sans doute le terme Us;
fifi, dans son acception primitive, signifie qui lève cou; mais, comme
le geste qui consiste à élever le cou est un actequi caractérise l’assu-

rance, la présomption, le terme 35th,»; a été pris dans le sens de
fier, orgueilleux, et c’est celui que l’on doit adopter.

Ces motsA : «je suis assis sur le trône du ciel tourne» pré-
sentent quelque chose de bien peu élégant, de bien peu harmonieux.

Le mot khandjar 1.4i... que M. Mohl traduit toujours par glaive,
épée, signifie proprement un poignard. En elI’et, les héros de l’antiquité

persane, voulant déployer une valeur pleine d’audace et de sang-fioid,
attaquaient leur ennemi corps à corps , et se servaient , au lieu d’épée ,
d’une espèce de poignard, d’un couteau court. On peut voir ce genre
de poignard représenté sur les bas-reliefs de Persépolis, où un guerrier

’ P. 158, v. 51:0. -- ’P. zob, v.1066. - ’P. 252. v.149i.’-- l P. au, v. 7.
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d’une taille gigantesque perce avec une arme de ce genre un animal
fantastique, une sorte de licorne.

Le mot djihandjou signifie proprement « qui cherche le
monde, n et par suite «qui aspire à la possession du monde.» Ce terme,
employé ou seul ou comme épithète , désigne « un monarque puissant, »

au «un conquérant ambitieux.» U
Quelquefois M. Mohl a substitué d’autres images à celles que pré-

sente le texte. ce qui est touj0urs, dans une traduction, un inconvé-
nient grave. Mais, dans plus d’une circonstance, ces changements n’ont
pas été heureux. Ainsi on lit laleh-rokh à) 1U 1, que le traducteur rend
par des joues de rubis , tandis qu’il fallait dire des joues de tulipe. M. Mohl a
confondu le mot laleh 1U, qui désigne cette fleur, avec celui de Iâl du
qui exprime un rubis. Sans doute, en considérant l’état actuel de l’horti-

culture, on a de la peine à saisir le sens d’une pareille locution. On ne
conçoit pas bien comment un beau visage pouvait ressembler à une
tulipe panachée. Mais il faut sentir que ces couleurs si variées, qui
l’ont de la tulipe un des plus magnifiques ornements de nos parterres,
n’existent pas dans la nature, et sont un produit de l’art. Dans les con-
trées de l’Orient, la tulipe existe encore avec ses caractères primitifs,
c’est-à-dire qu’elle est d’une seule couleur, et, en général , rouge. C’est

ce que prouvent de nombreux témoignages empruntés aux écrivains
de la Perse. On lit dans le Schah-nameh2 :

W) Net-.9452) 561-535 a"? Mœælæfiomæ
«Le désert tout entier fut comme une mer de sang. Vous eussiez dit
que la surface de la terre avait poussé des tulipes.»

Plus IOin31)lM-L) 513353 « sa joue était pleine de tulipes. n Et ailleth

W)Nl au w? glus) ,s «ses deux joues étaient comme une tu-
lipe mêlée au lys.»

. Dans le Habib-assiiar de Khondemir°:)t,Ls A)! «des idoles (des
belles) aux joues de tulipe.» Plus loin 5, dans un vers cité par l’histœ
rien :

çbsjifiæfibfldàl
a La tulipe représenta une coupe remplie d’un vin délicieux.» Le

’P.161i.v.602.- * En; de M. Mohl. t. 1, p. les. - ’P. 251.. -- tP. 266,
v. 669. - ’ Manuscrit de Genty, t. lIl, fol. 3130 v’. -- ’ Fol. 3141 v’.
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mot shittcouleur de tulipe »"signifie rouge. On lit dans l’histoire
de la dynastie des Kadjarsl : 032.95” misas saii’l’ws. 3l «mouillé du

sang de ces hommes, le terrain devint couleur de tulipe (rouge). n Le
terme j) sial (un parterre de tulipes) désigne «un lieu de couleur
rouge. » On lit dans le Schah-namch’:

«Par suite de la quantité de sang répandu sur la terre, cette plaine.
théâtre de la vengeance, offrit l’image d’un parterre de tulipes. » La
même expression se retrouve dans un vers que cite l’auteur du Habili-

assiiar. On y lit 3 z ’
si) à! orb: Wh æ )è-ü’»°r’ cab-91° a?)

«En répandant le sang de ces braves, qui allaient à la chasse des
hommes, je transformerai tout le désert et la plaine en un parterre de
tulipes. » Dans l’Histoire des Seldjoucides de Mirkhond û: si)! ou». W)

w)l) «la terre du combat se changea en un parterre de tulipes, n
c’est-à-dire «fut complètement rougie de sang.»

Firdousi, désignant la même jeune princesse à laquelle s’appliquent
les mots à) AU, s’exprime en ces termes5:

tss-’2-è-ï 0).?) «sa; ce»: (daim)?

quo M. Mohl traduit ainsi: t. sa face était comme une perle , ses che-
veux comme la suie.» Mais cette version manque d’exactitude. D’a-
bord, un visage qui offrirait le blanc mat de la perle ne présenterait pas
une teinte très-agréable. En second lieu, le mot perwin 0.2,).fo n’a jamais
signifié une perle: il désigne la constellation des pléiades. il faut donc tra-
duire :« Un visage aussi brillant que les pléiades.» Le terme ne
désigne pas la suie, mais le bitume. C’est un des mots que les Orientaux
emploient avec complaisance, lorsqu’ils veulent indiquer le noir le plus
intense, le plus foncé. D’ailleurs, la teinte de la suie n’offre pas une image

propre à caractériser une belle chevelure. Enfin, il faut observer que.
dans l’Orient, on ne connaît pas ces couleurs variées que, chez n’ous, les
cheveux présentent à la vue : le blond , le châtain, le cendré, ne s’y ren-
contrent jamais. Le noir est partout la couleur dominante. Le roux s’y

l Édit.’ de Tauriz. fol. 155 rf. - ’ lïïdit. de Macao, t. I, p. a g. -- ’ Man. de
Genty, t. lIl, fol. 35g v°.- ’ Edit. Vullers , p. 151. - ’ P. t A. v. 603.
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fait voir, quoique plus rarement. Dans un autre passagel on trouve un
hémistiche conçu en ces termes :

0-er l9 M W)
M. Mohl traduit : «l’air devenait couleur de suie et la terre couleur
d’ébène.» ll fallait dire : «la terre devint couleur de bitume, l’air prit
une teinte d’ébène.» Chez les Orientaux, le mot ,53 bitume et le mot fié
poix. s’emploient pour désigner la coukur noire la plus intense. Je donne-

rai ailleurs des détails sur ces différentes expressions. j
M. Mohl traduit le mot sunbul M par lavande , tandis que ce terme

désigne la jacinte. Ailleurs2 il rend le mot khadang 21.50.; par peuplier.
Mais cette version n’est pas exacte. En effet, suivant le témoignage de
l’auteur du Borhâni-kâti’, «ce mot désigne un bois extrêmement dur, que

l’on emploie pour fabriquer des flèches, des lances et des selles de che-
vaux ù. » Or ces caractères ne sauraient convenir à un bois blanc et
tendre, comme est celui du peuplier. Comme le bois de khadang sert
presque exclusivement à faire des flèches , il arrive souvent que ce terme
tout seul, sans l’adjonction de celui de ,9, désigne une flèche. C’est ainsi

que, dans notre langue. nous disons un damas, pour indiquer un sabre
dont la lame a été fabriquée dans la ville de Damas. Dans un passage du

Matla-assaadeîn5 on trouve ces mots Ulm ébats b.)
«d’un coup de khadang (flèche) il aurait fendu la poitrine d’une en-

clume.» Dans le style poétique, le mot &M désigne une taille élan-

cée. On lit dans le Boston de Sadi°z UUÎ « son khadang (sa
flèche) était devenu un arc, » c’est-à-dire «sa taille svelte et droite s’é-

tait conrbée. » Le mot sandarous mais»... ne signifie pas la spmiapaque. On

ne concevrait guère cette expression wyM au; MulÏM b7
«le visage desjeunes esclaves devint rouge comme la sandaraque; » mais
le mot 0.204» s’emploie pour désigner une résine d’un beau jaune, le

copal oriental. On lit dans le Nozhat-allioloub (man. pers. 139, p. 172) :
«Le mot myes... désigne un arbre bien connu, croît dans le pays
de Boum et dont la gomme est semblable au succin. Son fruit est chaud
et sec au second degré. On en exprime une huile appelée aira." Un»,
qui arrête le sang. qui est utile contre les hémorroïdes, les fistules, les
maux de dents , les palpitations, et s’emploie comme aphrodisiaque.»

’ P. 196. v. ion. - ’ P. 106, v. 1:61; p. i66, v. 631. - ’P. 329. - A Voy.
Schah-nameh, p. [450. - l Man. persan de l’Arsenal 21:. fol. 25 v°. - ’ P. m5, édit.
de Calculta.--’ P. 258, v. 566.
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Le mot pîne signifie pas une biche, mais une gazelle’. Le terme
n’exprime pas une étoile en général. mais l’étoile de Canope’. Le mot

3 a été mal traduit par joyaux dans cet hémistiche : ml: 0m
19;, 0,3654, que M. Mohl rend ainsi : « son corps est pétri de rubis
et de joyaux.» Il fallait traduire : «son corps brille de l’éclat du rubis

et de la perle. » Le mot ne signifie pas castor, mais soie brute".
Dans un vers du poêmeb on trouve ces mots, : ybÏœbts), que
M. Mohl traduit: «des, épines formaient le berceau de l’enfant.» Mais
il a confondu ici avec )L’b.; il fauttraduire : «une roche composait
son berceau.» Le mot M ne signifie pas le tremblc° ni le peuplier7, mais
la saule. Le mot sadj 5L», que M. Mohl traduit toujours par platane 8,
n’a pas cette signification. C’est le mot mameluk? qui, comme on sait,
désigne ce dernier arbre. Il est vrai que Goliqs et, à son exemple,
Meninski, ont rendu le mot si» par platanus’ùtdica. Mais ces écrivains
se sont trompés : Olaf-Celsius 9. en rejetant l’assertion de Bochart, qui
avait regardé le bois de sadj comme identique avec l’ébène, n’a pas
cru pouvoir proposer une opinion nouvelle. Le terme ,Læ désigne «un
arbre exotique, qui croît dans l’Inde et dans l’Afrique. n e crois que c’est

le Teck. Cette opinion , qui était aussi celle de M. Silvestre de Sacy 1°.
est confirmée par le passage de F orskal (Flora Æqyptiaco-Arabica,
p. LVI) où on lit que, dans l’Egypte. la carène des vaisseaux est formée
du bois appelé sadj A», que l’on apporte de l’Inde. Il ajoute que ce
bois est précieux, soli e et incorruptible. Il paraît que cet arbre existe
aussi dans l’intérieur de l’Afrique; car nous lisons dans la Description
de l’Égypte de Makrizi (voy.,Mémoire sur la Nubie, ap. Mémoire; géo;

graphiques et historiques sur l’Egypte, t. Il , p. 19) . que le Nil vert, au
moment de la crue, charrie quelquefois des pièces de bois de sua.
Nous apprenons de l’Histoire de la Mecque , écrite par Talci-eddin’fâsil ,
que, l’an alu de l’hégire, on plaça devant la porte de la Kabah un seuil
composé d’une pièce. de bois de s ’. Dans ce même édifice se’trou-

valent trois colonnes formées de ce bois 12. Abd-elmelik-ben-Merwan.
et, après lui, son fils Walid, firent couvrir d’un toit de bois de sud; la
mOSquée de la Mecque”. Si l’on en croit Eutychius", l’arche de Noé
avait été construite en bois de sorti.

’ P. 252, v. [192. -- ’P. 258. v. 57a. -- ’ Ilid. v. 575. -- t R. 2315. v. a7 ;
p. alla . v. 370; p. 168, v. 651. -’ P. 220, v. 5. --’ P. au, v. 136.- ’ P. 6 ,
v. 6. - ’ P. 2141i. v. 3155; . 5’356. v. 525. --,- Hiembotanïcon, t. I, . 331. 332.
’° Clueslomalh. arabe, l. , p. A73, b74. -,-- " Man. arab. 719 , t. I, fol. 16 v’.
- n Ibid. fol. 17 v°. - " Fol. 26 r’. -- l Annales, t. l, p. 315.
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Le mot un; m1 (animal aux oreilles noires) ne désigne pas le cha-

cal, mais le lynx. C’est le même animal que les Turcs ont nommé kara-
koulak 53,3 Lys; ce quiest la traduction du terme persan. Du nom’ turc
s’est formé, dans notre langue, celui de caracul, Le mot ne désigne
pas le guépart, mais la petite panthère, f once. On peut voir, à ce sujet,’la’

note étendue où j’ai traité des noms que portent, chez les Orientaux,
les dill’érentes espèces de panthères. Le mot 54,35’ ne signifie pas un ra-
bis, mais une cornaline. Le terme Un ne désigne pas le nénuphar, mais;
le lys’. Je finirai ces remarques particulières en’faisant une observation
sur le mot 3 ’ ’. M. Mohl l’a constamment traduit par crocodile, et je
suis loin de blâmer cette version. En effet, les lexicograplies persans ex-
pliquent le mot par des traits qui conviennent au cmcodile. Ton:
lofois ce fait ne doit être adopté qu’avec quelques restrictions. Il est as-
sez étrange que les écrivains persans emploient si fréquemment une
image prise d’un animal complètement étrangerà leur pays. Car le Cro-
codile, comme on sait. n’existe dans aucune des rivières qui baignent
l’empire de Perse. On ne letrouve que dans le Nil et ses affluents . dans
le Niger, l’Indus, le Gange. D’un autre côté, dans un passage du Zafer-

numeh, on lit z 6L): il «les niheng de la mer du combat.»
Il ne saurait être question ici de crocodiles. Garces animaux ne vivent
pas dans l’eau salée. On les voit seulement quelquefois traverser un
nage de petits bras de mer. C’est ainsi que, dans l’archipel de îles Co-
mores, les crocodiles vontvd’une île à l’autre, en traversant les détroits
qui les séparent l’une de l’autre. Déjà, depuis longtemps, un célèbre

écrivain arabe, le judicieux Masoudi, avait fait l’observation5que, dans
plusieurs bras de la mer des Indes, les crocodiles se trouvaient en
abondance , attendu que l’eau y est presque douce. Mais ces animaux,
comme je l’ai dit, ne vivent pas habituellement dans l’eau salée. Ainsi,

quand il est question de la mer, le mot ne désignepas un pro;
codile, mais un grand poisson carnassier, pro ablemçntle requin.

Après m’être arrêté un moment sur ce qui concernequclquesvmots,
quelques locutions isolées, je passe à l’examen des phrases dont se

compose le poème. H . lDans le second vers de l’ouvrage, l’auteur, chantant les louanng de
Dieu, emploie cette expression:

sa’ P. la, v. u. - ’ P. 105, v. lulu. - ’P.1ao. v. 77. - t Fol. 326 r’. -

’ Momudj , t. I. fol. [to v’. , l
55.
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M. Mohl traduit: «le maître de la fortune, celui envoie les pro-
phètes.» Mais cette version n’est pas exacte. D’abord, l’expression le
maître de la fortune ne peut signifier qu’une seule chose z a le maître de
la destinée ; n car le mot fortune, pris isolément, désigne le destin, le
bonheur. Dans l’ode de J .-B. Rousseau:

Fortune, dont la main couronne
Les forfaits les plus inouis.

Dans le Mithridate de Racine :

Et qui, dans l’Orient, balançant la forlune.
Vengeait de tous les rois la querelle commune.

Dans les statices de Racan sur la vie champêtre :

Le bien de la fortune est un bien périssable.

La Fontaine a dit :

Et lit au front de ceux qu’un vain luxe environne
Que la fortune vend ce qu’on croit qu’elle donne.

Le mot fortune ne signifie les richesses que dans ces phrases z il a de
la fortune, il a peu de fortune. Et, à cette occasion, je ferai observer
que nos écrivains modernes devraient renoncer à cette locution trop
souvent employée : un homme peu fortuné pour dire un homme peu opu-
lent, peu riche. Cette manière de parler n’est pas conforme au génie de
la langue française, où le mot fortuné s’emploie exclusivement dans l

sens (l’heureux. J .-B. Rousseau a dit: I
Mais. ô moment terrible , ô jour épouvantable.
Où la mort saisira ce fortuné coupable
Tout chargé des liens de son iniquité.

Le mot persan 6),) , qui répond au terme arabe a), , désigne « le re-
venu que Dieu assigne à l’homme pour sa nourriture journalière. n Il
faut donc traduire : «le maître donne à l’homme sa nourriture,
qui dirige tous les êtres. n C’est ainsi que , dans le Boston de Sadi ’, Dieu
est désigné par le nom de Un...) à» a celui qui fait parvenir à l’homme
ses moyens d’existence. n

’ Plus loin’ cet hémistiche:

w fig 32,3); :5ng w)!
doit se traduire par : a il n’y a pas de sujet de discours plus élevé que ce

lP.77.-’P.6.v.h.
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mystère caché. n Et le mot signifie. non pas l’être en général,
mais l’être de Dieu.

Plus basl les mots 5M ulve.» QI ne signifient pas z a tu ne pour-
rais gouverner ce monde , n mais «tu ne pourras fouler, parcourir le
monde. n Le vers’:

tss-W ou) du: envol tss-"9’ * 93” wtewn

ne doit pas se traduire. ainsi : a et quand tu auras entendu les paroles
de tous les sages, ne te relâche pas de l’enseignement; n mais il faut le
rendre ainsi : «Lorsque tu entendras des paroles appartenant à tous les
genres de science , tu ne cesseras pas un moment d’apprendre. n

Au lieu de dire : a les cieux s’enveloppèrent l’un dans l’autre 3, n il eût
été plus naturel de dire : a s’enveloppèrent l’un l’autre.»

Les mots t «sans, tarir ne signifient pas : «les eaux descendaient,»
’ mais «jaillirent du sol. n En parlant de l’animal l’auteur a dit 5:

a: Mr? ,ÀÏÊMJ «il» a: Mflnbls Phi-usé.

M. Mohl a traduit : a ils ont l’instinct de la faim, du sommeil et du re-
pos; ils sont doués de l’amour de la vie. n Je traduirais : a il recherche.
la nourriture, le sommeil, le repos; il cherche, dans cette vie, à satis-
faire ses désirs.» L’hémistiche suivant :

est Les? du cil-1’) Vu

rendu ainsi: a ils n’ont pas le don de parler avec la langue, ils ne dé-
sirent pas être doués de raison,» doit plutôt l’être de cette manière :
« il n’a pas une langue qui puisse parler, ni une intelligence qui cherche
à s’instruire. »

Plus bas° l’auteur dit, en parlant de l’homme :

aigri)... bleu... est M
M. Mohl traduit : a l’homme qui fut la clef de toutes les choses en-
chaînées; n mais le mot «La ne signifie pas une chose enchaînée, il dé-

signe une serrure, une fermeture, et, par suite, une chose cachée, un mys-
tère. Il faut donc traduire : «il fut entièrement la clef qui devait ouvrir
ces portes fermées, dévoiler ces mystères.»

’P.6.v. 26.-’P. 8, v. 34.-’Ibid.v. h7. -’Ibid. v. 1:9. -’P. Io,v. 56.

-°P. 10.7.61. . -
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Le mot 10.3 ne signifie pas conviction, mais méthode, usage. Plus bas
on lit ce vers z

9-? 454-04) bfiÏIS, ’1-5’? ’3’52Nl savent

M. Mohl traduit : «tous ceux qui sont doués d’intelligence se nour-
rissent de mes paroles, quand même il leur faudrait y chercher des sym-
boles; n mais, si je ne me trompe, ce vers doit être rendu ainsi : «dans
ce livre tout ce qui est conforme à la sagesse, quoique exprimé d’une
manière énigmatique, offre un sens réel. n M. Mohl, dans cette circons-
tance, n’a pas fait attention au sens du mot àPÏUl , qui signifie «il
est digne, il est conforme; n c’est ce qu’il est facile de prouver par un
grand nombre d’exemples.

Plus loin 9 ce vers :

3,4 æjl-(oæ 49 W9 «Miel five )è-:t N 05-
est traduit par M. Mohl :-« mais il aimait de mauvaises compagnies; il
vivait oisif avec des amis perfides,» je traduirais : «mais un mauvais
naturel était le compagnon de sa jeunesse; il vivait constamment dans
l’oisiveté et livré au mal. n Plus loin 3 ces mots :

l),l 7.-» )b .
ne signifient pas, je crois : « place-le haut dans ton paradis, » mais a au
jour de la résurrection, assigne-lui un rang élevé.» Et ce vers A:

°L4zbsrgi m’y?3l oit-h ère-5 UN 9L? N tss”- La»?

ne signifie pas, je crois, comme M. Mohl le traduit d’une manière bien
peu élégante : «il suivait son penchant vers le mauvais; il leur aban-
donnait son âme douce, et ne put se réjouir du monde un seul jour. n
mais : «il abandonna à cette mauvaise inclination son âme précieuse;
jamais son cœur ne goûta dans le monde un seul jour de plaisir.» Les
mots 5 :

ou: nus." Un,
ne doivent pas se rendre par : «la fortune, qui avait veillé sur lui, s’en-
dormit pour toujours,» mais : a son bonheur, jusqu’alors éveillé, (pros-

père , florissant) s’endormit (s’anéantit n Les mots 3L5)» Mil ne

l P. ils, v. H7, 132. - ’ P. 18, v. 11.8. -- ’ Ibid. v. 153. --- l me. v. 160. --
’Ibid. v. 152. --’Ibid. v. 156.



                                                                     

JUILLET 18112. 1139
signifient pas «la rotation du temps, n mais «la révolution du temps. n

Plus bas l, cet hémistiche :

rush (A MbÎsCs-H-e
ne signifie pas, je crois: «ton pied te conduira au bonheur,» mais «ton
pied incline, marche vers le bien. » On ne dit pas ( ibid.) raconte ce livre,
mais reproduis ce livre. Les mots2 U!» est» , flâna) ne signifient pas:
« circonspect et d’une âme joyeuse,» mais «actif et éclairé. n N,l.xs

3 ne saurait signifier clément, il faut le rendre par «plein de pu-
deur, d’honneur. n Et je ferai observer, en passant, que l’expression
,9; 65,! «une voix flexible . douce, » rappelle parfaitement l’expres-
sion vos: liquida d’Horaoe. L’hémistiche t:

ne signifie pas, je crois : a pour que ton âme se tourne vers ce poème, n
mais «car ton âme aspire à parler;» c’est-adire «puisque tu as des-
sein d’entreprendre l’ouvrage. n Plus bas 5, ce vers :

trahi W3." éè-tfir? MU MÂMU ou":
doit-il se traduire par : «il y a peu d’hommes tels que lui parmi la foule;
il était comme un haut cyprès parmi les plantes du jardin. n Je n’hésite

pas à lire, avec M. Macao, ,3 au lieu de Il: et le traduis de cette
manière : «Cet homme illustre disparut de la foule , comme, dans le
jardin, un cyprès élancé disparaît du parterre.» Plus bas on trouve
un vers sur lequel je dois entrer dans quelques détails. Il est conçu
en ces termes° :

la U’fèâ’àM. Mohl le traduit d’une manière peu élégante : «hélas! cette taille,
hélas! ce nombril, hélasl cette force et cette stature royale; » il.fal.lait
dire, pour être clair: «hélas! qu’est devenu ...... 9» Cette exclamation

rappelle celle de Virgile : ’ ’
Heu l pistas, heu! prises lidos, invictaque hello
Dexteral

l13.30. v. 165.-’ P. no, v.171. f- ’V.172.-4 W’. 173. - 5 V. 179. -

’Y. 18a. ’ ’ ’
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Le piot ne signifie pas la taille, mais la ceinture; le terme

elfe; ne signifie pas le nombril, mais les hanches. D’ailleurs. on ne
conçoit pas bien pourquoi le nombril se trouverait mentionné ici.
tandis que les hanches jouent un grand rôle dans la stature dlun héros.
Chez les Orientaux. un homme de guerre, quand il est bien conformé.
doit avoir la taille d’un lion . c’est-à-dire avoir la poitrine extrêmement
large et les hanches étroites : Rustem, dans le Schah-nanæh, est peint
avec ce caractère. Nous lisons dans Mirkhond (Vie de Tchinghiz-khan.
p. [13) que le frère de Tchinghiz-khan se distinguait par une stature
analogue : quand il était couché sur le côté. son corps décrivait une
courbe si prononcée. qu’un arc tendu pouvait passer dans le vide que
laissaient sa poitrine et ses hanches. Le mot A»: ne signifie pas force , mais
la taille, ou la grandeur, la majesté. Je traduirais donc ce vers : «hélas!
où est cette ceinture? ou sont ces hanches? qu’est devenue cette ma-
jesté de prince , cette taille royale P n

QUATREMÈBE.

(La suite à un prochain cahier.)

aNOUVELLES LITTÉRAIRES.

-.---
INSTITUT ROYAL DE FRANCE.

ACADÉMIE FRANÇAISE.

LiAcadémie française a tenu. le jeudi 3o juin, sa séance publique annuelle sons
la présidence de M. le comte Molé. directeur. La séance a été ouverte par un rapc
port de M. Villemain. secrétaire pe tuel, sur les concours. Des fragments des
deux discours qui ont obtenu le prix d éloquence ont été lus ensuite ar un membre
de l’Académie. et la séance a été terminée par un discours de M. e comte Molé.
directeur. sur les traits de vertu qui ont mérité les prix fondés par M. de Monqon.

PRIX prieurés.

d’éloquence. Le prix (l’éloquence. dont le sujet était l’éloge de Pascal, a été
partagé entre M. Demoulin et M. Faugère; l’accessit avec médaille d’or a été ob-
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qu’une seule substance, mais seulement une seule raison souveraine
qui renferme les idées de tous les êtres possibles.

Pénétré des maximes de la méthode cartésienne , Mairan déclare
qu’il est décidé à ne se rendre qu’à l’évidence , et il ne la voit pas dans

les lettres de Malebranche. Il ne la voit pas non plus dans la réfutation
que le P. Lamy a donnée de Spinosa; il réfute cette réfutation. L’En-
tretien du philosophe chrétien avec le philosoPhe chinois ne le satisfait
pas non plus. Il remarque que tout ce que Malebranche y dit de l’être
pur peut facilement s’accorder avec le système de Spinosa. Il termine
par un examen sérieux de la théorie de l’étendue réelle et de l’étendue

intelligible, et il s’efforce de prouver que l’étendue intelligible de Ma-
lebranche n’est que l’étendue en elle-même , ou la substance dont l’é-

tendue créée n’est que la modification; de sorte que le système de Ma-
lebranche revient à celui de Spinosa.

V. COUSIN.
(La suite au prochain cahier.)

:906:
La LIVRE DÈS ROIS, par Aboul’kasim Firdousi, traduit et com-

menté par M. Jules Mohl. Tome I. Paris, Imprimerie royale ,
183 8. ’

surmène ARTICLE.

L’hémisticbe l :

A), 9° «0* «si» 455)

ne doit pas se traduire par ces mots : a pour détourner mon esprit de
ce malheur vers le souvenir de la bonté, n mais par ceux-ci: a je ra-
mènerai mon âme du chemin de la perversité vers la justice. n L’hémis-

tiche 2 : ’«Les»?! ’rb-i en? Mu k":-

ne signifie pas, je crois : a que m’importait que la nuit fût sombre? je
me levai, » mais «combien de temps, durant la nuit sombre, je restai
sur pied ! n Les mots 3 hg! Mg ne signifient «un dragon avide
de combat, n mais a un dragon aux griffes acérées.» ’ i

l P. no, v. 182. - ’ P. alu, v. and. -,- ’ V. un.
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Plus basl, le mot Œ),fi ne signifie pas cùiilisation, mais nourriture.

Plus loin a, cet hémistiche:

M UT)!ne doit pas se traduire , je crois : «ce fut de lui qu’ils reçurent des
lois,» mais «ce fut de là qu’ils adoptèrent cet usage.» En effet, tel est
le sens du mot On lit dans le Schah«nameh 3 :

a ainsi que le voulaient alors la religion et l’usage.» Ailleurs t:

un»: )”°)l F5252
«je reçus du souverain juge des usages et une religion.» Ailleurs5:

MMMJquN«le général se rendit à l’appartement des femmes, suivant sa coutume
et son usage. n Dans le poème de Joseph et Zuleicha (p. l l 6) :

M) la, 034,514 au -
a il ne vécut point conformément aux règles de la sincérité. n

Plus loin 6, ces mots Ml ,l 3.39.11.: ne doivent pas se traduire par
«accourent vers lui, » mais «se reposèrent, habitèrent auprès de lui.»
Ce vers 7:

est mal traduit de cette manière : «il ne se réjouissait du monde que
quand il regardait son fils : car beaucoup de branches fécondes devaient
sortir de lui. n Je le rendrais ainsi : «il n’avait, dans le monde, d’autre
plaisir que la vue de son fils : car cet enfant était un rameau: important
qui devait porter beaucoup de fruits. n Plus loin 5, une? 31,! ne signifie
pas a son bruit, n mais «sa voix.» Les mots °:

3,4 si; à.) flic»; 5,! lé

ne signifient pas «que quelqu’un lui enviait le trône, n mais «que,

’P.a8,v.ii.--’V. 16.- ’T.l.éd.Macan.p.28a.--’P. ll2.--’P. 168.

-IP.Ï8,V.1A.--1v.19.-.P.3O.V.27.-,v.28. .
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dans sa cour, existait un homme malveillant.» Il faut dire une péri, et
non un péri. On ne dit pas1 «reprends ton cœur,» mais «reviens a
toi , recouvre l’usage de ton intelligence.» Plus bas, ce vers 2 :

ne signifie pas «il lui arracha la peau de la tête aux pieds, n mais
a il l’enveloppa tout entier, de la tête aux pieds , dans une courroie. n
Ailleurs 3, on lit :

du: œw agite... L1)»;
que M. Mohl traduit : «le jeune guerrier l’enroulait de la tète aux
pieds avec sa courroie; » cette manière de parler n’est pas bien fran-
çaise, il fallait dire : «le guerrier l’enlaça de la tête aux pieds avec une
courroie.» Le terme M’a est ici le synonyme des mots «NI et flip):
ces expressions désignent ce terrible lacet qui, dans la main des guer-
riers de la Perse , était une arme si éminemment redoutable; qui , lancé
sur un ennemi, le saisissant au cou ou lui enveloppant le corps, le li-
vrait sans défense à la vengeance de son adversaire. Il ne faut qu’ouvrir
le Schah-nameh pour y trouver des faits nombreux qui indiquent l’usage
de cette arme offensive, qui paraît avoir ressemblé parfaitement à ce
lazo dont les peuples de l’Amérique méridionale font un si fréquent
usage. On lit, dans l’Histoire de Josèphe f, que Tiridate , roi d’Armé-
nie , combattant contre les Alains, un de ces barbares jeta sur lui une
corde, et l’aurait infailliblement entraîné, s’il n’avait, d’un coup d’épée ,

tranché le nœud qui l’étreignait. Suivant l’auteur du Borhâni-kâti 5, le

motfitrâk diluant désigne une courroie que l’on suspend au devant et à
l’arrière de la selle.» On peut croire, d’après cette description, qu’il

faut reconnaître pour ce genre de courroie une sorte de chaîne qui,
sur les monuments de Nakschi-Roustam, pend de chaque côté de la selle
du cheval que monte le roi. Après la victoire , cette courroie servait à
deux usages : on l’employait à garrotter les prisonniers.

On lit dans le Bostan de Sadi (p. 101) :

ou»: dwjlfjsjb en lé:
«pour que je retire ma main de la courroie.» De la vient cette ex-
pression métaphorique, employée dans un passage d’une Histoire des
Mongols de l’Inde 6 : au»; «Ni m1,: .9511,» La? «il se lia lui-

’ P. 3a. v. A8. -- ’ P. 31;, v. 69.-’ P. 7a. v. b5. -- f De belle Judaifo, t. Il,
p- lias.- ’ P. 638.- ° Man. persan 7A, t. Il. fol. ion.
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même par la courroie de la dynastie éternelle.» Dans le Secunder-nameh

de Nizamil on lit :,4 dbüwtsfià’
«avec cette maigreur je suis la proie que saisit ton lacet.» Il servait
également à suspendre à l’arçon de la selle la tête de l’ennemirquc l’on

avait tué dans le combat. On lit, dans un passage du Bostan de Sadi
(p. A7), qu’un roi du Yémen ayant chargé un émissaire d’aller assassiner

Hâtem-Taî, et voyant revenir cet homme sans que rien annonçât qu’il
eût rempli sa mission, lui dit .

r? des» «W» be.»

«pourquoi n’as-tu pas attaché la tête à ta courroie? n Les mots 2
t ne doivent pas se traduire, comme l’a fait constamment M. Mohl,

par «les sept zones , n attendu que , chez les Orientaux, ainsi que chez
les Européens, on reconnaît seulement cinq zônes; il faut dire : «Les
sept climats.» Les mots 3:

ne signifient pas , je crois : «il sema son champ et en marqua les li-
mites, n mais «il travailla et connut son rang, sa fortune.» Le mot
ne signifie pas nos pères, mais son aïeul. Le terme A doit se traduire
par cerf, et non par élan. Le vers 5 :

ne doit pas se rendre par les mots : «le monde ne s’enchaînera pas à
toi avec amour; il ne te montrera pas deux fois sa face,» mais de cette
manière : «Le monde ne contractera pas avec toi des liaisons d’amitié;
il ne voudra pas, non plus, te montrer son visage à découvert.»

Les mots° :

n25 N353 U au” 3’99

ne doivent pas se traduire, je crois : «Il ordonna de calmer leur ar-
deur par des caresses, n mais «il ordonna de prendre d’eux les soins
les plus empressés. n Les mots’: .

h . o ,I)l-ï-LS) w);
’ P. 53. -- ’1’. 36,V. à. --” V.- 13. - ’1’. 38,1. 35.-- ’ P. 505L 46.--

’ P-Âî.V. 15. -1 P3114. v. aga .
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ne signifient pas : a ils s’affranchirent de ses lieus, n mais ails se révol-
tèrent contre ses discours. » Le terme 1 ne désigne pas protection ,
mais liaison, amitié. Ailleurs 2, le vers z

fixais-j- asa» sil àfbî bu.)
ne signifie pas, je crois : «il employa un autre espace de temps pour
chercher parmi les pierres celles qui sont précieuses, et le roi investi-
gateur fit ressortir leur éclat, n mais « durant quelque temps, il s’attacha
à extraire les pierreries de la roche, et en fabriquait des bijoux bril-
lants. n Ces mots3 :

, m m à» J.) NM
ne doivent pas se traduire : « et nulle qualité des êtres ne restait cachée
devant son esprit,» mais u il ne vit aucune chose utile échapper à son
intelligence. » Cette expression à : «les divs étaient ceints comme des
esclaves, n ne rend pas très-bien

a) cil-"h? Lib-3° uL-H
il fallait dire : «les divs se ceignaient comme des ésclaves , » c’est-à-
dire « il l’instar des esclaves , se vouèrent volontairement à son service.»

Et je ferai remarquer, à cette occasion, que l’expression glas-o,
répond parfaitement à l’expression latine accingcre se, a été rendue cons-
tamment d’une manière un peu trop littérale. Ces mots”

4 L’A-PU Ms le U’°)*)
sont traduits d’une manière peu élégante par ces mots : « il se délia de
Dieu,,et ne l’adora plus; n je dirais «il s’éloigna de Dieu, et devint in-
grat. n Tel est, en effet, le sens que présente le mot (pleut: plus bas,
p.’ 5h , v. 82 z

« tout homme qui s’est montré ingrat envers Dieu. n Le substantif
désigne l’ingratitude. On lit,,dans l’Ak’bar-narneh (fol. 162 r°):
miel... salent», «l’ingratitude de Mîrza Suléiman. n Ces mots° :

ne signifient pas a c’est moi qui ai faitnaitre l’intelligence dans l’uni-

’- ’Prfiâi’l’k 43- --’-Pa50, v. 3.. ----’ 3:59, Kawa-w ’. ”v. 58. -- ’ P. En.
v. 65. -- ’ V. 68.

nil (ltl



                                                                     

AOUT 18112. n75,
vers,» mais a c’est de moi que, dans le monde, tout mérite a émané. n

Ce vers1

WMHSLJMNÂ, guyjlâlflcæâiafinfwjl)?
ne doit pas se traduire : a tant que le monde aura des rois, qui d’entre
eux pourrait éloigner la mort, si ce n’est moi,» mais «quel être, si ce
n’est moi, a pu écarter la mort d’un autre homme, quoique des rois
nombreux existent sur la terre? n Les mots 2z

ne signifient pas, je crois: « elle amène la destruction sur ellevmême et
s’auéantit, n mais «elle amena une catastrophe, et embrouilla les af-
faires. n Les mots 3 :

a)...» 3L.) )IMLW 0.9.5
ne signifient pas : «il s’humiliait dans la crainte de Dieu, «mais «il son-
pirait par’l’effet de la crainte de Dieu. »Les mots a)... si.) , signifient
proprement un vent froid, désignent un soupir glacial; comme dans ce
vers de Firdousi (p. 138, v. 287):

Myfigtayahaîe
«il tira de son foie (de son cœur) un soupir. n Ailleurs (p. 80, v. 153):

31.40 3L.) 5))Lé-l e
«il ne poussajamais sur.lui un soupir,» c’est-à-dire «il ne lui témoigna

jamais de mécontentement. n Plus loin (p. 152 , v. A66) : ’

a)... ab (gué); au A? ,Ël

«quoiqu’il me montrât de mécontentement à personne. n Plus bas
(p. 58, v. 133):

a)...» et.) sa) Un
«il n’avait jamais témoigné de mécontentement à son fils. n Et, p. 88.

v. alto : n iM. Mohl a traduit : «aucun vent malfaisant n’ose souiller du ciel sur
ta tête , au jour du combat.» Je crois qu’il faut y substituer cette ver-

’P. 5h, v. 73. -’ V. 80. - ’ V. 87.

A 60.
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sion : a au jour du combat, le c0urroux du ciel ne pourra point passer
sur ta tête. 11 Le mot ULïwp 1 ne désigne pas proprement des pasteurs,

mais «ceux qui sont chargés de traire les animaux femelles.» Le terme
du; 9 ne signifie pas sans souci , mais hardi, audacieux. Les mots
s»: )Os.il ,53 ne signifient pas a tu resteras dans l’obscurité,» mais «tu

seras dans l’agitatiôn, dans la guerre.» Dans ce cas, le mot 3),; doit
être considéré comme une abréviation du mot a),b combat. Ces mots’ z

ne signifient pas :« ton serment ct mon lien resteront attachés à ton
cou. n Comme les fardeaux se portent, en général, sur le derrière du
cou, de là s’est formée cette expression, qui existe en arabe comme en
persan : «telle chose est sur le cou de quelqu’un, 1) c’est-à-dire «est un
devoir, une obligation pour lui. 1) Il est facile d’en produire des exemples.

Le mot déjà ne signifie pas : «qui réjouissait son cœur, n mais « fort

agréable.» Dans le vers 127, j’aimerais mieux lire avec M. Macan
au»), 6l) (9l); et traduire «dans ce dessein pervers.» Ces mots 5 z

ne sont pas traduits assez littéralement, lorsque l’on a dit: «son étoile
pâlit. » Il fallait dire : «le bonheur du roi fut complètement renversé. 11
Les mots° au; a,» ,0.) ne doivent pas se traduire : «il était content de
lui, » mais « il mettait sa joie en lui. n Dans le vers suivant, les mots:

. 6,! train?ne signifient pas : a son fils malheureux et méchant, » mais « son fils per-
vers et impudent.» Et [hémistiche suivant :

6)’ 29-43 5le
ne doit pas se traduire : «ne voulant pas répondre à sa tendresse,
comme il l’aurait dû, ne fût-ce que par honte,» mais «ne chercha pas,
mû par un sentiment d’honneur, à s’attacher à lui. 11 Les mots: «il gou-

verna son peuple en bien et en mal a) doivent faire place à ceux-ci :«il
fit, à leur égard, des actes ou utiles ou nuisibles. n Plus loin 7, le vers :

f))l-N 6L6)’1’?)’) É)”,)’ "KJ’QÂ

’ 5Ii’,’v. go. -’--”’P. ’56, v. ’ "a. -” P. 58, v. 118. -- ’V. 130.
- ’ V. 133. -- ’ P. 60, v. 153.



                                                                     

AOUT 18’42. [177
ne doit pas se traduire :« il voulait nourrir Zohak de toute espèce de
viande, tant d’oiseaux que de quadrupèdes, et l’y amena par degrés, n
mais « il forma des aliments, composés de chair d’oiseaux et de quadru-
pèdes, et réalisa chacun de ces plats.» Le vers suivant :

MULËÂË si 0914-? ’19 0L9” 053A22; Le)» tu;

que M. Mohl traduit : «il obéissait à ses moindres paroles; il faisait son
cœur esclave des ordres de Zohak, 11 ne doit pas, je crois , avoir ce sens;
il faut dire :’ « afin que le roi obéit à tout ce qu’il dirait, et qu’il vouât

son cœur à l’accomplissement de ses ordres.» Plus bas 1,. les mols:

3511;; 51.3 ne doivent pas se traduire par : «le roi qui porte haut la
tête,» mais, comme je l’ai dit, par : «le roi puissant, fier. » L’expres-
sion2 : «les hommes brisèrent les liens de Djemschid n n’est pas exacte ;
il fallait dire : «brisèrent les relations qu’ils avaient avec Djemschid. n

Dans le vers suivant z

ne signifie pas : «sur toutes les frontières se montrèrent des grands de
l’empire, n mais «de chaque côté,surgissait un homme important. 1)

Le vers 3 :

axe-352° «rif «52-934 viral-l N: vis-s’il
signifie : «il choisit une armée dans l’Iran et parmi les Arabes. Elle com-
prenaitles braves de chaque contrée. n (9:ka 5,) ne doit pas se traduire
par : «tourner son regard vers,» mais «se diriger vers.» ’

Un peu plus bas t, ces mots z

sLÏ zist-55.; fi aux) Ml»)

ne doivent pas être traduits: «le sort le brisa comme une herbe fa-
née,» mais : «le sort l’enleva comme le succin enlève la paille.» Et il
faut écrire 5K au lieu de sis”. Ces mots :

ne signifient pas, je crois «qui était plus grand que lui sur le trône des
rois?» mais «qui fut plus longtemps que lui sur le trône royal?» Plus
bas 5, ces mots :

’ V. 158. --’ P. 611. v. 189.-’ V. 198.-’V.ao8.-- ’P. 66, v. :113.
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,95. M Us: Us ,1 M53. Le

nc signifient pas, je crois: «il me montrera sa face d’amour;n mais
a il me montrera le soleil de son visage.» L’hémistiche suivant:

essM au «sa-3 àl-Ê 9M

ne signifie pas « au moment où il te flatte et te caresse; n mais a tu es
charmé de lui, tu badines gracieusement avec lui. n Les mots :

3); cura-4.. . 639 w” cc.»

ne doivent pas se rendre: «il joue avec toi un jeu perfide,» mais nil ,
déploie un tour plein d’adresse. » Le mot je» ne signifie pas «fatigué, n
mais u rassasié.» Les mots 1 :

3L.) cu’ôè,èq Lib) 2m50

ne signifient pas a le monde entier se soumit à lui, n mais a la fortune se

montra pour lui tout à découvert.» Dans le vers suivant, le mot
ne signifie pas «les hommes de bien; n mais a les hommes sages. » Dans

le même vers, 0&5» ne doit pas se traduire par les méchants, mais
par les insensés.

Dans la même page2 on trouve ces mots : 59 de» 3m34), que
M. Mohl traduit: «une de ces femmes voilées. n Mais cette version,
trop littérale. est tout à fait inutile; il fallait dire simplement: a une
de ces filles. » Comme les femmes, dans IlOrient, doivent être cons-
tamment voilées, l’épitbète 6,) smfi, ou 50.33,3 6», ou 05’363,

s’emploie, même en prose. comme un substantif, pour désigner. une
femme. On lit, dans la première partie du Matla-assaadeïn d’Abd-errazzak

(de mon manuscrit, fol. 56 1’) : Gui: de» 5mn h, a il avait
des entrevues secrètes avec des femmes. n On lit dans l’Histoire de Mir-

khond 3 z A.» Qu’a 5,). «les femmes du Harem.» Les mêmes mots
se trouvent répétés dans le Math-assaudeîn l. Dans le même ouvrage 5:

Il... ULèMncfi 6,), ras, 0955m a avec ses principaux officiers,
ses serviteurs et les femmes de son harem. n Nous verrons plus bas 6 :

’ flNyMHævwë’
1P.68, v. a.-’V.8.--’VI’ parue]. 272 wï-"m. fol. sait-i F0111:

v°. --- ’ P. un», v. 1:5.



                                                                     

AOUT 1842. 1179Le mot Laplgl ne signifie pas «de race parsie, n mais religieax.,Ces

vers 2 : ’ F.

ne signifient pas : «ces deux hommes se chargèrent de la cuisine du
roi avec une joie secrète; » mais «ces deux hommes actifs, entrepre-
nants, se chargèrent, en secret, des soins de la cuisine du roi du
monde. a Au vers 25 , au lieu de il faut lire ,0th les traînant. n
Au vers 310V) al: Ut; ne doit pas se traduire: a ils accor-
dèrent vie et protection à l’autre; n mais «ils firent à l’un grâce de la
vie. n Ce vers az

Jouet). M’a Que; 6040...)"
est traduit par M. Mohl z «dès que les cuisiniers en avaient rassemblé
deux cents ........ sans que les jeunes gens sussent de leur venait ce
don. n Je traduirais : «Lorsque deux cents d’entre eux se trouvaient ras-
sembles, en sorte qu’on ne savait pas qui ils étaient.»

QUATREMÈRE.

(La suite à un pmchain cahier.)

--..-m -- A.-
HISTOIRE on mes INNOCENT Il] ET ne ses CONTEMPORAINS, par

M. Frédéric Hurter, président du consistoire à Schaffhouse, tra-
duit de l’allemand, sur la seconde édition, par MM. Alex. de
Saint-Chéron et J. B. Haiber; précédée d’ une Introduction par

M. Alex. de Saint-Chéron. 3 vol. in-8°, 1838.
HISTOIRE ou une INNOCENT [Il ET DE SON SIÈCLE, d’après les

monuments originaux, par M. Fr. Hurter; traduction nouvelle,
augmentée d’une Introduction, de notes historiques et de pièces
justücatives, par MM. l’abbé Jager et Tb. Via]. a vol. in-8°,

18ho. .»noms»: unau.
Dans la grande affaire d’Innocent avec Philippe-Auguste les préten-

tions du saint-siège ne partaient point du même principe que dans la

lP. 68, v.15.- ’ P. 7o. v. 23. - ’ P. 7o, v. 35.
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3. Histoire de France.

Histoire de l’expédition des Français en Égypte, par Nakoula-el-Turlr. publiée
et traduite par Desgranges aîné. Paris, Imprimerie royale, 1839, 1 vol. in-8°. Ar-
ticle de M. Quatremère . février. 65-75.

’ Collection de documents inédits sur l’histoire de France. 2’ série, histoire des
lettres et des sciences: Les quatre livres des Rois, traduitsen français du x11’ siècle...
publiés par M. Leroux deLincy. Paris. lm rimerie royale. 18111. in-b°. Février. 121.

Négociations relatives àla succession ’Espagne ..... par M. Mignet, tomes I et Il.
in-11°. Imprimerie royale. Article de M. Libri. mars. ,11111-153. - Tom. III et 1V.

Juillet. 11113., ’Papiers d’Etat du cardinal de Granvelle. publiés sous la direction de M. Ch. Weiss
Paris. Imprimerie royale. 18112 , in-8°. Juillet 11211. -

Procès-verbaux des états généraux de 1593. publiés par M. Aug. Bernard .- de
Montbrison, Imprimerie royale, 18112 . in-11°. Juillet. 111111.

Archives historiques et littéraires du nord de la France et du midi de la Belgique,
. tome III, 3’ livraison. Valenciennes, 18112, in-8°. Février, 123.

Bibliothèque de l’école des chartes. tome lII. 2’ livraison (novembre-décembre
18111), Paris. 18112. Février, 1211. - Livraison de janvierofévrier 18h: notice sur
les travatnr littéraires de M. Daunou. Mars. 189.-TomeIII. 11’ livraison (mars-avril
18112) . Paris. Juin . 381.-Tome III. 5’ livraison (mai-juin 18112), Paris. Juillet.
11115. - Tome III, 6’ livraison (juillet-août 18h). Paris; Septembre, 575.

Histoire dela Gaule sous l’administration romaine , par Amédée Thierry. tome".
Paris . 18112 . in-8°. Juin, 3811.

Histoire du règne de Louis XVI ..... par Joseph Droz. tome Il]. Paris. 18h2 , ins8°.
Juillet. 11115.

Histoire maritime de France ..... par Léon Guérin. Paris . 18112 . in-8’. Juillet. 11116.

Histoire des Français, par J. C. L. Simonde de Sismondi. tome XXVIII. Paris.
18112, in-t8°. Juillet. 11116.

Histoire de l’ancien et du nouveau Vitry. par l’abbé Boitel. Châlons-sur-Mame.
18h , in-12. Mars. 191.

Journal du voyage d’un ambassadeur anglais à Bordeaux en 111112 ..... par,
M. G. H. Bordeaux, 18112 . in-8’. Mars , 191;

Histoire analytique et chronologique des actes et des délibérations du corps et du
conseil de la municipalité de Marseille depuis le vr’ siècle ..... par Louis Méry
et F. Guindon (tome I"). Marseille. 18112. in-8’. Mars, 191.

Descriptive ..... Notice historique et descriptive sur Avr-anches ..... par
James ’Herby. Avranches. in-8°. Mars, 192.

Diaire, ou Journal du voyage du chancelier Séguier en Normandie, après la sé-
dition des Nu-Pieds (1639-16110) ..... par M. A. Floquet. Rouen. 18112 , in»8°.

Mars. 1 2. .Hist01re de France sous le règne de Charles VI. . . . . par M. Henri Duval Pineu.
Paris, 18112 , 2 vol. in-8”. Avril. 253.

Nouveaux essais historiques sur la ville de Caen ..... par feu l’abbé lDelarme.

Caen. 2 vol. in-8°. Juin. 383. -OEuvres complètes de Pierre de Bourdeille, abbé séculier de Brantôme et
d’André, vicomte de Bourdcille ..... par J. A. C. Buchon (tome l"). Paris.

in-8°. Juin, 383. ’ -
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Histoire politique. civile et religieuse du Bas-Limousin ...... par M. Mnrvaud

(tome I"). Tulle et Paris. 18142 , in-8°. Juillet. [m7.
Mémoires et Lettres de Marguerite de Valois. Nouvelle édition ..... par M. F.

Guessard. Paris, 18112 . in-8°. Juin. 383.
Mémoire sur les registres du parlement de Paris. sous le règne de Henri Il .....

par M. A. Taillandier. Paris. 18h . in-n. Juillet. (:118. v -
Histoire générale du Languedoc ..... par dom Claude Vic etdom Vaissette.

commentée et augmentée ..... par M. le chevalier de Mège. Toulouse et Paris.
18a: , livraison 20 bis, in-8°. Août 512.

Histoire littéraire du Maine ..... par Barth. Hameau. Le Mans et Paris, 181:2.
in-8°. x" livraison. Août, 51:.

Mémorial historique et archéologique du département du Paule-Calais, Herba.
ville. Arras. 1862. a vol. in-8°. Août. 512.

Histoire de la ville de Beauvais ..... par C. L. Doyen. Beauvais (tome la),
in-8°. Novembre. 704. .

Il. Histoire diEurope. dlAsie, diAfrique. etc.

Dictionnaire des. noms anciens et modernes. des villes. et arrondissements de
premier. deuxième et troisième ordre. compris dans l’empire chinois ..... par
M. Édouard Biot. Imprimerie royale, 181:2. in-8’. Novembre, on.

Histoire Ide Jérusalem. . . . . par M. Poujoulat. Paris . i lu, a vol. in-8°.
Avril , 353.

Monumenta Germanie historica. edidit G. H. Fert: ..... (tome Vl). Hanne-
vera, 18111. in-folio. Février. 126.

History of the reign ..... Histoire du règne de Georges 111 ..... par J. Adol-
phus. Londres. 18151, in-8’ (tome V). Février. 126.

Mémorials ..... Mémoires sur la guerre civile d’Angleterre . de 161.6 à
1652 . . . . . par le rév. Heu Gary. Londres. 181:1. a vol. in-8°. Février. 126.

Curiosités et anecdotes in iennes. par M. Valery. Paris. 1.8142. 1 vol. in-8°. Fé-

vrier, 123. - - rAnnali ..... Annales de l’Italie depuis 1750. . . . . . par A Coppi. Este, 18!" .
in-8°. Février. l28.

Lettre. . . . Sur le projet d’une collection de documents concernant les anciennes
assemblées nationales de la Belgique. par M. Gachard. Bruxelles. 181;: . in-8°. Fé

vner, 12 . - ACorrespondance de Marguerite d’Autriehe. duchesse de Parme et de Philippe Il.
Par le baron de Reiiïemberg. Bruxelles. 1841. in-8°. Février. 127.

Rapport sur les différentes séries de documents concernant l’histoire de la Bel-
gique. . . . , par M. Gachard. Bruxelles. in-8°. Février, 127. ’

Collection de chronfllues belges inédites.-- Recueil des chroniques de Flandres.
tome Il. 181.1. in-l;°. Bruxelles. Avril, 255.

Résumé des négociations qui accompa èrent la révolution des Pa s-Bas autri-
chiens ..... . par L. S. J. Van de’Spi .Amsterdam. 181;]. in-8°. évrier. 128.

5. Histoire littéraire. - Bibliographie. ’
Notices des manuscrits de quelques bibliothèques des départements. [4’ et der-

nier article de M. Libri. janvier 39-55. (1* article. juillet 1841; 3’ article. août
18lu; 3’ article. septembre 18m..)
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l Letters ..... Lettres et mémoires de Robert Baillie ..... . publiés par D. Laing.

Édimbourg. 181:1. 3 vol. in-8°. Février. 126. i
Annuaire de la bibliothèque royale de Belgique. par le conservateur baron de

Beifienberg, 1842.in-12. Février. 127.
La France littéraire , ou dictionnaire bibliographique des savants. historiens et

gens de lettres de la France ..... . par J. M. Quérard. Paris, tome X, dernière
livraison. Mars, 191.

Geschichte der bibliothek von S’-Gallen ..... Histoire de la bibliothèque de
Sl-Gall ..... par M. Weidmann. Sl-Gall. 1841, in-8°. Avril, 256.

Catalogue général des livres composant les bibliothèques du département de la
marine et des colonies. tome 1V (Histoire et Bellesdettres). Imprimerie royale.
18112 . in-8°. Juin . 383.

Notice sur la vie et les ouvrages de M. le comte de Montlosier. pair (le France .
par M. le baron de Barante. Clermont-Ferrand. 181:2 . in-8°. Novembre. 701;.

Ô. Archéologie.

Élite de monuments céramographiqucs . matériaux pour l’intelligence (les reli-
gions et des mœurs de liantiquité. expliqués et commentés par Ch. Lenormant et
J. de Witte. livraisons 1-27. Paris. 184048141. 2’ article (le M. Raoul-Bochette.
janvier, 1-26 (1’ article. novembre 181.1); 3’ article. avril. 210-232. i

Auserlesene griechische vasenbilder. hauptsâchlich étrusliischen fondons. he-
rausgegeben von. Ed. Gerhard. Berlin. film-18151. in-l;°. 2l article de M. Raoul-
Bochette. janvier. 1-26 (1" article. novembre 181:1); 3t article. avril. 210-232.

A journal writtcn during an excursion in Asia minor. hy ch. Fellow. London.
1839 . in-8°.-An account of discoveries in Lycia ...... hy Ch. Fellow. .London .
1815i. in-8°. i" article de M. llaoul-Bochetlc . juin, 366-377; 2t article. juillet.

385406. . .Explication (le deux inscriptions inédites tracées- en lettres d’or sur le piédestal
de l’obélisque trouvé’à Philes. maintenant en Angleterre. 2° article de M. Letronne.

janvier. 55-61. (1* article. décembre. 181:1.) Addition à cette explication. article

de M. Letronne. lévrier. 93-96. ’Explication d’une inscription grecque trouvée à Philes. avec des éclaircisâements
historiques sur les règnes de Ptolémée Aulète et de ses enfants. 1" article de M. Le-
tronne. novembre. 661-678; 2’ article. décembre .1705-722.

Recueil des inscriptions grecques et latines de l’Egypte ..... par M. Lelronnc
(tome I). Paris , Imprimerie Royale. 18h . in-lf’. Juillet. Mill.

Traité élémentaire d’archéologie par Champollion-Figeac. 2’ édit. (tome 1). Paris.

18112. in-32. Juillet, 4117.
t Elementa rei nummariæ veterum ..... Berlin . 1841. in-8°. Février. 126.
Numismatique de la Gaule narbonnaiseflpar L. de la Shissaye. Blois et Paris.

i842. in-A°. Juillet. Un. j v - IDescription complète et raisonnée (les monnaies (le la deuxième race royale (le
France. par F. Fougères et C. Comberousse. dernière livraison. Paris . 18112. in-[i°.
Septembre. 576.

3° PHILOSOPHIE: sommes nommas er POLITIQUES. - (Jurisprudence. théologie.)

z a l D y t
Procès-verbal de quelques séances d’une société cartésienne qui s était farinée a

Paris dans la.seconde moitié du xvrf siècle. Article de M. Cousin. février. 97-1 16 ;
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Le Cardinal .de Retz cartésien ( tiré des manuscrits de dom Robert Desgabets),

1" article de M. Cousin. mars. 129-1114: 2e article. avril . 193-210; 3° et dernier ar.
ticle. mai. 288-395.

Rapport à l’Académie française sur la nécessité d’une nouvelle édition des Pensées

de Pascal. 1" article de M. Cousin. avril, 243-2 52 -. 2’ article, juin . 333-358; 3’ ar-
ticle. juillet, 1106-426; 4’ article. août. 1190-505; 5’ article. septembre. 532-553;
6’ article. octobre. 608-625; 7’ et dernier article. n0vembre. 678.691.

Méditations métaphysiques et correspondance de N. Malebranche avec D. de Mai-
ran. Paris. 1 841. 1" article de M. Cousin. août. 463-470; 2’ article. déc. 723-734.

Leçons sur la philoso hie de Kant. par M. Cousin (tome I). in-8°. Mars 188.
Nouveaux mélanges philosophiques par Théodore Joufimy ..... publiés par Ph.

Damiron. Paris. 1842. ins8’. Juin . 380. y
Histoire de la vie et des ouvrages de Spinosa ..... par Armand Saintes. Paris ,

1842 . in-8°. Août. 512. A
De l’aEaiblissement des idées et des études morales. par M. Matter. Paris. 1841 ,

in-8°. Juillet. 1146.
Essai sur la philosophie orientale. leçons professées à la Faculté des lettres de

Caen . . . . par M. A. Charme. et publiées par Joachim Menant. Caen et Paris. 1842 .
in-8°. Juin . 381.

Logique d’Aristote , traduite en français ..... par J. Barthélemy Saint-Hilaire
t. I111). Paris. 1842 . in-8°. Août. 511.

Études sur le Timée de Platon . par Th. Henri Martin. Rennes et Paris, 1841.
2 vol. in-8°. Avril . 254.

La Politique de Plutar ue. traduite du grec en français. . . . . par J. Planche.
Paris. 1841. 2 vol. in-12. évrier. 122.

Compte général de l’administration de la justice civile et comméiciale en France.
pendant l’année 1840. Paris. Imprimerie Royale, 1832. Juin. 382.

Statistique de la France. Agriculture (tomes IIl et IV.) Imprimerie Royale. 1.841-
1842. 2 vol. in-4°. Juin. 383.

Histoire de la royauté ..... par le comte Alexis de Saint-Prieu. pair de France.
Paris. 18112. 2 vol. in-8°. Juin. 383.

Cours d’économie polit ne du collége de France . par M. Michel Chevalier ( an-
née 1841-1842). Paris. 1 42 ,in-8’ (1" livraison). Février. 124.

De la misère. de ses causes. de ses eEets. de ses remèdes. par d’Esterno. Paris .

18 2. in-8°. Mars. 191. .tudes sur le système pénitentiaire et les soeiétés de patronage. par M. Il. Allier.

Paris, 1842. in-8°. Avril. 2511. -Un hiver aux Antilles. en 1832-1840. 011 Lettres sur les résultats de l’abolition
de l’esclavage ..... par Joseph John Gurney, traduites par J. J. Pacaud. Paris. 1842.
in-8°. Juin . 3811.

Histoire politique des peuples musulmans. depuis Mahomet ..... par J. J. Ba-
rous. Paris. 1842. 2 vol. in-8°. Juin, 3811.

Tableau politique et statistique de l’empire britannique dans l’Inde ..... ar
M. le général comte de Biomstierna; traduit ..... par M. Petit de Baroncourt. a-

ris. 1842. in-8’. Juin. 384. a
. Tableau des établissements français dans l’Algérie. en 1840. Imprimerie royale.
1n-11’. Avril . 253.

Cours d’introduction générale a l’étude dinçlroit ..... par C. A. Pellat. Paris.

ins8’. Février, 1211. . .
97
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Collection des lois civiles et criminelles des États modernes. par M. Victor Fou-

cher, 8 vol. in-8°. 1833 à 18111. 1* article de M. Pardessus, octobre. 625.638;
2’ article. novembre. 691-702.

Ordonnances des rois de France ..... (tome XX ...... par M. le marquis de
Pastoret. Imprimerie royale. 18140. in-P. Article de M. Pardessus. Mars. 167.183,

Les coutumes de Beauvais. par Philippe de Beaumanoir ..... Nouvelle édition
publiée ..... par le comte Beugnot. Paris. 18112. a vol. in-8’. Juin. ses.

Histoire du parlement de Normandie. par A. Floquetltome V). Rouen. 1842,

in-8’. Septembre. 576. rHistoire du pa Innocent III et de ses contemporains. par M. Frédéric Hur-
ter ..... traduit e l’Allemand ..... par MM. Alex. de Saint-Chémn et J. B. Hai-
ber, 1838. 3 vol..in-8’. - Histoire du po Innocent III et de son siècle ..... par

, M. Fr. Hurter ..... traduction nouv e par MM. l’abbé Jager et Th. Vial. 1840 .
2 vol. in-8°. si article de M. Avenel. mai. 305-31 ( l’article. août 1851); 3l ar-
ticle. août. 1179-1190; [4’ et dernier article. décem . 7114-761.

Fragmenta theotisca versionis anti uissimæ Evangelii sancli Matthæi et aliquot
liomiliarum ..... edid. Steph. Endlic et et HoEmann Fallerslebensis. . . Vienne,
18m . in-lt°. Février. 126. .

Ammonii Alexandrini. quia et Tatiani dicitur. Harmonie Evangeliorum. in lin-
guam latinam ..... Vienne. 18111 . in-ls’. Février. 126. -

Le Nationalisme chrétien à la lin du x1’ siècle. on Monologium et pmslogium
de saint Anselme sur l’essence divine ..... par H. Bouchüté. Versailles et Paris.
18112. in-8°. Mars. 191; septembre. 573.

Histoire de la vie et des temps de saint. Cyprien . évêque de Carthage et martyr.
ouvrage traduit de l’Anglais ..... par François Zénon Collombat. Lyon . 18112.

in-8’. Mars. 192. .Corneille et Gerson dans "imitation de Jésus-Christ. par Onésime Leroy. Valen-
ciennes et Paris . in-8°. Septembre. 572. .

Les Psaumes en vers français ..... par J. M. Gillhrd. Paris. 1861 . in-n. Sep-
tembre . 576.

13° sciences eunuques n mutilations. -- (Arts)

- V
Cours de phrénologie par F. S. V. Broussais. Paris . 1836 . 1 vol. in-8’. 2’ article

de M. Flourens. février. 75-83 (1m article. octobre. 18111); 3’ article. avril . 233-

263 ; [1’ article. juin . 358-366. aRevue des perfectionnements apportés à la métallurgie du fer depuis trente ans.
3’ article de M. Chevreul. mai, 273-288. (1" article. octobre 1861; 2* article. dé-
cembre 1861.)

Éléments de mécanique. ar le capitaine Koter et le docteur Lardner. traduits de
liAnglais ..... par A. A. soumet (a) édition). Paris. 181m. lit-Il. 6 planches.

Février. 12A. , vNouvelle cosmologie raisonnée . par MJ. Lavemri. Paris. 18[tn.in-8°. Juillet. [146.
Traduction et examen d’un ancien ouvrage chinois. intitulé Tcheou-pei. littéra-

lement. Style ou .signal dans une circonférence. par M. Édouard Biot. Imprimerie
royale . 18112 . in.8°. Article de-M. Biot. août. ââ9-1163.

Annuaire algérien ..... 1" partie. par M. Marcel. Paris. in»8°. Mars. 190.
The naturel history. . . . Histoirepatnrelle des poissons de la Guyane anglaise.

par B. H. Schomburg (tome I). Londres. 18111 . in-8’. Février. 126.
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Flora italien. .. auct. A. Bertolini. Bologne . 1 831148111 .11 vol. in-8°. Février. 128,

Illustrationes plantarum orientaiium ..... par M. le comte Jaubert et M. Ed.
Spach. Paris. 1." livraison. in-11°. Avril. 2511. .

Histoire naturelle des Ammonites ..... par F. V. Raspail. Paris. 18112. 1" livrai-

son, in-8°. Juillet. 11117. àLa reale Galleria (li Torino. illustrata da Rob. d’Azeglio. . . . . Torino. 1835-
18112. iâïicoli. 1-22. in-P’. 1" article de M. Raoul-Rochelle. mars. 1511-167; 2’ y

article. décembre. 73111-71111. ’
(Euvrcs complètes d André Palladio. . . . . par Chapuy. Al. Corréard et Albert

Lenoir. Paris. 18112. petit in-P’. Juin. 383. :.

INSTITUT DE FRANCE. a

t Académies. --- Sociétés littéraires. -- Journaux.
Institut royal de France. Séance publique des cinq Académies; piix décerné et

i proposé. Mai, 31g. :3 0t i Académie française. --; Mort de M. Alexandre Duval, discours prononcé à ses fu- 5.;
i nérailles. Janvier. 62. --Election de M. le baron Pasquier et de M. Ballanche. Février. ’Ï i il]

1 17. --Mort de M. Roger. discours prononcé à ses funérailles. Mars. 162.-Election si ’
(le M. Patin. Mai. 320. --Séance publique. prix décernés et proposés. Juillet. 11110.

Académie (les inscriptions et belles-lettres. - Rapport du secrétaire perpétuel sur
les travaux des commissions. pendant le dernier semestre de l’année 18111. Février.
1 17-121. - Mort de M. le comte de Munster. correspondant de l’Académie. Mars, ,.
183. -Mort de M. Miennet. Mai. 320.-M.lc cardinal Mai, à Rome. est élu associé . -
étranger. Mai. 320. - Élection de M. de Saulcy. Juillet. 11113. - Rapport du secré- .11
taire perpétuel sur les travaux des commissions. pendant le premier semestre. Août. - ’
505-508. - Séance publique. 508. Prix décernés et proposés. 569-57 1. - Notices

et extraits des manuscrits de la Bibliothèque royale et autres Mlhèques. I -; . ,7
tome XIV (seconde partie). Imprimerie royale. 18111. Septembre. 573. --- Mort de , Ü:
M. Alexandre de Labordc. Octobre. 6110. - Mort (le M. le baron (le Gérando.lNo- t 9

i vembre. 702.- Sujets (le quatre prix à décerner en 1 8112. Décembre. 762. - Elec-
lion (le M. le comte Léon de Laborde et (le M. Ampère. Décembre, 762..

t Académie (les sciences. - Séance publique. prix décernés et proposés. Janvier.
r 62-611. -- Mort de M. le baron Costaz. Février. 1 1 7. - Mort de M. Pelletier. Juillet.

l 11113.-Disc0urs prononcés à ses funérailles. Août. 508.-Tome XVIII des mémoires
L du cette Académie, 18112 , in-11°. Août. 510.-Tomc VII des Savants étrangers. Im-

primerie royale. 18111 . in-11°. Août. 51 1. -- Mort de M. Freyciuet. 571.- Comptes
rendus hebdomadaires des séances de cette Académie. publiés par MM. lessecrétaires -
perpétuels. 111 ml. 111-11°. Article de M. Biot. Novembre. 6111-661. - Élection de
MM. Pariset et Dupcrcy. Novembre, 702. -- Mort de M. Ivory. à Londres. membre
correspondant. ibid. æ Séance publique. prix décernés et proposés. Décembre. 762. I
- Mort de M. le Vicomte Morel de Vindé. Décembre. 762. t

Académie des beaux-arts. - Mort de M. Guénepin. discours prononcé à ses funé-
railles. Mars. 183. -- Mort de M. Chérubini. discours prononcé à ses funérailles.
Mars, 1811. - Séance publique. proclamation des grands prix de peinture. de sculp-
ture . diarchiteclurc . de gravure en taille-douce et de composition musicale. Octobre .

638-6110.-Election de M. Onslow. Novembre. 702. a s yAcadémie des sciences morales et politiques. -Mort de M. le comte Siméon.
Janvier. 611. --- Mort (le M. .lorillroy. discours prononcés à ses funérailles. Mars, 185.
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--- Séance publique, prix décernés et proposés. Juin, 378. ---Mort de M. Edwardsfl
Juillet. [4153.-- Mort de M. de Sismondi, assœié étranger faoût, 510.-- Mort de J
M. Alexandre de Laborde. Octobre. 61:0. -- Mort de ML le baron de Géranilo. No- J? , i il
vembre. 702. - lection de M. Duchâtel. Décembre. 762. - Mort de M. Poèlitz,
membre correspondant à Leipsig. Décembre, 762. A A -

SOCIÉTÉS SAVANrES. a
Académie de Reims; prix popŒé pour 18143. Juillet. [1143.
Académie des sciences , belles-lettres et arts de Besançon; prix proposé pour 18113.

Septembre. 571.
Société d’agriculture . des sciences et des arts (le l’arrondissement de Valenciennes .

tome Il! (le ses mémoires. Valenciennes. 181:1 fin-8°. Février. 123.
Société r0 ’ale et centrale d’agriculture, sciences et arts du Nord, ses mémoires,

1839-1840. uai, in-8°. Février, 124.
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DESSAVANTS.
OCTOBRE 18113 .

La LIVRE pas sors, par Abou’lltasim Firdousi, publié, traduit et
commenté par M. Jules Mobl. Tome II. Paris, Imprimerie
royale, 1842.

PREMIER ARTICLE.

En publiant, dans le Journal des Savants, une suite d’articles consa-
crés à l’examen du premier volume de cet ouvrage, j’avais promis de
continuer à olliir aux lecteurs instruits le résultat de mes observations.
Et, en effet, j’avais poussé beaucoup plus loin mon travail. Mais, dans
cet intervalle, le second volume ayant vu le jour, je dois, pour rem-
plir la tâche m’a été confiée par le comité du Journal, m’attacher
à faire connaître, d’une manière succincte, les détails contenus dans
le nouveau tome que M. Mobl vient de mettre sous les yeux des sa-
vants.

Le volume slouvre par une préface composée de quelques pages,
et dans laquelle l’éditeur rappelle, en peu de mots, les principaux
épisodes que contient le livre; puis il indique plusieurs ouvrages pu-
bliés, surtout en Allemagne , depuis la publication du premier tome , et

’ renferment la traduction de morceaux plus ou moins étendus, ex-
traits du Schah-nâmeh. Il annonce que, dans la traduction du premier
volume, il ne peut signaler qulune seule correction à faire. «Elle se
«rapporte, dit-il, au vers suivant de la satire contre Mahmoud:

l M, Ü )LH 3H ou Æ
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a Je l’ai traduit : l La générosité du roi Mahmoud. de si noble nais-.

usance, n’est rien et moins que rien; n tandis que j’aurais dû dire:
a n’est rien , ou peu de chose.» Puis il ajoute: «Lorsque mon savant ami,
«M. Kazimirski de Biberstein, partit en 18110 pour la Perse, en qua-
« lité d’interprète de l’ambassade française, je lui indiquai ce passage et v
«quelques autres, en le priantde m’en chercher l’interprétation. Il a
«bien voulu s’en Occuper, avec sa êompleisance ordinaire, et il m’a
«rapporté, à son retour, l’explication de ce Vers, que lui avait commu-
« niquée, à T éhéran, le mollah Mohammed Ali. Selon ce dernier, Fir-
« dousi fait allusion au hisab-alaltd, c’est-à-dirc à une méthode au moyen
«de laquelle on exprime les nombres par la position que l’on donne aux
a doigts ....... La traduction littérale du vers de Firdousi est : «La main
«de Mahmoud, de noble naissance, est neuf fois neuf et trois fois
«quatre.» Or, selon le mollah, le nombre quatre-vingtun se marque
a le poing fermé (le pouce en dedans), et le nombre de douze par les
a quatre doigts fermés et le pouce levé tout droit. Le vers signifie donc
« que la main de Mahmoud était entièrement fermée, ou presque
a entièrement: ce qui donne le sens indiqué plus haut, parce que la j
u main close est le symbole de l’avarice. » Mais est-ce bien li le sens de

, ce vers. Dans le texte publié par M. Macan, on lit z M au! aux»! au
):.?)Nl. J’oserais préférer cette leçon, et je traduirais z «La main
a eMahmoud’, sa noble origine, est devenue neuf contre neuf, ou
«même trois contre quatre. n C’est-adire, cette main, qui, par sa géné-
rosité, devait se trouver aune distance immense dan-dessus de la main
des autres hemmes, s’est ravalée jusqu’à n’être qu’au niveau des mains ’

vulgaires, ou même jusqu’à leur être inférieure.
Le volume s’ouvre par un récit étendu de l’expédition du roi Kai- ’

Kaous dans le pays de Hamaveran. Cette contrée a-t-elle réellement
existé? ou n’estælle, comme on peut le orpins derplusieurs des lieux
mentionnés dans le Schah-nâmeh, que le produit de l’imagination des
historiens ou des romanciers? C’est ce qu’il est diilicile de décider.
Mais, dans tous les ces, ce qui concerne la position géographique de
ce pays. présente un amalgame d’éléments hétérogènes, de détails in-

cohérents... qu’il est impossible de ramener à un système tant soit peu

raisonnable. t v .a A Dans le récit du poète, lacentrée de Hamaveran a pour limites, d’un
côté l’Égypte’, de l’autre le pays des Berbères, et enfin la province

de Zerah. Oc cette dernière province est située sur le bord du lac du
même nom , placé au midi de la ville de Hérat. Il est impossible de conci-
lier des assertions semblables avec les données géographiquES que ficus
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possédOns sur les régions de l’Orient. Il est croyable que les premiers
narrateurs de l’ancienne histoire de la Perse avaient raconté une expédi-
tion entreprise par Kaî-Kaous , dans la contrée du Saghestan (Sedjestan).
Le fait n’avait rien que de très-naturel , de vraisemblable; mais un chroni-
queur ou un romancier d’une date plus récente, ne trouvant pas qu’une
guerre portée dans une contrée si peu éloignée fût assez glorieusepour

son héros, aura cru bien faire en transportant dans l’Afrique lethéâtre
de cette expédition. Et Firdousi, en compilant sans critique les maté-
riaux qui devaient faire la base de son ouvrage, aura admis cette dernière
assertion, comme plus poétique, et aura essayé de la combiner avec
l’opinion plus ancienne, sans s’apercevoir que ces renseignements. mis .
bout à bout, ofl’raient une contradiction choquante, une invraisem-

blance complète. ’a Après ce morceau vient immédiatement un récit d’une grande éten-
due, l’épisode de Sohrab, qui a acquis, même en Europe, une certaine
célébrité, et a été publié plusieurs fois.,Il s’agit d’un jeune guerrier, fils

de Bustem, et qui, dans un combat, périt sous les coups de ce redou-
table guerrier; et celui-ci s’aperçoit trop tard à quel ennemi il vient d’ôter
la vie. Un pareil sujet, qui, en soi-même, a quelque chose d’imp05ant,
d’éminemment pathétique, et qui nous offre le même tableau que l’é-
pisode de d’Ailly. dans la Henriade, est, il faut le dire, traité d’une
manière assez peu touchante. Les poètes persans ne connaissent guère
le langage du cœur, et le parlent mal. D’ailleurs, il règne dans tout le
récit uneiinvraisemblance réelle. Que deux guerriers, se. rencontrant
au milieu du combat, s’attaquent avec fureur, et qu’un fils, dans cette
circonstance, périsse de la main de son père, un pareil malheur se
conçoit trop facilement , puisque des hommes, placés dans ces terribles
circonstances, entourés du feu, du bruit du combat, n’ont ni le tenips ,
ni la volonté d’échanger entre aux des explications quelconques,
dans le récit du poète persan, les deux armées, dont l’une est com-
mandée par Rustem . l’autre par Sobre-b , restent quelque temps en pré-

, sence, se: livrent des escarmouches avant d’en venir à une action géné-
rale et décisive. Des négociatiooss’étabdissent entre les .deux.généraux.

On voit qu’il leur serait facile-de découvrir la vérité et d’éviter une

collision parricide; que Sohrab ayant appris de sa mère qu’il est fils de
Bustem, et sachant que ce héros commandait l’armée contre laquelle
il avait à se mesurer, une explication devenait inévitable , et devait faire
tomber les armes des mains des deux guerriers. Si cet éclaircissement
n’a pas eu lieu, c’est qu’il entrait dans ledessain du poète que la mé-
prise se prolongeât et amenât une épouvantable catastrophe.

- 73.
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Je parlerai, plus bas , des autres morceaux composent ce volume.-

L’éditeur a suivi, pour cette partie de son ouvrage, la même marche
qu’il a adoptée pour le tome précédent. Il s’est borné à imprimer le

texte, revu sur les manuscrits, et accompagné d’une traduction fran-
çaise. Du reste , il n’a joint à son travail aucune note, aucune observa-
tion d’aucun genre, philologique, historique, ou autre; et, cependant,
je persiste à croire que , dans bien des endroits, des remarques critiques
auraient été, non-seulement utiles, mais, j’ose le dire, nécessaires. Bien
des expressions, des locutions, auraient mérité d’être expliquées, car, si

elles sont conformes au génie de la langue persane, elles ne le sont
guère au génie de la nôtre, et présentent souvent quelque chose de
bizarre, et même d’absurde. L’éditeur a supprimé un grand nombre
de vers que M. Macan a admis dans son texte. Il a pu avoir, pour faire
ces retranchements, des raisons solides; mais il aurait dû apprendre -
aux lecteurs instruits les motifs d’après lesquels il a cru devoir se décider
pour faire main basse sur des morceaux étendus, dont l’absence laisse
quelquefois des regrets. On aurait également désiré savoir pourquoi,
dans bien des Occasions, il a remplacé par d’autres expressions les le-
çons qu’avait reçues M. Macan, et qui présentaient souvent un sans

fort raisonnable. . ’Chargé de rendre compte du contenu de ce volume, je ne puis dis-
cuter les assertions du inducteur, puisque, comme je l’ai dit, il n’a
cru devoir accompagner son travail d’aucune note, d’aucune observa-
tion. Je serai donc réduit à la tâche fatigante et ingrate de comparer la
version au texte, de proposer mes doutes, mes critiques, sur les endroits
ou; dans’mon opinion, la phrase originale n’a point été rendue avec
une parfaite exactitude. Si l’on trouve mes remarques un peu nom-
breuses (et cependant j’aurais pu les multiplier davantage), qu’on veuille
bien réfléchir que le champ de la philologie persane a été , jusqu’à pré--

sent, assez peu cultivé; que des observations critiques sur le plus an-
cien monument poétique de cette littérature ne sauraient manquer
d’avoir une utilité réelle. Loin de repousser ce genre de travail, on doit
seulement regretter qu’un pareil ouvrage ne puisse être, dans toutes ses
parties, l’objet d’un commentaire savant et approfondi.

Le premier vers est conçu en ces termes :

95-” alu-5m girafeau ,9 stem.» u,ë mon Mr)

i- M. Mobl traduit: «Je vais conter ce quelj’ui appris d’un mobed et
a d’un vieillard issu d’une famille du Dihkans. n Cette version, si je ne
trompe , n’est pas tout à fait exacte. Suivant moi, le vers doit être rendu

:0
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ainsi: «Je vais raconter, d’après le mobed, et en suivant le récit du
«vieillard, issu d’une famille du Dihkans. n Ici, l’article n’est rien moins
qu’indill’érent; l’auteur, voulant donner à son récit une autorité impo-

sante, ne pouvait guère citer, pour garant de ses assertions, un mobed
inconnu, un vieillard qui n’aurait eu d’autre titre à la confiance que
d’être issu d’une race de propriétaires ruraux. Mais il annonce, d’une
manière expresse, que tout ce qu’il va dire est extrait de l’histoire de
la’Perse, composée par le mobed des mobeds Behram, et de celle qu’a-
vait écrite, sous le règne de Iezdegherd, un personnage instruit dont
il a été fait mention plus haut. C’étaient la les témoignages les plus
graves que Firdousi pouvait indiquer; c’étaient ceux pouvaient, plus
que tout autre, prouver la vérité de la narration, et lui mériter la con-
fiance de tous les lecteurs instruits et jaloux de la gloire de leur pays.
Au reste, dans un article suivant, je donnerai des développements plus

approfondis sur les faits qu’indique ce vers. N ,
Dans le quatrième vers, le premier hémistiche ml)! «La villa)

un»: 9,? a été rendu par: «il quitta le Mekran, avec une année ornée
«comme une fiancée. n J’ignore pourquoi le traducteur a ajouté ces
mots avec une année; le texte porte simplement: a il partit de Mekran,
«paré comme une épouse.»

Le verssuivant me fournira la matière d’une discussion qui pomma
répandre un peu de variété sur ces observations, d’un genre si aride.

Il est conçu en ces termes : ’ -
,ts ras: l: ,Lë urf-’23 aunât! tss-W24 abaisse

M. Mobl traduit: a tous les grands lui apportèrent des tributs et des
«redevances, car les taureaux n’osaient pas lutter contre le lion.» Le
premier hémistiche n’a pas été rendu, je crois, d’une manière parfaite:

- ment exacte. Le verbe (56).; ne signifie pas payer, mais-accepter. Par
conséquent, il faut traduire: a chaque grand se soumit à payer un
«tribut, une redevance. n Ce qui est, comme on voit, bien dill’érent,
puisqu’il ne s’agit pas d’un fait isolé , mais d’unengagement pris pour

toutes les, années suivantes. C’est ainsi que, dans un autre passage du
Schah-nâmeh’, on lit: ,l-v, 5l: la) été «chacun de nouscon»
asentit à payer un tribut, une redevance. n Je n’ai aucune observation
critique à faire sur la traduction du second hémistiche; mais, comme
je l’ai annoncé, il va me fournir l’occasion d’une petite discussion, qui
ne sera peut-être pas entièrement dénuée d’intérêt. a

’ T. Il, p. 700: Voy. aussi t. III, p. 1h51, 151:6. 151:7.



                                                                     

582 JOURNAL DES SAVANTS.
Sur les bas-reliefs qui décorent les momifies du palais de Persépolis,

on voit, en plusieurs endroits, la figure d’un lion. s’acharnent sur le
dos d’un animal, qui semble être une licorne, mais que l’on peut aussi
bien prendre pour un taureau. Un symbole analogue se retrouve ail-
leurs; on l’a rencontré chez les Étrusques et sur une urne découverte
récemment en France. Plusieurs savants antiquaires de notre temps

j ont cru pouvoir y reconnaître, ou la lutte du principe chaud contreje
principe humide, ou le combat du bon principe contre le mauvais.
J’oserai ne pas adopter ces hypothèses. D’abord , les représentations qui
décorentiles débris des murs de Persépolis n’ont , je crois, rien de reli-
gieux ,ï et indiquent simplement un hommage rendu au monarque de la
Pané par ses sujets; En second lieu , si l’image indiquée représentait une
idée métaphysique, l’animal qui est aux prises avec le lion serait tou-
jours le même; or il n’en est rien. Pour moi, je ne vois dans’ce sym-
bole qu’une allusion au courage guerrier, à des luttes heureuies, sou-
tenues, soit par un peuple, soit par un particulier, contre des ennemis
plus ou moins redoutables. Le lion, chez tous les peuples, est regardé
comme le roi des animaux, comme le plus redoutable de tous, et au-
cun quadrupède, à l’exception du tigre, ne saurait lutter avec aucune",
chance de succès contre ce terrible dévastateur. Parmi les animaux qui
peuvent, au moins, se défendre quelques moments contre la fureur du
lion, le taureau tient une place distinguée. Certes, le buflle sauvage,
que l’on trouve errant dans les forêts du Bengale, dont la taille, la ’
force prodigieuse et la férocité. inspirent tant d’ell’roi aux voyageurs et

aux chasseurs, redoutent sa rencontre autant que celle du tigre,
n’oll’rirait pas au roi des animaux une proie facile à vaincre’et à dévorer.

Mais le taureau domestique, lui-même, acquiert, dans plusieurs con-
trées de l’Orient, une taille et une force qui le rendent excessivement
redoutable. Aussi, dans les langues de cette contrée, le taureau ex-
prime-t-il l’image d’un guerrier plein de force et de bravoure. Les 4
écrivains sacrés comparent, partout, les hommes belliqueux à ces
énormes taureaux que nourrissaient les gras pâturages dont abondait
la province de Baschan M9, la Bathmée des Grecs, située au delèidu
Jourdain. Nous trouvons dans les Psaumes ces mots: « tauri pingues
aclmumdederunt me. n Chez les auteurs arabes", leurrant se prend
également pour un guerrier. Cette -circonstance;tjointe à ce que le
taureau, comme animal demestique, se trouve, trop souvent pour lui,
exposé aux attaques du lion , auquel, d’ailleurs; sous le rapport de sa
masse, il oll’re une nourriture abondante et succulente, a engagé les
artistes et les poètes "à réunir dans une même image ces deux ani-
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maux, aux prises l’un avec l’autre. On lit dans le Schah-mîmehl :

’5’ lak’yàfiâ L Sub fifi-J un l!)le k
a Behram lui dit z Sache que Tejav est, à mon égard, comme un tau-
areau à regard d’un lion déchirant. n Plus loin ’ :

Iu peut-être un taureau ne saurait lutter contre un lion; p et 3z

a un taureau pouvait lutter contre ’un lion. n La première fable du re-
cueil attribué à Lokman nous peint un lion qui. se trouvant en pré.
sence de trois taureaux, et n’osant pas lutter seul contre ces trois ani-
maux réunis, rient à bout, par ses artifices, de lesitromper et de lest
empêcher. de joindre leurs efforts contre l’ennemi commun; puis, les
attaquant isolément, il trouve dans chacun d’eux une proie facile. Cette

. image n’est pas particulière aux écrivains Orientaux. Homère peimyen
" plusieurs êndrôits, un lion qui a égorgé et dévoré un taureau, comme

dans ce vers l : - .Bon 745W été?» leur.

On lit dans le poème de Valerius Flacons 5 : ,

Qualiler implevit semi!!! quum taurus acerbo
Avis, frangenlum noua super du leonem
Terga ferens.

Jlai dit que le taureau n’était pas le seul animal fût représenté
comme aux prises avec le lion, et succombant dans cette lutte iné-
gale. Sur les médailles de la ville de Tarse nous voyons un cerf dé-
voré par un lion; et Homèrep° peint un lion brise de ses dents ter-
ribles le corps des petits d’un cerf. l ’ i " I A

La même image se trouve également dans le Schah-nâmeh. On lit 7 z

29° NT)°°’ «935M "5’ ou)? N°452» à

«ils engagèrent le combat, bolnme un lion s’avance impétueuse-

«ment contre un cerf.» Plus bas at: ouï 1,66! a le
«cerf entra dans la tanière du lion. n ’

l T. 11. p. 595. sa. Macan. - * p. 616. - i1. Il, p. 97s. -’Iliad. n, v. A87
ptpsniv.’ -- f AIgWII: lib. 11,,v. [158. - i lliad. A, 9. 113. - ’ T. Il. p. 716. I-

. 807. a



                                                                     

5811 JOURNAL DES SAVANTS.
Leasanglier est indiqué dans Homère comme la proie du lion 1. Dans

les écrivains persans, la gazelle est représentée comme la pâture ordi-
naire du lion. On lit dans le Schah-nâmeh 3 :

d’5 chaise: in)? W’ a! 5

«car la mort est comme un lion, et nous sommes semblables à des
«gazelles.» Plus loin ’, on lit, en parlant dlun guerrier :

Æ JLàÂejl 5.9,) ,ATIé

«qui arrachait une gazelle des griffes d’un lion.» D’autres fois, il est
fait mention de l’onagre; on lit" : -

a Tu n’es pas un lion belliqueux; je ne suis pas un onagre du désert :
a il ne faut pas ainsi vouloir nous attaquer.» Ailleurs 5 : 61.4.2 Le i
),Èa 51.5 r3, «car tu es un lion. et ton’ gibier est un onagre.»

Plus loin ° :143 j ); «qui arrache un onagre des
a griffes du lion. n Et 7 : .

2*! °)T)NU;: N3 242.5)? Jure-GMü-Êr
«comme lion qui applique ses griffes sur un onagre mâle, et abat
a cet animal.» Plus bas 5 :

au!) mËHËÆ ’2’ Lié-3 3&5? Math me)

u le destin étendit ses grilles de lion et me renversa comme un ona-
«gre.» Ailleurs on lit 9: au) tu? le.)le «ils sont sem- .
a blables à des lions féroces, et nous à des troupeaux. n Ailleurs 1° :
si.) 6.5,)»: «là était un lion. tenant dans ses griffes un
agneau. n Ces images rappellent les beaux vers de Virgile :

Impastus stabula alla leo ceu sæpe peragrans.
Suadetenim vesana fumes, si forte fugacem
Conspexit capream. aut surgentem in oornua cervum,
Ardet, bien! immune. comas que suait, et bien! -’
Visceribus super incumbens.

lMati. Il. v. 823. - ’ T. Il. p. 590. - ’ P. 908. - i P. 57A. - l P. 888. --
- °P. 902. - ’ P. 927. - l T. Il], p. 1219.- ’ P. 654. - " P.599. -
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J. B. Rousseau a dit également :

Faibles et vils troupeaux. après tant de disgrâces,
N’irritons point en vain de superbes lions.

Le lion n’est pas le seul animal qui soit représenté par les poètes
comme exerçant sa force et sa fureur sur les autres animaux. Nous
lisons dans le Schah-nâmehl: æ ,1, 4.07,? 955» «les ca-
«valiers sont comme des gazelles, et lui comme une panthère.»
Ailleurs 2 : sajijyfi R a lorsqu’une panthère est vic-
« torieuse d’un bélier sauvage.» Ailleurs 3 :

«comme une panthère qui se pose sur le dos d’un taureau et égorge
a cet animal. n Ces vers nous rappellent involontairement ceux d’Horace :

Cervi, lupomm præda rapacium.
Sectamur ultra, ques opimus
Fallere et ell’ugere est triumphus.

Quant à ces files de lions et de taureaux, sont représentés sur
le mur du palais de Persépolis, se promenant d’une manière si paci-
fique, si inofl’ensive, ou j’y verrais un simple ornement, ou bien ils
offriraient un symbole du courage réuni à la perfection de l’agricul-
ture. et, par suite, à la fertilité, ce rappellerait l’expression de Vir-

’gile:

Sic nam fore hello
Egregiam, et facilem victu par secula gentem.

Quelques vers plus bas A, on lit :

MME. M 5,5 w .935) est»: 5’5le vé
Le traducteur rend ainsi ce vers : a On ne voyait plus de mains ni de

a lances. au milieu de la poussière enveloppait les montagnes. n Il
a confondu ici le mot au; avec 0U.» . Il faut traduire : «Par suite des
«nuages, personne ne vOyait ni sa main, ni la bride de son cheval.
a La poussière que faisaient élever les troupes cacha les montagnes. n
Deux vers plus loin 5, on lit : «Xe-25)..» 95è a; 140,8, que le traduc-
teur rend ainsi : a il détacha du bouton de la selle sa massue pesante. n
Cette version ne me paraît pas complétement exacte. D’abord, cette

Â T. Il, p. 682.-- ’ P. 63à.-- ’ T. HI. p. laOl.--’ P. 6. v. 9.-- l V. Il.

V n . ’ 7l:
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expression , bouton de la selle, que le traducteur semble. affectionner.
car il la reproduit toutes les fois que le mot M; se présente, ne
m’offre pas, je l’avoue, une idée bien claire. Il faut lire : le haut de la
selle. Le terme kouheh au; est proprement un adjectif formé du mot
kouh s; (montagne) , et qui désigne a ce qui est montueux.» Par suite)
il se prend pour tout ce qui est élevé. Il s’applique à l’extrémité supé-

rieureidu dossdl’un animal, à la bosser d’un chameau. On’lit dans le

Schah-nâmeh .1 : œfæg 119;); Machin «ils attachèrent un tam-

u bour sur le dos de l’éléphant. n Ailleursa : Jet; 19;); à?
u lorsqu’il attacha le tambour sur le dos de l’éléphant; u et ’ : ’

v.9.6 M 1.15.5 la...» a ils attachèrent le tambour sur le dos de
a l’éléphant. n Il désigne également la partie antérieure de la selle, qui.

chez les Orientaux, est toujours fort élevée. Plus bas A, on lit : 0,5 n
a le haut de la selle.» Au haut de la selle, du côté droit, se trouvait
une espèce de fourreau dans lequel était placéell’extrémité inférieure de

la lance. C’est ce qu’on voit sur un des bas-reliefs de Kirmanschah,
dessinés par M. Kerr-Porter.

Plus loin 5, on lit : a: sa 62,! W)! Joyce que le traducteur
rend ainsi : a le roi s’enfuit devant. lui entente hâte.» Mais je ferai
observer, 1° que la préposition ne signifie pas devant.,.mais den-
rière; 2° que le mot M ne s’applique pas au roi vaincu, mais au mo-
narque de la Perse. En conséquence. je traduirais z «le roi, bouillant
a d’ardeur, s’avançait sur les pas du guerrier.» Plus bas ü, le texte porte:

très»ce que le traducteur rend ainsi : «nous comblerons encore le trésorier
«de nos actions de grâces.» Dans l’édition de M. Macan, on lit ),çè)
au lieu de admit, et j’avoue que je préfère-cette leçon. En effet, le ’
mot 0»ng se construit plutôt avec la préposition 33 qu’avec ç. En ef-
fet, Wh... ne signifie pas seulement louange, mais bienfait motif de
louange. On lit dans le’Schah-nâmeh 7 : au, «la»; N’IGXà)’ 0.Le...

«louange au maître du soleil et de la lune. n Ailleurs 8.: jl un»
Agios; «louange au seigneur victorieux; n et plus has° :

kir-ergs?! reTJNl très? QLHlel) lit-’süfi’ü

’ T. l, p. [472, éd. Macan. -’T. Il, p. [596. -- ’ P. 539. - A P. 30, v. 3132
-’T. Il, p. 712. 732, 7118, 962; voyez aussi v. 13.-"- l V. 18.-4’ T. Il,p. 6614.

-’ P.-6 1.. --’ P. ôêsg. r I
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« d’ailleurs, demain, nous rendrons grâces à Afrasiab et nous cherche-
«rons le sommeil.» L’expression 9311),»); «poser sur sa tête, n si-
gnifie a se charger d’une chose, l’accepter comme un devoir, une obli-

«gation.» On lit dans le-Schah-nâmeh 1: j»); ub, «etje me
«croirai obligé à la reconnaissance. n Ailleurs ’ : ces erg-P)K sale-w
«tu m’imposeras, par cette action, un devoir de reconnaissance. n Si
je ne me trompe, il’faut traduire ainsi: «je me croirai encore obligé
«à la reconnaissance envers le trésorier (de ce qu’il voudra bien rece-
«voir ma contribution). niL’expression: «le roi qui illuminait le monde
a eut le cœur en joie 3., n est peu élégante. Il fallait traduire : a le roi
«qui est la gloire du monde fut ravi de joie.» Il est à regretter qu’une
main amie n’ait pas fait disparaître quelques expressions, quelques
tournures, peu conformes au génie de la langue française. J’en avais
signalé quelques-unes, qui ont été reproduites dans le second volume
avec une fidélité peut-être un peu trop scrupuleuse. . i

Dans les vers suivants A. on lit : I
MM MTWa’Œwloq «Maté Lagon-2 gag-49)

9T)», - (in): Né 5Â’N’ à v
ce que le traducteur rend ainsi : «Il conduisit son armée de la’splaine
a à la mer, du côté où ses ennemis avaient paru. Il prépara des-vais-
«seaux sans nombre, et se hâta d’embarquer ses troupes surla mer.»
Le texte qu’a suivi M. Macan présente, dans les deux vers, des variantes

assez considérables. On y lit : «NM 5,3 Un?» umlt’fi’ et
Je ,0»; J’avoue que je serais plus enclin à adopter ces
leçons, d’après lesquellesil faudrait traduire: « Il, conduisit son armée de
«la plaine à la mer, de manière à la dérober aux regards-de l’ennemi. Il

" a fit construire un nombre infini de vaisseaux et de barques. Il les équipa
«et y embarqua son armée. n Les mots5 au.) )l au A
ne signifient pas, je crois, «il pleuvait des épées in iennes,» mais
a par l’effet des épées indiennes, il pleuvait des âmes; n c’est-à-dire : «les

«combattants tombaient en foule sous le tranchant des épées indien-
«nes.» Dans le vers suivant, ne désigne pas un bonnet, mais un
casque. Plus bas°, cet hémistiche 9U» à”. Nais mirai,» a été mal
rendu par ces mots: «ils trempèrent dans le fiel la pointe de leurs
«lances.» Le traducteur a confondu le mot ,0), poison, avec 5,9), fiel-

!r. Il, p. 556. - s p. 688. -- 3 v. sa. .- tv. 35....»v. si. .- Lv. 57.

’ " 7h.
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D’ailleurs, le fiel, malgré sa saveur amère, n’a rien de vénéneux;.et

les guerriers , en trempant la pointe de leurs lances dans cette substance,
ne lui auraient communiqué aucune propriété malfaisante. faut donc
traduire: «ils trempèrent dans le poison la pointe de leurs lances. a Je
reviendrai sur cette expression.

Dans le versl ;

que le traducteur rend ainsi: a tu aurais dit que l’air faisait tomber de
«la rosée, et qu’il semait des tulipes sur les rochers, a le mot M3 ne
signifie pas de la rosée, mais de la grêle.

On lit dans le Schah-nâmeh 9 :

watt?) uÛ’fi’ k? m3 w-e- N)" (ami)?
«Comme la grêle qui tombe d’un nuage,gil pleuvait sur eux, soit des
«flèches lancées par les arcs , soit des glaives d’acier. a Ailleurs 3:

54-0) au. au; L.» sués: se, Jlsèamè, a»; UN)

«Par suite du nombre des javelots, des massues, des masses d’armes.
«des glaives, tu aurais dit que l’air pleuvait de la grêle. n Plus hast:
var); 515,5 a: Il!) fi «il frappait sur sa têtecomme la grêle.» Et
enfin 5:

HHMl-ê) sol-3 Ah” 453 fil 6 0’999)
«Par suite de la pluie de traits, on aurait dit qu’un nuage faisait sortir
«la grêle de la gueule d’un lion. n Partout, dans le Schah-nâmeh, les
traits, les coups de massue, dont les guerriers se frappent sans relâche ,
sont comparés à la grêle qui tombe en abondance de l’atmosphère.

Boileau a dit, dans le même sens:

Les livres sur Évraid fondent comme la grêle.

Relativement au second hémistiche, il eût fallu une note pour bien
faire comprendre cette expression: a qu’il semait des tuli es sur les
«rochers. n Plus bas °, on lit: une. si! W3)... il,» *’ ,3 , «on
a eût dit que l’air avait semé des tulipes sur la terre. n Ailleurs 7: 3h...)
QAK au! kwas-3l «je sème des tulipes sur la pierre. n Comme je l’ai
exposé dans mes précédents articles, la tulipe, en Perse, étant plus

l v.’ 62. -c’ T. il, p. 75.. - * p. 708. - * p. 950. - ’ r. 961.-’ p. 30,

v. 3.5. -- 7 T. Il,p. 905. ’
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généralement de couleur rouge, cet hémistiche veut dire que le sang
coulait en abondance et s’imprégnait dans les pierres. ’

Plus bas, le mot ,12» ou 5,13». ne signifie pas le trône , mais le palais,

et cet hémistiche l JKS vît. M9 If ne doit pas se rendre «car
« elle convient à mon trône, n mais, « car une telle beauté fera l’ornement

«de mon palais. n On lit ailleurs 2 : la 6,134 «dans notre palais

«d’or;» Plus bas 3 : un 6,1369 «lorsque tu entreras
«dans mon harem et dans mon palais. n Ailleurs l : 0.52.54! si. R
.Ls 6,13.; «comme upe lunq, elle entra dans le palais du roi; n et
enfin 5 : et: 6,134, ou! si.» U! R «lorsque cette lune entra dans le
«palais du roi. n Ce vers° ; a: fifi basait) est-il bien rendu
de cette manière : «je désire cimenter notre paix? n Il fallait dire: «je
«laverai la joue de la paix,» c’est-à-dire «j’écarterai tout ce qui pour-

«rait altérer la sincérité de la paix.» *
Les mets 0L2) 515?? ne signifient pas «à la languepaflilée , n mais

«hardi dans son langage. nL’hémistiche” W 5...; 5,3)! w! J.»
ne signifie pas «la demande de Kaous est pour moi un malheur ex-
trême ; n il fallait traduire, si je ne me trompe, «une pareille prétention
«n’a ni commencement ni fin, n c’est-à-dire, a n’a ni rime ni raison; est
«sans motif; est tout à fait inconvenante.» Plus bas°, on lit : w) 0.6.
a: «si: Je W, ce que le traducteur rend par ces mots « dorénavant,
« mon cœur sera loin de moi.» J’aimerais mieux, je l’avoue, la leçon
adeptée par M. Macan : (,8 mil-ë ull? vous (5g) et «désormais, ma vie
«ne sera plus auprès de moi; n c’est-à-dire, «je n’aurai plus avec moi
«l’être qui faisait le charme de mon existence, n ce qui rappelle ce vers
de Corneille:

La moitié de ma vie a mis l’autre au tombeau.

’Si on adopte la leçon suivie par le nouvel éditeur, il faudrait traduire.
je crois. «désormais, mon intelligence n’existera plus pour moi. n Le
versl° :

est-il bien traduit de cette manière: «Soudabeh lui répondit: S’il n’y a
a pas de remède, il vaut mieux commencer par ne pas s’en affliger? n
J’oserai ne pas le croire.

’V. 85. -’T. HI, .1285.-’ P. 1287. -- ’P. 12 o. - ’P. .1299. -
’V.92,i33.--’V.g.--’V. 104.-IV.107.--" .nà. f
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Le mot 95:5. est identique’avec celui de fifi. ré, et signifie:

«celui qui prend du souci pour quelqu’un, quils’intéresse à lui, un
«ami. n On lit dans le Schah-mîmeh’l : vé Je; abies sa «personne
a ne s’intéressa à lui. n Ailleurs a : je! 49W au: ,5! film; «O roi,
«nous sommes pleins de soucis , d’intérêt pour toi; a etienfin 5 :
aussi, ,3l u [Caïd s’informa de ce qui le concernait, et
«conçut pour lui un vif intérêt. n J’ai expliqué ailleurs ce qui concerne

les significations de ce terme et de son synonyme )L.».êa . De
1,5"». se forme le substantif 5)? , désigne «l’amitié ,
«l’affection , a comme dans ces passages de l’histoire. de Firischtah A :

193,9), 419W «l’affection et «l’amitiépi et5 INTM wifis 5,) j
«il s’avança comme ami. n Je traduirais donc : a Soudabeh répondit:
«Puisque la chose est inévitable, nous n’avons pas aujourd’hui d’ami

«plus utile que ce prince.» Dans la même page’, le mot W a été
rendu par «six cents; n il fallait dire «trois cents. n Plus bas”, ces mots
m3137; ILÇ 6).? signifient-ils à «dans une litière venait la jeune lune .
«toute parée. n Je traduirais : «une litière que décoraitflla présence de la
lu nouvelle lune. n Un peu plus bas, on lit 3:»): j’y-254p p, que le tra-
ducteur rend ainsi : «ses deux yeux étaient noirs comme le narcisse; n
mais la fleur du narcisse n’est pas noire. En second lieu , le mot ,53: doit-
il ’se traduire par noir ? Il désigne proprement, triste, soucieux, et ensuite
ivre. Si je ne me trompe, il signifie ici langoureux; et il faut traduire :
«deux yeux langoureux. s Ce rappelle les beaux vers de Catulle :

Tum dulcis pueri ehrios ocelles
I Illo purpurco ora suaviata.

Plus bas° on lit : l -

à,"Le traducteur rend ainsi ce vers : «lise peut que, placé au-dessous de
«toi, il perde, :par jalousie, toute l’affection qu’il te portait.» Soit qu’on

adopte la leçon de JE: 3,.) , soit qu’on lise, avec M. Macan, 155,9, on
doit ,’ orois enduire: «tu peut-se fairequlil soit d’un ranginférieur-au
«tien, et que pourtant il maigrisse de la jalousie que lui cause ton af-
«l’ection. n Ce vers ll’: ’ ’ ’

Masî N’y-8’)" N))î6è?3’4 Ë’ËbW’Té’

’ T. Il, .889. -, ’ TJII, p.31 .-’ P. 1398. - ’ T.vI, .449. - ’ T. Il
p. 76.- ’ . la]. --- ’ V. l --3?V..129. - ’V. 170. -- ’PP. son. 180. v
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signifie-t-il :-« pour ramener Soudabeh, et pour. la remettre sous l’auto.
a rité du roiP»;Je traduirais z a afin d’emmener Soudabeh, et de ren-
«verser sous.leurs.pieds la tente de cettelprincesse. D Le mot mais
ne signifie pas vide, mais dispersé; Ainsi l’hémistiche1 M 5065;:

’ La ne doitipas se traduire: «que le trône du roi des rois était
avide; n mais: «quels. .trônede’ lasemeraineté étaiterr débris»; Les
mots2 W. ,a ne signifient pas: «unergrande foule de peuple; minais, a à
«deux portions; n c’est-à-dire « la moitiénde la population. a Plus, bas 3, ,

on lit ce vers:

Le traducteur rend ainsi ce passage: «Un lion ne redoute pas les
«tigres doit venir à notre aide dans cette douleur. v) Ce n’offre
pas unlsens parfaitement clair. M. Mobl ne s’est pas souvenu que
le mot J443, en persan, présente deux significations bien différentes;
qu’il désigne un lion et du lait. Il a admis la première signification .

’ tandis qu’il fallait choisir la seconde, et traduire: «Quiconque n’a pas

«sucé le lait des panthères viendra à notre secours, danslcette aillie-
a tion. u On sent très-bien que cette expression, «avoir sucé le lait des
«panthères,» doit signifier «avoir un caractère féroce; n et ce passage

rappelle le vers de Virgile : l »
Hyrcanæque admorunt ubera tigres.

Sadi°, peignant des hommes dont le caractère féroce’s’était complé-

tement adouci, se sert deicette expression : ,95- »)ê in) 0M
«les panthères avaient déposé (quitté) les mœurs. des panthères.»

Dans le vers suivant, les mots a),.i.)Nl ,9. ne doivent pas se tra-
duire par « respectueusement, » « dans la forme convenable. n r

Plus loin 5, l’éditeur 119W; donne cet;hémi8.fiche» a».
gis»), qu’il traduit: a quand je secouerai mon poignet. ».Mais il n’a pas

fait attention qu’il fallait me au, lieu débile. et traduire: «si
«je sors de ma place pour aller combattre. n M. Macan avait donné la l
véritable leçon, que le nouvel éditeur n’aurait pas dûchangelî.

Plus bas°,.les mots ),Ma.çus.ne.signifient pas, je crois,
«les aigles sauvages étendirent leurs ailes, a mais «l’aigle hardi. laissa
«tomber ses ailes; a c’est-adire. interrompit son vol, par suite .de. la

l ’ P. 2o, v. 195-.-* P. 22. v:208:-.’ V. 215. --’ Caïman, p. muid. Gen-

uo. - ’ P. 28, v. 278. -- ’P. 3o, v. 308. -
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frayeur que lui causaient les mouvements et les cris des combattants.
Cette expression1 5K4), 0l); 5m est-elle rendue fidèlement
par ces mots, «jetant la terreur parmi les combattants?» Il fallait dire:
«jetant sur le champ de bataille le jour de la résurrection; n c’est-à-dire
une frayeur égale à celle dont tous les êtres seront glacés, dans ce jour
solennel consacré à la vengeance divine. J’ai expliqué ailleurs tout ce
qui concerne cette locution. Plus bas’, les mots 04334514,» ),.a..f design
ne signifient pas, je crois, «les armées des trois royaumes se disper-
«sèrent, n mais «évacuèrent le pays. »

Les mots 5 13,0) «rai 59 ne signifient pas, je crois, a une haquenée qui
a allait l’amble, » mais simplement «un cheval à la marche rapide.» Les
mots à) ulpfl ne signifient pas a pars voilée , » mais a pars secrètement. n
Dans le vers suivant, l’hémistiche "flua ,l Ut»); (a? vip? ne doit
pas se traduire: «nous ne tenons notre pays que de sa volonté; a mais
il faut dire: « nous ne parcpurons le monde que d’après ses ordres. » L’hé-

mistiche suivant, É» alias; à; 94:15-, ne signifie pas, je crois,
« puisse ce méchant ne jamais le voir, même en songe , n mais ,
«puisse-t-il ne jamais voir, même en spnge, un pareil malheur.» Un
peu plus bas 5, l’hémistiche M and on, fi HL») est-il bien
rendu par ces mots: «les bons ont péri comme les méchants?» Je
crois qu’il faut dire : «la fortune a produit toutes sortes de biens et
« de maux. » Un des vers suivants est conçu en ces termes ° :

est M Pr" ces Mail-verbal ’5’
M. Mobl traduit : «Sors du pays d’Iran et ne tarde pas; ma tété est
«remplie des bruits courent sur ton compte. n Dans le texte qu’a
publié M. Macao, on lit m au lieu de au», et j’avoue que la
première leçon me semble préférable; en conséquence , je traduirais :
«Quitte le pays, et renonce à tes vues ambitieuses; ma tête est, par

«rapport à toi, remplie de trouble.» .
L’hémistichc suivant 31).» à) M mail. a» Æ est-il bien rendu par

ces mots : a car tu vas t’attirer une punition dont tu te souviendras long-
temps?» J’aimerais mieux dire : «car il va bientôt amener pour toi de
« 10ngs chagrins. n L’hémistiche7 W ,5! si); 0h,; en)? La est-il bien
et surtout élégamment rendu parues mots : a chevauchant que c’était
«merveille?» je traduirais : «il parfit en courant avec une merveilleuse

’ P. 32 , v. 328. --,’ V. 332.-- ’ V. 31:0. -- ’ V.’3ûn. --.- f V. 361. -- . V. 361i.

-” V. 375. - r ’ - . v
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«rapidité.» Les motsl 5,5 3l sont-ils bien rendus
par: «mon glaive fend la cime des montagnes;» il faut plutôt dire:
«avec mon glaive, j’enlève à une montagne sa cime. n On voit que Tau-
teur a voulu jouer sur le mot au, qui olTre une double signification ,
celle a d’épée n et celle de «la cime d’une montagne.» Le mot a ne
signifie pas,« du vin nouveau. n mais a du vin de palmier. n Cette liqueur
se trouve souvent indiquée dans le Schah-nâmeh 5. On sait que le vin
de palmier était, chez les Arabes, l’objet d’une prédilection passionnée;

qui figurait dans tous leurs banquets, dans toutes les réunions; et les
khalifes de Bagdad, casuistes assez relâchés. prétendaient que le vin
de palmier, malgré ses propriétés éminemment enivrantes, n’était point

compris dans la prohibition que l’Alcoran a prononcée contre le vin.
Le vers é :

N155)lïêl4?)a ufwjau- wsjlpèng3L6
est rendu en ces termes : «afin que vous puissiez jouer de vos épées en
«combattant mes ennemis, et non pas pour que vous vous comportiez
«ainsi dans ma guerre contre les Arabes.» Je ne m’arrêterai point sur
le peu d’élégance de cette phrase, mais je dois dire que, dans le texte
de M. Macan, le second hémistiche est écrit ainsi : M): au;
63h et je préfère cette dernière leçon. En second lieu, je ne
crois pas que le mot 6j; désigne ici «les Arabes; n il signifie, si je ne
me trompe, (illimpétuosité, liardeur, n et je traduirais: «afin que vous
«luttiez, le glaive à la main. contre mes ennemis; afin que vous vous
«précipitiez ainsi dans les combats. n Dans l’hémistiche suivant”, les mots

qjflr 33:.» ente .9 sont-ils bien rendus par «soutenez la lutte? n Il
fallait dire : «étroitement unis, marchez au combat.» Ces mots. en
parlant de Rustemû, à? ws’Suœïfl 3l 15, ne sont pas assez fidè-
lement traduits par ceux-ci : « devant Pépée duquel tremble la voûte du
«ciel. »Il vaut mieux dire: a devantl’épée duquel le ciel rougit de honte. n

Plus bas, dans la même page7. un hémistiche est ainsi conçu :

M. Mobl traduit: «leur sang rendit la terre rouge comme une rose. n
Le traducteur n’a pas pris garde qu’il fallait lire J»? et non pas Jè.

En conséquence, on doit traduire : «la terre, détrempée par leur sang.

l P. 36. v. 385. -’ P. 38. v.395.--’Tom.lll, p. 1100. 1137. 1192. 1698.
:522, etc. -- l V. 398. - l V. 399. - ’ V. [401.-- ’UV. 1.09.
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«devint semblable à de la boue. a Une image analogue se trouve sou-
vent dans le Schaît-nâmeh. On y litl : ëjfi W) tu; 3l «par l’effet
«du sang, la terre ressemblait à de la boue. » Plus loin’ : dlL’s y Aï
dé, à)» «qui, avec son épée, transforme la terre en boue. n

AilleursszJëç mot. 5l, 55a «:33 «par suite de ses pleurs, son pied
«enfonçait dans la boue. » Plus loinA : Ë:)Nl 5k I5; 973.9 «car,
a par suite de mes pleurs, j’ai le pied dans la boue. n Ailleursl’: é
Je? ,3 tus) 9,9 au); «de ton sang, il fera sur la terre une couche
«de boue. n Plus bas°: a,» m UN.» en...) «sous eux, la
«terre fut détrempée comme de la boue. » Ailleurs7 :3! M ë
ahé»; 0,5. «parle mélange du sang des soldats de Gouderz, la terre

«devint comme de la boue.» Et, enfina sa) a?)
«par suite de l’efi’usion du sang, la poussière de la contrée est

« semblableàla boue. n Les mots° Il; ne signifient pas «des lin-
«gots d’ argent, n mais de l’argent brut. » q g
’ Plus basil°, les mots aux; ubm UL’s) m 03,3 ne signifient

pas, je crois, «les roses y étaient belles comme les joues des femmes
«qui dissipent les chagrins,» mais «les roses étaient semblables aux
«joues des jeunes amantes.» J’ai expliqué ailleurs le terme )W, qui
ne signifie pas, je crois, «celui qui dissipe le chagrin,» mais «celui qui
«prend du souci, qui s’intéresse à quelqu’un, un ami, une amante.»

Dans le Schah-nâmeh, on lit 11: ,5 aiglon-K5 u sols son ami; W et 12: Le?

du; «je vois que la terre s’intéresse à toi. 1) On trouve
ailleurs, dans;le même sens, le mot ,15 INl . On lit 1’ : tout, MJÆ.
33 ),L.5« quel est l’homme sensé, et qui s’intéresse à toi.»

Les mots 1" ne signifient pas « rusé,» mais « habile. 11 Je pren-
drai encore la liberté de faire observer combien est impropre cette ex-
pression : «le Dieu tout pur. n que le traducteur semble affectionner,
car il la répète une foule de fois; tandis qu’il pouvait si facilement dire z

« le Dieu saint.» , ’Le mot .9335 15 ne signifie pas «une all’aire difficile. n mais «une

«flaire importante.» ’ ’ " ’
,, L’hémistiche 1° M bals; mon-il 3l œil» ne doit pas, je crois, se

1

’ T. Il,p. 719.-’P. J31.-’P. 766.-l P. 831. e- ” P. 83A. --° P. Qlô. -
. à .-H- P.*956.--& ’P.[;o,v’.l;30. -’"V. 4315.-" T.H,p. 770.-- l T.III.

p. 1361. - " T.II. pl 563.-M PI lupin Alu.ïn- " V. 6&5. -- " V. à56.’
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traduire par: a son esprit succomba à ses pensées.» Il faut dire, si je ne
me trompe: «son esprit devint incapable de réflexion. n

Le vers suivantl :

9-115 UN) vue-u A-ale La? 1.x.
a été rendu ainsi par le traducteur : «Il ignorait qu’il n’y a nul moyen
a de monter au ciel; que les étoiles sont sans nombre, mais que Dieu
«est un.» Pour moi, je traduirais : «Il ne savait pas que le ciel n’a par
«lui-même aucun rang; qu’il existe un grand nombre d’astres; mais
«qu’il n’y a qu’un seul Dieu. n M. Mobl n’a pas fait attention au sens
exact du mot John-qui désigne, à la vérité, un degré, et, par suite, une
échelle, mais qui exprime aussi a un rang, une dignité. n Le vers suivant
est conçu de cette manière :

Ml ème: à?) «baal! 5 Ml bL-ŒH Wh)
M. Mobl traduit: «Toutes les créatures sont impuissantes contre ses or-
«dres, car elles sont impures, rebelles et méchantes.» Dans l’édition
de M. Macan, on lit:

sa! bug, 0.45mlus ou! 0.9,. ijfib un.
J’avoue que je préfère cette leçon. En efi’et, il ne s’agit pas ici, comme

l’a cru le traducteur, des créatures en général, mais seulement des
astres. En second lieu, les mots U’gfilp ne signifient pas impurs, mais
«pleins de trouble, d’agitation.» Je rendrais donc ce vers, en m’atta-
chant à la leçon de l’éditeur anglais : «Tous les astres sont invariable-
«ment soumis aux ordres de Dieu; tous, astres favorables, ou funestes,
«ou errants.» L’hémistiche’)»; M)T)Nl,9.è GUI... Ut); ne signifie
pas, crois , a de. sorte qu’ils pouvaient enleverun argali, smala «de
«manière qu’ils pussent vaincre, abattre, un bélier sauvage.»

Les motsSÂTMSL-YWQTMLYM ne signifient pas:
«tel sera le sort de ceux qui tenteront cette entreprise,» mais «tel
«est le sort de celui que la convoitise possède.» L’expression fi em-

ployée en parlant des aigles, 0.5sz 6,5: 1.0.3555,- est-elle
bien rendue par ces mots: «ils se découragèrent, plièrent leurs ailes,
c selon leur habitude?» J’oserai ne pas le croire. Si je ne me trompe,
le traducteur a pris le mot 5,5 sueur pour celui de 5,5, qui exprime
«le caractère, l’habitude.» Je crois donc devoir traduire: u ces oiseaux

’ V. 458. -- ’ P. Mi, v. [167. -- aV. 47g. -- l V; ’
75.
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«furent fatigués, et abattirent leurs ailes dans la sueur.» Les deux
vers suivants, conçus en ces termes :

UHsjmJl Mis 33,...» 5.2 Utr- 3! sus œsJLJ

sont rendus ainsi par le traducteur : «Par miracle. la terre ne tua pas
«le roi par le choc, et ce devait arriver restait encore un secret: le
«roi désirait qu’un canard sauvage s’élevait, car il avait besoin de man-
«ger un peu.» Mais je crois qu’il s’est glissé ici une erreur assez forte.

Je sais que le mot usais» désigne un oiseau aquatique, de couleur
rouge, peut-être un canard. Mais, dans le passage qui nous Occupe, il
n’est question d’aucun oiseau. terrestre, aquatique, domestique ou
sauvage. Il s’agit ici du nom d’un prince, fils du roi Kai-Kaous. et
dont la mort tragique donna naissance à de terribles catastrophes.
En second lieu, le traducteur a rendu par a la terre n le terme 0?, qui
désigne «le monde, n et, par suite, «la destinée, la fortune. » Je traduis
donc de cette manière : «Par l’effet d’un miracle, le monde (le destin)
«ne permit pas la mort de Kaous; car il cachait dans un profond secret
«les événements qui devaient se réaliser un jour. Comme il fallait que
« Siavuscb naquît de ce monarque, celui-ci dut, encore quelque temps,
« se promener et se nourrir.» On pourrait croire que ces mots :
«mafi, Ma: «il lui fallut encore quelque temps se promener
«et se nourrir (propr. paître), n ont été choisis à dessein par le poète,
pour exprimer le profond abaissement opéré dans la position de ce
roi, du faîte de la grandeur, était tombé dans un état où ilpn’avait
plus qu’à vivre d’une vie animale, à végéter de la manière la plus triste,

la plus ignoble. Du reste , cette expression, qui, proprement, s’applique
aux animaux, s’emploie aussi en parlant des hommes. et même des
princes. On lit dans le Schah-nâmeh 1, «Mr-3, vous: 0...; goy
«désormais. je ne pourrai plus me promener et me nourrir. n Ailleurs a.

Jus-æ «Es-vu)! in.»«Tout homme qui occupe, dans ce monde, le rang de roi, ne doit
«choisir qu’une bonne renommée : du reste, il peut se promener et
«se nourrir.» Et 3, Mgr-3., m)èdl de» a durant l’es-

’T. Il, p. 911.-’ P. 988. - ’ P. 1016.
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«pace d’une semaine, promenez-vous et nourrissez-vous. » Ailleurs 1,
on lit ces mots: ou! 55X31? il, ds ’ )l 1.3 « son cœur était rempli de
«chagrin, et ses lèvres n’étaient point repues (étaient sans nourri-
«ture). » On lit 7, en parlant d’Ardeschir: «Na 15’! ou)? , art...
«pendant quelque temps il se reposa et se nourrit de ce. qu’il voyait. »

Le verbe vouloir, employé pour devoir, se retrouve dans
ce passage du Schah-nâmeh’: mwlr’b ba 3L3, «la gran-
«deur et la royauté ont dû (proprement ont voulu) mappartenir. 1)
Cette expression rappelle naturellement ces vers de Molière, dans les
Femmes savantes :

Et ne repoussez pas, voulant qu’on vous seconde.
Quelque petit savant qui veut venir au monde.

M. Mobl a eu tort, je crois, de supprimer le vers suivant, que je
trouve dans l’édition. de M. Macan, et confirme pleinement l’opi-
nion que j’ai émise. Il est conçu en ces termes: t n

ou) 63,45 ,fl’h)lNlfi 5L5? (yak
«car, si le roi Kaous avait péri, un monarque puissant ne serait pas
«né de lui.» Le mot (3h33,; A ne signifie pas «la honte, n mais «le re-
« pentir. » Dans le vers suivant, on trouve les mots Uzà A.) 150.3sz

1,5); , que le traducteur rend ainsi : «il resta dans la forêt tout épuisé. n
Mais l’expression )l,)l) n’est pas conforme au génie de la langue per-
sane, et je ne l’ai rencontrée nulle part. Je préfère la leçon adoptée

par M. Macan, et qui offre ces mots 05),; U2): au,» aNLç,
«il resta dans la forêt, humilié et triste. »

Les mots ulula) MTNgIW ne sont pas, je crois, bien traduits
de cette manière: «n’ont fait une entreprise contre le ciel; » mais il
fallait dire: «n’ont formé le projet de s’élever vers le ciel.» Le mot
UL’Qlfisl’ ne signifie pas «les pOssédés, n mais «les fgus, les insensés.»

On lit dans le Schah-mimeh”: (ca est kami,» If «car les
«insensés écouteront le discours.» A l’occasion de ce vers’: ’

66.3 09).; 1),! sa,» «tu étais pour lui une idole (tu es devenu un
«brahmane),» je ferai observer que le mot 9.41.3 est quelquefois
employé par notre auteur pour désigner «un idolâtre, un païen.»
On lit° : NU 08).,» )s a,» «dans les temples d’idoles il ne
«resta aucun païen.» On trouve aussi, avec le même sens, le mot

’P. 640. - ’ T.IlI, . 1380. - ’ T. 111, p. 1221. - l V. [485. - ’ P. 1:6.
v. 4911. -- ’ V. 1.95. - T. HI. p. laoo. -- A V. 501.- ° T. lII,p. 1189.
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schamun Uni; on litl : M w? faïœxave «je l’adorerai comme
il un schaman adore les idoles. n Le vers suivant est-il bien traduit de

cette manière? -a4 crawl 5144-245 à alite en? me
«Si tu t’élèves de la largeur d’une main plus haut que tu ne dois, tu es
«entièrement rebelle envers Dieu.» Je lis, en suivant la leçon ou»: 41.3)
donnée par M. Macan, «Lorsque d’un côté tu t’élèves, tu t’engages dans

«des guerres continuelles.» ’- QUATREMÈBE.(La suite à un prochain cahier)!

- "W --..IL SEPOLCBO DE] VOLUNNI, scoperto in Perugia nel 18140, cd altri
monumenti inediti etruschi e romani, esposti du G. B. Vermiglioli.
Perugia, 1840, in-[i°.

PREMIER ARTICLE.

Entre toutes les anciennes villes étrusques dont les tombeaux nous
ont fourni presque tous les éléments de l’archéologie étrusque que nous

possédons , Perugia est, sans contredit, une de celles se distinguent
le plus par l’abondance et. par le mérite des monuments sortis de son
territoire. A la tête de ces monuments se placent les urnes cinéraires,
la plupart en travertin, d’autres en terre cuite, et quelquesaunes en
marbre, presque toutes ornées, du moins sur la face antérieure, de
bas-reliefs représentant des sujets mythologiques empruntés à l’histoire
héroïque de la Grèce. Le nombre de ces urnes , extraites des seuls tom-
beaux de Peragia, est très-considérable, et les objets d’antiquité qui ont
été retirés des mêmes sépultures, tels que miroirs, aussi en très-grand
nombre, et presque tous d’un rare mérite, par le choix des sujets, par
le style et par les inscriptions’; pierres gravées, la plupart en forme de
scarabée, dont l’une, représentant cinq des sept chefs devant Thèbes,
avec leur nom grec sous la forme étrusque, est incontestablement le
plus beau monument de ce genre que nous ayons recueilli’; vases

’ P. 1 160. - ’ Les lus remarquables de ces miroirs ont été reproduits par M. Ver-
miglioli dans ses Ant. scn’z. Parug. (ut ediz.Perugia. 1833, in-l’ol.), LI, tav. 11 , 111, 1V
et v. -- ’ Ce sonnbéeœélèbre depuis un siècle et souvent publié. a été publié encore

en dernier lieu. comme un produit du sol antique de Peuple, par M. Vermiglioli,
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1843. in-8°. 188 pages. Février. 125. - 3’ livraison (janvier et février 1843).-
4’ livraison (mars et avril 1843). Juin. 380.

Mémoires authentiques de Jacques Nompart de Caumont . duc de la Force. . . .
publiés ..... par M. le marquis de la Grange . député de la Gironde. Paris. 1843.
Il vol. in-8’. Juin. 383.

Recueil de dissertations choisies sur dill’érents sujets d’histoire et de littérature.
par8 l’abbé Lebeuf. tome 1". Paris. 1843. in-12 de uni-244 pages. Octobre.
62 .

Les chroni ues de l’év ne de Langres. du re Je es Vi . traduites du la-
tin.. . . par É’inile Joliboies’l Chaumont. 1843. Ë-S’ (Inti-2818322111. Juin. 282.

à. Histoire d’Enropc. d’Asie. (l’Afrique. etc.

Histoire de la république de Gènes. par M. Émile Vincens. conseiller d’Etat.
Paris. 1842 , 3 vol. in8’. Premier article de M. Mignet. novembre, 641-655;
2l article. décembre, 746-770.

Histoire de la Belgique. par H. G. Moka. . . . 2t édition. Gand. 1842. in-8’.
Juillet. 448.

Histoire politique . civile et monumentale de la ville de Bruxelles. par MM. Alex.
Henné et Alph. Wauters. Bruxelles . 1 843 . inv8’. Août. 512.

Rapport adressé à M. le ruiniste de l’intérieur au sujet du manuscrit de la para.
phrase grecque de Théophile ..... par M. Ph. Bernard. Bruxelles. 1843. in-8’.
Août. 512.

Rapport à M. le ministre de l’intérieur sur les documents concernant l’histoire
de la Belgique. qui existent dans les dépôts littéraires de Dijon et de Paris. par
M. Gachard. Bruxelles, 1843 . in-8°. Août. 512.

L’Empire chinois. ou histoire descri live des mœurs. coutumes. . . . du peuple
chinois . . . . traduit de l’anglais. par ément Pelle. avec gravures sur acier .....
Londres et Paris. Juin. 384.

5. Histoire littéraire, bibliographie.

Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi et autres biblio-
thèques. publiés par l’Institut royal de France. . . . Tome XIV (1" partie). lmpri»
mais royale. 1843. in-4° de 514 pages. Septembre. 576.

Notice sur les manuscrits autographes de Champollion le jeune. perdus en l’an-
née 1832 et retrouvés en 1840 par M. Champollion-Figeac. Paris. 1842. broch.
in-8’ de 47 s avec fac-simile. Janvier, 64.

Chronique e Richer. moine de Senones. traduction du avr siècle ..... publiée
la première fois ..... par Jean Cayon. Nancy. 1843. in-4° de 248 pages.
. 192.
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Notice surun manuscrit intitulé Annales mundi ad annum 1264, par le comte

Ch. de l’Escalopier. Paris, in-8° de 50 pages. Mars. 191. i
Histoire des lettres au moyen âge ..... par Amédée Duquesnel. Paris. 18112.

tome 1V, in-8° en 1156 pages. Février. 127.
Histoire de la renaissance des lettres en Europe au xv’ siècle, par J. P. Char-

pentier. Paris, 18143. a vol. in-8°, ensemble 796 pages. Juillet, [1117.
Bibliothèque de M. le baron Silvestre de Sacy ..... tome 1’. Imprimerie royale .

18h, in-8’. Février. 121.
Les Manuscrits français de la Bibliothèque du Roi ..... par A. Paulin Paris" . . .

tome V. Paris. 18112, in-8° de 51 1 pages. Mars, 191.
Catalogue des livres composant la bibliothèque de la ville de Bordeaux. Théolo-

gie. lm rimerie royale, 1811:1. Mars. 192.
Cal ogue dlune belle collection de lettres autographes. Paris, 18113. in-8° de

76 pages. Mars, 19:1.
Manuel du libraire et de l’amateur de livres ..... par Jacques-Charles Brunet.

[4’ édition originale. Paris, 18112. Février, 126.
Collectanea Gersoninna, ou Recueil d’éludes. . . . . ayant trait au problème biblio-

graphique sur l’origine de limitation de Jésus-Christ, par Jean Spencer-Smith. Caen
et Paris, 18113, ira-8° de 336 pages. Juillet. [1117.

Bibliographie douaisienne ..... par H. B. Duthillœul. Nouvelle édition in-8° de
520 pages. Février, 1:17.

Bibliothcca Grenvilliana ..... ou Notices bibliographiques des livres rares et
curieux (le la bibliothèque de sir Thomas Grenville, par J. T. Payne et H. Foss.

Londres, 18112. a vol. in-8°. Août, 512. V
Catalogue des manuscrits de la bibliothèque des ducs de Bourgogne (tome 1]]).

Bruxelles, 18112, gr. in-l;°. Juillet, M8. ’
Notice sur les imprimeries qui existent ou qui ont existé en Europe, par H. Ter-

naux-Compans. Paris, 18à3, in-8° de 1A6 pages. Juillet, M17.
Notice sur rétablissement de l’imprimerie dans la ville d’Aire ..... par Fr. Mo-

rand. Saint-Pol, 1842, in-[f’ de 15 pages. Février, 127. i
Paléographie universelle. . . . . par M. Silvestre. Paris, 18113, Il vol. in-P’. Mai, 320.
Alphabet-Album ..... par Silvestrc. Paris, 18113. Octobre. 639.
Isographie des hommes célèbres, ou Collection de fac-simile. etc. nouvelle édi»

tian. A vol. in-A’, Paris. Octobre, 639. t . t

6. Archéologie.

Recherches sur les monuments cyclopéens. . . . par L. C. F. Petitlladel. Paris,
Imprimerie royale, 1841,in-8’. Article de M. Raoul-Rochette. Mars, 129-150.

1. Antichi monumentisepolcrali scoperti ne] ducato dl Cari dichiarati dal cav.
P. S. Visconti. Rome, 1836, in-f’. - a. Descrizione di Cerc antica ..... dclll ar-
cbitetlo cav. L. Canine. Rama, .1838, in-f°. - 3. Monumenti di Cere antica .....
dal cav. L. Grill. Rome, 1841,in-f°. --1tI article (le M. llanul-Rochette, mai, 268-
287; et article, juin. Nia-360; 3’ article. juillet, 13164433; [1’ et dernier article,

septembre, 563-5611. ’ ’Explication de trois inscriptions trouvées à Philes, en ’Egypte. 1" article de M. Le-
.tronne, juin, 3a 1-333; 2’ et dernier article, août, [157-1168.

Il sepolcro dei Volunni, scoperlo in Perugia ne] 18lw, ed altri monumenti ine-
dill etruschi e romani, esposti da G. B. Vermiglioli. Perugia 18110. in-11°. itr ar-

’v
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licle (le M. llaoul-Rochette, octobre, 598-609; 2’ article, novembre. 666-680; 3’ et
dernier article, décembre. 738-6115.

Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères, publiés par
la Société royale des Antiquaires de France. Nouvelle série. Tome VlI. Paris, 18112.
in-8° de 11-5311 pages avec pl. Janvier, 63.

Mémoires sur les voyages de l’empereur Hadrien et sur les médailles qui s’y
rapportent, par J. G. H. Greppo. Belley et Paris, 18113, in-8’ (le 252 pages. Mars,
1 2.
9Notice sur une petite statue de bronze trouvée à Esbarras ...... par P. J. Gau-

thier Stimm, maire de la ville de Seurre ..... Paris, 18112, in-11° e 15 pages et
3 pl. Janvier, 62.

Essai sur l’ancienne monnaie de Strasbourg ..... par Louis Levrault. Stras-
bourg, 18112 , in-8° de 1111-1162 pages. Février, 127.

Recherches archéologiques sur les monuments de Besançon, par A. Delacroix.
Besançon, in-8° de 32 pages. Février, 127.

Mémoires sur qu ues antiquités remarquables du département des Vosges, par
J. B. Jollois. Paris, 1 63, in-l1° de 224 pages. Février, 128.

Recherches sur la géographie ancienne et les antiquités du département des
Basses-Alpes, par D. J. M. Henry; 2’ édit. Paris, 18112, in-8’ de 190 pages. Fé-
vrier, 128.

Histoire des antiquités de la ville de l’Aigle et de ses environs ..... ouvrage
posthume de J. P. Gabriel Vaugeois. l’Aigle, 18113, in-8° de 6011 pages. Mars, 192.

Luciliburgensia, sive Luxemhurgum romanum. . . . . Opus posthumum a med.
doctore aug. Neijen. Luxembourg, 18112, in-11’; 1" livraison avec 15 planches.
Juillet, 11118.

3° "1110501111111: saumons 1101111115 n P0LlTlQUEB.-- (Jurisprudence, théologie.)

Nouveaux documents inédits sur le P. André et sur la persécution du cartésia-
nisme dans la compagnie de Jésus. 1" article de M. Cousin, mars, 150-16 1 2l ar-
ticle, avril, 218-2115; 3’ article, mai, 287-308; 11° et dernier article. juin, 360-
3 r.

7llapport de M. Cousin, président du concours ouvert en 18113 pour diverses
places d’agrégés de philosophie prèsles facultés des lettres. Décembre, 7 o.

Logique d’Aristote. . . . . par J. Barthélemy Saint-Hilaire. . . . . tome I . Paris,
18113, in-8° de XLthI-11116 pages. Juillet, 11117.

Recherches critiques sur l’âge et l’origine des traductions latines d’Aristote et
sur des commentaires grecs ou arabes employés par les docteurs scolastiques. . . .
Ëar Arnable Jourdain. Nouvelle édition. Paris, 18113, in-8” de 1188 pages. Octobre.
3 .
Essai sur les écoles philosophiques chez les Arabes , et notamment sur la doctrine

d’Algauali, par Auguste Schmôlders. Paris, 1 vol. in-8’. Février, 120.
La science de la vie, ou principes de conduite religieuse, morale et politique. . . .

par M. Valery. Versailles et Paris, 18112 . 1 volume iu8° de VIH-330 pages. Avril,
256.

Études politiques. . .. . par Charles Farcy, 2t édition. Paris, 18113, in-8’ de
152 pages. Juin, 328.

Tableau sur la situation des établissements français dans l’Algérie en 18111, lm-
primerie royale, 18112 , in-11t de 11115 pages, avec une carte de l’Algérie. Mars. 191..

98 ’
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Économie politique du moyen âge, par Ch. Cibrario; traduite de l’italien. . . . .

par HumbertFerrand. Belley et Paris, 1843, in-8’ de 288 pages. Mars. 192.
Sir Richard Arltvvright, ou naissance de l’industrie cotonnière dans la Grande-

Bretagne ( 1760 à 1792) par M. Saint-Germain Leduc. Seuils et Paris, 1842, in-8’
de 228 pages. Mars. 192.

Annuaire de la pairie et de la noblesse de France. . . . publié sous la direction
de M. Borel d’Hauterive. Paris, 18113. in-12 de VIH-388 pages, avec planches.
Février, 126.

Notice historique sur la Guyane française, par H. Ternaux-Compans. Paris . 1 843,
in-8’ de v1-1 2 ages. Février, 124.

Essai sur ’é ucation du peuple ..... par J. Wilm. Strasbourg et Paris, 18113,
m8" de sil-459 pages. Février, 124.

Ministère des travaux publics. Rapport fait à la commission sur le tracé du che-
min de fer de Paris à Châlons-sur-Saône, par M. le comte Daru , air de France. . .
lm rimerie royale, 18113, in-11’ de 2118 pages , avec 6 planches. uillet, 445.

e ’ews in China, their synagogue, their scriptures, their history, etc. by James
Fion. ondon. 1843, royal in-12 de v1u-86 pages. Juin, 383.

Documents inédits sur Domat. 1" article de M. Cousin, janvier, 1 48; 2’ article,
février. 76-93.

Loi salique, ou recueil contenant les anciennes rédactions de cette loi et le texte
connu sous le nom de Les; emsndala, avec des notes et des dissertations par J. M.
Pardessus. 1m rimerie royale, 1843; in-4’ de Lux-739 pages. Mai, 316. 1" article
de M. Guérarî. septembre, 564-5711; 2’ article. octobre, 627-636; 3’ article, no-

vembre, 681-6 11. «Travaux sur ’bistoire du droit français, par l’en Henri Climrath. . . . recueillis et
mis en ordre. . . . par M. L. A. Warnkônig. Strasbourg et Paris, 18113 , 2 vol. in-8’,
ensemble 10118 pages. Juillet. 11117.

Bai agrariæ scriptorum nobiliores reliquiæ. . . . edidit. . . . Carolus Girard .....
Paris, 1843 , in-8°. 5’ et dernière livraison de la Chœsiomathie. Février, 128.

Notice sur la vie et les travaux de M. le comte Bigot de Préameneu , ministre des
cultes sous l’empire. . . . par Aug. Nougarède de Fayet, son petit-fils. Paris. 18113 .
in-8’ de 38 pages. Juin, 383.

Eusebius, or the Thsophania. translated in» english. . . . by Samuel Les. Cam-
bridge. 18113, in-8’, enixv3114 pages. Octobre. 6110.

11° sensass persiques et IATHÉIATIQUES. (Arts.)

Mémoire sur la mesure théorique et expérimentale de la réfraction terrestre. . . .
par M. Biot. Paris, 1842, in-8° de 811 pages. Février. 123.

Tables pour le calcul des syz gies écliptiques et non éclip ’ au. par M. Largeteau.
Brochure in-8° de 30 pages. sans, 18113. 1" article de M. iot. juillet, 11311-4111;
2’ article, sont, 481-50 .

Sur un traité arabe relatif à l’astronomie. 1” article de M. Biot. septembre, 513-
5311; 2’ article, octobre , 609-626: note annexe des articles précédents, novembre,

694-703: 3’ article, décembre, 719-737. ,
Histoire de la chimie, de uis les temps les plus reculés jusqu’à notre époque. . . . .

par le docteur Ferdinand celer. Tome l”. aria, 18112. fardais de M. Chevreul.
Février. 65-75.
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Ssggi di natursli esperiense ..... Essais d’expériences faites à l’Académie dei

Cimento. 3’ édition de Florence. 1841, in-ls’. 1” article de M. Libri. février, 93-
102: 2’ article, mars. 185-190; 3’ article. avril, 2116- 265; 11’ article, mai,
308-316.

Revue des éditions de Bufi’on. 1” article de M. Flourens. mai, 257-268; 2’ ar-
ticle, juin, 333-344; 3’ article, juillet, 4011-1115; 4’ article, août, 449-456; 5’ ar-
ticle, novembre, 655-666.

Histoire naturelle des mammifères ..... par M. Geoll’roy Saint-Hilaire et cr
M. Frédéric Cuvier. Paris. invl’, 72’ et dernière livraison de 34 pages et 6 pl. é-

vrier. 123.
Histoire et phénomènes du volcan et des iles volcaniques de Santorin ..... par

M. l’abbé Pègues. Imprimerie royale, 1842, in-8’ de 1111-667 pages avec une carte.
Février, 122.

Précis élémentaire de géologie, par J. J. d’Omalius d’Halloy. Paris , 1843. No-

vembre, 704.
Description des fossiles qui se trouvent dans le terrain houiller et dans le sys.

tème du terrain anthraxifère de la Belgique, par M. L. de ’Koninck. Liége, 1842»

18113, in-4’. Août, 512. ’Recherches sur l’organisation. . . . de plusieurs espèces d’algues. . . . . par J. F.
Chauvin. Caen, 18112, in-4’ de 131 pages. Février, 123.

Mémoires sur les fougères du Mexique ..... par MM. M. Martens et H. Galeotti.
1842, in-11° avec 23 pl. Juillet. 11118.

A Dictionary ol’ practical medicine. . . . . Dictionnaire de médecine pratique .....
par James Co land. Londres, 1842, in.8°. Août, 512.

La réale g leria di Torino, illustrata da Rob. d’Aseglio, direttore della mede-
sima. Torino, fascicoli, 1-24, 1835-1842. 3’ article de M. Raoul-Bocbeue. Janvier,
19-28. (Voir, pour les précédents articles, mars et décembre, 1842.)

An Encyclopedia ..... Encyclopédie historique ..... de l’architecture , par
à. Gwilt. Londres, 1842, in-8’ de 1 100 pages avec plus de 1000 gravures sur bois.

ont. 512.

INSTITUT ROYAL DE FRANCE.

Académies. --- Sociétés littéraires. - Journaux.

Institut royal de France. Séance publique des cinq académies. Prix décerné et pro-
posé. Juin , 379-380.

Académie française. Séance publique annuelle. Prix décernés et proposés.
Juillet. 442-1143. Mort de M. Campenon. Novembre, 704. Mort de M. Casimir De-
lavigne. Décembre , 770.

Académie des inscriptions et belles-lettres. Tome KV (1" partie) des mémoires
de cette académie. Imprimerie royale, 1842, in-4’, de 423 pag. avec pl. Jan-
vier, 61. M. le chevalier Félix Faulcon est élu correspondant. Février, 12o.-Séance
publique,jugement des concours; prix proposés pour 1844 et 1845. Août, 507-509.
- Mort de M. le marquis Fortin d Urban , membre libre. Août, 509.-Mémoires
présentés par divers savants 1 cette académie. 2’ série. Antiquités de la France.
tome l, Imprimerie royale, 1843, in-4’ de xxxv-362 pages, plus 23 pl. Octobre,

368. Election de M. Mérimée. Novembre, 704. -
Académie des sciences. Séance publique annuelle. Prix décernés et propOsés. Jan-

vier, 58-61.---Election de M. Andral à la place de M. Double. décédé, de M. Rayer,

a.
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à la place de M. de Morel-Vinde’; de M. Hansed à Gotha. en qualité de corresponn
dent. Février. 120. -" Mort de M. Lacroix. Mai. 316. - Mort de M. Bouvard;
élection de M. Laugier. Juin . 380. - Discours prononcé aux funérailles de M. La-
croix. Juillet. [41114. - Mémoires présentés à cette académie par divers savants,
tome VIII. sciences mathématiques. Imprimerie royale. 181:3 . in-â’ de 690 pages
avec [to pl. Juillet. 11115. --Election de M. Binet. Août. 509. Î Mort de M. Coriolis.
Octobre. 636. Élection de M. Mauvais. Novembre. 701;. -- Electiou de M. Morin.
Décembre. 7 o.

Académie es beaux-arts. M. le comte de Rambuteau est élu membre libre. Juin.
3110. --- Mort de M. Cortot. Août. 509.-Séance publique. Prix décernés. Octobre.
636-638.-Election de M. Duret. Octobre. 638.

Académie des sciences morales et politiques. Séance publique. Prix proposés
pour les concours de 18611. 18145 et 18A6. Mai, 316-318.

SOCIÉTÉS SAVANTES. ’

Journal des Savants. Mort de M. Lacroix. l’un des assistants du journal. Mai,
316. - Discours prononcé à ses funérailles par M. Libri. Juillet. Mm.

Société des antiquaires de Normandie. Prorogation du concours de 181m. Prix
proposé pour 18414. Janvier. 61.

Société des antiquaires de la Morinie. Prix proposé pour 18Ali. Août. 509.
Société libre d’agriculture. sciences. arts et belles-lettres du département de

l’Eure. Prix proposé pour 181111. Août. 509.

Académie des jeux floraux de Toulouse. Prix proposé pour 1841;. Août. 510.
- Recueil de cette académie . 18A3. Toulouse. Août. 5 1 1.

t
ACADÉMIES araucarias.

Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles. Prix proposé pour
18411. Août, 510.-Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers.
publiés par cette académie. tome XV. 2’ partie. 18m -18Aa. Bruxelles. 18143.
in-h’. Août, 512.

STABLE.

Lucrèce, tragédie en cinq actes et en vers. par M. F. Pensard (1" article de
M.Patin)................’..................................... Page 705Sur un une arabe relatif a l’astronomie (3° article de M. Biot).. . . . . . . . . . .. 719
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La LIVRE pas sors. par Aboa’l-Kasim Firdousi, publié. tondait et
commenté par M. Jules Mohl; tome IH°. Paris. Imprimerie
royale; 18116 . in-fol.

HEM! en ARTICLE. A

M. Mobl poursuit, avec une activité bien louable, la tâche longue
et pénible qu’il s’est imposée. Le troisième tome du Livre des rois vient

de voir le jour. Ce volume se compose de 639 "pages. et comprend
tout ce qui, dans l’édition de M. Turner Macan. s’étend depuis la page
620 jusqu’à la page gos du second volume.

Dans une préface qui contient quelques pages, le nouvel éditeur
donne des détails sur les grands morceaux de poésie qui forment ce
volume, et qui, tous, appartiennent au règne de Keî-Khosrou. Il fait
observer que, dans cette partie de l’ouvrage. les manuscrits présentent
des variantes considérables. des interpolations d’une assez grande
étendue; il annonce qu’il s’est souvent écarté du texte ad0pté par
M. Turner Macan. Et. en effet, si l’on compare les deux éditions, on
s’aperçoit facilement que la nouvelle rédaction oille fréquemment des
changements de mots, des tranSpositions de vers, des suppressions. des
additions. Dans beaucoup d’endroits, on reconnaît que M. Mohl a eu
raison de suivre, de préférence. l’autorité des manuscrits qui étaient
sous ses yeux. Mais , dans un nombre assez grand de passages. je crois
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que les leçons introduites dans le texte par M. Macan étaient préférables à
celles qu’a admises le nouvel éditeur. J’aurai soin de justifier cette asser-
tion en citant à plusieurs reprises des Vers de l’ouvrage, et en comparant,
l’une avec l’autre . les deuxrédactions. L’éditeur, fidèle au plan qu’il a suivi

pour les premiers volumes, s’est contenté de placer une traduction
française en regard du texte, et n’y a jointaucune note, aucun éclair-
cissement. Comme on n’exigera pas, sans doute, de moi, que je pré-
sente une analyse deicette longue série (le combats, de faits d’armes
gigantesques. dont la narration remplit tout ce volume, je crois devoir,
ainsi que je l’ai fait pour les tomes précédents. oll’rir des remarques
philologiques sur un assez «grand nombrexleipassages. Ce travail, plus
pénible qu’agréable. peu attrayant en apparence. aura pourtant l’uti-
lité réelle de fournir aux amateurs de la littérature orientale quelques
renseignements qui. 113.16111’ paraîtront. Me crois, complètement
inutiles.

Mais, avant que je m’engage dans cette tâche un peu ingrate. on me
permettra. je pense, de consigner ici plusieurs observations qui com-
pléteront celles que j’ai exposées dans mesa articles précédents, et
qui auront. au amoins. l’avantage déjeter quelque variétéau milieu
de cette série, peut-être un peu longue. de notes critiquemet gramma-
ticales.

J’ai dit. ailleurs. que. dans ma conviction intime. le Schah-nameh
ou Livre des rois devait être considéré plutôt comme un monument
littéraire que comme un monument historique. et, sur cet objet.
je suis loin d’avoir changé d’opinion. Je suis persuadé que. même en
faisant abstraction. des fables nombreuses dont l’imagination orientale
a surchargécette vaste composition, le reste ne présente qu’une série
de traditions informes. incohérentes. de faits ou faux ou empruntés à
l’histoire de diverses contrées de l’Orient. et. réunis bout à bout par les

historienspersans , comme appartenant. d’une manière exclusive. à
leur nation; mais-que cesfaits ne sauraient, en aucune manière, se
concilier avec lerécit, malheureusement tr0p court et trop incomplet .
des historiens grecs qui avaient en l’avantage d’être contemporains des
événements. ou... au-moins,.d’écrire à une époque ou la mémoire de

ces mômes faitsnétait encore toute fraîcheaJe crois donc pouvoir tisaner
que l’on chercherait. inutilement; dans le 18chah-namh, les éléments
d’une. histoireçtant soit peuvraisemblable de la Perse ancienne.

L’auteur n’a pas eu l’attention de présenter t’a-ses lecteurs. dans le

c0urs de ses.récits. un tableau fidèle des usages antiques du pays dont
il prétendaitcélébner zizi-gloire. Anl’inatar de nos romanciers du moyen
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âge, F irdousi a transporté dans les temps. les plus reculés de la monar-
chie des Perses les coutumes existaient sous ses yeux. L’antiquaire
y trouverait dillicilement ces traits de mœurs , ces institutions qui don.
naient aux habitants de l’ancien Iran une physionomie toute-particulière,
un caractère bien tranché et tout. différent de celui qu’ofl’raient les ha-

bitants des autres contrées du globe. Les rites religieuxrdu magisme
ont. à peu près. complètement disparu dans les récits de l’auteur per-
san; et, pourtant. il lui était facile-de puiser, sur’ce sujet, des rensei-
gnements précis à une source non suspecte; car il avait autour de lui
des papulations de Guèbres, qui avaient conservés et conservent encore
de nos jours, avec une noble persévérance, les pratiques religieuses
que leur ont transmises leurs ancêtres. Chez F irdousi, les anciens mo-
narques, les héros de l’Iran parlent et agissent comme des musulmans.
Les morts sont embaumés avec des parfums précieux; on fait sur eux
des prières. Quelquefois, les corps des ennemisqui sont demeurés
sur le champ de bataille, sont consumés par les flemmes. Enfin, je
crois pouvoir assurer que, si l’on rencontre dans le Schah-nameh la
trace d’un usage antique, c’est que cet usage s’était perpétué. d’âge en

âge, jusqu’à l’époque ou écrivait l’auteur persan.

On trouve à chaque pas. dans la narration du poètehistorien. les
anachronismes les plus étranges. Bomeest nommée souvent, et avec
une sorte d’emphase. à des époques reculées, où cette ville n’existait
pas encore, où, du moins, son nom, encore obscur, n’avait guère pu
pénétrer aux extrémités de l’Orient. Les Césars de Rome sont indi-
qués bien des siècles avant l’époque qui vit commencer leur règne. La
ville de Constantin0ple est désignée comme occupant. sur lascène du
monde. un rang distingué plusieurs siècles avant la naissance de Cons-
tantin. Une ville de l’Asie Mineure, celle d’Amorium, en arabe Amou-
riah, est représentée comme jouant dans l’histoire. avant Alexandre.
un rôle important, auquel, suivant toute apparence, elle était loin de
pouvoir prétendre. Mais on sait que cette place. àl’époque des con-
quêtes des Arabes, acquit une renommée qui lui a fait. chez les Orien-
taux. prendre place parmi les villes d’un rang distingué. Sous les
règnes de Philippe, d’Alexandre. nous. voyons figurer les chrétiens,
leurs évêques, leurs prêtres; et un Catholique (patriarche) intervient
dans le mariage de la fille de Darius. La géographie . dans cet ouvrage,
n’est pas traitée avec plus delidélité que l’histoire.

Je pourrais multiplier beaucoup les citations de ce genre; mais ce
que j’aurais à dire excéderait les bornes d’une simple notice, et récla-

merait un mémoire tout entier. Lesrenseignements peu nombreux que
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je viens de produire suffiront. je crois. pour attester combien le poète
persan s’est peu attaché, dans sen ouvrage, à respecter la vérité histo-
rique, et a suivre scrupuleusement ce que réclamait de lui le caractère
de chaque peuple, de chaque siècle.

Il exista jadis, dans l’Orient, une nation puissante, celle des Mèdes,
dont le nom a laissé dans l’histoire ancienne une assez grande célé-
brité, mais que Firdousi paraît n’avoir pas connue. même de nom, car
elle ne se trouve nulle part indiquée dans son vaste poème. Le nom de
ce peuple est désigné, d’une manière uniforme. par les écrivains
hébreux, syriens. grecs. Si l’on en croit ces derniers. l’existence
des Mèdes dérive de Médus. fils de Médée. qui régna sur la contreé

importante à laquelle il transmit son nom; mais cette assertion ne mé.
rite pas. je crois , une réfutation sérieuse. Les anciens Grecs, pleins de
vanité, rapportant tout à eux-mêmes. s’attribuaient, sur la civilisation
des peuples de l’Orient. une influence qu’ils n’avaient jamais eue. Le
règne de Médus en Médis doit être mis sur la même ligne que le voyage
de Persée dans la Perse, celui d’Io en Égypte, la fondation de la ville
de Sais par une colonie athénienne, et tant d’autres fables qu’inven-
talent les historiens grecs, pour flatter l’amour-propre de leurs compa-
triotes. Mais il est certain que le nom des Mèdes remonte à une époque
bien antérieure à celle que lui ont assignée les traditions grecques; car
Moise , décrivant l’histoire primitive du genre humain’, donne à Japhet
un fils appelé Madaï, ’39, qui fut indubitablement le père des Mèdes.
Or, le témoignage de l’historien sacré ne saurait souffrir aucune con-
tradiction, et l’emporte de beaucoup sur celui des écrivains les plus
recommandables. Le nom de Madaî se retrouve dans un assez grand
nombre de passages de la Bible’. Josèphe, prenant Moise pour guide,
atteste également que le nom des Mèdes remontait à Madai.

D’un autre côté, les Arméniens désignent les Mèdes par le nom de

Mur, faine; et ce mot se trouve employé, à chaque page, par Moise
de Khorène et par les autres historiens, ses compatriotes. Or, ou ne
peut, ce me semble. se refuser à croire que les Arméniens ont dû
connaître parfaitement le nom d’un peuple avec lequel ils avaient des
frontières communes, des rapports immédiats. D’ailleurs. Moise de
Khorène nous offre. à ce sujet. deux autorités dont il serait difficile
d’éluder la force. Suivant cet historien , une ville de la Médie portait le
nom de Maragherd, Æwpwllklnn, c’est-à-dire, ville des Mèdes 3. Artase.

’ Genèse, ch. x. v. a. -’ Rois, livre Il. ch. xvn, v. 8; xvut, v. u. Isaïe, un,
v.17;xxr.v. a.Iérémis, ch.xxn,v. 25:1.1. v. n,n8. Daniel, ch. v,v. 28;VI,v. la:
un. r ; XI. v. r. Esdras, ch.vr. v. a. Esther. ch. t, v. 3.- ’Histor. amena, p. 73.
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roi d’Arméniel, ayant vaincu, en bataille rangée, son compétiteur Er-
vand, arriva sous les murs de la ville que l’usurpateur avait fondée, et
à laquelle il avait transmis son nom. Il donna ordre à ses soldats de crier,
tout d’une voix , en langue persane : Mar-amad, c’est-à-dire, leMède est
venu, et non pas : Mède, viens dehors, Mede, veniforas, comme ont traduit
mal à propos les frères Whiston. Artase voulait ainsi rappeler le sar-
casme familier à son rival, qui, dans ses lettres au roi de Perse , le dési-
gnait toujours par la dénomination de Mède. La ville ayant été prise, le
vainqueur lui donna le nom de Marmed, AI’uanL-m, qui représente, avec
une légère altération, les deux mots qui. comme nous venons de le
voir, avaient formé le cri de guerre de l’armée arménienne.

D’ailleurs, lemot Mur, je, a, dans la langue des Perses, une signi-
fication précise, celle de serpent: et il me semble que le passage armé-
nien cité plus haut offre, à cet égard, un jeu de mots qui n’a pas été
senti par le traducteur latin. Ervand, en affectant de désigner ironique-
ment son rival par le nom de Mur, avait, sans doute, en vue la double
signification de ce mot, exprime, à la fois, un Mède et un serpent.
Nous ne nous perdrons pas dans des conjectures hasardées et oiseuses
sur l’origine de ce nom, qui n’était, peut-être, primitivement qu’un

sobriquet. Nous pouvons seulement faire observer, en passant, que le
serpent joue un rôle dans les traditions mythologiques qui concernent
la Médie. Au rapport des historiens grecs, Médée, partant d’Athènes
pour se rendre, dans cette contrée de l’Asie, monta sur un char traîné
par des serpents. Le nom d’Astyage , en langue persane, désigne un dra-
gon; et ce mot a , en arménien, la même signification. ainsi que l’atteste
Moïse de Khorène. Cet historien ajoute que les descendants de ce prince
étaient nommés, en style poétique, les fils du dragon. Enfin, si l’on en
croit les fables orientales, Dahhak (Astyage) avait, sur chaque épaule,
un serpent, qu’il nourrissait avec des cervelles humaines. Cette tradition ,
à coup sûr bien absurde, peut s’expliquer d’une manière assez plau-
sible, si l’en fait réflexion au double sens du mot mur, j». Sije ne me
trompe, les deux prétendus serpents n’étaient autres que deux Mèdes
qui avaient surpris la confiance de ce prince, et le poussaient à des
actions d’une barbarie révoltante: On peut supposer que le nom de
Mar avait pris naissance chez les Perses, qui, animés d’une jalousie se-
crète contre les Mèdes, et, profitant de la ressemblance extraordinaire
que présentent, dans la plupart des alphabets orientaux, les deux lettres
d et r, auront trouvé un plaisir malin à désigner leurs rivaux par un

’ùflùtoria amena, p. 157.
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sobriquet qui, .en se rapprochant du nom véritable, présentait, toute-
fois, une qualification insultante pour leurs anciens maîtres; et les
Arméniens, qui, sans doute, étaient mal disposés à l’égard de voisins

avec lesquels ils avaient eu de longues et de fréquentes guerres, n’a-
vaient pas été fâchés de leur appliquer une dénomination injurieuse.

Un exemple assez remarquable vient encore confirmer, si je ne me
trompe, l’opinion que j’ai émise, relativement au changement qui avait
lieu dans quelques noms, où l’r se remplace par d, et vice versa. On lit
dans la géographie attribuée à Moise de Khorène’, que la Médie , l’Eli-

maide, la Perse, l’Arie , portaient des noms qui commençaient par le mot
kousdi gnL’umlr. FeuM. Saint-Martin a été bien embarrassé pour expli-
quer ce mot, et ses conjectures à cet égard me paraissent peu naturelles.
Pour moi, je crois que ce nom , avec une légère altération, nous repré-
sente le mot persan keschwer),â-Ï, qui désigne un climat, et ensuite
une province. Or, dans les mots qui se trouvent en état construit, la der-
nière lettre du premier doit recevoir la voyelle kesra. Je pense donc que ,
par exemple, çnLumlr lunpwuufil, répond à keschveri khorasan x35
glui); , qui désigne la province de khamsan.

Les Arabes ont fait subir au nom des Mèdes une nouvelle altération,
en adoptant, pour désigner ce peuple, le nom de Mâh , dont la véritable
signification a échappé à la plupart des écrivains orientaux, et qui se
trouve employé tantôt au singulier, tantôt au duel, Ulm» ou Wh ,
tantôt au" pluriel, tabla. Si l’on en croit l’historien persan Nikbi-ben«
Masoud’, le mot oh, en langue pehlevie, signifie un royaume, et l’au-
teur du dictionnaire persan intitulé Borhâni kati 3 confirme cette asser-
tion. Mais, si je ne me trompe, elle n’est nullement exacte, et ce
mot n’existe pas, avec cette signification , dans la langue pehlevie. Dans le
Lexique géographique arabe, ce terme est expliqué par capitale d’un pays.

On lit, en efi’et, dans le Kâmonst :),Jt,goJi vous, Ml. W au

)l.hà tu, 0b. Gin N’y, «le motMâh désigne la capitale d’un pays. On entend , par l’expression Mâhân,

les deux villes de Dinawer et Nehavend z la première’porte, le nom de
Mâh-Koufah et l’autre celui delMâh-Basrah. Le Mâh-Dinar comprend
deux villes n : mais ce passage a subi,’ je crois, une petite altération. Au
lieu de un.» , il faut lire dam , et traduire : a Le Mâh de Dinar et de
Behredzan. n Il est facile de voir que ces explications si vagues, si in:
complètes, n’ont rien de solide, et prouvent seulement l’embarras du

’ Pag. 370. - l Notices des manuscrits, t. Il, p. 373. - ’ P. 81.1, édit. de Cal-
calta. - i Eau. de Calcutta, c. 11. p. 1835. «
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lexicographe, qui a voulu rendre raison d’un terme étranger dont la
valeur lui était inconnue. Il est bien plus probable que ce nom n’est
qu’une altération du mot mur, fla, qui, sans doute, dans quelque dia-
lecte de la Perse, se prononçaitld’une manière moins dure, en sorte
que le son del’r ne se faisait plus entendre. Le souverain d’une petite
province, le Gardjestan, portait le titre de scharulu’: 1. C’est le même
mot qui, dans le langage ordinaire de la Perse, est écrit et prononcé
schah, 8L3. Dans les inscriprions pehlevies de Nakhschi-roustam , si bien
interprétées par feu M. Silvestre de Sacy, le nom du succeSseur d’Ar-
deschir est écrit Schahpouhri. Or’, dans le langage parsi, on a retranché
l’aspiration et écrit Schahpour; tandis que les Arméniens, en suppri-
mant l’r, ont conservé l’aspiration et écrit Schapouh, szalnLÇ.

Abou’lfaradj, parlant de Darius le Mède, le nomme Daraiousch-el-
Mghi, gui (flapie a. Dans le Lexique syriaque d’Isa-bar-Ali, les mots

z 9ln,» .239, la ville ou la province de Médie, sont rendus en arabe

par si» et non par et» flingua, comme on lit dans le Diction-
m9 9

naire de Castell. revu par Micbaêlis’. Plus loin, le mot
(les Mèdes) est expliqué par cette phrase z Mati! J3; nous J44
jth ont... a! Jlxâ Jobs les habitants de Mâh, tels que ceux de la ville
de Dinawer et ceux qui occupent la province du Djebal jusqu’aux fron-
tières de celle d’Ahwaz. n Le traducteur arabe de l’agriculture naba-
téenne désigne toujours la Médie sous le nom de Mâh, si» ode. Cet
écrivain 5, parlant de la plante du pourpier, indique les deux noms que
porte ce végétal dans la langue des Perses et dans celle du pays de
Mâh (c’est-à-dire de la Médie). Ailleurs”, il emploie le même mot
dans un passage que je vais citer aussi. attendu qu’il sert à expliquer
une découverte qui a eu lieu, il n’y a pas très-longtemps, dans le midi
de la Perse : «Quant à ce qui regarde les Chaldéens, dit cet auteur,
leurs prophètes leur interdirent autrefois l’usage de brûler les morts, et
leur ordonnèrent de placer les corps dans un même terrain, les uns
au-dessus des autres. et enfermés dans des cruches d’argile, de forme
allongée et à col étroit, dont on boucherait bien l’ouverture, à l’instar

de ce qui se pratiquait chez les peuples de la Perse, du pays de Mâh et
du Khorasan. Dans un passage de Dioscoride, traduit par Ebn-Beîtars,

les mots gui au (la pomme de Mali) répondent aux mots grecs

’ Miwhondi Historia Gaznevidarum, p. 51. -’ Historia dynastiarum, t. l. p. 7g.-
’ T. Il. p. 484.-’ Man. 913, fol. log r.-’ Ibid. fol. 55 r.-’ Man. ar. 197x, fol. 7 v.

2.
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gnou Mnà’txév (la pomme de Médie. c’est-à-dire, le coing). Dans l’ouJ

vrage intitulé Elâthâr-elbâkiah, kiwi Ali-W, (les monuments subsistants).
qui a pour auteur Abou-Bihan-Birouni’, on lit: duel! a; si. au, «La
province de Mâh, c’est-à-dire le webal. n Dans les Annales de Hamzah-
Isfahâni’, on lit : Wul dl (9&3, vint);- la, a Le pays quis’étend
depuis le Khorasan et le Djordjan jusqu’aux deux Mâh.» Masoudi,
dans l’ouvrage intitulé Tenbih 3, s’exprime en ces termes : Waum
Jo; a... °« Tous les Mâh font partie dola province du Djebal (l’ancienne

Médie). n Plus loin : ogival! au» a. UUUJ, 0..)le 06K avili ,
«Les Perses habitaient la province de Fars, les deux Mâh, et d’autres
cantons compris dans la contrée de Fehlous.»Ailleurs5: a. N, ’
allotit, a Nehavend fait partie des Mâh. » Ailleurs°, on lit : Ub)l
Ulm nia, Ml du il» «arum. «La contrée du Qjebal, qui
fait partie des l’lIâÏt, savoir : le fllâh de Koufah, le Mâh de Basrah et
le Mâh de Sendan. n Plus loin 7: Jus! Œ)l (a. embut, ULsLDst, «L’Ad.
herbaidjan et les Mâh, qui font partie de la contrée du Djebal. » Et
enfin 3: clam w final! de), a La province du Djebal, qui fait partie
des Mâh. n On voit, par ces passages, que le savant historien arabe,
trompé par les renseignements qu’il avait sous les yeux et par la diil’é-
rence des noms, a hésité dans ses assertions; que tantôt il nous repré-
sente les Mâh comme faisant partie de la province du Djebal, et tantôt
cette dernière, comme dépendant’des Mâh. Ce qu’il y a de plus exact,

c’est que les deux noms, dont l’un appartenait à la langue persane,
l’autre à la langue arabe, désignaient une seule et même province, l’an-

cienne Médie. . ’
Au rapport d’Ebn-Haukal, la partie inférieure du Djebal, depuis

Schehrizour jusqu’à la ville de Kaschan et aux frontières du Kbouzistan,
est comprise sous le nom des deux Mâh, umbo, celui de Koufah et
celui de Basrah. Plus loin , il exprime la même idée dans des termes à
peu près anafogues. Suivant le Lexique géographique arabe, le Mâh de
Basrah comprenait les villes de Nehavend, Hamadan et Kom; celui de
Koufah ne renfermait que la ville de Dinawer. Ces noms de Mâh de
’Koufah et Mâh de Basrah paraissent sans doute étranges quand on se
représente à quel éloignement ces deux villes se trouvaient des deux
provinces auxquelles elles avaient donné leurs noms; mais les auteurs
arabes nous donnent l’explication de cette énigme. Ils nous apprennent
que, dans la guerre des musulmans contre les Perses, deux cantons de la

’ Man. arabe de l’Arsenal 17, fol. 37 v. --’ Annales, p. 226.- ’ Man. de Saint»
Gaps: 332. fol. aï) v. -- A Fol. a7 r. --’ Fol. 31 v. - ° Fol. 57 r. -’ Fol. 91. r.

-- .no v.
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Médie ayant été conquis les armes à la main, l’un par la milice de Kon-
fah’, l’autre par celle de Basrah , ces deux villes en avaient conservé l’apa-

nage , et leur avaient communiqué leurs noms en signe de leur victoire.
Un historien arabe , l’auteur du Ahhbar-eldjilad, au; 1,le , qui a décrit
l’invasion de la Perse par les Arabes’, désigne deux cantons appelés
Mâh, savoir celui de Behrdzan,-Uls)æ, et celui de Dinar, )L’s,gs.Cette der-
nière ville est la même que Nehavend. L’auteur du Lexique géographique
indique encore le Mâh de Scheriban, ville située audessus de Holwan.

* Il ajoute que l’on trouve, dans la province de Perse, plusieurs lieux
dont le nom est précédé de la syllabe mâh. Cette dernière assertion

n’est pas parfaitement exacte. * q I
Dans le Kitab-eliktifa (l’Histoire de la conquête de la Perse par les

Arabes’), on lit: ùÀâJ M une 0L,» 5.5.4511! Jus! u, «Lorsque les
habitants reçurent la nouvelle de la prise de Hamadan. n Plus loin 3, il
est fait mention du Mâh de Dinar et de l’origine de ce surnom. Ailleurs’t,

on lit ; ohm st. Je»! , a Les habitants du Mâh de Behrdzan. n Plus
joins: gym, atout sa, (du . ) WM, «Les Mâh et les gorges
des montagnes furent envahis par lui, à l’improviste.» Dans le Com-
mentaired’Ebn Nabatah surEbn Zeidoun5, onlit: Bru-9.1i au à: 2.Le
UhWol, 3, Ulm, 56,05, a Il s’empara du Mâh de Basrah et de Kon-
i’ah, de amadan, de Kom à: de Fahan. n Dans l’Histoire d’Ebn Khal-

(loun7 l’écrivain s’exprime en ces termes : UN 3 W, rail sial.
Utah. , a Les Mèdes du Deîlem sont nommés, dans a langue hé-
braïque , pMâhan. n Cette assertion manque tout à fait d’exactitude;

jamais les Hébreux n’ont connu le mot Mâhan, et ne l’ont employé
pour désigner la Médie. Le docte historien, qui vivait à une si grande
distance des événements, ayant su, par le témoignage de ses devanciers,
que le mot Mâh ou Mâhan désignait ce qui avait formé jadis la Médie.
et sentant bien que ce terme n’appartenait pas réellement à la langue
arabe, puisqu’il’ne pouvait se rapporter à aucune racine de cet idiome, et
qu’on ne lui trouvait aucune analogie dans la langue de la Perse, a supposé
un peu légèrement qu’il devait avoir été en usage chez les Hébreux. Le

même écrivain dit ailieurs°:ii)aa.gJi au à: du: a 91,43).
a Il se dirigea à l’occident de la ville-de Tester, pour, s’emparer du Mal:
de Basrah.» On lit, dans les lettres d’Ismail-ben-Abbad° 2 au limba
üfil, «Le gouvernement du Mâh de Koufah. n Dans les Poésies de
Bohtori "’, on lit cet hémistiche : éd.» je» 9.. atout ,1 UK il, « Cette

’ Man. arabe 638. -- ’ Man. arabe 653, fol. in i. v. - 3 nid. -- ’ Fol. l i3 v.
-- ’ Fol. 1 il: r.- ’Man. de feu M. Silvestre de Sacy, fol; 135 v.-- ’ T, Il, fol. î) r.
... l T. Il], p. [:35 v.- ’ Man. tu". 11505, fol. 183. -- " Man. ar. i360, fol. 190.
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impétuosité heureuse qui existait dans les Mâh (dans la Médie). n Et,
enfin, un vers cité dans le Kalaïdeliln’an’, est conçu en ces termes :

«Que Dieu arrose de la pluie la plus abondante l’Égypte, l’Irak, ses ha-
bitants, Bagdad et les deux Mâhl n -

Je nie suis peut-être un peu étendu sur ce sujet; mais j’ai pensé que
ce fait pouvait offrir une importance assez réelle, soit sous le rapport "de
la philologie, soit sous celui de l’histoire; car il ne saurait être indill’érent
de connaître si le nom d’un peuple célèbre, qui a joué sur la scène du
monde un rôle assez imposant, avait disparu complétement, sans lais-
ser de lui aucune trace, ou si ce nom, altéré par son passage au tra-
vers des âges, et en se transmettant par la bouche des peuples étran-
gers, s’était encore assez bien conservé pour être discerné par l’œil de

la critique. ’
Les nombreux passages que je viens d’alléguer ne laissent, je crois,

aucun doute sur le sens que j’ai assigné au mot Mâh, 5L. , employé par les

écrivains arabes. Il est peu étOnnant que les auteurs , n’ayant jamais
bien connu la véritable étymologie de’ce nom, qui était étranger à leur

idiome , lui aient donné tantôt une plus grande. tantôt une moindre
extension; mais , au milieu de leurs tergiversations , de leurs tâtonne-
ments, il est facile de voir que ce nom, chez les historiens arabes,
désigne toujours, en totalité ou en partie, l’ancien royaume des Mèdes.

Je dois ajouter que cette signification n’avait pas échappé à la sagacité

du docte Hyde, qui dit, dans un passage de son ouvrage sur la religion
des Perses, que la Médie porta, chez les Orientaux, le nom de Mâh
clac 2. Mais cette assertionrjetée en passant, n’avait produit aucune
sensation et était restée assez complètement oubliée; car lorsque je
lus, il y a bienlongtemps, ce mémoire devant l’Académie des incriptions
et belles-lettres, et que je produisis l’opinion que je viens d’énoncer, je
semblai avoir avancé un paradoxe , et j’éprouvai, de la part de plusieurs
orientalistes distingués, une assez vive opposition. Toutefois, je me
flatte que tant de témoignages empruntés aux écrivains orientaux les
plus anciens et les plus respectables suffiront pour mettre hors de
doute l’assertion que j’ai émise; et, si je ne me trompe, il restera
démontré que le mot de Mâh,,sL. , chez les arabes, a désigné exclusive-
ment le pays-des. anciens Mèdes.

Dans mes articles précédents,j’ai donné de nombreux détails bisto-

’ De mon man. p. 2611.- ’ Historia religionis estemm Panoram, p. un.
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riques sur deux des langues de la Perse, le pehlevi et le parsi, ou le
langage qui, de nos jours, est encore en usage dans la même contrée,
j’ai établi, je crois, que ce dernier idiome existait, dès les temps les
plus anciens, comme langue vulgaire, dans les provinces qui formaient
l’empire de l’Iran, et surtout, dans la province de F ars ou Pars. Je l’ai
montré, sous la dynastie des Sassanides, luttant contre le pehlevi, qui,
comme je le crois, avait été introduit par les Arsacides, et était resté
en Perse la langue officielle , celle de la politique, du commerce.
J’ai fait voir que, sous l’empire des Arabes, cette langue s’était insensi-
blement répandue dans toutes les contrées de la Perse et avait fini par
supplanter presque totalement sa rivale; mais qu’elle n’avait pu par-
venir à ce but et devenir l’idiome universel de ces vastes contrées, sans
faire une sorte d’alliance intime avec la langue des vainqueurs, en lui
empruntant une foule prodigieuse de mots, qui l’ont moins enrichie
qu’altérée, et lui ont fait perdre sa noble et gracieuse simplicité.

Je ne répéterai point ces détails que j’ai consignés ailleurs; je me

contenterai de produire un petit nombre de faits qui attesteront que,
dès les commencements de l’empire arabe, la langue persane , telle que
nous la connaissons, était. déjà regardée comme la langue vulgaire de
la Perse, et que c’est elle qu’ilfaut entendre lorsque, chez les écrivains a
arabes, il est fait mention de la langue persane wifi! UWl. Au rapport
de Birouni l, un Persan dit au khalife Omar: au; 2,)ch au)» glus. tu
[un ),g.aJl 9L...» , «Nous connaissons un genre de calcul appelé
Malt-ranz, n c’est-adire, «le calcul des mois et des jours. a Et, en effet,
on sait parfaitement que, dans la langue persane, le mot 0L0 désigne un
mais, et celui de g,» an jour. Suivant le témoignage d’Ebn-Abi-Osaîbah 2,

le médecin syrien Honain-ben -Ishak connaissait parfaitement quatre
langues: l’arabe, le syriaque, le grec et le persan. Or, ce dernier mot
ne désigne pas, sans doute, le pehlevi; car un historien aussi instruit
que celui nous occupe, ne se serait pas mépris sur un fait de ce
genre. Le médecin Amin-eddaulah-Abou’lhasan-Hibet-allah savaità fond

les langues syriaque et persane 3. Au rapport de Makrisi, dans .sa Des-
cription de l’Égypte t, plusieurs Persans, du nombre de ceux qui avaient
assisté à la conquête du Yémen, prirent part à celle de l’Égypte, et
bâtirent dans la ville de F ostat un quartier qui portait le nôm de
Khotat-elfâresiin, ijt talas. , «le quartier des Persans.» On peut
croire, avec beaucoup de vraisemblance, que ces hommes qui, par

l Eldthar-elbdlriah, munissait de l’Arsenal 17, fol. l3 r. -- ’ Via du médecins,
fol. 1:5 v. -- ’ Ibid. fait :39 r.-n- * Mm. arabe 673, t. l, fol. 331:.
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leur naissance, appartenaient à la province de Fers, avaient apporté
avec eux le langage qui était vulgaire, surtout dans cette contrée de
la Perse.

Lorsque le médecin George, fils de Baktieschou. se présenta devant
le khalife Mansour, il lui adressa la parole en langue persane gagwb
et en langue arabe]. Iakoub-ben-Ishak-ben-Sabhah était profondément
versé dans la connaissance de la philosophie grecque, persane et in-
dienne 2. Sous le règne du khalife Haroun-Arraschid 3, «Fadl-ben-Nau-
bakht-Abou-Sahl, qui était originaire de la province de Fars, traduisait
du persan en arabe tout ce qu’il pouvait trouver d’ouvrages relatifs à
la philosoPhie et àla langue persane. Dans tous ses écrits, comme dans
toutes ses discussions scientifiques, c’était toujours sur les livres desperses

qu’il s’appuyait» un sas-fi La d’un dl flux! Un UV
0.9.5." ,3: du, 3 (13,44) d’4», stimuli,

Je n’ai point hésité. dans ce passage. à substituer la leçon il," à
celle 55h., qui ne présente pas un sens satisfaisant. Au rapport d’Ebn-
Abi-Osaîbah l, l’ouvrage de Schekek, l’Indien. fut traduit en langue
persane par un individu appelé Aboquâtem-Balkhi, qui fit cette ver-
sion pour Iahia-ben-Khâled-ben-Barmek. Ce même ouvrage fut tra-
duit, pour le khalife Mamoun, par son’ affranchi Ahbas-ben-Saîd-Djau-

sfisflwwœw MèsweWJiix-i &fiwNL-i-w
550,4. L’ouvrage de Schirak, l’Indien 5, fut traduit du persan en arabe
par Ahd-Allah-ben Ali. Il avait été traduit précédemment de la langue
indienne dans la langue persane. Le médecin Gabriel ° raconta à
Ibrahim-ben-Mahdi , qu’un jour il entra chez Fadl-ben-Sahl, surnommé
Dzou’rriâsataîn (celui qui réunit les deux pouvoirs), à l’époque’où ce

persounage venait d’embrasser l’islamisme et avait été circoncis. Fadl
avait devant lui un Alcoran, dont il faisait lecture. «M’adressant à lui,
dit Gabriel, je lui dis : sa jl si; watt) Il me répondit : «un
l5 Ma, M M, n Voilà, dit’l’écrivain, l’explication de ces paroles :
Gabriel lui dit : «Comment trouvez-vous le livre de Dieu?» Il répon-
dit : «Bien; mais non pas à l’égal du livre de Kalilah et Dimnah,

MJ», on gens); a5»: Js,mïns..à! un, n Les mots persans qui se trament cités ici ont été altérés par

un copiste, qui, probablement, ignorait la langue à laquelle ils appar-
tenaient. Toutefois, on peut, sans de grands ell’orts, les restituer de la

l Hùtoin des philosophes, p. 138r--. ’ Ibid. p. a 6. - ’ Ibid. .p. au. - l Vis
des médecins, fol. 180 v. - l Ibid. r. -- l Histoire philosophes, p. un.
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manière la plus probable. Je lis: 633g! nuls UR, ce qui repré-
sente parfaitement les mots ,arabes A)" 9&5); , et je transcris
ainsi la réponse de Fadl : la au», M w, (vars) du»; ce qui
répond bien à l’explication arabe. Ce passage curieux prouve deux faits:
d’abord, que le personnage éminent dont il est ici question, qui était
natif de la Perse et avait longtemps professé la religion des mages, ne
parlait pas la langue pehlevie, mais la langue persane, telle qu’elle
existe encore de nos jours; car c’est à ce dernier idiome qu’appar-
tiennent évidemment les mots cités par l’historien arabe. En second
lieu, puisque la conversation entre les deux interlocuteurs eut lieu en
persan, et tandis qu’un des deux, je veux dire le médecin Gabriel,
possédait parfaitement l’arabe, on peut croire que Fadl, à l’époque ou
il devint musulman, savait mal ce dernier idiome. Or, puisqu’il lisait,
avec tant de délices, le livre de Kalilah et Dimnah, il est peu pro-
bable qu’il le lût dans la traduction arabe que venait de rédiger Ebn-
Almoukafl’a. D’un autre côté, comme rien n’indique que Fadl ait connu

la langue pehlevie, on peut supposer que, dès cette époque, ce livre
avait été traduit en persan, soit d’après la version pehlevie, soit d’a-
près lastraduction arabe.

Je ne reproduirai point ici les passages que j’ai donnés ailleurs, et
qui constatent l’extension progressive et rapide que prit la langue per-
sane, surtout à l’époque où cet idiome s’enrichit de bons ouvrages, tels
que la traduction de l’histoire de Tabari , le Kaboas-namch, etc. Je me
contenterai de rapporter un fait qui atteste que dans des cours étran-
gères dont les princes n’appartenaient nullement à la race des Arabes.
et qui, par leur origine comme par la position de leurs états, sem-
blaient devoir se rapprocher davantage de la Perse, les hommes en
place mettaient un soin jaloux à maintenir la prééminence exclusive de
la langue arabe, et à entraver. autant que possible, le développement
de l’idiome persan. Nous lisons dans la Vie de Mahmoud le Gaznévide,
rédigée par Otbi l, qu’Abou’lkasim-Ahmed-hen-Hasan, vizir de ce
prince. défendit aux chefs de la chancellerie d’employer. dans leur
correspondance, la langue persane, à moins qu’ils n’eussent à écrire à
des personnes qui ignorassent complétement l’arabe.

QUATREMÈBE.

’ Man. de Ducaurroy. fol. son v. r
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MAI 18h7. 307et je m’étonne que notre auteur, qui avait reconnu cet accord dans son
texte, ne s’y soit pas conformé dans son plan 1.

Je n’aurais aucune observation importante à faire sur la partie du tra-
vail de M. le due de Serradifalco qui concerne les dehors de Syracuse,
et en particulier l’Olympieion, ou la colline du temple de Jupiter Olympien,
les marais, la fontaine Cyané, le fleuve Anapus et la voie Élorine. Je ter-
mine donc ici cette analyse de la topographie de Syracuse, travail très-
recommandable dans son ensemble pour les trois époques qu’il em-
brasse, et généralement très-exact et très-instructif, bien que, sur
quelques points, je me sois vu dans la nécessité d’exprimer une opi-
nion différente de celle du savant et judicieux auteur. Je consacrerai
un pr0chain article à l’examen des monuments de Syracuse.

(La suite au prochain cahier.) RAOUL-BOCHETTE.

-----60-------La LIVRE pas sors, par Aboa’l-Kasim Firdousi, publié, traduit et
commenté par M. Jules Mohl; tome III°. Paris, Imprimerie-
royale, 18156, in-fol.

DEUXIÈME ARTICLE 2.

Dans le premier article, consacré par moi à l’examen du troisième
volume du Schah-nameh ou Livre des Rois, j’ai annoncé que je donne-
rais une série d’observations sur le texte et sur la traduction de cet
important ouvrage. Je commence iéi à remplir cet engagement. Sans
doute , ce travail, à coup sûr bien ingrat, présentera, pour la plupart
des. lecteurs, un bien faible intérêt. Toutefois. j’ose me flatter que les
amateurs de la philologie orientale attacheront quelque prix à ces re-
marques consciencieuses. En ell’et, lorsqu’il s’agit d’un monument litté-

raire et historique , le plus vaste et le plus célèbre que l’Orient présente
à nos regards, il n’est nullement indifférent de savoir si les efforts de
l’éditeur ont été complètement heureux; si le texte a été partout établi

de la manière la plus certaine, ou, du moins, la plus probable; si les
expressions originales ont été partout rendues en français avec la fidé-
lité qu’on est en droit d’attendre; ou si, dans un certain nombre de
passages, il s’est glissé des fautes; si plusieurs assertions peuvent être
révoquées en doute. ou au moins contestées; d’ailleurs, M. Mohl an-
nonce qu’il se propose d’ajouter a la fin de son livre un commentaire
historique, critique et philologique; et l’on doit faire des vœux pour
qu’un pareil dessein se réalise; car ce serait, certainement, un travail

’ C’est aussi l’avis de l’architecte Cavallari, Zar Topographie. etc. p. a3.- ’ Voir.

pour le premier article, le cahier dejanvier 18b7.

39.
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d’une haute utilité. J’ose donc croire que mes observations pourront
contribuer, en quelque chose, à la perfection de cette œuvre d’érudi-
tion. Il est probable que l’éditeur y trouvera des remarques dont il
pourra faire son profil, et qui ne resteront pas perdues pour la science.
Et, sur les points mêmes où il ne jugerait pas à propos de souscrire à
mes critiques. il se verra dans l’heureuse nécessité d’examiner plus
mûrement son texte, et de confirmer, par des preuves directes, ce qui
pouvait être regardé comme le simple résultat de conjectures plus ou
moins ingénieuses , plus ou moinsvraisemblables.

’ Le poète. en parlant de Dieu, s’exprime ainsil z ,3) ont);
aux, L’éditeur traduit: «Qui ne te permet pas le mensonge. r) Mais
cette version n’est pas parfaitement exacte; il faut dire: «Il ne demande
pas de toi le mensonge et la perversité. n Ces mots 0L? www
a.» tu); ne sont peut-être pas assez. bien exprimés par la. phrase :
u Quand je pense à lui. mon âme s’anéantit. n Je dirais: a Par suite de
mes réflexions, je renonce presqu’à-la vie. n Les mots sœsj’é?
ne sont pas bien rendus par a la sphère du soleil. n Il faut traduire:
u Le soleil, qui accomplit sa révolution circulaire. » Les mots «sans con-
teste ’, n quoique employés par Molière, dans ce vers du Dépit amourerai: :

Homme ou démon, veux-lu m’entendre sans conteste il

n’est plus eu usage que dans le style du barreau. Le vers l

MMTÀÀSL.’ «exista. a); P); ou?
est ainsi rendu par l’éditeur: a C’est ainsi qu’ils revinrent auprès du
roi, honteux. l’âme blessée , et se repentant de leur crime.» Mais, d’a-

bord, le me présente. au moins, une faute d’impression. Je
lis, avec M. Macan, gis, et je traduis: a Ils se rendirent au-
près du roi, pénétrés de honte jusqu’au fond de l’âme; ils arrivèrent

avec un cœur déchiré et accablé du poids de sa faute.» Le vers 5

est ainsi traduit: a Sans cela, j’aurais fait élever mille gibetsdans ces
pays d’hommes sans valeur.» Mais j’avoue que la leçon 3l.) me paraît
fort suspecte. J’aime mieux lire, avec M. Macan :

et je traduis : «Sans cela, j’aurais ordonné que l’on dressât, à la fois,

dans la place, mille gibets. Le vers ° - ,,
est. rendu ainsi : «Qui, sans doute, descendrait de sa montagne pour

’ P. a, v. 2.- ’ V. 6. - ’ P. 6», v. ll.-- l V. 25.-’ V. 31. --- ’ 9.8. v. 380



                                                                     

MAI 18117. 309livrer bataille, et mettrait à mort un grand nombre de braves.» Mais
on peut traduire, d’une manière plus littérale: «Et pour beaucoup de
chefs , leur existence arrivera à son terme. n Plus bas 1, le nouveau texte
olIre ces mots: dual: UM,WLL si, qui sont traduits 5 « Je lui avais
donné de riches présents et de bons conseils: n Dans l’édition de M. Ma-

can on lit : venais les») M5643, c’est-adire: «Je lui ai donné
une robe d’honneur et des présents. n Je préfère cette leçon. Le vers 2

tu M Mec-’b-I’Ièè’lëé me" N U’I 9*! cabs râpa

est rendu ainsi : «Réfléchis encore que l’armée était dans l’erreur en

croyant que ton noble frère était auprès de toi. n Je lis me M. Macan,
«au, et je traduis: «D’ailleurs, l’armée était mécontente de ce que
le noble frère n’était pas auprès du roi. n Quelques vers plus bas’, l’hé-

mistiche cajola; sa: a): 02-33»)... n’est pas bien rendu par ces mots
peu harmonieux . «sa fière tête se courbait de peur. » Il fautitraduire z
«Ce chef orgueilleux, par suite de la crainte que lui inspirait le roi,
montrait une soumission feinte. n Au vers suivant, les mots
5L4... 5U»; ,20..- n’oll’rent pas un sensraisonnable. On doit lire 5L5,
et traduire: « Le roi pardonne le crime de l’armée. » Le vers 4

M»)M’ tss-bal NI tel-w ara-fifi ou" °))-’
est rendu ainsi: « Lorsque le soleil commença à lancer ses dards de
l’horizon, qu’il se hâta de monter plus haut» Mais cette version n’est

pas exacte. Le mot que), ne saurait signifier «plus haut n il signifie
«oblique, courbe. ii-Jè tradlxis donc : a Lorsque le soleil dardajd’en bas
son dard (ses rayons), qu’il hâta sa marche, après avoir décrit une
ligne courbe; n e’est-à-d’u’e : aprèslavoir, sous-l’horizon», parcouru l’arc

que forme le ciel. En effet, suivant l’auteur du Borhâni-kdti 5. le mot

caribou», ou-virib wxmépendà, «courbe. n01! lit dans le Nozhat-
alkoloab °’: cas-ml 90),; MST , a ce (tuiles! enligne courbe. irPlu’S’bas7 :

w»! la... «le troisième est en ligne courbe.» Et 5 Un

Maé 03.3: ,A-p Cab U dm, MIUW’bejl au),
«Ils ont divisé en deux partiesl’Asie, quî’s’e’tend, en ligne courbe .

depuisun angle placé entre l’orient et le nord, jusqu’à-la moitié de
l’extrémité méridionale.» Dans ces diB’érentspassages , le mot a été

constamment laissé sans points v0yelles. Probablement que ce terme
n’était’pas bien connu du comme. ’

’V: ln. - ’PÏ no. v. 68. -- ’ V. 73. --- ’ V. 75. --- ’ ’P. 935.- ’ Man. pers.
139. p. [403; -- ’ P: (mg. J ’ P. 536.’
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Plus bas 1. on lit ces deux vers :

5 c r- . a I-nfgl a! MI 35 ,,K......e ove!
en? Palai- ul? 4:3 la rit-H) Crise
M. Mohl traduit : «C’est moi seul qui ai fait le mal; je tremble en

réfléchissant à mes actions,- et ma vie ne vaut pas une obole au prix de
celle de Bahram et de Rivniz. n Mais cette version ne me paraît pas
complètement exacte, et je traduis : «Si. parmi la foule, je suis cou-
pable, je m’alllige de ce que j’ai fait; principalement, lorsqu’il s’agit

de Babram et de Bivniz, ma vie ne vaut pas une obole.» Il se trouve
là une expression, celle de (3,», que l’on rencontre assez fréquem-
ment, et dont M. Mohl n’a pas toujours bien saisi le sens. Elle signifie

«surtout, principalement.» Dans le vers suivant, les mots suffixal:
usât ne doivent pas se traduire par « cette glorieuse et innocente ar-
mée. n C’est tout le contraire; il faut dire : «Cette armée couverte de
gloire, mais coupable. n Dans le vers suiVant, au lieu de d l) M)...
,9,ij, il faut lire, comme dans le texte de M. Macan : 554).;
,95. Dans la même pagefl, on lit ce vers:

M. Mohl traduit : «Mais vos projets me rendent le bonheur, et mon
cœur tressaille de joie à l’espoir de la vengeance. n Mais, si je ne me
trompe, ce n’est pas la le sens du passage.Je lis, avec M. Macan, ,
et je traduis : «(Vous n’aves d’autre but que des plaisirs de tout genre.
et votre cœur ne bondit pas par le sentiment dela vengeance.»le basa,
ce vers :

5h,»... t) ssfsfislfia suffi et)! au; la)
n’est pas parfaitement rendu de cette manière : «Si le soleil et la lune
ne nous cachent pas leur face , tu n’auras pas de. reproches à nous faire. n
Il faut dire : a Désormais, le roi n’éprouvera de notre part aucune faute,
à moins que la face du soleil et de la lune ne se plongent dans les té-
nèbres, » c’est»à-dire ne s’éteignent complètement par suite du boule-

versement de la nature.
Bientôt après, on trouve ces deux vers t:

à: 4obWfifiüfuN-P M’ablnsrËMJLÜ-KP
av-èxbw-e °lf 0’» kF!) ’5’ °):*)Ku-Ë*Puâ* 6m

M. Mohl traduit : a Souvent un homme couvert de gloire a pris le monde
en dégoût à came des paroles d’un calomniateur, mais ne donne pas.

l P. 12. v.83.8h. -’V. 99.-’ P. 11:. v. loti-l V. un. na.



                                                                     

MAII 18l17. 31]par sa colère, de l’importance à ce qui n’en a pas. Puissent les mânes
du vaillant Babram se réjouir! n D’abord, je ferai observer que l’idée
des mânes, qui était particulière à la mythologie ancienne, n’existe
pas chez les Orientaux. Feu M. de Fontanes avait eu tort d’introduire
le mot de mânes dans sa pièce de vers intitulée : Le jour des morts dans
une campagne. Il avait dit :

Pour les mines plaintifs. à la douleur en proie.
Nous pleurons aujourd’hui; notre deuil fait leur joie.

Et plus bas :
Ah! déjà contre nous j’entends frémir leurs mânes.

Les critiques firent observer avec raison que le mot de mânes ne
devait pas se trouver, même chez un poète, dans un ouvrage qui re-
traçait les dogmes et les cérémonies du christianisme. L’abbé Delille.
dans le poème de la Pitié, avait commis la même faute, en disant :

Leur sang criait vengeance: et leurs augustes mânes
Erraient inapaisés autour de vos cabanes.

Dans le texte de M. Macan , au lieu de ces deux vers. on en lit trois.
qui se trouvent disposés dans un ordre différent. et que voici:

tuffier? °lr ml» 0-3» ’5 axer-n «N°4
émut” W ’ si)! °;U’Ô? ru): 65N)L’-4é” A )

abuoobsïjafifb Je 5b)aul,bi)MlWJ-fi
Ce qu’il faut traduire de cette manière : «Peut-être n’as-tu jamais vu
une attaque terrible. Puisse le brave Behram être enfin éclairé! Par
suite des discours d’un homme artificieux, par la considération de la
renommée et du blâme, il a rendu pour lui-même le monde obscur
et étroit. (Il s’est plongé lui-même dans le malheur et la détresse.) Si
l’homme ne se montre pas constamment l’arme, à qui cette bonne re-
putatidh demeurera-belle? Ne fera-belle pas place à la honte 2’ n J’avoue
que je préférerais cette leçon et cette version a celles qu’a adoptées le

nouvel éditeur. p à
Plus bas 1, on lit : aubwfi l9 l’y-c. que le traducteur rend

ainsi, u notre querelle est finie. a Mais les mots du texte n’offrent pas
ce sens. Je préfère la leçon adoptée par M. Macan : )l.â.H ,3 L. 5..
au) Nu, «il n’y aura plus absolument aucune querelle entre toi et
moi.» Le verbe [JlÀS’ ne signifie pas u je ferai passer.» mais «je

laisserai. n Les mots’ p.5); IL? jl au à; ,K. ne sont pas bien traduits
par ceuxoci 2 a Il faut arracher les Iraniens avec leur racine. n On doit

’ P. 16. v.135.--’ V. il:5.-’ P. 18, v. 151.
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dire, pour ème plus exact : a Peut-être pourrons-nous arracher leur
racine du sol.» Le mot sella 1 ne signifie pas «une vedette; n il désigne
« un coureur, un éclaireur. celui que l’on envoie en avant pour recon-
naître l’ennemi. u L’hémisticbe 2 M) 03 1.35 )l,.s. a»; n’est pas bien

rendu-par ces mots: a Bien des nobles guerriers périrent.» Il vaut mieux
dire : «Combien de nobles corps furent humiliés, u c’est-adire a couchés
sans gloire dans la poussière.» Les mots 3 ,9») 33,5. en) about j! me
paraissent offrir une leçon moins bonne que celle qui a été admise par
M. Macan:

’03) [yl-L!
u Il faut, malgré soi, sortir du monde.» Le mot 5K5.» l ne doit pas

se traduire para qui sait attendre. » Cette épithète ne serait pas bien con-
venable là ou l’on parle d’un lion. Il signifie a ferme, constant.» Plus
bas 5, on lit:

N35 olé?» Ml" "fifi N34 col? and? 4:5 t’a-w
Ce que M. Mohl rend ainsi : «Cette armée se’sentirait privée de force
et de vie; elle serait comme morte, eût-elle encore la vie sauve. n Mais
j’aime mieux. avec M. Macan. lire glfl, et traduire: «Et, quand elle
vivrait encore, elle serait désorganisée.» Plus bas°. on lit ce vers:

à); .yàfiM. Mohl traduit : «J’ai pitié des braves qui se présentent devant moi sur
le champ de bataille.» Mais, si tel était le sens, il faudrait lire,je crois,
a); ulafifi, au lieu de a,» MW). Je préfère la leçon qu’a suivie

M. Macan: aet je traduis : «Les vaillants guerriers qui se présenteront devant moi
au jour du combat seront abreuvés de chagrin.» Les mots"l 34.-,- Un
miel)! U tub-H ne Signifient P35, le Omis r «Piran. du reste, ne
désire pas la guerre. n Il faut traduire : «Cette guerre. faite à Pimn , n’est

pas conforme à nos vœux. n .
Le mot a; 3. que M. Mohl traduit toujours par a massue, n n’a pas cette

signification. Il désigne une lance. ,
En parlanf d”un guerrier° qui se trouvait renversé de son cheval,

on lit; 6,l)r53l)av mû? ces-3b 53-3 a» Psi», 5))Tfi)à)cflfl , ce
que M. Mohl traduit: a Houman éleva son bouclier auvdessus de sa tête.
et, tout en découvrant son visage, il mit sa tête à l’abri des coups de

’ V. 159. --’ V. 170. - ’ P..ao, v. .1715. --- l V. 180. -’P. sa, v. 218. -
’ P. 21.,v. no. --7 V. 237. - P. 26. v. 262. - ’ P. 28, v. 271;.



                                                                     

MAI 18117. 313massue. n Mais j’aime mieux lire, avec M. Macan, 6,) aras, et tra-
duire : « Il éleva son bouclier sur sa tête, et cacha ainsi son visage. n

Les motsl 5,l a: Nt. sans»; :5 ne sont paslbien rendus de
cette manière : « Ils craignirent qu’il ne succombât. n Il faut dire : « Comme

le poste qu’il devait occuper se trouvait vide. n Les mots’)» M ré
üâè stère) , «La? ne signifient pas «le jour baisse, et il n’est
plus temps de se battre.» Il faut dire: «Le jour est devenu sombre.
et le soir est arrivé.» Le vers 3

est traduit par M. Mohl :« Il disait: Qu’est donc Houman pour me résister,
à moi qui suis le rival du lion féroce? n Mais j’aimerais mieux traduire
de cette manière: «Il disait: Houman est-il un rival digne de moi?
quel lion féroce oserait se présenter pour me combattre?» Dans le vers
suivant, le mot L93 ne signifie pas «le jade, n mais «le jais ou jayet. n
D’ailleurs, on ne verrait pas bien ce que pourraient indiquer les mots
«un ciel de jade. n Il faut traduire : «Lorsque leciel élevé se fut fait
une couronne de jayet, n c’est-à-dire se l’ut enveloppé dans les ténèbres.

Dans le vers qui suit immédiatement, le mot MILE, comme dans beau-
coup ’de passages, est traduit par « vedettes,» tandis qu’il faut dire : «des
coureurs, des éclaireurs.» Plus bas l, on lit :

M’a s’y. d’auto 055... 9.1.1.3 u,.(s.i,ft
M. Mohl traduit: «Quand l’armée en sera venue aux mains avec

l’ennemi , et qu’elle aura jeté la confusion dans les rangs de ses cava-
liers.» Pour moi, j’aime mieux, avec M. Macan, lire 95?, et je tra-
duis: «Quand notre armée se portera a la rencontre de l’ennemi, que
les cavaliers, nos adversaires. s’armeront de courage.» Dans le vers

suivant, les mots 523.34. 93j ne sont pas bien traduits de
cette manière : «Il faut renoncer chacun à notre propre volonté. n On
doit dire : « Repoussons loin de nous tout sentiment d’orgueil. n Le mot
M! ° ne signifie pas «d’autant plus,» mais «probablement. n Le versIl

ut.) berk-i mwfi ul-ml 5:31.59,3
n’est pas bien traduit, je crois, de cette manière : «Si le ciel, dans sa
rotation, n0us amène la mauvaise fortune, tous nos soins pour nous
assurer la victoire seront vains. n Je crois que ce passage doit être rendu
ainsi: «Si la marche du ciel nous est défavorable, abstiens-toi (de rien
faire); car le succès ne serait pas pour nous. n Le vers suivant,

’ V. 276.-’V. 281.-’V.289.-.P. 3o.v.313.a-lP. 32.v.318. -’V. 32].

de
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est rendu de cette manière par M. Mohl: u Range ton amiée en ba-
taille, et ne porte pas le trouble dans les esprits par la crainte de l’a-
venir.» Mais je crois qu’il vaudrait mieux traduire ; «Range ton armée
en bataille , et ne te trouble nullement, dans la crainte de ce qui peut
arriver. n Dans un vers suivant l, je ferai observer qu’il faut lire ,3, au
lieu de ’5’, que présente le leur. Les mots),ü..; 05,, m. signifient
pas «un ennemi belliqueux , n nun ennemi implacable. n Dam
un vers suivant’. les mots Ajout d’àlgeï’ ne signifient Pas z «avides

de combat. n mais a avides de vengeance. n L’hémistiche 3 a... J

bêla Lia-Jim signifie pas. je crois, «qui feraient naître sous leur:
coups le l’en et l’ouragan. n mais a qui seraient capables d’unir ensemble

le feu et le vent. n Plus bas l, au lieu de il faut lire (,,.....s-« y et
traduire: u La foule des morts ne permettait pas de marcher au com-
bat. n Un peu plus bas 5. on lit, en parlant de Dieu :6519, 65;, ,5
6l? ,9)». M. Mohl , traduit : a Toi qu’aucun lieu ne peut contenir. .
cette version. comme on V0il. est peu littérale. Il faudrait plutôt tra-
duire : «Toi qui n’es ni sur un lieu, ni dans un lieu, ni sous un
lieu. n Dans le texte de M. Macao, on lit, au lieu de)», 6l? fg)»
si; l? , a mais qui es en tout lieu. n

Les deux vers °

r3... 5.4.4. Ars.» dia-.9 ,...a...o bâties Lilaùjw)
sont rendus ainsi par M. Mohl z « Ne te mets pas a la tête de cette at-
taque ; les braves qui nous entourent te conduiront; n’avance pas, de peut
que tu ne succombes; et ne te jette pas imprudemment au-devant de
rennemi. u Dans le texte de M. Macan, on lit, au premier vers. 5.5
L. 3L9)» Je traduis: «Ne te porte pas en avant; car, dans notre
guerre . ces braves vont venir nous attaquer. Par suite (le. cette circons-
tance. ne te présente pas au combat; ne t’approche pas témérairement

de l’ennemi. n Les mots 7 ne sont pas bien
traduits en ces mots : «Il te comblera tout un jour de ses faveurs.» Il
faut traduire, dans un sens un peu différent : «Sa supériorité, même
d’unjour. t’est nuisible.» Plus bas °, on lit:

Mxîulà «41.5.... vos... M),TUL4;.Jot.sl
M. Mohl traduit z. «Ne te laisse pas entourer; ne laisse pas mettre l’ar-
mée en danger, par la perte du sipehbed. n Mais , dansle texte de M. Ma-

’ V. 337. --’ V. 339. - ’ P. 31;. v. 346. Le vers .359. qui man ne dans l’édi-
tion de M. Macs", ne me paraît pas bien à sa place.- ’ P. 36, v. 36 .--’ V. 37a.
---’ P. 38. v. 396. -- 7 V. 102.-. V. luâ.
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meilleure, et je traduis: «I ne faut pas qu’ils t’enveloppent: l’armée
causerait ainsi la perte de son général.» Deux vers plus loin,’on lit l :

Fibule); si) une? 632)., x5394.» La. S
M. Mohl traduit : «Cette armée qui nous abandonne ainsi, et s’enfuit
en pareil moment. n Mais la leçon du texte ne me paraît pas bien bonne.

On lit dans l’édition de M. Macan: 6,) . c’est-a-
dire «ils ont, sans motif, ainsi tourné le dos.» Et cela, si je ne me
trompe, est plus naturel. Un peu plus bas ’, on lit: à? au: 9.95))!
MJ 953. Le texte de M. Macan offre agui; s’y, et cette leçon me
parait plus naturelle; car je ne vois pas quel sens on pourrait ici donner
au mot l’y-es. M. Mohl a traduit: «Si tant est que vous puissiez vous re-
poser durant cette nuit noire ; » et cette version s’accorde bien avec la
leçon suivie par le premier éditeur. La leçon ÉLU) je. , que l’on trouve
un peu plus bas’, est, je crois, fautive. Je lis, avec M. Macan,).g)..u

M) . Plus bas l, on lit : »
5L4 fias 5M 5b 9.5.; oMqlî

M. Mohl traduit: «Lorsque le soleil brillant montra sa couronne, et
qu’il commença à verser du camphre sur son trône d’ivoire. n Dans l’é-

dition de M. Macan, on lit : 5L4. w, «le trône de bois de sadj, n
c’est-à- dire «de bois de theck,» et cette leçon me parait préférable.
En effet, l’auteur a voulu peindre le soleil, qui, au moment de son lever,
répand sur le ciel une teinte d’un blanc éclatant. Or le ciel, avant l’ap-

parition de l’astre, présente une couleur’sombre, et ne saurait être
assimilé à l’ivoire. Le poète a peint cet état du firmament sous l’image
d’un trône composé d’un bois d’une couleur foncée.

Plus bas 5, en parlant d’un ennemi qui avait pris la fuite , on lit ce vers :

M. Mohl traduit: « Il faut suivre leurs traces: leur terreur doit-elle
nous confondre et nous arrêter?» Cette version n’est pas parfaitement
exacte. Il faudrait rendre d’une manière plus littérale le second hémis-
tiche : a Nous devons rester stupéfaits de la terreur qu’il éprouve. n Dans
le œxte adopté par M. Macan, on lit: W àLçfè ars, œy).
Ce qui veut dire: «Il sera élannant si tu renonces à la sagesse et à
l’intelligence. n Dans le vers spivantfl on lit,.en parlant du même en-
nemi, que)»; 00.41,6, 0.3l sa. Ce que l’auteur rend ainsi: «Il; ne
se pressèrent pas de sortir de l’inaction. n Mais M. Macan’a lu «Ni au.

IP. (to, v. lus. -’ V. (no.- ’ V. [raz-f P. [tu , v. [456. Voyez aussi p. .48,
v. 518.-: P. M. v. 285. - ’ P. 1.6, v. 286.

(se
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Je préfère cette leçon, et je traduis: a Du repos, il passe à la précipita.
tion. n Au vers suivant. l’hémistiche 3L3): 3l glu: si; CM 3,42 est rendu
de cette-manière par le nouvel éditeur: «Celui qui sait attendre fa-
tigue le pied de celui qui se hâte.» Mais cette version n’est pas parfai-
tement exacte. Il serait mieux, je crois, de traduire : «Le pied de
l’activité est paralysé par le repos. n Ce qui veut dire: «Llhomme le plus

actif s’endort dans le repos et devient incapable dagir.» Les motsl
Un): 5).»; ne signifient pas « le vil étendard, n mais «l’étendard héré-

ditaire. n Bientôt après 2, on lit :

wfi euthë les-"fi MM été» un»; N716
M. Mohl traduit : «Une armée de Turcs paraît, et la poussière monte
alu-dessus des nuages noirs.» Le texte de M. Macan oEre ces mots:
H4: J.) ULâaJË; un fil... Cequi signifiem La poussière qu’ils excitent
s’élève sous la forme d’un nuage noir. n Ce qui me paraît de beaucoup
préférable.

Plus bas 3. on trouve ce vers:

entra-J ce) www W’ «reg-9 obflfi-z a"
M. Mohl traduit: «Vous avez envahi le Touran; vous avez lancé votre
armée sur le pays.» Mais, d’abord, le traducteur a omis le mot gus.

vengeance, qui était essentiel. En second lieu, le verbe qui si-
gnifie «tirer du fourreau , n doit toujours être accompagné de son régime

Le texte de M. Macan porte:
www EH ou! est-"bâ- tit-ç uhflMsfi

u Pour aller chercher vengeance dans la contrée,du Touran; pour con-
duire votre armée dans ce pays. n

i QUATREMÈRE.

(La Suite au prochain cahier.)

- -.4- --NOUVELLES LITTÉRAIRES.

INSTITUT ROYAL DE FRANCE. -
La séance publique annudle des cinq académies de l’Institut a eu lieu le 3 mai

i847, sous la présidence de M. de Tocqueville. directeur de liAcadémie française.
A liouverlure de le séance. le président a prononcé un discours et fait connaître

’ P. A8. v. 51h.-’ V. 520.-’ V. 526.
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JUIN 18117. 355titre, bien que le travail, paraît être médiocre et qui est certaine-
msnt d’époque romaine , ne permette pas d’y attacher une grande im-
portance. Mais il résulte de ce monument de travail romain employé à
la décoration du proscenium, que le théâtre de Syracuse fut restauré à
une époque romaine, et j’ajoute. sur la foi de l’architecte Cavallari, que
les fouilles effectuées dans ce théâtre ont donné la preuve qu’il avait été

entièrement revêtu de marbre 1 : c’est une notion neuve et intéressante
qui a été omise dans l’ouvrage de M. le duc de Serradifalco.

RAOUL-ROCHETTE.
(La suite au prochain cahier.)

ü.»-La LIVRE pas sors, par Abou’l-Kasim Firdousi, publié, traduit et
commenté par M. Jules Mohl; tome III°. Paris, Imprimerie
royale, 181.6, in-fol.

sans ne DEUXIÈME ARTICLE 2.

immédiatement après, on lit 3z

9-43" alu-i wifis) «hm 912-455.»? 604;)! La?
Ce que le traducteur rend ainsi: «Pourquoi donc vous êtes-vous éta-
blis dans une montagne comme des bêtes fauves? Avez-vous peur des
braves du Touran? » Dans le texte de M. Macan, on lit:

Je ferai d’abord observer que le mot ne signifie pas, en général,
«une bête fauve. n D’ailleurs, les bêtes fauves n’habitent guère le som-

met des montagnes. Elles se retirent dans les bois, dans les cavernes.
,5? désigne «un chamois.» Et l’on conçoit très-bien qu’un ennemi ,

voulant reprocher à son adversaire sa lâcheté, lui ait dit : «Pourquoi,
à l’exemple du chamois, as-tu choisi pour retraite le sommet d’une
montagne.» Je préfère, au reste, la leçon adoptée par M. Macan, et je
traduis : a Maintenant, comme un chamois, tu t’es retiré sur une mon-

avec le trait homérique en question. -’ Zur Topographie, etc., p. 19, a) : a Bei den
aleuten Ausgrabnngen bewiesen aile Ueberbleibsel. dass das gante Theater mit
q Marmor ausgelegt war. r - ’ Voy., pour le commencement, le cahier de mai. -
’ V. 527.

45.
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tagne, tout en désordre. et tu as perdu le courage de cantinuer la

Un peu plus bas ’, on lit ce vers :

Ce que le traducteur rend ainsi z u [gnons-tu donc que cette retraite
ne te sauvera pas, et que ces rochers te feront verser des larmes? ..
J’avoue que cette explicatiOn me paraît peu naturelle. Le texte de
M. Macan offre ces mots :

Wjîœtæy’yk? ut)! a»? un é a!»
Je préfère, avr-ai dire, cette leçon, et je traduis : «Tu sentiras que le

moyen choisi par toi est un véritable malheur. Ïuhauras à pleurer sur
un pareil expédient.» Plus basï. ou lit: 09-5 pl; Éva); a. ,6,
M. Mohl traduit : u Je ris de tes mensonges. n Mais je doute que l’expres-

sion us),T 9.9....) puisse oll’rir ce sens. Le texte de M. Macan porte :
v9.5 pis. Je crois cette leçon préférable. En effet, on lit dans le
Schah-nameh’: m’ai 3).» ,5); les, «le soleil ne se rirapas
de toi. n Dans le Nozhatulkoloub l. le mot arabe nbçïanl est rendu par
9.3.2!) m’a.) par)», «se maquer des hommes.» Du reste, j’adopte
l’explication de M. Mohl. Ailleurs, on lit 5:

51-53.»)...34 agars) au? (si-Sch-il)à 5.3, M5,...
M. Mohl traduit : «C’est toi qui l’as perdu par ton faux serment, qui
as causé la perte des peuples. en laissant verser son sang. n Mais cette
version n’est pas complètement exacte. Le dernier hémistiche signifie
proprement u tu as vidé un monde de son sang, n c’est-à-dire u tu l’as
fait disparaître du monde. n

Le vers °

.423.» cf)... t’as, unira-Ô MM,)L.
est rendu ainsi: «Ton appareil de guerre, tes ruses et tes mensonges
n’éblouissent pas un homme de sens. n Dans le texte de M. Macan, on

lit wy au lieu de m’a-i, et au lieu de J’adopte ces
deux leçons, et je traduis ; a Par tant de menées, de fourberies, de
mensonges, tu n’acquerras aucune gloire aux yeux des hommes vène-
rables. » Plus bas 7. on lit z

M): pre»? 05:34 NU Wfi -’°)ï’l*’3
’ V. 532.-- ’ P. 50. v. 551.-- ”l’. il, p. 702.-’ "un. pers. 139. p. [370.--

’ V. 555. -l V. 558. -- ’ P. 52. v. 562. Les mêmes mots se retrouvent dans
le vers 8113.



                                                                     

JUIN 18117. 357M. Mohl traduit : «Quand le roi se sera mis sérieusement en mouve-
ment, il ne restera dans le Touran ni terre, ni herbe. n Mais le mot
ne saurait signifier u une plante, une herbe. n Il désigne a la terre.»
Dans le texte de M. Macan, on lit jas. Je traduis donc: «Lorsque
la marche du roi sera accomplie, je ne laisserai dans le Touran, ni
territoire, ni terre.»

Plus bas 1, on lit : 59.; jl w; «Na 3l Mais on doit pré-
férer la leçon de M. Macan : 05.,» fi. Du reste, M. Mohl a bien tra-
duit : a Le sang coula de ses yeux sur sa poitrine.» Plus bas 2, on lit ce
vers z

És-a-u 349° MW obtus à Mit-2l: 6 s’il-è” 3b)
M. Mohl traduit: u Il ne faut pas qu’un seul d’entre eux nous échappe;
ne perdez pas de temps à vous revêtir de vos armures.» Mais cette ver-
sion , pour ce qui concerne le second hémistiche , ne me paraît pas suffi-
samment exacte. On conçoit peu qu’un guerrier qui va attaquer et sur-
prendre l’ennemi recommande à ses soldats de ne pas revêtir leur
armure. On lit, dans le texte de M. Macan:

M, à)là é léJ’adopte cette leçon , et je traduis : a Il ne faut pas qu’ils puissenttrouver

aucun moyen de salut: d’entre eux aura du loisir et pourra se
préparer au combat.» Les mots” «Double,» 5135 ,3 U3?) ne sont
pas, je crois. bien rendus par ceux-ci: «Il semblait qu’ils étaient en-
tourés d’un mur de cuirasses. n Le terme )lp n’est pas l’équivalent de
9b. Il désigne a un fardeau.» Je traduis z «On aurait dit que, couverts
de leurs cuirasses, ils étaient chargés d’un fardeau.» Dans le vers sui-
vant, au lieu de me, je lis W , et je traduis : u C’est assez.» Ces deux
vers l :

Mr")! si; a?) bêlas" W’H-ïab-Ku
sont-ils bien rendus de cette manière? «Mais toute l’armée s’écriait :

Combattez à outrance. prenez vos massues et vos épées, frappez et
placez sur leur tête une couronne de sang. n Je ne le crois pas, et voici
comment je pense devoir traduire: «L’armée dit à haute voix: Mainte-
nant. traînez-les, les mains liées, vers le malheur; livrez-les à la massue et
au poignard; placez sur la tête des chefs une couronne de sang.»

Dans le vers suivant. les mots unirai)? la un» M :5 ne
’ P. 51;. v. 592. - ’ V. 597.-’ V. 602.-- ’ V. 615.
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signifient pas «nous avons été ensorcelés, n mais «notre âme est livrée
à la dérision.» Un peu plus bas 1 on lit:

fiMTÊlÀaâ fifi» 0’ recul 34?,)K,53 «vos! lé
Je lis, comme dans le texte de M. Macan, le ü et Kan lieu de É,
et je traduis: «Nous ne sommes pas venus réellement pour lutter et
combattre; mais nous nous sommes témérairement jetés dans la gueule

du crocodile.» Plus bas 2, on lit: cab 657w; 3l NT ce, ce que
M. Mohl traduit : «Ils entendirent dans la plaine les cris de Tous. n
Mais la meilleure leçon est celle qu’a suivie M. Macan: 0956!,Î, et
il faut traduire : « De lahplaine s’élevait le son du tambour. n Plus bas 3,

au lieu de 4L4?) via; «sut, il faut lire, avec M. Macan:
«MME-â. je, et traduire:« Les braves rappelèrent l’armée du combat.»

Les mots 3.0 dag ne signifient pas «le lever du soleil, n mais «le cou-
cher de cet astre. n Je crois que le vers 636 doit être placé, comme dans
l’édition précédente, avant le 635.

Le vers 5

[à 9913 9K3) Nul à,» ,3n’est pas bien rendu par ces mots : «Les deux armées avaient renoncé
au combat et se reposaient.» Mais je crois que le texte est ici fautif. Il

faut lire, avec M. Macan: .

et je traduis : «Alors les deux armées retournèrent à leurs tentes, et,
malgré elles, renonçant au combat, prirent du repos.» Plus bas ° :

L. glas-.0, 05,4... sa» la uisfioosjè 0:34.769?
M. Mohl traduit: «Lorsque mes héros, mes nobles destriers et mes
troupes, auront pris du repos. n Mais je crois que le mot 05,3.» est fau-
tif , qu’il faut lire, avec M. Macan, ubi)»; que, d’ailleurs, l’épithète
caria», «louable,» ne saurait s’appliquer à des chevaux. Je traduis
donc :« Lorsque nos braves, nos cavaliers dignes d’éloges et nos soldats,
auront pris du repos.»

Plus bas, dans un hémistiche 7, au lieu de à, il faut lire, avec M. Ma-
can, DIS, et traduire: «Ta massue fera pleurer l’étoile de Vénus.» Et,

dans le vers suivant, je lis :fi et)! 0&3, fi ,r « la plume et la pointe de
ta flèche. n Au lieu de ri autant); Ukjgêjl W3, je lis, avec

l P. 56, v. 619.- ’ V. 625. - ’ P. 58. v. 633.-* V. 631;. - ’ V. 6A6. -
’ V. 650. - ” P. 60, v. 668. -- ’ V. 677.



                                                                     

JUIN 1847. 359M. Macan : ri mon»! a); Je 9,5 Un»), et je traduis: «J’ai répandu

sur mes joues une grande partie du sang qui remplissait mon cœur. n
Plus bas 1, au lieu de W) wifi! Jl,l)-U, ce qui n’offre pas un sens con-
venable; il faut lire. avec M. Macan, usa) glial girafe, a le héros de
l’Iran. » Le vers"2

35-43325à;-"--’-» «si «Ms lr Dl! «kat-s riel-maïa)

n’est pas bien traduit de cette manière : a J’aime la femme qui a survécu à
Siawusch, ô hérosqui porte haut la tête.u Je traduis: « Une femme qu’a lais-

sée ce prince me convient, ô noble héros. n Les mots alors R 3
Avr: M: signifient: «Je demanderai la chose quand le roi me l’or-
donnera.» Le vers l

n’est pas, je crois, bien traduit de cette manière : «Il a maintenant à
soumettre au roi une prière, qui d’un frère fait un suppliant. n Je crois
que le vers doit être ainsi rendu : Il désire obtenir du roi une requête;
car il demande la. place de son frère.» Le vers 5

arc! ’fifuüe ml r° ’Hdôw- «nué b: 21.4!
est rendu ainsi par M. Mohl z «Mais, si elle veut m’écouter, je lui don«
nerai des conseils que peut-être sa raison lui fera accepter.» Mais les
mots du texte ne se prêtent pas parfaitement à cette interprétation. Je
préfère la leçon qu’a admise M. Macan. et qui offre ces mots:

3P): 9.535qu 9L9 à,..&.&..a).èal)al.q
Je traduis : (x Je dirai à ma mère (si elle veut m’écouter), des conseils
qui sont conformes à la raison. n Un peu plus bas °, on trouve ce vers :

JL-â Ha w» est: 5 Mur-e sa M155
M. Mohl traduit : a Le fils de Zal désire que tu deviennes la compagne
du vaillant Feribourz. n Mais je ne saurais admettre ce sens. En effet,
la princesse à laquelle le roi s’adresse est la mère de la jeune’femme
destinée à être l’épouse de Feribourz. Par conséquent, les mots a com-

pagne de Feribourz n ne peuvent lui convenir. Dans le texte de M. Ma-
can, on lit ici deux vers au lieu d’un. Les voici:

su WW)’ cul-(5l 5 waëmsbw
5L. a, m çlpbbl œuf-3).?

’ P. 6A. v. 718v.- ’ V. 720.- ’ V. 725. - ’ P. 66, v. 732. -- l V. 71:2. -
’ V. 750.
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lls doivent se rendre ainsi : «Le fils de Zal pense qu’aujourd’hui il
n’existe pas de princesse digne de F eribourz, si ce n’est la fille d’Afra-
siab. C’est ainsi que la lune s’allie au soleil. n Je crois que l’on peut, avec
confiance, préférer cette leçon. Plus, bas l. on lit:

05:.» S vif? U) lfijl SJJJ’J
M. Mohl traduit : «Tu sais que jamais une femme n’est insensible à
l’am0ur qu’elle inspire, et quelle est la jeune femme qui reçoit froide-
ment un jeune époux?!) Mais le mot s’y: ne signifie pas «l’amour; n il
désigne «la beauté, la coquetterie, n et il faudrait traduire : «Une
femme ne saurait se passer de coquetterie.» Mais, dans le texte de
M. Macan,’on lit : u) 6,43 3l 5.3l: ,3. Cette leçon me pa»
rait de beaucoup la meilleure. Je traduis, en conséquence : «Tu sais
qu’une femme ne peut se passer d’un époux; comment une jeune fille
refuserait-elle un jeune époux?» Plus bas a, on lit cet hémistiche : au»;

si. tu: 9,3, que M. Mohl traduit : «(Les avis, les conseils, la
volonté du roi) te le feront accepter pour époux. ô lune!» Mais, dans
le texte de M. Macan, cet hémistiche est ainsi conçu : fil IMM
si. bal-.2, c’est-à-dire : «J’ai choisi le roi pour époux de cette

lune. n Ces vers l: .
,3 MMSQJNl L5 En» aima-SE,
par; c’; l3 ’°lf fifil’N M34 6’ elei J419)?

ne sont peut-être pas parfaitement traduits de cette manière: a Ne plains
pas les parents de Gouderz, car nous sommes ici dans un frais jardin.
buvant du vin sous les roses, et ne sachant quand nous l’épuisemns. n
Je crois qu’il serait plus exact de dire : «Ne sois nullement inquiet de
ce qui concerne les parents de Gouderz, car ici se trouve un frais bos-
quet de rosiers. Nous buvons du vin sous la rose , et nous ne savonsjœ
qu’à quand nous savourerons cette liqueur. nLæ 1110th 5
ne signifient pas: a Sache queRustem... ., n mais a Sois sur tes gardes.

car Bustem . . . . » iPlus bas 5, on lit:

La: é La) la,)lbl5Ce vers est ainsi rendu par le traducteur 2 «Ils se sont conduits comme
des lions affamés qui s’élancent en bondissant de la montagne, et nous
étions devant eux comme un troupeau. n Mais cette version est assez

’8P. 68, v. 7ôoet 701.-’V. 7614.-’P. 7o, v. 793, 7914.-”7. 7g7.---’P. 7a.

v’ 072 .



                                                                     

JUIN 18117. ’ 361
inexacte. D’abord il faut lire, comme dans le texte de M. Macan , a). au
lieu de exil-Ï Et le vers doit être exprimé de cette manière : «Ils étaient
comme des lions affamés. et nous, nous ressemblions à un troupeau
que le brOuillard chasse (les montagnes.» Ceci rappelle ces mots de
Virgilel t

Inde lupi ceu
Rapaces, atra in nebula quos improbe ventris
Exegit cæcos rabies.

Et ailleurs 2:
Quam multa in foliis avium se millia œndunt .
Vesper ubi aut hibernus agit de montibus imber.

Bientôt après, nous trouvons cet hémistiche. où on lit, en parlant de
chevaux all’amés’, autor? du. ubi «tu: A. M. Mohl traduit:
«Leurs chevaux flairent la terre comme si c’était du musc. n Mais je
ferai observer que les chevaux ne mangent pas de la terre. Je sais que.
dans le livre de Job”, on lit, en parlant du cheval, cette belle expres-
sion : v7.3 sur un: vina, «dans son trouble et son agitation . il avale la
terre.» Mais tout le monde sent que, dans cette description éminem-
ment poétique, ces mots ne sauraient être pris à la lettre, et qu’ils ex-
priment seulement l’ardeur impatiente de cet animal belliqueux, qui
s’indigne de son repos et brûle de s’élancer au milieu des combat-
tants. Dans la Genèseï’, Dieu dit au serpent z «Tu ramperas sur ton
ventre. et tu mangeras la poussière , 598:1 19?. tous les jours de ta vie. n
Comme il est facile de le voir, Moise. dans ce passage, a simplement
voulu dire que le serpent, dans sa marche. traîne son corps sur la terre,
et que sa tête se trouve, en quelque sorte, cachée dans la poussière.
C’est ainsi que, tous les jours. en parlant d’un homme a péri dans
un combat, nous disons : «Il a mordu la poussière.» La véritable leçon
est celle de fis, que présente le texte de M. Macan. et il faut traduire:
u Les chevaux flairent les épines comme du musc; » c’est-à-dire r «Ces
animaux. dévorés par la faim, recherchent avidement des épines, que,
dans toute autre circonstance, ils dédaigneraient comme un aliment bien
peu savoureux. »

Plus bas°, les mots Ma Ut? a: Ml)... 6),) fi ne sont pas bien
rendus par ceux-ci : « Ils périront demain. n Si je ne me trompe, le terme
ne signifie pas « un jour, n mais «la provision journalière. nJe crois donc

’ Æneis, lib. Il. v. 355. - ’ GeOrgic. lib. 1V, v A73, 471;. - ’ V. 809. -
’ Chap. xxxlx. v. sa. - i Chap. tu. y. ils. - ° V. 815.
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devoir traduire: «Quand leurs provisions seront épuisées; ils périront. n
Plus bas], le vers:

cheval-i t9 «9’15”9ka M2135 l" e562.» ’25 t9
est ainsi rendu par M. Mohl z « Nous sommes entourés de troupes de tout
côté. Nos chevaux n’ont pour se nourrir que des épines. n Surle premier
hémistiche, je n’ai aucune observation à faire. Quant au second, il ren-
ferme deux mots sur le sens desquels le traducteur s’est trompé. Le
meurs- ne signifie pas a nourriture, a mais «le soleil. n Le terme),l.s,
qui désigne «le couchant. n n’a rien de commun avec)Là., qui signifie
«épine. n Il faut donc traduire : « Le soleil de nos chevaux est tout entier
à son couchant, n c’est-à-dire «ils sont au moment de mourir de faim. n

Une image analogue se trouve dans la traduction, faite par J. B. Bous-
seau, du cantique d’Ezéchias. On y lit :

J’ai vu mes tristes années

Décliner vers leur penchant;
Au midi de mes années,
Je touchais a mon couchant.

Voltaire a dit:

Si vous voulez que j’aime encore.
Rendezvmoi l’âge des amours;

Au crépuscule de mes jours.
Rejoignez, s’il se peut, l’aurore.

On lit dans la Jeune captive d’A. Chénier :

Brillante sur ma tige, et l’honneur du jardin ,
Je n’ai vu luire encor que les feux du matin :

Je vous achever ma journée.

Les mots 2),»); aimai J43 0065)..» ne signifient pas proprement
«il foule aux pieds la tête d’un éléphant furieux,» mais’u il renversela

tête d’un éléphant furieux. n Dans le vers suivant 3, d’abord, il faut lire

il...)lès.30s.3 au lieu de et. r? UMÀQ. En second, lieu, l’expreSsion
cg” El; ,05; ubi» est mal traduite par les mots «les couronnes et les
trônes sont ses jouets. a Il faut dire : «La courgnne et le trône se glo-
rifient de lui. n Les mots ’l rK Œ,b)l,))à,)3 yl); ne sont pas assez lit-
téralement rendus par ceux-ci: «Il anéantira Gouderz et Tous. n Il faut
dire, pour être plus exact : «Il obtiendra, à l’égard de Tous et de Gou-
derz, ce qui fait l’objet de ses vœux. n Plus bas 5, on lit :

’ V. 820.- ’ P. 7b, v. 833.-- ’ V. 831:. - l V. 835. - ’ V. 8131;.
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Mbl)-LÆ..J)I, ara); Usé-d’à. 55j, 39j, gay)...
M. Mohl traduit; «Nous pouvons nous reposer de nos soucis, de nos
fatigues, de nos combats ct de nos campagnes.» Cette version n’est pas
bien littérale. D’ailleurs, dans le texte de M. Macan. on lit:

wb’rï-Msb eaux W’Penf a) il: à)» )l et
Je préfère cette leçon, et je traduis: «Le roi est maintenant délivré
d’inquiétude, du chagrin de courir à la vengeance, et d’équiper des
armées. n

Plus bas l, l’expression àfijw . proprement, «le ciel de la guerre, n
qui est employée pour peindre un homme belliqueux, ne doit pas se
traduire par «celui qui décide du sort des batailles,» mais il désigne
« le plus éminent des guerriers.» Et, à cette occasion, je ferai observer
que le mot sipihr,).pg.w (ciel), se retrouve dans le nom de Spitridates,
qui commandait les Perses à la batailledu Granique , et qui était satrape
de la Lydie et de l’Ionic. Le mot spilridates se compose de W et de
dâd, al), et signifie «celui qui a été donné par le ciel.»

Les mots2 91.95.35 ë)... «plots, que M. Mohl traduit : «Ils
ne se soustrairont pas aux ordres d’Al’rasiab , » signifient, je crois, «ils
ne sont point inférieurs à Afrasiah. » Plus bas’, on lit ce vers :

ULLJ,K..’Jls 6,»);
ce que le traducteur rend ainsi : «La seconde (armée) marchera vers le
Zaboulistan, et dévastera le pays de Kaboul. » Cette version n’est pas
littéralement exacte. Le texte de M. Macan offre cette leçon:

ULMU) dis. paf.)ng UMK 6,»)... 514;:
Je traduis: a Un autre corps marchera vers le Kaboulestan : je traînerai
à Kaboul la terre du Zaboulestan. » Quelques vers plus bas A, on trouve
cet hémistiche : 6l; A.» ULGQJI lai.» me sa 5, ce que l’éditeur rend
ainsi : «Que leurs mains et les traces de leurs pieds soient maudites.»

M. Macan a lu 6l; au ULüglj lai; au: au mais, même en conser-
vant la leçon de M. Mohl , il faut traduire : « Qu’il ne reste d’eux nimains,

ni pieds. » Plus bas 5’, au lieu des mots: Ml A5 Ulsfl Mal si
que M. Mohl traduit : «Sur qui reposait l’espoir des braves, qui étaient
les héros,» lek texte de M. Macan offre cette leçon : Mies
0.3l aï oisif, «Quel est le guerrier? quels sont les braves?» Et je

’ P. 76. v. 850.- ’ V. 858. -- ’ V. 870. - lV. 873. - ’ P. 78. v. 890.

46.
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préfère, à vrai dire, cette expliœtion. Les motsl mg J;
ou; fi ne signifient pas : a Tous et Gouden étaient pleins d’inquié-
tude. a mais a le cœur de Tous et celui de Gouderz furent pleins d’ar-
deur. n Le vers ’

5L2) fi L; NÎN 1.55, 4.95) Un... agira-9,54
est rendu ainsi par M. Mohl : a Si Rustem niai-rive pas, le roi aura causé

notre perte. n Je lis. avec M. Macan: .L,.... a...) a; Jgî a? ubi , etje
traduis: a Peubétre Rustem arrivera sur le champ de bataille; sin0n
nous éprouverons. de la part de cette armée. un terrible désastre. n

Lihémktiche ’ a: à; AÊ-zÀ-il j nle5t pas. je crois,
assez litteralement rendu par ces mais: «il ni; a pas de raison d’être
si triste. a Il faut traduire : a Car les faits sont complètement opposes à
vos lâcheuses inquietudes. a Le vers t

)L.45 5L. a?» sa)! si 5.. a...» 6.41,3 dg? a)!»
est traduit par M. Mohl ; a Dieu ne retirera pas sa main de nous. pour
remplir les vœux de nos ennemis. I Je crois qu’il serait mieux de le
rendreainsi: «Le Cruteurdu mondeneretirera passamain. en sorte
que nous ayons besoin de recourir à notre ennemi. n

Plus bas 5. au lieu de cégàl. il laut lire. avec M. Macan. . et
traduire: «Sur le dos des eléphants flottaient les étendards. a Au vers
suivant t. M. Mohl lit en.» (4)3.» 3,93 des)? Aï. et traduit: a" ne
nous reste pour compagnon que la terne sombre. n Mais j’avoue que
cette explication me parait peu naturelle. T adopte la leçon suivie par
M. Macan. A»; 945 aïs)? 15. etje traduis: a Je n’ai plus
diantre retraite que le sein obscur de la terre. n L’expression au!» a:
ne signifie pas : a la fortune veille sur moi: n mais, a la fortune
éveillée , I c’est-adire a la fortune florissante. n Au lieu de afin-5’. qui

Ironie pas un sens convenable. je lis. avec M. Macan. ubacs», . la
sentinelle, la vedette. n Le vers suivant a été transcrit de cette manière
par M. Mohl z

ce que le traducteur rend ainsi : a Regarde les armées de l’lran et du

Touran, qui se reposent du combat. n r p
Mais je préfère lire. avec M. Macan. 0&1) ml 6,... (9.50.3! si

îP.80.v. oA.-’V. og.-’V. 912.--- tV.915.-’PÀ.82.v.930.-
°V.93n.---’ .936.-l .939.



                                                                     

JUIN 18,17. 305ce qui signifie: «Est-il quelqu’un qui s’avance vers ce champ de ba-

taille. n Plus bas l. on lit : 6,4.» 035-4 (95).»), val; 414...; ce que
M. Mohl traduit: «Pars en toute hâte, et demande à chacun de nous
une récompense pour ta bonne nouvelle.» Mais, d’abord. cette version
n’est pas parfaitement exacte. Le mot 5.35.4 ne signifie pas ici u le prix
d’une bonne nouvelle,» maisu une nouvelle heureuse.» Et il faudrait
traduire : «Cours en hâte, et va demander à chacun des nouvelles lieu-
reuses. » Dans le texte de M. Macao, on lit : 9L3. M145!) val. 41.9...
6R, ce qui signifie : «Pars en hâte. et va demander à chacun un
expédient. n J’avoue que je serais porté à préférer cette leçon.

Ailleurs 2, au lieu’de sadj. qui désigne «un cheval, n il faut lire.
avec M. Macan, .954», «un cavalier,» et traduire: u Un cavalier arriva
d’abord, porteur de nouvelles, et raconta. en somme comme en détail,
tout ce qui s’était passé.» Plus bas 5, on lit dans le nouveau texte :

alu-os Ébygp H659? Amuses
M. Mohl traduit: a On ne dira pas que je suis mort sans gloire et comme un
lâche; mais considérez-moi comme un homme que recouvre déjà la terre. n
Mais le texte se prête difficilement à cette interprétation. J’aime mieux lire.

avec M. Macan, afin [SKI-,5 «Peut-être qu’il faudra
confier mon corps à la terre. n Quelques vers plus bas ’*, M. Mohl lit :

wifi Nî)lg fi, et traduit : «Puisque nous recevons du
secours, nous ne nous battrons pas. n Mais cette explication est, à mon
sens, peu naturelle. Quand une armée a reçu du renfort, elle doit plu-
tôt songer à combattre qu’à persister dans l’inaction, à laquelle elle
avait dû se condamner momentanément. J’adopte donc la leçon donnée

par M. Macan, 1.43,3, et je traduis: «Maintenant que nOus avons
reçu du renfort. nous allons chercher les combats.» Le vers 5

n’est pas . je crois, bien rendu de cette manière : «Mieux vaut confondre.
au jour du combat. un vaillant ennemi. et le iouler dans la poussière.»
Je traduirais : a Il vaut mieux que, dans le jour du combat, il (le gémi-
Pal) ensevelisse brusquement sous la poussière les vertus de l’ennemi. n
Plus bas °, on lit :

9.3!: iày-HJLQJ, à», 94”55le k?
M. Mohl traduit: «Pourquoi faut-il ajourner tout cela d’unjour? Il n’y

’ P. 8A. v. 961.- ’ P. 86, v. 970.-’ P. 88. v. 991;. -* V. 1001.-l P. 90,
v. 1035. - ’ P. 92. v. 1056.
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a qu’un insensé qui ne se débarrasse pas de ses soucis, de ses douleurs
et de ses inquiétudes.» Mais cette version me paraît peu exacte. Il me
semble que l’on doit rendre ainsi ce vers : «Pourquoi faut-il, en un seul
jour, renoncer à tant de biens, se livrer à des soins. à des soucis, et à
des inquiétudes inutiles?» Plus bas 1, on lit :

U’læ S’ysrw Lili-5,M. Mohl traduit z «Une armée venant de l’Iran paraît sur la plaine et se
dirige vers le mont Hamaven. n Mais le texte ne présente pas ce sens.
Il faut lire au lieu de au»). Et, si la leçon est exacte, on doit
traduire: «Et a franchi le mont Hamaven. n Ou bien. il faut lire , avec
M.Macan,ca&550,l9 6,... 6,) ubi . et traduire: Cette armée, venant
d’un autre pays. s’est avancée vers Hamaven. »

Le vers que l’éditeur lit2:

Mtsïskutpbstsîâfi MlmwœMbtæ
est rendu par lui de cette manière: «Quand ils seraient neuf contre
un. tu pourrais dire que les Iraniens n’existent plus.» Mais le texte et
la version me paraissent exprimés d’une manière qui n’est pas suffisam-

ment exacte. Je lis, avec M. Macau:

Wuaïwfitgxsnbuet je traduis: «Probablement, il n’y en a pas qui, pourle corps, puissent
m’égaler. Tu ne pourras plus dire: quels sont les Iraniens? n Un peu plus
bas 5. le vers

Momefi?)sœ.e,s.lsn’est pas bien rendu par ces mots: «Tu as peur de l’armée du Seistan,
et ton cœur se serre à l’idée d’avoir à la combattre.» Il faut dire, si je
ne me trompe: «Tu es irrité contre l’armée du Seistan , et tu as formé
le projet de la combattre. » Le mot 965W ne signifie pas «les espions, n
mais «les hommes expérimentés.»

(La suite à un prochain cahier.)

QUATREMÈRE.

’ P. 96. v. 1095. -’ P. 96, v. nob.- ’ V. 107. - l P. 98.’v. 1123.
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continuelle. de deux principes contraires. le principe du bien et celui du mal;
mais, comme il arrive dans toutes les épopées primitives. autour de cette idée
principale viennent se grouper des éléments divers que le poète a puisés dans le
sein même des traditions et de la civilisation indienne. et dont il se sert pour in-
carner. si l’on peut ainsi parler. sa haute conception épique. Le Rama na repro-
duit donc les traditions. es idées. les croyances. les mythes. les s es de la
civilisation au milieu de laquelle il a été conçu: c’est la complète et fidèle expres-
sion de toute une époque antique. n Le reste de la préface de M. Gorresio est rempli
par une ingénieuse comparaison du Bamayana avec les poèmes d’Homère. et par
un exposé du système de traduction qu’il a cru devoir adopter.

Bibliothèque de l’École (les chartes, revue (l’érudition consacrée principalement à
l’étude du moyen âge. 9’ année. f série. tome IV’. r" livraison (septembre . oc-
tobre). Paris. imprimerie de F. Didot. librairie de Dumoulin. in-8’ de 88 pages.
-- Le premier des deux principaux articles contenus dans cette livraison a pour
titre z Fragments de: Mémoire: inédits de Dubois, gentilhomme savant du Roi, tolet de
chambre de Louis XIII et de Louis XI V, par M. Aubineau. La collection des Mémoires
de Pelitot contient un journal détaillé des circonstances de la maladie du roi
Louis XlII. depuis le a r février 16143. jusqu’à sa mort. arrivée le là mai suivant.
Cette relation. qui avait paru pour la première fois. sous le nom de Dubois, valet
de chambre du Roi. dans le second volume des Curiosités historiques, a été extraite
des mémoires écrits par le même personnage, et dont une partie. comprenant les
années 16137-16714. appartient aujourd’hui. a titre héréditaire. à M. Achille Du-
bois. de Rouen. M. Aubineau donne de ce manuscrit elques fra ents curieux
qui ont rapport principalement a l’enfance de Louis ’ V et à ce e du dauphin.
son fils. On trouve à la suite de cet article. sous le titre de : Notas d’un V age ar-
chéologique dans le sud-ouest de la France, par M. Marion. une description «(les m0-
numents anciens de Périgueux et de Bordeaux.

TABLE

DES AR’IICLBS ET DES PRINCIPALES NOTICES OU ANNONCES QUE CONTINUENT

LES DOUZE CAHIERS DU JOURNAL DES SAVANTS. ANNÉE

r. LITTÉRATURE ORIENTALE.

Le Livre des rois. par Abou’l-Kasim Firdousi. publié. traduit et commenté par
M. Jules Mohl, t. Ill. Paris. Imprimerie royale. 18116. - 1- article de M. Quatre-
mère. janvier. 5-17; al article. mai. 307-316; suite du 2’ article. juin. 355.366.

Histoire des Samanides. par Mirklmnd. Texte persan. traduit et accompagné de
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notes crili ues, historiques et géographiques. par M. Defrémery. Imprimerie royale .
181i5. in- ’. - Article de M. Quatremère, mars. 162-180.

Relation des voya es faits par les Arabes et les Persans dans l’Inde et a la Chine .
dans le 11’ siècle de ’ère chrétienne. Texte arabe. . . de feu Langlès. . . traduction
française de M. Reinaud. Imprimerie royale. 1845. a vol. in-18. - [f article de
M. Quatremère. avril. 235-2139 (voir septembre. novembre et décembre 18A6).

Annales regain Mauritanie. . . illustrnvit Car. Johan. Tomberg. Upsaliæ. 18h3-
1866. a vol. in-l;°. - 1" article de M. Quatremèrc. août. 474-1185.

Prolégomènes des tables astronomiques d’0loug-Beg. publiés avec notes et va-
riantes . et précédés d’une introduction. par L. P. E. A. Sédillot. Paris. 18h7. 1 vol.
grand in-8’. -- 1" article de M. Quatremère. septembre. 562-576.

Les séances de Hariri. publiées en arabe. . . par Silvestre de Sacy. 2’ édition.
t. I". Paris. Imprimerie royale, in-lt’ de uni-381; pages. - Juillet un.

Ilgya tchier roi pa. ou développement des jeux contenant liliistoire du Bouddha
Çakia-Mouni, traduit sur la version tibétaine du Blcah hgyour et revu sur lioriginal
sanscrit (Lalitavistâra). par Ch. Ed. Foucaux. 1" partie. texte tibétain. Paris. Im-
primerie royale. 18117. in-lt° de 11-387 pages. - Décembre. 755.

Bamayana. poema sanscritto di Valmici. traduzione italiana con note dal testo
dalla scuola gaudana. pcr Gaspare Gorresio; volume primo della traduzione. sesto
dalla seria dell’opera. Paris. Imprimerie royale. 181.7 . in-8° de ion-[471 pages ; dé- ’
cembre, 757.

Grammatik der lebendcn persischcn Sprache. von Mina-Mohammed-Ibrahim. . .
von D’ H. L. Fleischer. Leipsig . 181: . in-8° de urne-78 pages. - Octobre. 6110.

Quissa-i Khusritân-i Ajam . c’est-à- ire Histoire des rois de Perse; grand inn8° de
591. pages. Calcutta. 1866. --Novembre, 700.

Alii Ispahanensis liber cantilenarum magnus. . . par Joan. Godai". Ludov. Rose-
gartcn Greifswold; in-lr°. fasc. v1. - Mars. 192.

Grammaire sanscriteJrançaise . par M. Desgranges . L Il. Imprimerie royale .
in-A° de 5133 pages. - Octobre. 636.

Chrestomathie hindoustani (urdu et dakhi). Paris. 181.7. grand in .8° de n32
pages. - Octobre. 636.

Rudiments de la Ian ne hindoui. par M. Garcin de Tassy. Imprimerie royale.
18157. grand in-8’ de 10 pages. -Juin. 381.

Histoire de la langue indoui et hindoustani. par M. Garcin de Tasay; t. Il,
extraits et analyses. Paris. Imprimerie royale. 181.7.in-8’ de un et 608 pages. -
Juin. 381.

Der Odessaer Gesellschatt fur Geschichts. . . Catalogue des manuscrits hébreux
et rabbiniques de la société historique et archéologique d’Odessa. par le docteur
Pinner. avec le Iac-simile d’un manuscrit du prophète Habacuc. Odessa et Leipzig,
in-A’. --- Mars. 192.

Dictionnaire de poche fiançais-arabe et arabe-français . par MM. Hélot. Alger et
Paris. 18A7. in-18 de 500 ages - Novembre. 696.

Dictionary et the Galla langage. by Charles Tutsohek. Munich. 18hà. in-8° de
11-206 pages. -.Iuin. 3814.

Dictionary ofthe Galla language . compiled by Charles Lawrence Tutschek. Mu-
nich. 181m, in-8° de 126 pages. - Juin. 3814.

A grammar et the Galla language. by Charles Tutschek. Munich . 18â5. in-8’ de
92 pages. --Juin. 381;.
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11. LITTÉRATURE GRECQUE ET ANCIENNE LITTÉRATURE LATINE

Glossarium media: et intimas latinitatis conditum a Carole Dufresne domino du
Gange cum supplamentis intcgris monachorum ordinis Sancti Benedicti. D. L.
Carpentier. Adelungii suisquc digessit G. A. L. Henschel. Parisiis. tome VI. A jus-
quià Z. 18110 à 18116. in-l1°. - 1* article de M. Pardessus. janvier. 53-61; 2’ ar-
ticle . février. 911-105.

Fragments Euripidis. . .collegit Fr. Guill. Wagner. . .Christus sapiens. Ele-
cl1ieli et christianorum poctarum reliquiæ dramaticæ. . . . par F. Dûbner. Paris .
18A7. in-8’ de 38 feuilles 1[2. -Mars. 191.

De Sophocleæ dictionis proprietate cum Æschyli Euripidisque dicendi genereoom-
parata. Scripsit Ludovicus Benlœw. Paris. 18li7. in-8’ de 80 pages.-Novembre. 696.

Choricii Canal Oraliones . declamationes. fragmenta. . .par Jo. Fr. Boissonade.
in-8° de 23 feuilles 3f8. Paris. - Janvier. 611.

Caius Julius Solinus Polyhistor. traduit pour la première fois en français par M.
A. Agnaut. Paris. 18117. un vol. in-8° de [102 pages. -- Avril. 255.

111. LITTÉRATURE MODERNE.

1° emmuras. 110155111. MÉLANGES.

Études littéraires par Charles Labitle. avec une notice de M. Sainte-Beuve. Paris.
181.6. 2 vol. in8° de [121-1126 pages. --- Article de M. Patin. avril. 203-209.

Théâtre français au moyen âge. publié. diapres les manuscrits de la Bibliothèque
du roi. par MM. L. G. V. Monmerqué et Francisque Micl1el(xr-x1v’ siècle). Paris,
1839. 1 vol. gr. in-8° de 672 et xvr pages. -- 6’ article de M. Magnin.janvier 36-
53 (voirjanvier. février. août, septembre et octobre 18116); 7’ et dernier article.
mars, 151-162.

Banaz-Breiz. Chants populaires de la Bretagne. . .par M. Th. Hersart dela Ville-
marqué; 3’ édition. Paris. 18115. 2 vol. in-12 de 952 . xrv et Lxxxvrrr pages. - 1’
article de M. Magnin. mai. 257-271 ; 2’ article. août. [1119-4615.

Études sur le théâtre latin. par Maurice Meyer. Paris. 18117 . in»8° de 360 pages.
- Décembre. 755.

Poésies du roi François I". de Louise de Savoie. duchesse diAngoulême; de Mar-
guerite . reine de Navarre. et correspondance intime du roi avec Diane de Poitiers
et plusieurs autres dames de la cour. recueillies et publiées par Aimé Champollion.
Figeac. Paris. Imprimerie royale. in-lr’. avec planches. - Mars. 189. - Article
de M. Sainte-Beuve. Mai. 271-291.

Cours diétudes historiques par P. C. F. Daunou. . . tomes XIII. XIV. XV et
XVI. Paris. 18116, 18117. in-8°. - Avril. 250.-Tomes XVII et XVIII. décembre.

51.
7 Prononciation de la langue française au xrx’ siècle . .. par Joseph de Malviu-
Cazal. Paris. Imprimerie royale. 18h6. in-8° de xxv-ltga pages. -,- Mars. 188.

Essai d’un dictionnaire historique de la langue française. Epernay et Paris.
18117. in.lt°de 56 pages. -- Juin. 382.

Essai sur le langage, par M. A. Charme. Caen et Paris. iu.8l de Vil-319 pages.
--- Avril, 252.
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Bandeaux et ballades inédits d’Alain Chartier. Caen et Paris. in-32 de 16 pages.

- Juillet. 11115.
Geoffroy Chauoer. poète anglais du xrv’ siècle. Analyse et fragments par H. Go-

mont. Paris. 18117. in-8° de 2811 pages. - Novembre, 698.
Les chansons de Messire Raoul de Ferrières. très-ancien normand. . . Caen et

Paris. in-32 de 211 pages. - Juillet. [1115.
Poètes et romanciers de la Lorraine. par le comte Th. de Puymaigre. Metz et

Paris. 18118. in-12 de 11-1136 pages. -- Décembre. 756.
La mort du Roi Sweyne. en vers du xrv’ siècle. Caen et Paris. in-32 de 32 pages.

--- Juillet. 11115.
Les œuvres de Guillaume uillart. Reims et Paris. 18117, 2 vol. in-8° de xxxv-

21 et 2119 pages. - Octobre, 37.
oésies. par M" Rachel Guillemette. Paris. 18117. in8’de 21 pages.- Novembre.

6 6.
9Voyage d’Énée aux enfers. . . ar le chanoine André de Jorio. traduit de l’italien

par H. B. Duthillœul. Douai. 1 117. in-8° de 72 pages. - Novembre. 700.
Instruction de F.Malherbe à son fils. . . brochure in-8°. Caen. 1846.-Janvier. 62.
Des lectures privées au temps d’Ovide. par M. Maurice Meyer. Paris. in-12 de 12

pages. - Janvier. 63. ’De la langue et de la poésie rovençales. par le baron Eugène van Bemmel.
Bruxelles et Paris. 18116. in8° e 2611 pages. - Février. 126.

Le berceau de Charlemagne; recherches historiques. par M. Ferd. Hénaux. Liège.
18117 . in-8’ de 26 pages. -Juillet. 11116.

Uskarasco zuhur hitsac. . .Proverbes basques. recueillis ar Amauld Oihenart.
Bordeaux et Paris. 18117. in-12 de Env-310 pages. -- Octo ra. 639.

2’ SCIENCES arsroarQUEs.

l. Géographie. voyages.

Viaggio di Lionardo (li Nicole Frescobaldi in Egitto’e in Terra-Sauts. Parme. in-
16 de v11-21o pages. -Février. 126.

Thé journal et the indian Archipelago and eastern Asia (Journal de l’Archipel
indien et de l’Asie orientale). Singapore. 18117. in-8°. de v1u-169 pages. avec pl.
- Décembre. 753.

Lettre à M. Bouillet. proviseur au collège r0 al de Bourbon. sur l’article Bou-
logne de son dictionnaire universel d’histoire et e géographie. par M. Aug. Mariette.
1" artie. Dissertation historique et archéologique sur les ditl’érents noms de
Boulogne dans l’antiquité romaine. Boulogne. 18117. in-8° de 71 pages. -- Dé-
cembre . 7511.

2. Chronologie. Histoire ancienne.

Borne au siècle d’Auguste ou voyage d’un Gaulois à Rome. a l’époque du règne
d’Auguste. . .par Ch. Dezobry; Paris. 181164867. 11 vol. in-8°.t. I. xv1-5o8 pages;
t. Il. 1161 pages; t. III, 508 pages. t. 1V, 11110 pagea- 1’ article de M. Patin. juin.
321-330; 2’ article. septembre. 533-5119.

3. Histoire de France.

Collection des documents inédits sur l’histoire de France. - Captivité du roi
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François l". par M. Aimé Champollion-Figue Paris. Imprimerie royale. 181:7. in-[v
de Lxxvrrr-658 pages. - Février. 125. - Lettres de rois. reines et autres person-
nages des cours de France et d’Anglelerre. . . . publiées par M. Champollion-Figue.
Tome Il. Imprimerie royale. 18117 . in-8° de v11-603 pages. -- Décembre. 7511.

Catalogue général des cartulaires des archives départementalm. Paris. Impri-
merie royale. 18117, in-11° de 285 pages. - Juin. 383.

Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre. re-
cueillis et publiés par Jules Delpit. Tome 1*. Paris. 18147. in-11° de cmvrr pages.
-- Juin. 37 .

Vie de saint Louis. roi de France. par Le Nain de Tillemont. publiée pour la
première fois d’après le manuscrit de la Bibliothèque royale. et accompagnée de
notes et éclaircissements. par J. de Gaulle. Tome 1’. Paris . 18117. in«8° de 111-550 pa-
ges. - Février. 123. -- Tome Il de 510 pages. - Juillet. 11111.

Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc. dite la Pucelle.
publiés. . . par Jules Quicherat. tome IV. Paris. 181.7. in-8’ de 5110 pages. - Fé-
vrrer. 122.

Registres de l’hôtel de ville de Paris pendant la Fronde. . . publiés par MM. Le-
roux de Lincy et Douét d’Areq. . . Tome I". Paris. 18h6. in-8° de nrv-11711 pages.
-- Février. 122. - Tome II. - Juillet. 110.

Lettres inédites de Feuquières. . . par tienne Gallois. Tome V. Paris. in-8’ de
11-1163 pages. -- Juillet. 1165.

La Ligue de Beauvais. par M. Dupont-White. . . Beauvais et Paris. 18116. t’a-8’
(le avr-272 pages. -- Janvier. 62.

Recherches historiques sur la ville d’Angers . ses monuments et ceux du bas An-
jou, par J.-F. Bodin. Seconde édition. . . Saumur et Paris. in-8l de 2-698 pages
avec planches. -- Recherches historiques sur la ville de Saumur. par le même. se-
conde édition. in-8’ de 111-624 pages. - Janvier. 63.

Documents historiques sur la province de Gévaudan. par M. Gustave de Burdin.
tome Il. Toulouse et Paris. in-8’ de 11113 pages. - Avril. 253.

Dictionnaire historique et généalogique des familles de l’ancien Poitou . par
M. Henri Filleau . . . publié par M. H. Bauchet-Filleau. tome I". Poitiers et Paris.
in-B’ de x111-7110 pages. -- Avril. 2511.

Histoire du Limousin . par M. A. Leymarie. Paris. 2 vol. in-8°. --- Novembre, 6 7.
Mémoire sur les origines du Lyonnais. par Auguste Bernard. de Montbrisou. a-

ris . 18116. in-8° de 128 pages. avec pl. - Avril. 250.
La Franche-Comté de Bourgogne sous les princes espagnols de la maison d’Au-.

triche. Paris. 18117. 11 vol. in-8’ c CXLl-[t98-508-520 et 11711 pages. --- Avril. 251.
Supplément à l’histoire et description de Provins . de M. Christophe Opoix; par

A. C. Opoit-Î Paris et Provins. 18117. in-8° de 1118 pages. -- Août. 51 1.

Mémoire succinct sur la question de savoir si Agendicum . du Commentaire de
César. est la ville de Sens. par Ch. Armand Opoix. Paris. 18117. in-A’ de 10 page:
- Août. 511.

Journal historique et anecdotique du règne de Louis KV. par E. J. F. Barbier.
Paris. in.8° de rut-1177 pages. --- Juillet. 11111.

Histoire de la ville de Bethel . par Émile Jolibois. Bethel et Paris. 18117 . in-8° de
v11-2911 pages. --- Octobre. 638.

Histoire de l’Agénais. du Condomois et du Basadais . par J. F. Samueuilh. tome 1*.
Auch et Paris. 18117. in-8° de 21-1182 pages. -- Octobre. 638.
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Histoire de la ville de Lyon. par J. B. Montfalcon . avec des notes par C. Breghot

du Lut et A. Péricaud. Lyon et Paris. 18117. in-8’. cinq livraisons ensemble de
1.1811 pages. - Octobre, 638.

Essai pour servir à l’histoire politique de Lyon . . par Alain Maret. Lyon et Pa-,
ris. in-8° de [la]; pages. - Octobre. 638.

Histoire du Languedoc. . .par Joseph Dominique Magalon. t. Il. Bagnols et Pa-
ris. in-8° de 369 pages. - Octobre. 639.

Histoire du monastère et des évêques de Luçon. par M. de. la Fontenelle de Vau-
doré. Fontenay-leComte et Paris. 181:7 . a vol. in-8° ensemble de yin-976 pages. --
Octobre. 63g.

Annales des Canchois. depuis les temps celtiques jusqu’à 1830. par Ch. Juste
Houël. t. IlI. Paris. i,n«8° de [.65 pages. --- Décembre. 755.

Bibliothèque de l’Ecole des chartes, al série. t. llI. 3l livraison. Paris. in-8’ de
177-272 pages.-Avril. 253.-T.III. A. et 5l livraisons de 273-1465 pages.-Juil-
let, 1.1.6. - 6’ livraison de à66-5â8 pages. --0ctobre. 637.- Tome IV. 1" livrai-
son (septembre et octobre) de 88 pages-Décembre. 758.

Archives historiques et littéraires du nord de la France et du midi de la Belgique
par MM. Aimé Leroy et Arthur Dinaux. Valenciennes et Paris. 1866-1847 . t. V.
in-8° de 588 pages; 1" livraison du t. Vl. in-8° de 156 pages. -- Octobre. 637.

4. Histoire d’Europe. d’Asie. etc.

La guerre de! Vespro Siciliano. . .per Michele Amari. Parigi. 181.3. a vol. in.8’
de Vin-368 et 37a pages. - 1" article de M. Avenel. novembre. 678-695. ,

Storia della faniosa guerra di Candie . di Andrea Valiero. . .Venezia. 181J). in-8’
di pag. 168.- Janvier. 611.

Storia della Valtellina. . .Histoire de la Valteline et des contrées de Bormio et de
Chiavenna. par Jos. Romegialli. Sondrio. 18114-18146. 5 vol. in8’.-Février. 126.

Deutsche Verfassungs Geschichte . . .Histoire de la constitution germanique par
Georg. Wnitx. Kiel et Paris. in-8° de nui-668 pages. - Novembre. 700.

Codexdi lomaticns Brademburgensis. Collection de Chartes. de chroniques.eù:..
servant à lbistoire de la marche de Brandebourg. . .par- A. F. Riedel. 1" partie

in-lf. Berlin.-Mars. 192.] ILettres, instructions et mémoires de Marie Stuart. reine dlEcosse. publiés . . .par
le prince Alexandre Labanofl. - 1" article de M. Mignet. juillet. 385-lt06; 3’ ar-
ticle. octobre, 591-60 :3t article. novembre. 650-677.

Histoire de Henri Ill et du schisme diAngleterre par M. Audin. . Paris. a vol.
in-8° de [ru-563 et 567 pages. -Juin. 378.

Memoirs cf the life. . . Mémoires biogra biques et historiques sur sir Christophe
Hatton. vice-chambellan et chancelier de l’a reine Élisabeth . . . publiés . . . par sir
Harris Nicolas. Londres. 181:6. in-8’ avec portraits. -- Février. 126.

Letters of royal and illustrions ladies cf Great Britain. . .edited by Mary Anne
Everett Wood. Londres. 18146. 3 vol. in-8’. -Avril. 255.

Monuments pour servir à l’histoire des pr0vinces de Namur. de Hainaut et du
Luxembourg. . . t. lV. Le chevalier au Cygne et Godefroy de Bouillon. poème his-
tori ne publié pour la première fois. . .par le baron de Reillenberg. t. l". Bruxelles.
181i . infi’ de CLxxxv-lth8 pages. --Février. 127. - T. Vil de cum-668 pages.
- Novembre. 701;.

Relation des troubles de Gand sous CharlerQuint. par un anonyme. suivie de
96.
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330 documents inédits par M. Gachard. Bruxelles. in-11’ de 1.xxv111-778 pages. --
Novembre. 702.

Histoire des fêtes religieuses. usages anciens et modernes de la Belgi ne mério
dionale. . .par Mad. Clément née Hémery. Avesnes et Paris. 18116. in. ’ de 5011
pages. - Mars. 191 -, juin. 382.

5. Histoire littéraire, Bibliographie.

J. Kepplers Leben. etc. Vie et ouvrages de Jean Keppler. . .par le baron Ludwig
von Breitschwert. Stuttgard, in-8’ de xv1 et 228 pages. - 1” article de M. Libri.
juin. 367-376; 2’ article. juillet 1133-1137; 3’ article. août. 1165-11711.

Documents inédits. on peu connus, sur Montaigne. recueillis et publiés par le
docteur J. F. Payen. Paris . in8° de 1111 pages. -- Juin, 383.

Documents biographiques sur P. C. F. Daunou. par M. A H. Taillandier. Paris.
18117. in-8’ de x11-383 pages. -- Mars. 190.

Bibliothèque de M. le baron Sylvestre de Sacy. tome IlI. Paris. Imprimerie
royale. in-8° de usa-471 pages. -- Octobre. 636. ’

Catalogue des manuscrits de la bibliothèque du séminaire d’Autun. rédigé par
M. Libri; Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de la ville de Laon. rédigé
par M. Félix Bavaisson. Paris. Imprimerie royale. 18116. deux brochures in-11’ de
v1-32 et 199 pages. - Février. 123.

Catalogue des cartes, plans . etc. . qui composent l’Hydrographie française. Paris.
Imprimerie royale. 18117. in-B’ de 1x-220 pages. - Juillet. [156.

’ Essai sur la vie et les ouvrages de Guillaume du Vair. . . par C. A Sapey. Paris.
18117. in-8’ de x1431; pages. --Octobre. 236.

Notice sur les caractères étrangers du spécimen de liImprimerie royale. Paris. Im-
primerie royale, 18117 . in-A’ de 65 pages. - Août. 51 1.

Jean Gutemberg. né en 11112. à Kuttemberg. en Bohême. . . Essai historique
par le révérend Charles Wiuaricki. . . traduit de l’Allemand par le chevalier Jean

’de Carre. Bruxelles. 18117. in-12. - Avril, 256.
Recherches historiques. généalogiques et bibliographiques sur les Ellevier. par

A. de Beume. Bruxelles et Paris, in-8’ de 1 19 pages. - Juillet. 4117.
De la Bibliothèque royale et de la nécessité de commencer. achever et publier le

catalogue général des imprimés. par M. Paulin Paris. Paris. 18117. in-8’ de 58 pages.
-- Juillet. 1145.

Encyclopédie moderne. . . Paris. 18117, tome X. tome XI. 1" livraison. - No-
vembre . 696.

6. Archéologie.

Le antichità della Sicilia. . . per Dom. duce di Serradifaloo, tome 1V; Palermo.
18110; tom. V, Palerme. 181m , in-f’. - 3’ article de M. Raoul-Rochelle. février.
105-120 (voir novembre et décembre 18116) ; 11’ article. avril. 2211-2311; 5’ ar-
ticllp. 3mai. 291-307; 6’ article. juin. 3110-1155; 7’ et dernier article. juillet.
111 -11 2.

Monographie de liéglise Notre-Dame de Noyon, par M. Vitet. . . 1 vol in.11° et
un atlas, Imprimerie royale. 18115. - Premier article de M. Raoul-Rochelle.
mars. 129-1110.

Le monete attribuite alla secca dell’ antica città Luceria. . . r Genn. Biccio.
Napoli. 18116. in-f’. p. 1-28. tav. 1»v. - 1" article de M. Raou -Bochette. août.
119114308: 2’ article, septembre. 5119-561.
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l. Descrizione dell’ antico Tusculo. del architetto cav. L. Canine. Rama. 18111.

insf”; 2. Llantica città di Veii descritta ed illustrata coni monumenti. dall cav. L.
Canine. Rome. 1837. iu-f°; 3. L’antica Etruria maritime compresa nella dizione
pontificia. descritta ed illustrata con i monumenti. dal cav. L. Canine. t. I". com-
prenant les Falisques. les Véiens et les Cærites. Rome, 1846. in-f’. - Premier
article de M. Raoul-Rochelle , décembre. 705-717.

Archéologie navale. par M. Jal. 2 vol. in-8° de 1190 et 671 pages. -Premier ar-
ticle de M. Letronne. juin . 330-3110.

Trois inscriptions grecques. recueillies dans le voisinage du grand sphinx de
Memphis. -Article de M. Letronne. août. 1186-4911.

Note sur une dédicace au dieu-soleil Mithra. trouvée à Lambæsa.(lans la province
de Constantine. -- Article de M. Letronne. octobre. 620-631. - Supplément à
cette notice. décembre. 726- 38.

Sur l’arc de triomphe de éveste et sur les autres ruines romaines de cette ville.
située dans la province de Constantine. par M. Letronne. -- Décembre. 751.

Recherches sur le culte public et les mystères de Mithra en Orient et en Occi.
dent. par M. Félix Lajard.- Décembre. 752.

Lettre sur divers projets diun recueil général des inscriptions latines de lianli-
quité. . . par M. Noël des Vergers. Paris , in-8° de 110 pages-Novembre. 697.

Monument de Ninive, découvert et décrit par M. P. E. Botta. mesuré et dessiné
par M. E. Flandin, in-f° colombier. - Mars, 191.

Fastes historiques. archéologiques et biographiques du département de la Cha-
rentetlnférieure. par R. P. Lesson. tome Il. Rochefort et Paris. in-8° de 79 et v1,
pages. avec 1 13 planches. - Mars. 191.

Le génie de l’Orient commenté par ses monuments monétaires. Études histori-
ques. numismatiques. . . par M. L..L. Sawaszkiewicz. Bruxelles et Paris. 18116.
in-12 de 220 pages avec planches. - Février. 127.

Histoire. archéologie et légendes des marches de la Saintonge. par M. P. Lesson.
Rochefort et Paris. in-8’ de 3116 pages. - Mars. 192.

De urbe et antiquitatibus matisconensibus liber. - De la ville et des antiquités
de Mâcon. par Jean Fustaillier. Traduction par J. Baux. Lyon. in-8° de 1 17 pages.
- Avril . 2511.

Lettres sur l’histoire monétaire de la Normandie et du Perche. par M. Lecointe-
Dupont. Poitiers et Paris. in-8’ de v111-152 pages. --- Mars. 192.

Notice sur un dépôt de monnaies découvert à Grand-Halleux. province de Lu-
xembourg. par G.-J.-C. Piot. Bruxelles et Paris. 18117. in-11° de 7o pages avec une
planche. - Avril. 256.

Descri tion de la chapelle carlOvingienne et de la chapelle romane. restes du
château e Nimègue. par Alexandre Oltmans. Bruxelles et Paris. 18A7. in-8° (le v111-
72 colonnes. avec planches. -- Avril. 256.

Monuments anciens et modernes de la ville de Nancy. . . par Jacques Cayou.
Nancy. in-8° de 8o pages avec planches. -- Novembre. 697.

3’ 11111105091113. SCIENCES louras ET POLITIQUES. (Jurisprudence. théologie.)

Psychologie d’Aristote. Opuscules. .. par J. Barthélemy Saint-Hilaire. Paris.
18117. in-8’ de unir-[1&6 pages. -Juillet. 111111.

Histoire critique de llÉcoled’Alexandrie. par E. Vacherot. Paris. 2 volumes i118’
ensemble 1068 pages. - Mars. 192.
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Histoire de la philosophie allemande depuis Kant jusqu’à Hegel. r J. Wium,

Tome Il et IIl. Paris. 1847. im8’ ensemble de 1004 ages. - Décem re, 755.
Jordano Bruno. par Christian Bartholomèss. 2 v0 umes in-8’. -Juillet. 440.
Du Duel considéré dans ses origines et dans l’état actuel des mœurs. par Eu-

gène Canchy. . . Paris. 1846. 2 volumes in-8’ de xv1-484 et 540 pages. - Jan-
vier. 63.

De l’esclavage dans les colonies. . . par M. Wallon. Paris. in-8’ de eux" pages.
- Histoire de l’esclavage dans l’antiquité. par le même. tome I". Paris. Impri-
merie royale. in-8’ de 11-1187 pages. - Juillet, 1143.

Histoire morale de la Gau e depuis les tem s les plus reculés jusqu’à la chute de
l’empire romain. par Louis-Auguste Martin. lsaris. in-8° de th-315 pages. - Dé-
cembre. 755.

La démocratie au xxx’ siècle. . . Paris, 1847. in»8’ de 312 pages. - Novembre.

6 6.
9Dictionnaire topographique. statistique. historique. . . du département de l’Oise;

par Victor Tremb ay. Beauvais et Paris. in-8’ de xv1-159 pages. - Mars. 192.
Acts cf parliament ol’ Scotland. . . Actes du parlement d’Écosse. im rimés par

ordre de la reine Victoria. . . Tome I”. années 1124-1423. in-P avec ac-sim. -
Février. 126.

Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la
Belgique. Procès-verbaux des séances. Bruxelles. in8’. - Novembre. 01. ’

Beautés historiques. littéraires et morales de la sainte Bible. . . par ’abbé C.-M.
Le Guillon. Paris. in-12 de 1111-612 pages. -- Avril. 253.

Acta sanctorum octobris. . . Tomus VII. Bruxelles. in-P de xc-i 189 pages. --
Juillet. 447.

Grégoire de Tours au Concile de Braine, par Stanislas Prioux. Soissons et Paris,
in-8’ de 4o ages. - Octobre. 638.

Histoire e la sainte Eglise de Vienne. . . Lyon. 3 vol. in8’. ensemble de
1.452 pages. - Novembre. 696.

Du symbolisme dans les églises du moyen âge. par MM. Mason. Neale et Benj.
Webb. . . traduit de l’anglais par M. V. 0., avec une introduction. . . par M. l’abbé
J. J. de Bourrassé. Tours. 1847. in-8° de 4011 pages. -Novembre. 696.

4’ Sommes ramones t1" nraéuanouss. (Arts)

Sur la planète nouvellement découverte par M. Leverrier. comme conséquence
de la théorie de l’attraction. - 4’ article de M. Biot, janvier. 18-36 (voir octobre.
novembre et décembre 1846); 5’ et dernier article. février. 65-85; note addition-
nelle. février, 85-86: notes complémentaires. mars, 180-187.

Description de l’observatoire astronomique central de Poulkova. par F. G. W.
Struve. . . 2 vol. in-f’. Pétersbourg. 1845. -- 1” article de M. Biot, septembre.

513-533; octobre. 610-620. nSur le catalogue d’étoiles de Ptolémée. - Article de M. Biot, ’uillet. 406-413.
Traité d’astronomie de M. Biot. Paris, 1847. in-8° de ux- 60 pages; atlas.

16 planches in-4’. -- Octobre. 636.
Histoire de l’artillerie. 1" partie: Du feu grégeois. des feux de guerre et des

origines de la poudre à canon, d’après des textes nouveaux. par M. R naud.
membre de l’Institut etprofcsseur de langue arabe. et M. Favé . capitaine d artille-
rie et ancien élève de l’Ecole polytechnique , avec un atlas de 17 planches. Paris.
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18115. --- 1u article de M. Chevreul. février. 87-93; 2’ article. mars. 140-1 5o; 3’ ar-
ticle. avn’l. 209-223.

Économie rurale considérée dans ses rapports avec la chimie. la physique et la
météorologie. par J. B. Boussingault. . . 2 voldov111-648 et 742 pages. Paris,
18113-18411. -- Cours d’agriculture. par le comte (le Gasparin. . . Tome 1". 2’ édi-
tion. 1845. 696 pages: tome Il. 561 pages; tome Ill. 807 pages. - 1" article (le
M. Chevreul . octobre. 577-591; 2’ article, décembre. 738-750.

Théorie des elI’ets optiques des étoiles de soie. par M. E. Chevreul. Paris . 1846.

- Avril. 255.
Théorie physiologique de l’éthérisation. - Article de M. Flourens, avril.

1 3-202.
9Lettres de Gui Patin; nouvelle édition. précédée d’une notice biographique. . .

par J. Il. Réveillé-Parise. 3. vol. in-8’. Paris. 1846. - 1” article de M. Flourens,
novembre. 641-650; 2’ article. décembre. 717-726.

Aurelius de acutis passionibns. . . edidit D. Car. Daretnberg. Breslau et Paris.
1847. in.8’ de 69 pages. - Novembre, 700.

Vie. travaux et doctrine scientifique d’Etienne GeolIroy-Snint-Hilaire. par son
fils Isidore Geoll’roy-Saint-Hilaire. Strasbourg et Paris, in-12 de 479 pages. -
Juin. 382.

L’agriculture allemande. ses écoles, ses mœurs et ses pratiques les plus ré-
centes. publié par ordre de M. le ministre de l’agriculture et du commerce. par
Boyer. Paris. Imprimerie royale. 1847. in-8’ de x1x-541 pages, avec planches. --

Juin . 380. ,.Exploration scientifique de l’Algérie ........ Sciences médicales. tome Il. Paris.
Imprimerie royale. 1847, in-8’ de 251 pages. - Décembre. 756.

Travels of a geclogist. . . Voyages d’un géologue dans l’Amérique du Nord. . .
par Charles Lyell. Londres. 2 vol. in-8’. avec cartes et planches.-Févricr. 126.

The geology ol’ Russia. . . Géologie de la Russie d’Europe et des monts Ourals,
par sir Fred. Murchison. Londres. 2 vol. grand in-4’, avec cartes. - Février. 126.

Comment on peut guérir la phtisie pulmonaire. par Le Couppey. Paris. 1847.
in.8’ de 31 pages. -Juillet. 11115.

Les peintres de Bruges. par M. Alfred Michiels. Bruxelles. 18116. in-18 de v1-303
pages. -- Février. 128.

INSTITUT ROYAL DE FRANCE.

Académies. - Sociétés littéraires. - Journaux.

lnsllttât royal de France. Séance publique annuelle. Prix décerné et proposé. ---
Mai. 31 .

Académie française. Élection de M. Empis. février. 121. - Mort de le baron
Guiraud. - Discours prononcé à ses funérailles. février. 121. - Élection de
M. Ampère. avril. 2119. - Mort de M. Ballanehe. juin. 375. - Séance publique
et annuelle. Prix décernés et proposés. juillet, 437.
l Académie des inscriptions et belles-lettres. Mort de M. Janbert. janvier. 62. -

Élection de M. Édouard Biot. mai. 317. -- Séance publique annuelle. Prix décer-
nés et roposés. août. 508. Ses mémoires. tome XVII. décembre. 752.

Aca émie des sciences. Élection de M. Faye. janvier. 62. -- Mort de MM. Gam-
bey et Dutrochet. février. 122. - Nomination de M. Civiale en qualité de membre
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libre. février. 122.- Mort de M. Benjamin Delessert . membre libre. mars. 187..-
Election de M. Gambas, ibid. - Election de M. Decaisne. avril. 2A9. - Séance
publique annuelle. Prix décernés et proposés. mai. 317. - Mort de M. Pariset.
juillet. [1140. - Mort de M. Alexandre Brongniard. octobre. 632. - Élection de
M. Largeteau. décembre. 750.

Académie des beaux-arts. Mort de M. de Clarac. janvier. 62. .- Élection de
M. Taylor. membre libre. mars. 188. -Séance publique annuelle. Prix décernés.
octobre. 632.

Académie des sciences morales et politiques. Séance publique annuelle. Prix dé-
cernés et proposés, juin. 375.

SOCIÉTÉS SAVANTES.

Société de l’hisloire de France. Annuaire historique pour l’année 181.8. Paris.
181:7. in-8° de 333 pages. - Novembre, 699.

Vie de saint Louis. Voy. Hist. de France.
Académie de Dijon. Prix proposés pour 18148. avril. 2119 ç octobre. 633. -Ses

mémoires. années 18h5-18â6. Dijon et Paris. 18117, in-8’ de 536 pages. - No.
vembre. 697.

Académie royale de Rouen. Précis analytique de ses travaux pendant limnée 181:6.
Rouen et Paris. 181:7. in-8° de 31A pages.

Société royale des antiquaires de France. Ses mémoires. Tome nvm (vm’ de la
nouvelle série). Paris. in-8’ de 519 pages avec planches. - Mars, 190.

Société des antiquaires de Picardie. Ses mémoires. tome v1u. Amiens et Paris.
in-8’ de 618 pages avec planches. -- Avril . 252.

muséums ÉTRANGÈRES.

Académie royale de Belgique. Compte rendu des séances de la commission royale
d’histoire. . . tomes XI, XI! et n’l 1. 2 et 3 du tome X111. Bruxelles. 1814648147.
in-8° de 752 . 299 et 258 pages. -- Novembre. 701.

Société d’histoire et d’archéologie de Genève. Ses mémoires. tomes lII et IV. Ge-

nève et Paris . 2 vol. in-8° avec planches. - Juillet. 151:8.
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