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ÉTUDES
SUR

L’HISTOIRE RELIGIEUSE DE L’IRAN

I
DE L’INFLUENCE DE LA RELIGION MAZDÉENNE SUR LES

CROYANCES DES PEUPLES TURCS

Pendant de longs siècles, l’histoire de l’Asie centrale se-

résume dans celle de l’antagonisme des deux civilisations

chinoise et iranienne qui se disputèrent la colonisation intellectuelle des vastes plaines situées entre leurs frontières.
On trouvera sans doute que la part faite à l’Inde est bien
faible; mais il est certain que son influence fut gênée et entravée parles deux premières, et que, sauf durant une période
assez éphémère, elle ne s’est pas exercée directement en
Asie centrale, mais seulement par l’intermédiaire de la civi-

lisation chinoise.
L’influence de l’Inde brahmanique a été à peu près nulle

en Asie: ses rites compliqués et sa doctrine artificielle et
alambiquée à l’excès n’ont point eu le don de séduire ses

voisins. Le Bouddhisme, d’une allure plus franche et plus

claire, qui battait en brèche, au moins à ses origines, la
scolastique des brahmanes, trouva plus facilement des adeptes
dans le nord de l’Inde, dans les contrées aux frontières mal
définies et flOttantes qui s’étendaientjusqu’aux limites de la

Perse et qui étaient connues sous le nom d’Inde blanche.

La nouvelle religion indienne fit une propagande active
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dans ces pays déjà pénétrés de l’influence iranienne et, durant

un temps d’ailleurs indéterminé, les deux croyances cherchèrent mutuellement à s’arracher leurs prosélytes qui, pour
la plupart, étaient des Tatarsl venus de l’Asie centrale. Le

résultat de cette lutte ne fut pas heureux pour le Bouddhisme
qui dut vite battre en retraite devant les progrès de l’Iranisme. S’il fallait prendre à la lettre les assertions du pèlerin

bouddhiste IIyouen-Tsang, à son époque tout le Turkestan,

ou au moins la plus grande partie de cette vaste contrée,
aurait été converti au culte du Bouddha et à l’adoration des
Trois-Joyaux(Trz’-ratna). Sans nier l’influence évidente du
Bouddhisme dans les contrées situées au nord de l’Inde, il

est permis de faire quelques réserves au récit de ce pèlerin

qui a très bien pu confondre le Bouddhisme avec le Manichéïsme ou peut-être même avec le Mazdéïsme. Les doctrines

bouddhistes n’ont même pas failli entamer le Mazdéïsme et

la seule trace qu’on en trouve dans la civilisation iranienne
consiste dans les imprécations du XIe fargard du Vendidad”.
La culture iranienne était ou paraissait tellement supérieure
au Bouddhisme, que le prince qui représente dans l’Inde le
bouddhiste par excellence, Kanishka, était autant mazdéen
que bouddhiste. La civilisation indienne a été plus heureuse
en Chine, où le Bouddhisme s’est rapidement implanté, sans

toutefois renverser les anciennes croyances des Chinois et
sans se substituer entièrement à leur ancien culte.
On sait par l’Avesta et aussi par le Shâh-Nâmeh qui n’est

que le dernier écho de textes avestiques perdus, combien fut
âpre la lutte de l’Iran et de ce qui n’était pas l’Iran, c’est-à-

dire le Turkestan, qu’il s’agissait de faire rentrer dans la
1) On trouvera plus d’une fois dans la suite ce nom de Tatars; il ne faut
point lui attribuer une valeur ethnique absolue; il ne désigne pas telle ou telle
tribu de l’Asie septentrionale à l’exclusion de telle autre et nous ne l’employons

que comme une simple abréviation comprenant tous les peuples qui ont à diverses époques habité la Mongolie, la Manchourie et la Sibérie (voir plus loin).

2) Voir sur ce point J. Darmesteter, Zend-Avesta, t. Il, p. 182; t. III,
p. XLvI et ss., et E. Blochet, Revue archéologique, année 1897, L’Avesta de

J. Darmesteter et ses critiques.
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sphère de la pensée iranienne; celles qui s’engagèrent du
côté de la Chine ne furent pas moins acharnées.
Les souverains de la dynastie Sassanide s’intitulaient a roi
d’Iran et d’Aniran », c’est-à-dire roi de Perse et du monde

touranien, pour bien montrer qu’ils considéraient la conquête

du Touran comme un fait historiquement accompli, mais il
n’en était rien. Les Turcs qui formaient l’élément ethnique le

plus important dans les contrées situées en dehors des frontières de la Perse’, résistèrent énergiquement et plus d’une
1) Il n’y avait cependant pas que des Turcs dans les populations que les Ira-

niens eurent à combattre. La civilisation du Turkestan chinois ou petite Boukbarie, le pays de Kashgar, de Yarkand, de Khotan fut, jusqu’à. une époque
relativement moderne, identique à celle de la Transoxiane, autrement dit elle se
rattachait à. l’Iranisme bien plus qu’au Touranisme. Les historiens chinois

prennent soin de distinguer ces populations des Turcs qui les entouraient et
l’on est par conséquent amené à penser qu’elles étaient soit finnoises, soit ira-

niennes. Sans être absolument impossible, car il est presque certain qu’à une
époque donnée des tribus finnoises ont campé ou sont passées dans ces régions
de l’Asie centrale, la première de ces hypothèses doit être abandonnée, à mon

avis, en faveur de la seconde. Qu’étaient au juste ces tribus aryennes du Turkestan chinois? Étaient-ce les ancêtres des Goths, comme l’avait pensé Abel
Rémusat, ou plus vraisemblablement des Iraniens? C’est ce qu’il est très difficile
de déterminer d’une façon certaine avec le peu de documents dont nous disposons.

En tout cas, il est probable qu’à. une époque que nous n’essaierons point de
préciser, les Iraniens de Perse se’sont heurtés à des populations de même race
qu’eux habitant à l’est de leur pays, de même qu’au ve siècle avant l’ère chré-

tienne les Perses allèrent combattre les Hellènes.
D’après les généalogies de l’Avesta et du Bundehesh, les peuples d’Iran et de

Touran descendent de deux frères, nommés l’un Airya, l’autre Tura, fils du roi

pishdadien Thraêtaona, ce qui revient à dire que les peuples du Touran seraient
de même souche que les Iraniens de Perse. Mais je crois qu’il ne faut attribuer
aucune valeur à ces généalogies artificielles, dont le seul but est de rattacher
tous les peuples du monde à l’ancêtre mythique de la race humaine, Gayomaa
retan. Le seul fait que les Arabes y sont rattachés par l’intermédiaire d’un ancêtre nommé Tadj montre la confiance qu’il faut leur accorder. C’est de même

que les historiens musulmans des Mongols ont intercalé dans leur généalogie
et dans celle des peuples turcs, Noé et ses fils en inventant Turc, fils de Japhet,

qui serait leur ancêtre commun. Mais, même en admettant que les Iraniens de
Perse se soient trouvés sur leur frontière de l’est en face d’Iraniens, ou tout au,

moins de peuples qui étaient leurs proches parents, il n’en reste pas moins vrai
que, sur leurs frontières du nord, ils ont eu affaire à des populations qu’il serait
peut-être imprudent d’identifier avec celles qui habitent aujourd’hui le pays des
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fois ils mirenten péril l’existence même de cette civilisation qui

voulait les attirer à elle. Sous la légende qui raconte les terribles luttes de Gushtâsp et d’Ardjâsp, le roi des Huns (Hyacnas)’ etles trois invasions du Touranien Afrâsyâb dans l’Iran,

se cachent certainement des faits historiques. On trouve
dans l’Avesta une légende curieuse, suivant laquelle le Turc
Afrâsyâb, dont le souvenir est encore si vivant aujourd’hui en
Asie centrale’, chercha par trois fois, mais en vain, à s’em-

parer de la Gloire Royale de la Perse. Par Gloire Royale”
de la Perse, l’Avesta désigne un génie abstrait qui descendait
en forme de langue de feu sur le souverain légitime de l’Iran’
et qui lui conférait le droit divin. Si elle échappa à Afrâsyâb

les trois fois qu’il voulut la saisir, alors qu’il combattait
contre les Iraniens, elle vint d’elle-même se placer sur lui,

durant quelques instants quand il tua le chef arabe Zainigav.
Ce personnage, à qui la légende avestique attribue le regard
d’un serpent, était certainement de la même famille que

l’usurpateur Zohak; il envahit la Perse pendant que KaiKaous était en captivité et ne pouvait par conséquent défendre son empire. Afrâsyâb l’ayant mis à mort et ayant ainsi
délivréle pays du joug des Sémites se trouva être le libérateur

Turkmènes, à cause de la mobilité extrême des tribus de ces contrées, mais dans

lesquelles il est bien difficile de voir autre chose que des Turcs.
1) Voir Revue archéologique, 1896, p. 186, note 18.
2) Certains auteurs musulmans rapportent sur Afrâsyâb une légende suivant
laquelle ce serait lui qui aurait bâti la citadelle de Samarkand; on dit qu’il était

si grand qu’étant assis sur la plus haute tour de la forteresse, il pouvait se
baigner les pieds dans le Zerefsbân.

3) Zend :Kavâem hvarenô ahvaretem, traduit en pehlvi Kaydn gadd.
agrift a la. gloire insaisissable des Kéanides n, Yasna, I, 14,

4) Cela rappelle, comme on le voit, la forme que prit le Saint-Esprit quand
il vint se placer sur la tête des apôtres. C’est cette flamme divine que l’on

retrouve dans les miniatures des manuscrits musulmans entourant la tête des
prophètes tels que David, Salomon, Jésus-Christ et Mohammed. Dans les basreliefs et sur les monnaies sassanides, le roi porte généralement sur son casque
une sphère presque aussi grosse que sa tête. Il est à présumer que c’est làla représentation figurée de la Gloire Royale, car il est difficilement admissible qu’on

ait ajouté un pareil appendice à un casque de guerre.
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de la Perse, et c’est a ce moment que la Gloire Royale vint
se placer sur lui. La signification de ce récit dépouillé de ses

additions légendaires et mythologiques est claire, etil montre
qu’à une certaine époque, d’ailleurs indéterminée, car aucun
synchronisme ne permet de dater le règne d’Afrâsyâb, l’élé-

’ ment touranien fut assez iranisé’ pour défendre la Perse
contre une invasion sémitique venue de l’Ouest. Cet état de
choses ne dura que peu de temps, et les Iraniens s’étant réorganisés chassèrent les Touraniens qui n’auraient sans doute
pas mieux demandé que de s’emparer de la Perse pour prix
du service qu’ils lui avaient rendu en chassant les Sémites’.
Dans cette lutte d’influences, l’Iran l’emporte sUrla Chine.

Si l’influence de la Perse fut plus puissante que celle de la
Chine, et si elle a attiré dans son orbite un grand nombre de
peuples turcs, c’est que l’lranisme pouvait se renouveler et
se ravitailler constamment, pour ainsi dire, d’idées nouvelles par l’Ouest, tandis que la Chine, complètement isolée du
monde Où elles s’élaboraient, ne pouvait que rester station-

naire. Il en était tout autrement pour la Perse, que rien
n’empêchait de puiser à pleines mains dans les civilisations
ses voisines, et c’est ce qui a permis à l’Iranisme de devenir
successivement le véhicule du Zoroastrisme, du Christianisme
et de l’lslam.

Le monument du grand Cyrus à Mourghâb est de style pu1) Le fait n’est point isolé dans l’histoire orientale; les Turcs ont toujours
émigré en très grand nombre dans les pays plus tempérés et plus riches, comme
la Perse, la Syrie et l’Égypte. On sait le rôle qu’ont joué les contingents turcs
dans les armées de l’Islamisme.

2) Telle fut plus tard et plus d’une fois leur manière d’agir dans les pays
musulmans; après avoir été les plus fidèles serviteurs d’une dynastie, ils ne
tardaient guère a la renverser pour se mettre à sa place. En 638 de l’hégire
(1240 J.-C.) Melik Saleh Nedjm ed-Dîn AyyOub, sultan ayyoubite d’Êgypte et
petit-neveu de Saladin, fit construire dans l’île de Baudah une immense caserne
pour loger les mamlouks turcs qui formaient sa garde particulière. En 648, l’un
de ces mamlouks, Melik Moezz Aibek, monta sur le trône d’Égypte, grâce à. son

mariage avec Shedjerr ed-Dorr, belle-mère du dernier ayyoubite d’Egypte,
Melik Moazzem Touranshah, qui fut assassiné par l’un de ces mamlouks, Baï-

bars.

1564-3 ’
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rement égyptien, tandis que l’influence profonde de l’art

assyrien se- manifeste dans les bas-reliefs de Persépolis et
dans les taureaux ailés qui gardaient les portes du palais des
Artaxerxès. Cette influence des civilisations étrangères ne
S’est pas seulement exercée dans l’art, c’est-adire à la sur-

face, mais aussi dans la religion, car l’on sait que la reproduction figurée d’Ahura-Mazda que l’on trouve dans les ruines

du palais de Persépolis, le dieu au centre d’un orbe ailé, a
été également empruntée à l’Assyrie.

C’estdu mélange des éléments empruntés aux civilisations

sémitique et hellénique, et de ceux qui provenaient de la période inde-iranienne, qu’est né le Mazdéïsme ou Zoroastrisme,
tel que nous le représente l’Avesta. Ce n’est point seulement

cette religion, dans laquelle la partie iranienne était de beaucoup la plus considérable, que la Perse a mise en circulation
dans l’Asie centrale et dans le Turkestan, mais aussi deux
autres croyances dans lesquelles l’élément iranien ne joue
aucun rôle, au moins dans le principe, et dont l’une n’a
même jamais été à aucun instant la religion de l’Iran.

On sait que la seule forme du Christianisme connue anciennement en Chine et dans la Tartarie, était le Nestorianisme ’. Les voyageurs qui, au xme et au x1v° siècle, se
1) On a plus d’une fois signalé les ressemblances frappantes qui existent
entre les pratiques extérieures du Bouddhisme et celles du Christianisme. En
parlant du costume du Grand Lama de Kounboum (Souvenirs d’un voyage dans

la Tartarie, le Thibet et la Chine, Paris, 1850, t. II, p. 101) le Père Hue
s’exprime ainsi : « Son costume était rigoureusement celui des évêques, il

portait sur sa tète une mitre jaune; un long bâton en forme de crosse était
dans sa main droite et ses épaules étaient recouvertes d’un manteau en taffetas

violet, retenu sur la poitrine par une agrafe, et semblable en tout à une chape »,
Plus loin le même voyageur s’exprime ainsi (ibid., p. 110): «Pour peu qu’on exa-

mine les réformes et les innovations introduites par Tsong-Kaba (seconde moitié du XIv° siècle.) dans le culte lamanesque, on ne peut s’empêcher d’être

frappé de leur rapport avec le catholicisme. La crosse, la mitre, la dalmatique,
la chape ou pluvial que les grands Lamas portent en voyage ou lorsqu’ils font
quelques cérémonies hors du temple; l’office à deux chœurs, la psalmodie, les

exorcismes, l’encensoir soutenu par cinq chaînes, et pouvant s’ouvrir et se
fermer à volonté; les bénédictions données par les Lamas en étendant la main

droite sur la tête des fidèles; le chapelet, le célibat ecclésiastique, les retraites
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rendirent à la cour du Grand Kaan, attestent que les prêtres qui vivaient dans les ourdous impériaux étaient des Nestoriens, d’ailleurs parfaitement ignares. On en pourrait citer
bien d’autres preuves, sans même invoquer celles qui sont
fournies par l’inscription ser-chinoise de Si-ngan-fou.
C’est à la Perse que le Nestorianisme dut la vie, alors qu’il

était encore dans l’enfance, car, après la condamnation
de Nestorius au concile d’Éphèse en 431, ses partisans furent chassés de l’empire grec et allèrent se réfugier en Méso-

potamie, puis en Perse, où ils furent reçus à bras ouverts par

les souverains de la dynastie Sassanide ; il faut croire que
depuis l’époque du grand Sapor, l’esprit’de tolérance et d’in-

différence religieuses avaient fait quelques progrès en Perse,
Quoi qu’il en soit, les progrès du Nestorianisme, officiellement

soutenu parles Sassanides, furent très rapides etil est probable
qu’il avait fait d’assez nombreux prosélytes dans l’empire. Ilest
certain que le Mazdéïsme du ve siècle de l’ère chrétienne était
loin de celui d’Ardeshir 1°r et de saper; l’importance de l’éléspirituelles, le culte des saints, les jeûnes, les processions, les litanies, l’eau
bénite : voilà autant de rapports que les bouddhistes ont avec nous. n
Comme l’indique lui-même le Père Hue, ces ressemblances sont trop nombreuses pour être absolument fortuites, et il est très probable qu’il faut y voir
un effet de l’influence que le Christianisme a exercée en Asie centrale à l’époque
des Mongols, justement à l’époque où la légende tibétaine place Tsong-Kaba.

S’il ne s’agissait que de quelques ressemblances vagues et indécises, on pour-

rait hésiter à formuler cette opinion, mais celles que cite le Père Hue et
d’autres voyageurs ne peuvent guère s’expliquer que par un emprunt, d’autant

plus que ni l’habillement des Lamas, ni les Objets du culte bouddhiste tels
qu’ils sont en usage au Tibet ne remontent a une époque ancienne; car l’on sait.
qu’en Chine les prêtres bouddhistes étaient primitivement habillés d’une façon

différente et avaient des rites tout autres. Le Père Hue (ibid., p. 112) nous
apprend que la réforme de Tsong-Kaba avait pénétré dans quelques provinces
de la Chine, le Kan-Sou, le Chansi, le Pe-tchi-li etla Mandchourie et qu’elle avait;
évincé les anciens rites. Nous avons dit plus haut que le Nestorianisme jouissait
d’une grande faveur à la cour des souverains successeurs de Tchinkkiz-Khakan
et l’on sait tant par Rashid ed-Dîn que par le récit de voyage des ambassadeurs
envoyés par les souverains de l’Occident à Khanbalik ou à Karakoroum, que plu:
sieurs des impératrices étaient officiellement converties au Nestorianisme. C’est
à. cette époque que les Bouddhistes ont emprunté au Christianisme plusieurs des
formes extérieures que signale le Père Hue.
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ment étranger dans sa civilisation et dans ses croyances a dû
être bien considérable pour qu’il se soit effondré d’un seul

coup devant les Arabes. Les noms persans des prêtres nestoriens’ qui se lisent dans l’inscription de Si-ngan-fou sont la

meilleure preuve que le Nestorianisme avait fait des adeptes
parmi les Iraniens.
Au milieu du VII° siècle de l’ère chrétienne, la Perse pres-

que tout entière abandonna son antique religion pour embrasser l’Islamisme. La conquête de la Perse par l’Islam

fut peut-être moins profonde et moins complète que celle
de l’Islam par l’eSprit iranien; sans parler du Shiisme qui

fut une réforme plus importante que celle de Luther au sein
de la Chrétienté, et dans lequel les anciennes croyances iraniennes percent de toutes parts ’, le Sunnisme lui-même ne
1) Izedbojid a sauvé par Dieu )); Mdh-dad a créé par la Lune n; Mesih-da’d
a créé par le Messie n; Isho’-ddd a créé par Jésus (Christ) )); Ized-sipa’s « qui
vénère Dieu » ; Anôsh (c immortel ».

2) L’une des survivances les plus curieuses du Mazdéïsme dans la doctrine
Schiite se trouve dans la théorie de l’Imàm caché. Les Shiites refusant d’admettre comme légitimes les Khalifes postérieurs à Hoseïn, le martyr de Kerbela, révèrent des imams descendants d’Ali. Ces imams sont au nombre de deuze,
mais le douzième, que l’on appelle el-Ka’im, est caché et ne se montrera aux
hommes qu’à la fin du monde. C’est avec une faible variante le fond de toutes
les doctrines hétérodoxes qui se sont greffées sur l’Islam, celle des Fatimites
ou des Assassins, par exemple. L’Imâm, le chef suprême, est caché J’y, et
le chef effectif de la secte n’est que son représentant tangible. Grâce à. cette
fiction, un homme tant soit peu adroit faisait ce qu’il voulait, bien plus sûrement que s’il s’était proclamé le douzième imam. Le Khalife fatimite el-Hakem

qui voulut se faire passer pour une divinité ne tarda pas à payer cette audace
de sa vie, tandis qu’il aurait. terminé son règne aussi heureusement que ses
prédécesseurs s’il avait seulement prétendu être l’interprète et le représentant de

l’Imâm caché. Il est certain qu’il y a ici une adaptation musulmane de la légende

de Bahrâm Amâvand (voir E. Blochet, Revue archéologique, année 1896, p. 189,

et Revue de l’Histoire des Religions, 1895, Tartes religieuæ pehlvis). Ce qui en
est la meilleure preuve, c’est la facilité avec laquelle beaucoup de Guèbres de
Perse ont accepté le Bâbisme. En réalité, le Bâb ne prétend point être autre
chose que le douzième imâm à venir, aussi les Guèbres l’ont-ils assimilé facile-

ment à Bahram Amâvand. Cette légende se retrouve dans les pays iraniens sous
d’autres formes; le Shah-i zendeh ou « roi vivant n qui, suivant la légende, est
caché au fond d’un puits à. Samarkand, n’est encore évidemment qu’une islamio

salien de Bahrâm Amâvand.
3

3.4 REVUE DE L’HISTOIRE DES RELIGIONS

tarda pas à tomber entre les mains des Persans. Toutes les
grandes œuvres exégétiques et phIIOIOgiques sur lesquelles
repose l’interprétation du Coran sont dues à des Persans. Il

suffira de citer les noms des trois grands commentateurs de
cet ouvrage sacré, Tabari, Zamakhshari et Beïdhawi, celui
du grammairien Sibouwaïhi et ceux des deux lexicographes
Djauhari et Firouzahâdi, On conçoit que dans ces conditions,
l’influence de l’esprit iranien sur l’lslam sunnite ait été

considérable, et que l’Iranisme soit deVenu le véhicule de
l’Islamisme, mon seulement dans les pays voisins de la Perse,
mais même dans tous ceux qui, à n’importe quelle époque,

se sont convertis a la loi de Mohammed i.
Ces deux civilisations si disparates se trouvèrent cependant
rapprochées et durent vivre côte à côte pendant environ un
siècle sous le joug de ceux mêmes qu’elles voulaient conquérir. La période mongole depuis les grandes conquêtes du
Khakan Tchinkkiz jusqu’au Khakan Oeldjaïtou Timour, petits
fils de Koubilaï (j 1307), fut celle du syncrétisme de l’Iranisme

sous sa forme islamique et de l’esprit chinois. On vit sous le
règne de KoubilaLKhakan un général persan commander
l’expédition qui se termina par la conquête du Tong-king, et
sous le règne du Khakan Mankkou des ingénieurs ehinoisinvestir Bagdad suivant les règles. de la poliorcétique chinoise.

Il ne faudrait point rapprocher de ce fait la tolérance reli«
gieuse si vantée de ce même Koubilaï, qui, en même temps
qu’il était bouddhiste et faisait ses dévotions a Fô, allait à la

messe chez les Nestoriens le dimanche et à la mosquée le
vendredi, tout en ayant gardé l’ancien culte naturaliste des
Mongols. Il n’y a là que. de l’indifférence en matière de reli-

1) Les ouvrages (l’ont il vient d’être parlé, et en général tous les traités écrits

en arabe par des auteurs d’origine persane sur la théologie et la philologie,
sont répandus aux quatre coins du monde musulman, aussi bien surla frontière
de Chine qu’au Soudan occidental. La bibliothèque du sultan de Ségou, Alma.
don, prise par le général Archinard, contenait un nombre considérable de ces

livres, soit exemplaires anciens, soit copies modernes,

V”
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gion let un cinquième culte aurait été connu à la Chine que
certainement l’empereur lui aurait fait sa place.

Il en va tout autrement du syncrétisme2 des civilisations
persane et chinoise, qui a été un acte d’habile politique
conçu pour faire collaborer à une même œuvre deux forces
jusque-là hostiles et dont la rivalité avait désolé l’Asie centrale

pendant de longs siècles.
Cet équilibre ne tarda pas à se rompre et la chute de la dynastie mongole en Chine marqua sa fin. Cette période malgré
1) On croyait volontiers en Europe au xm° et au xIve siècles que les Mongols,
les Tartarins ou Tartres comme on les appelait alors, s’étaient convertis au

Christianisme ou ne demandaient pas mieux que de le faire. Or, quand les papes
et les rois de France leur envoyaient des ambassadeurs pour leur témoignerleur
joie de les voir entrer dans le giron de la Sainte Église, les princes mongols
éclataient de rire au nez des bons religieux tels que Guillaume de Bübrück et
Jean de Plan Carpin. Il n’y avait de leur part qu’une Simple tolérance de gens
habitués à un minimum d’un culte grossier et terre-à-terre, sans liturgie et sans
livre et par conséquent sans haine préconçue pour la religion du voisin. Il est
certain que les religions primitives n’ont point l’exclusivisme et la férocité des

religions vieillies; ce n’est que le jour où paraissent les prophètes, gens intéressés à tout remuer et à tout troubler, que commence la lutte contre les religions

des peuples voisins.
2) Les conquérants, c’est-â-dire les Mongols et l’immense quantité de Turcs

qui formaient les armées de Tchinkkiz et la noblesse sous le règne des Youan,
restèrent toujours l’élément militaire et aristocratique de l’empire. Ce ne fut que
par exception qu’ils s’occuperont de l’administration, laissant ce soin, qu’ils trouvaient bien au-dessous d’eux, aux Musulmans et aux Chinois. Les Mongols n’é-

taient nullement des bureaucrates et des paperassiers, comme l’ont écrit quelquefois des personnes mal au courant et ignorantes de l’histoire de l’ASie.
L’administration de l’empire mongol dans laquelle les éléments chinois tenaient

la première place, a été portée par les conquérants aussi bien sur les bords de
la Volga qu’en Perse, et il est certain que l’administration actuelle de l’empire

russe dérive directement de l’administration mongole durant la Tatarchina.
Cette période qui, de loin et à première vue, paraît avoir broyé la Russie naissante et avoir creusé entre elle et l’Oecitlent un fossé infranchissable, l’a en réalité sauvée d’un danger beaucoup plus grand, celui d’être conquise et absorbée

par les Prussiens et les Polonais. La terrible invasion de Batou et la puissance des KhanS mongols de la Horde d’or prévinrent ce dénouement. C’est a
l’ombre de l’étendard mongol, au prix de sacrifices et d’humiliations de tout

genre, que les grands princes de Moscou purent commencer la grande œuvre
de l’unité territoriale et de l’émancipation qui se termina heureusement, mais
d’une façon peu glorieuse, sous le règne d’Ivan le Grand (1480).
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s"; brièveté, détermina d’une façon décisive l’avenir des tribus

mongoles et turques qui n’avaient point encore opté pour
l’une ou pour l’autre de ces civilisations; suivant leur position géographique elles entrèrent pour n’en plus sortir, les
unes dans la sphère d’influence iranienne, c’est-à-dire qu’elles

se firent musulmanes, les autres dans la sphère d’influence
chinoise, en adoptant plus ou moins complètement les usages
et la religion du Céleste-Empire.
Depuis déjà de longues années, les Mongols qui étaient
allés faire les grandes guerres avec Batou, et ceux qui avaient
accompagné Houlagou en Perse, se détachaient de plus en
plus de la civilisation mongole pour tendre vers l’Islamisme.
On comprend aisément que ces soldats, jetés à l’extrême
frontière occidentale d’un empire qui s’étendait depuis les ri-

vages de la mer Jaune jusqu’aux confins de la Hongrie, dont

les capitales étaient Karakoroum et Tai-tou, devaient tôt
ou tard s’affranchir de l’autorité du Khakan suprême. D’ail-

leurs, la violation du yasalr de Tchinkkiz-Khakan, qui fit
passer la couronne de la branche d’Ogotaï à celle de Toulon
hâta le schisme de l’empire mongol en provoquant une ter-

rible guerre civile dont ses ennemis surentlargement profiter.
Déjà sous le règne du Khakan Mangou, Berekeh Khan, fils
de Djoudji et souverain de la Horde d’or, était converti àl’Is-

lamisme et en 1264 il attaqua Abaga, lieutenant en Perse de
l’empereur de Chine.

En Perse, la conversion déjà tentée par Takoudar Ahmed

fut définitive avec Ghazan (1295-1304). A partir de ce moment, le monde mongol était brisé en deux parties, aussi
étrangères l’uneà l’autre que si elles n’avaient jamais été unies

sous le même sceptre et si elles n’étaient pas sorties du même
tronc. L’équilibre définitif et le syncrétisme absolu des civilisations chinoise et iranienne faillit cependant s’opérer après

la mort de l’empereur Timour. Ce prince mourut sans laisser
d’héritier; sa femme, l’impératrice Bouloughan Khatoun,

fit tout ce qu’elle put pour mettre sur le trône le prince
Ananda, petit-fils de Koubilaï-Khakan et vice-roi du Tang-
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gout. Sa tentative échoua et elle fut mise à mort ainsi qu’A-

manda. Si ce prince, qui était un fervent musulman, était
monté sur le trône impérial, il est fort possible que l’islami-

sation de la Chine eût été de bonne heure un fait accompli.
En résumé l’Iranisme attira à lui la grande majorité des

tribus turques et une grande partie des tribus mongoles,
telles que les Konkourat, les Berlas, etc., tandis que la Chine
ne recueillit guère que l’élément inférieur du Touranisme.

Depuis la chute de la dynastie mongole, l’antagonisme
entre les deux civilisations chinoise et musulmane s’est réveillé avec la même âpreté qu’aux siècles de jadis. Mais au-

jourd’hui, il ne s’agit plus de la conversion de quelques tribus

turques, errantes à travers les steppes indéfinies de la Mongolie; il s’agit de l’existence même de la civilisation chinoise,
assaillie et battue en brèche par l’Islamisme qui compte déjà

plus de vingt millions d’adeptesdans le Céleste-Empire.
Il serait oiseux de montrerl’influence de la civilisation iranienne à l’époque musulmane sur les peuples turcs et tartares; les faits sont assez probants par eux- mêmes. L’influence
de la Perse mazdéenne est moins connue et d’ailleurs infiniment moins claire; c’est elle qui va être étudiée dans les pages

suivantes.
a:

sa
On ne connaît guère la religion des peuples mongols et turcs
que par les récits de voyage des ambassadeurs envoyés auprès
du Khakan de Mongolie aux x1iIe et x1v° siècles. On aurait été

en droit d’attendre plus, des inscriptions de l’Orkhon, mais

il ne s’y trouve qu’assez peu de renseignements sur les
croyances des Turcs; de plus le commencement : « Quand le
ciel bleu en haut et la terre noire en bas eurent été créés,

entre les deux furent créés les fils des hommes; au-dessus
des fils des hommes s’élevèrent Boumin Kagan et Istemi Kagan ..... n reflète les idées et les théories chinoises. D’après

les renseignements fournis par les historiens chinois, et que
l’on trouvera réunis dans la seconde livraison des Inscriptions
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de l’Orhhon de W. Thomsen (p. 60 ssq.), on voit que les
croyances des Turcs ne différaient pas essentiellement de
celles des Mongols. Il ne serait point prudent de comparer ce
que l’on connaît de la religion des Mongols par les voyageurs

comme Plan Carpin, Jean de Monte-Corvino, Guillaume de
Rtibrück, Marco Polo ou l’archevêqIIe de Sultaniyyé, avec

le Mazdéïsme. Non seulement la distance chronologique est
trop considérable, mais la religion des Mongols, fort simple
et très naturaliste, Offre tellement de ressemblances avec les
autres religions aussi primiti’Ves qu’elle, que tout rapproche-

ment devient illIIsoire. Le culte des ancêtres et du foyer qui
fut si important dans l’ancienne Rome n’indique pas que la

la civilisation des panples latins fut tributaire de celle de la
Chine. Le faitque les Mongols’ avaient, en plus de leur dieu
suprême Ilega, des esprits qui lui étaient inférienrs, et qui

semblent les doubles, on oserait presque dire les fracashis du
mari et de la femme dans la yourte mongole, n’est point suffisante pour qu’on y puisse voir une influence du Mazdéïsme.
Avant leur repas’, les Mongols allaient faire une génuflexion

en face des quatre points sardines): potir honorer le feu, la
terre, les esprits des morts et l’eau; mais il n’y a pas que
1) Suivant Guillaume de Bübrück, au-dessus de la place où se tenait le
maître de la maison, à droite, se trouvait une idole de feutre que l’on appelait
le « frère du maître de la maison »; il y en avait une analogue au-deSsus ne la
place de sa femme, à gambe, et cette dernière recevait le nom de « frère de la

maîtresse de la maisOn ». En plus de ces deux idoles principales, ils avaient
d’autres images, l’une avec des mamelles de vache, qui était une divinité des

femmes, chargées, comme on le sait, de traire les vaches, l’autre avec des mamelles de jument, pour les hommes à qui incombait le soin de traire les juments.
Le mauvais latin de Guillaume de Rübrück et du frère Jean de Plan Carpin
ne. permet pas de déterminer si ces idoles étaient découpées dans un morceau de

feutre, ou si elles étaient faites de petits morceaux de cette étoffe, bourrés dans
une enveloppe ayant une forme déterminée. Il en est de même des idoles de soie
dent ils parlent également.
2) « A l’heure que ilz donnent à leur ydoles à mengier, dit Guillaume de Bûbrück, je entray avec les autres pour venir la guise. Ils apportèrent à leur’ydole
viandes très chaudes et boulans, et la mettent devant lui. » « Et quand ils men-

juent, dit Marco Polo, si prennent de la char grasse et li oignent la bouche si,
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dans le Mazdéïsme que ces divinités abstraites reçoivent un
culte, et il est probable qu’il n’y a la qu’une influence de

la culture chinoise. On serait très tenté de retrouver dans
un passage des inscriptions de l’Orkhonl la mention d’une
déesse dont le nom, OumaI, rappelle celui d’Houmaï, fille de
Shahrazad, devenue, comme on le sait, l’infaligable conteuse

des Mille et Une Nuits. Mais la phrase dans laquelle on trouve
ce nom est loin d’être claire, et il serait peu prudent de
s’appuyer sur ce nom propre isolé pour voir dans ce passage
une trace de l’influence de la religion iranienne.
On serait de même porté à voir dans l’une des manières

dont les Mongols traitent les cadavres une influence de la
religion mazdéenne. Suivant le Père Huc’ : « la manière
d’enterrer les morts parmi les Tartares n’est pas uniforme,
et les Lamas ne sont convoqués que pour les funérailles les

plus solennelles. Aux environs de la grande muraille, partout
Où les Mongols se trouvent mêlés aux Chinois, les usages de

ces derniers ont insensiblement prévalu. Ainsi, dans ces endroits, la manière chinoise est généralement en vigueur; le
corps mort est enfermé dans un cercueil, qu’on dépose ensuite

dans un tombeau. Dans le désert, parmi les peuples véritablement nomades, toute la cérémonie des funérailles consiste

à transporter les cadavres sur le sommet des montagnes, ou
dans le fond des ravins. On les abandonne ainsi à la voracité
des animaux Sauvages et des oiseaux de proie. Il n’est rien
d’horrible à voir comme ces restes hamains, qu’on rencontre

parfois dans les déserts de la Tartarie, et que se disputent
avec acharnement les aigles et les loups. n
On sait que le Bouddhisme a le plus complet mépris peur
le corps de l’homme après la mOrt et que la plupart du temps

les sectateurs de cette religion abandonnent les cadavres aux
bêtes ou bien qu’ils les jettent dans les fleuves, quand il S’en
1) W. Thomsen, Inscriptions de l’OrkhOn, p. 108.
2) Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine, Paris, 1850,

t. I, p. 112 et 113.
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trouve à proximité. Pour les personnages de haut rang ou
connus par leurs vertus, on emploie la crémation. C’est ainsi
que le Bouddha fut brûlé et que ses cendres furent réparties

dans sept stupas situés dans sept villes; la légende raconte
que Piyadasi Asoka fit élever d’autres monuments dans
d’autres villes et répartit entre elles les reliques du Réformateur. L’inhumation était aussi en usage; quand l’on ne

pouvait pas se procurer de bois pour brûler un cadavre et
qu’il n’y avait point de rivière pour l’y jeter, il était permis

de l’enterrert. Aujourd’hui au Tibet aussi bien que chez les

Mongols, les gens les plus riches font brûler les corps et avec
les ossements réduits en poudre, et mélangés avec de la farine,
un Lama pétrit des sortes de pains que l’on empile. On en use

de même pour les Lamas défunts, avec cette différence que
le Lama qui préside à la cérémonie funèbre avale la dernière

boulette de la pâte formée de cendre humaine et de farine.
Il semble bien que l’abandon du corps mort aux bêtes soit
la façon la plus courante et la plus ancienne de s’en débarrasser chez les Bouddhistes. Les deux autres, réservées aux

riches et aux grands personnages, ne sont que l’exception
et doivent être postérieures. De plus, la coutume de jeter les
cadavres aux bêtes fauves ne semble pas très ancienne chez
les Mongols et elle paraît avoir été introduite par le Bouddhisme, car on n’y trouve aucune allusion chez les voyageurs
tels que Rübrück, Plan Carpin et autres, ou dans les chroniques telle que celles d’Ala ed-Dîn D jouveini ou de Rashid ed-

Dîn. Cela prouve que sa ressemblance avec les usages des
Mazdéens est tout accidentelle et qu’il n’y faut pas voir le résultat d’un emprunt.

Il y a cependant dans la légende mongole, que nous connaissons mieux que la religion, différents traits qui se rapprochent beaucoup des croyances mazdéennes;nous en retiendrons quatre qui nous paraissent les plus sûrs, sans vouloir
d’ailleurs affirmer d’une façon catégorique que les Mongols
1) Feer, Analyse du Kandjour, p. 194.

sac; (4.1.- .’
"’1’. z a; -
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les ont empruntés àl’lran; après tout, il se peut qu’il n’y ait

dans ces rapprochements qu’un mirage trompeur. Toutefois
il est bon de remarquer que certainement, à une époque assez
lointaine, les peuples mongols ont connu le Mazdéïsme, puisqu’ils ont emprunté le nom d’Ahura-Mazda, en parsi Hormuza’a, sous la forme Khormuza’a pour désigner l’lndra buddhique’.

l
LA TRAVERSÊE DE L’ocicAN

Rashid ed-Dîn raconte que Tamadj 6L5, petit-fils de Bourta-

Tchina, l’un des chefs des tribus mongoles qui sortirent de l’Arkineh-Koun, eut cinq fils, dont l’aîné, Kaidjou-

Markan, lui succéda; les quatre autres, ne voulant pas se soumettre à leur frère, résolurent de quitter leur patrie pour se
rendre dans un autre pays, dont ils étaient séparés par un
bras de mer. Dans cette intention, ils amassèrent une grande
quantité de fumier f.» et en firent un radeau ’sur lequel ils
s’embarquèrent et gagnèrent ainsi la rive opposée. Leurs

descendants formèrent la tribu de Dourban, car dourban en
mongol signifie « quatre » 3.
1) Schmidt, Ueber die sogenannte dritte Well der Buddhaisten als Fo-rtsetzung
der Abhandlungen ueber die Lehren des Buddhaismus (dans Mémoires de l’Académis impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, VI° Série, p. 93 et 221). Cf.

du même, Ueber die Verwandtschafl der gnostischen Systeme. Schmidt se
trompe quand il dit (p. 32 du tirage à part) : « dieser Chormusda der Mongolen

ist nàmlich der allbekannte, nur buddhaistisch zugestutzte Indre, und führt
auch in den Sanskritischbuddhaislischen Schriften diesen Namen. n Ahura-Mazda
étant le plus grand dieu du panthéon iranien, il est étrange à. première vue de
voir son nom appliqué à Indre qui est une divinité inférieure à Brahma. Mais
cette contradiction s’explique facilement quand l’on sait que le dieu Brahma ne
joue dans le Bouddhisme qu’un rôle secondaire, quoiqu’il soit le premier des
(lieux et qu’il est bien plus souvent question d’Indra, le catakratu, a aux cent

sacrifices n. Le Père Hue, Souvenirs d’un voyage en Tartarie, au Thibet et en
Chine, Paris, 1850, I, p. 90 et 108, donne à ce nom propre la forme Hormoustha.
2) du, mot turc-oriental et osmanly expliqué par le persan wkelek, radeau.
3. McTopiH anrIIa’L-xaua ne EOCIUéCTEiH ero na HpeCTOJb. Saint-Pétersbourg,

1868, édité par Berézin, p. 6 du texte. Dans un autre passage de son grand
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On trouve, dansfùle Grand Bundehesh pehlvi, le récit, d’ailleurs fort écourté, d’une traVersée de la mer par les Iraniens
à l’époqIIe légendaire. « Sous le règne de Tahmuraf, quand

les hommes passèrent la mer sur le dos du taureau Sarsôk,
se rendant de Khvanirâs dans les autres keshvars, il arriva
qu’une nuit, au milieu des flots, par suite d’un cOUp de vent

qui vint de derrière la mer, les cassolettes qui contenaient le
feu et qui étaient placées sur le dos du taureau comme dans
des pyrées 1 tombèrent dans la mer avec les feux (qu’elles

contenaient). Ces troisfeux, comme trois gloires, grandirent
à la même place qu’ils occupaient sur le dos du taureau et répandirent la même clarté. Ces hommes passèrentl’Océan I. »

L’authenticité avestique de cette légende ne fait pas de
doute, quoiqu’on n’en trouve pas trace dans les débris de
l’Avesta que nous possédons, et malgré le passage suivant du

commentaire pehlvi du premier chapitre duVendidad, a car
on ne peut aller de keshvar en keshvar sans la permission des
[zeds (dieux), pour y résider: il y a des gens qui disent qu’on
ne peut y aller sans l’aide des démons ’. »

ouvrage historique, Rashid ed-Dîn prétend que la tribu de Dourban descend
d’un ancêtre éponyme nommé Dourban : McTopiH MOHEOJIORL continente Pallium.

sunna Bnenenie... également édité par Berézin. Saint-Pétersbourg, 1861, p. 260,

1) Litt. : comme des du tadreau dans lieu fait eXprèS.
2) dar khutdih-i Tahmürafamat marteloit pün pôshl-l tôrd Sarsôk min Khvaniras ol apdrilc kishvar humât vitdrit lélya miyctn-i zardi pûn vdt shildft cithar
zardi dlûrgds manash dtdsh der palmant cigûn pain pôshl-i tôrd pûn jivdk kart

yakôyamunit lvald aldsh bard cl daryd ôpdst oldshdn kuld 3 âtdsh cigûn
3 gada’ pua jivdh gds-i dlurgds pita pôshl-i lôrd vakhshit hava-and u ham-rôshan
bard yahvunt zah-i’ anshûld pua zrdi lakhvar vildrl havit-and.
At-LZJMM
M. West traduit z a And in2-...
the reign
of’Takhmôrup,E
when men continuell’y
passed, on thé back of the ox Sarsaok... » Cette traduction n’est point exacte et

dit plus que le texte ; humai dans humai vila’rit ne signifie point a toujours a), et

ne doit pas être traduit, pas plus que le u. ou æ. du persan moderne. Par-

sonne ne s’aviserait de traduire ou par « il dit continuellement n.
On lit dans le même ouvrage : Tôrd-i Hadhatdsh man Sarsôk karitûnd rdi yamallûnit aigh pûn bûndahishn martüm min keshvar ol késhvar vitdril u Le
taureau Hadhatâsh que l’on appelle Sarsôk, dans les premiers temps du monde,

il passait les hommes de keshvar en keshvar. n
3) ma min hishvar ô kishvar bard pua farma’n yazda’n 0d katrûntan Id tuvdn,

Î!
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A première vue, il n’y a aucune parenté entre la légende
mongole et la légende iranienne, car il n’y a guère de rapport
entre la traversée de l’Océan sur le dos d’un bœuf et sur un

tas de fumier. Si l’une de ces deux navigations, la première,

est plus que hasardeuse, la seconde est tellement invraisemblabla, même pour des Mongols, peuple essentiellement terrien, qu’on peut se demander si sous le mot de fumier f»
ne se glisserait pas quelque erreur dénaturant complètement
la légende.

Rashid ed-Dtn n’indique pas qIIel est le mot mongol qu’il tra-

duit f» en persan, mais il est facile de remédier à son Silence: il y a en mongol deux mots signifiant « fumier » 01cl:
et arghal ’
Le rédacteur de la partie de l’Histoire des Mongols a où se
il mon itun yamallùnit aigh pûn zah-i shidd-dn shdyat ozlûnlan, ce qui est
rendu en persan OII plutôt en parsi :

(du! ou»: â au (sans on» ou de!» a; à, mû! 4:53: «a.

et» «la ou» a! des) alfa-u et
Ce passage du commentaire pehlvi a sans doute été écrit par un homme de cabinet, peu amateur de voyages à l’étranger. Il rappelle l’axiome juridique des

Musulmans suivant lequel tout homme qui met le pied sur un navire pour passer
l’Oeéan mérite d’être privé de ses droits civils comme aliéné; il a dû être énoncé

par un fakih sujet au mal de mer.
1) Le mot arghal ne signifie pas seulement t’umier; il désigne aussi la fiente des

chameaux et des autres animaux dont les Mongols se servent en guise de combustible, après l’avoir fait sécher et durcir au soleil. (Kovvalewski, Dictionnaire
mongol-russe-français, t. I, p. 153). C’est ce mot que le Père Hue (Souvenirs

d’un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine. Paris, 1850, t. I, p. 22,
note 2) transcrit argol : « Les Tartares, dit ce missionnaire, appellent argol la
fiente des animaux, lorsqu’elle est desséchée et propre au chauffage ». C’est en

effet le seul combustible que l’on trouve dans l’immensité des déserts de la

Mongolie. Comme on le voit par un passage de ce même auteur (ibid., p. 5l),
la pluie réduit ce combustible en bouillie, de telle sorte que les fils de Tamadj
auraient eu du mal à. en former un radeau; voir pour plus de détails le tome II
de ce même ouvrage, p. 172 ssq.
2) La Chronique générale intitulée J1 ,31 ci? n’a point été composée par

Rashid ed-Dîn qui a réparti la besogne entre divers secrétaires et s’est sans
doute borné à écrire la préface. M. Schefer (Relation des Musulmans avec les
Chinois, p. 12, dans le Recueil de Mémoires publiés à l’occasion du Centenaire de
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trouve cette légende a eu sous les yeux, dans le document
original qu’il consultait, un motse rapprochant par la forme
d’ôtù’h ou d’arghal. On voit, par différents passages de cet

ouvrage, que les collaborateurs de Rashid ed-Dîn, qui auraient dû posséder à fond le mongol, le turc, l’arabe, le persan et le chinois, n’étaient point exempts de certaines distrac-

tions, et qu’il leur arrivait même de commettre des fautes
dues simplement à leur ignorance. Dans de telles conditions,

on peut se demander si la traduction biffa, fumier, ne reposerait point sur une fausse lecture ou sur une étymologie erronée. On se trouve en présence de deux hypothèses :
1° Faute de lecture portant sur le mot ôlôh.

Il n’y a en mongol et en turc que deux mots qui auraient
pu donnerlieu à la méprise que nous signalons ici : le mot
turc ot’ au) « bœuf» et le mot mongol emprunté par le turc

l’École des Langues Orientales Vivantes, 1896), a cité un passage de l’Hisloire
d’Oeldjaitou-Khan d’un nommé Abou ’l-Kasim Abd Allah ibn Ali el-Kashani qui
réclame la paternité de la chronique de Rashid ed-Dîn, et prétend qu’elle est son

œuvre du. commencement à la fin. Il est permis de se défier des affirmations de
ce personnage, qui a sans doute été réellement un des collaborateurs de Rashid
ed-Dîn, mais qui n’a point tout fait et qui a eu quelque occasion de se plaindre
de lui. Ce qui démontre la pluralité des collaborateurs de Rashid ed-Dîn, ce sont
les contradictions que l’on remarque dans le récit du même fait rapporté dans
deux parties différentes de la chronique. On en a trouvé plus haut un exemple

assez curieux. C’est ce fait qui montre la valeur de la chronique du vizir de
Ghazan, et qui prouve qu’elle n’est pas seulement comme tant d’autres une
compilation quelconque, mais que chaque partie a été confiée à un homme, qui,
selon toutes les apparences, était un spécialiste.

1) On ne trouve pas ot avec le sens de bœuf dans l’Aboushka, ni dans le
Senguilah, ni par conséquent dans le Dictionnaire turc-oriental de Pavet de
Courteille. On le trouve dans le Vocabulaire ouighour-chinois de la Bibliothèque
Nationale transcrit ou avec chute régulière de la dentale finale et traduit nieou
« bœuf ». C’est ce même mot sous la forme 5,1 que le Dictionnaire turc-fran-

çais de Bianchi et Kieffer donne à. tort comme persan avec la signification de
« bœuf n. Il faut distinguer ce mot d’un autre mot turc qui s’écrit et se prononce de même cul et ou 4,1 ; il signifiait anciennement a feu n,maisilne désigne

plus maintenant que la petite quantité de poudre que l’on mettait dans
le bassinet des fusils à pierre ou dans la lumière des canons. C’est de ce mot
qu’est formé (fiât oudoun, bois à brûler; a)? ,1, 65,31 odjah,foyer, d’où maison,
a

i

"P44.
n
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ôlaha’ É 31 u ours.» Aucun autre mot des deux langues ne per-

met une pareille confusion. Quelle était la position de ce mot
mal lu dans la phrase? de quel mot était-il suivi? c’est ce qu’il

est impossible de dire et par conséquent on ne sait comment
la faute s’est produite; il est probable que le traducteur s’est

trouvé en face de deux mots dont le premier était ot et
qu’une fausse coupure lui a donné la lecture un a fumier» ’.

2° Faute de lecture portant sur le mot arghal.
En mongol, le mot arghali’signifie un « bélier de mon-

tagne ». La confusion entre arghal et arghali, qui ne diffèrent que par une seule lettre, était des plus faciles à commettre.
Dans les deux cas, qu’il s’agisse d’un bœuf, ce qui paraît

le plus vraisemblable, soit d’un bélier ou d’un ours, on voit

que la traduction de j... « fumier » ne repose que sur
une faute de lecture et doit être écartée; par conséquent la
parenté des deux légendes devient beaucoup plus claire.
On pourrait être tenté de voir dans le récit du Bundehesli
une adaptation iranienne d’une des légendes helléniques de
la traversée de l’Océan : l’enlèvement d’EurOpe par Jupiter

et, par extension, régiment de janissaires, état ou ’83)! clair. qui est un double

de formation de odjak, ,1," ,l otau, en turc-osmanly l ,41, sa)! oda, foyer, d’où

tente et chambre.
1) Se trouve aussi sous la forme Œl ülék œuvé! à)! 6:71 « canaille comme
un ours ».
2) Grammaticalement un adjectif ol-ok « bovin » aurait très bien pu ’prendre
le sens de a bœuf », mais comme je n’en connais pas d’exemple dans les textes,
il serait dangereux de recourir à cette hypothèse. Si le texte original était écrit
dans une langue archaïque, peut-être y avait-il ot-oh avec l’accusatif en -k qui
se trouve dans les inscriptions de l’Orkhon et qui s’est affaibli dans les dialectes
modernes en -h. Si un écrivain du temps de Rashid ed-Dîn a rencontré dans un

texte ancien un accusatif ot-ok, il est certain que cette forme l’aura complètement dérouté et qu’il se sera évertué à chercher un sens quelconque à

un mot qu’il ne pouvait plus comprendre. Peut-être y avait-il Simplement (4,1

(5,1 et 0k... a et aussi, le bœuf... ».
3) Ce mot a été emprunté par le turc-oriental sous la forme ,15 J. urkar; la

femelle de cet animal porte le nom de ghouldjeh 44:5,

A.
3:.-
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métamorphosé en taureau, ou la traversée malheureuse du
détroit qui sépare la Troade de la Colchide par Phryxus et sa
sœur Hellé sur le bélier à toison d’or. Ce serait probablement

une erreur, car la légende iranienne se rapporte, comme on le
verra bientôt, à un fait historique.
De quelle mer s’agit-il dans le passage du Bundehesh tra-

duitplus haut?. Évidemment de la mer appelée en zend
Vouru-kasha (*Vouru-karta) « qui a été faite large »
en pehlvi Varlrash l. Il n’y a guère que cette mer qui compte
dans l’Avesta, car la mer Puitika, la mer Putride, n’en est
qu’un golfe. L’Avesta se borne à dire que cette mer est la mer

par excellence, le réservoir de toutes les eaux du monde,
l’équivalent de l’mxeavo’ç des Grecs. Le Bundehesh est plus pré-

cis que l’Avesta: « Il est dit dans l’Avesta que la mer Vourukasha se trouve du côté du Nimrûj et qu’elle est contiguë

à l’Alborj. Elle occupe un tiers de cette terre. La mer Vourukasha est ainsi faite qu’elle comprend mille golfes... Quand

un homme court sur un cheval durant quarante jours et
quarante nuits, il en fait le tour. Cela fait 1.400 parasanges 2 »

La mer Vouru-kasha est la Caspienne située au nord
de l’Albordj dont la cime principale est le gigantesque volcan
du Démavend sur lequel la légende héroïque veut que Zohak
ait été enchaîné comme Prométhée sur le Caucase 3. Le péri-

mètre que le Bundeheshattribue à cette mer, 1 .400 farsangs,
soit un peu plus de 1.400 lieues, n’est point très éloigné de
son périmètre réel qui est d’environ 5.600 kilomètres. De
plus, l’aspect tourmenté et déchiré des côtes de cette vaste

nappe d’eau explique que le Bundehesh lui attribue mille
1) Varkash est la transcription du zend Vourukasha; généralement on
trouve la traduction Firakh-hart comme nom pehlvi de cette mer.
2) yamallùn’lt pan din aigh zrcti-i Firakh hart pûn kôst-i Nimrttj [rancirait-i
Albôrj si évak-l é dana’ damik dâril u ilùn Firakh-kart aighash bazar var
r’ldsht yakôyamunit.... amat ô asp gabra tajinit pan 40 yôm il lélya pirdmitn
bard gartit yahvùnél 4400 farsang.
3) Il ne serait pas impossible que la légende de l’enchaînement de Zohak su:
l’Alborj ne soit qu’une adaptation de la légende de Prométhée.

Ax »l a.
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golfes. Ce n’est que par amplification poétique que cette mer

est devenue la mer par excellence, le gigantesque anneau
qui entourait tout l’univers et qui contenait d’étranges Inerveilles, l’arbre aux mille semences, l’âne aux trois pieds et le
Gaokerena. C’est alors le correspondant de l’ézeavéç des Grecs

et du la? des Arabes. De même l’Alborj, le Hara berezaiti ou Haraiti berezafit de l’Avesta, qui n’était primitivement que la chaîne de montagnes située au sud de la
Caspienne est devenue une chaîne parallèle aux rivages de la

mer Vouru-kasha et entourant toute la terre. On lit dans
le Bundehesh’: «Il est dit dans l’Avesta: La première montagne qui s’éleva fut l’Alborj, créé par Dieu, et toutes les mon-

tagnes poussèrent de celle-là en dix-huit ans. L’Alborj
grandit jusqu’à ce que 800 ans fussent accomplis. En 200 ans

il atteignit la sphère des étoiles, en 200 ans la sphère de la
lune, en 200 ans la sphère du soleil, et en 200 ans il s’élève jus-

qu’au plus haut des cieux. Les autres montagnes sont nées de
l’Alborj au nombre de 2253... L’Alborj entoure la terre et
s’élève jusqu’au ciel. »

Il ne s’agit évidemment point dans le Bundehesh de la traversée de la mer Vouru-kasha considérée comme étant
l’Océan, mais bien de la Caspienne. On sait qu’à une époque

qu’il est difficile de fixer exactement, une colonie de Zoroastriens, adorateurs du feu, allèrent s’établir, venant de l’Azerbeidjan, dans la péninsule Apshéron et qu’ils y élevèrent, à

environ deux lieues du rivage, le célèbre pyrée de Bakou.
Ce temple était bâti sur un terrain ardent d’où se dégageait
une quantité considérable d’hydrogène carboné produit par

la décomposition du pétrole et des huiles de schiste dont toute

1) yumallùnil pian clin aigh nasalisl kôf frai relst Albôrj-i baladât min zak

ukhar hamdk hâf frai rùst huvdnd pan 48 shunt u Albôrj 0d bûndakih-i
800 shunt humai rùsl û 200 shunt et sldr page]: il 200 shunt 0l mdh pdyak u
200 (shunt) ol khûrshit payait il 200 04.1 ba’lisl-i dsma’n cigùn apd-rik kéfihâ. min

Albôrj frdj rûst yuhôyamûnil pita murait-i 20004-2004-50-1- 3 kôf... Albôrj
pirdmimït aluna dumik cl dsmdn putvasl.
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cette contrée est littéralement saturée’. Ce n’est pas seule-

ment sur terre, mais aussi en pleine mer que brûlent ces feux
naturels, et il suffit de jeter au large une poignée d’étoupe en-

flammée pour voir la surface des flots s’embraser sur une
vaste étendue 2.
On comprend combien ces phénomènes qui n’ont été ex-

pliqués que de nos jours, devaient paraître merveilleux aux
Mazdéens des anciens âges, et comment s’est créée la légende

des trois feux qui en tombant dans la mer ont continué à
briller « comme trois gloires ».
Ces trois feux ne sont autres que l’Ader Gushasp, le généralissime de l’lran, le feu Khordad aussi appelé Berezisavang

et le feu Burzîn Mihir. Ces trois feux,suivant les traités pehlvis et parsis, brûlent sans bois et ne craignent point l’eau.

Si la légende iranienne est authentique et représente la
tradition poétisée d’un fait historique, il ne peut en être de
même pour la légende mongole. Les Mongols ne connaissaient

point à proprement parler la mer, mais seulement des lacs
dont les plus grands sont le Baïkal et le Balkash 3; aucun d’eux
n’est assez important pour qu’on y puisse voir la mer dont
parle Rashid ed-Dîn.

Le mot mongol qui signifie « mer» est nagour4 dont le
sens primitif est certainement « lac »; le turc distingue (lingés
u mer » de [seul « lac », quoique certains lacs de l’Asie centrale portent le nom de dingz’z. Dans les inscriptions de l’Or1) ces terrains ardents ne se trouvent pas seulement sur les bords de la Caspienne, mais encore près de Pietra Mala entre Bologne et Florence, et à Bangazzo en Italie; en France près du village de Saint-Barthélemy, à quatre lieues

de Grenoble. (A. Boscowitz, Les Volcans et les Tremblements de Terre, Paris.
Paul Ducrocq, s. d. p. 519 ssq.)

2) Voir Moynet, Voyage au littoral de la mer Caspienne (dans le Tour du
Monde) cité par Zürcher et Margollé, Volcans et Tremblements de Terre (Biblio-

thèque des Merveilles), Paris, Hachette, 1877, p. 272.
3) Il serait curieux que le nom de Balkash soit emprunté au pehlvi Varkash
ou Valkash, l’r pehlvi se lisant r ou l, nom parsi de la mer Vourukasha.
4) Devenu naour et nour en mongol moderne; ce mot est très usité dans le
sens de lac dans l’onomastique géographique moderne de l’Asie centrale.
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khon, on voit que les Turcs du vn° siècle distinguaient formellement la mer des lacs; on lit en effet dans l’inscription
de Kul-tigin : ixy(â)pü s(a)ndun j(a)zykar(â)yi cül(a)a(i)m,
t(a)luika xlC(Î)Y t(a)ym(a)8(i)m...’. «vers l’Est, j’ai fait des ex-

péditions jusqu’à laplaine de Chang-toung et il s’en est fallu
de bien peu que j’atteigne l’Océan... » La plaine de Chang-

toung est la province actuelle du même nom situé au sud du

golfe du Pé-tchi-li a l’embouchure du Hoang-ho; ceci
prouve que la mer, la t(a)lui des Turcs, n’est point tel ou tel
lac de Sibérie, mais bien le Pacifique.
Il s’ensuit que la légende mongole n’a pas été créée par

les Mongols, mais qu’elle a été, selon toutes les vraisemblances, empruntée par eux aux Mazdéens, leurs voisins.
Il
LES ENFANTS DE LA CRUCHE

La tribu de Kounkourat est l’une des plus anciennes et des
plus célèbres tribus mongoles Darlilcin,c’est-à-dire antérieu-

res à Bouzandjar, et ayant pour ancêtres Nikoûz et Kiyan, les
deux Mongols qui se réfugièrent dans l’Arkineh Koun.
a. On raconte ainsi qu’il suit, dit Rashid ed-Dîn’, l’origine de

cette tribu: Trois enfants naquirent d’une cruche 5M d’or.
C’est la une façon de parler énigmatique et allégorique; cela

signifie que la personne qui a mis ces trois enfants au monde
était douée d’une grande intelligence et très instruite ; c’est
pour cela qu’on l’a comparée à une cruche d’or 3. Cette mél) Radloff, Die allturkischen Inschriften dchongolei’. Erste Lieferung, SaintPétersbourg, 1894, p. 31-33. - W. Thomsen, Inscriptions de l’Orkhon, Hel-

singfors, 1895, p. 115.
2) Rashid ed-Dîn, Histoire des Tribusmongoles. IIIcropia MOHPOJIOB’b...
Bueneuie, Saint-Pétersbourg, 1861, p. 196.
3) Cette appellation n’avait point chez les Mongols le sens injurieux qu’elle
a chez nous; c’est de même qu’en Finlande a ma belle oie » se dit aux jeunes
filles comme compliment; et qu’en sanskrit valsa « mon veau » est un terme
d’affection qui s’adresse aux enfants.

4
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taphore est habituelle chez les Mongols; quand ils veulent
exprimer qu’ils ont vu le roi, ils disent : « J’ai vu le visage
d’or du roi », et ils savent parfaitement le sens qu’il faut attribuer aux mots « le visage d’or». Elle est de même employée
dans les autres tribus’,car l’or est le métal noble et précieux

par excellence et c’est ce qui explique cette façon de parler.
Sans cela, dire qu’un homme est né d’une cruche d’or est

une chose absurde et grotesque. »
L’Avesta connaît une légende qu’il est difficile de ne point

rapprocher de celle-ci. On lit dans le Yasht XIlI, 5 138 :

Fradhâkhshtôish khufibyêhè ashaonô fravaShîm yazamaidhê : « Nous sacrifions à la Fravashi (au
double) de Fradhakhshti, le fils de la cruche ». Ce Fradhâkhshti2 est l’un des 30 immortels qui dorment du sommeil
de la mort en attendant l’arrivée du dernier Messie du Mazdéïsme, Saoshyafit, le fils à naître de Zoroastre. « Fram-

lclzslztar-i khûmbilcdn (Fradhâkhshti, fils de la cruche),
dit le Grand lendelzesli,(repose)dans la plaine de Peshyânsâ.
On l’appelle Æhûmbikân (fils de la cruche), parce qu’il fut élevé

dans une cruche par crainte du (démon) Khishm 3 ».
l) Cette habitude se retrouve en effet chez les peuples de race finnoise. En
finnois, les expressions or et argent sont synonymes de beauté et de richesse
On lit dans le Kalevala, 2° rune, 231-234 :

Kaswoi maahan marjanwarret
Kukat kultaiset keolle
Ruohot kaswoi kaikenlaiset
Monenmuotoiset sikesi.
« Déjà le fruit mûrit sur la branche, les fleurs d’or s’épanouissent au milieu

des champs, et la verdure s’étale sous mille formes D.

et au commencement de la 6° runo, vers 5 ssq.

Otti olkisen orihin
Hernewartisen hewosen
Pisti suitset kullan suuhun
Pâitsensâ hopean pââhân.

« Il prit un cheval semblable à un brin de paille, à une tige de pois; il mit
un frein à sa bouche d’or, une bride à son col d’argent... n

2) Voir J. Darmesteter, Zend-Auesta, t. Il, p. 551 et note 293.
3) Fratakhshtar-i khùmbikdn apash par: dasht-i Peshydnsd and rai khümbikan bim-i Khishm rai dur khùmb parvdrt., p. 249.
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Il est certain que cette légende remonte à la plus ancienne
période de l’Aryanisme, car on la trouve aussi bien dans les

textes les plus archaïques de l’lnde que dans ceux de la
Grèce; par conséquent il ne peut être question d’un emprunt
de l’Iran a l’Indianisme où à l’Hellénisme. On trouve dans le

Véda’ l’histoire de deux enfants Agastya et Vasishtha qui

naquirent dans une cruche 2.
D’après Hérodote (livre V, êXCll; trad. de Larcher, p. 401
ssq.) Labda, fille d’Amphion, de la célèbre famille des Bac-

chiades, ne put trouver de mari dans sa famille, à cause d’une
infirmité dont elle était atteinte.
Elle épousa un certain Aésion, de la famille des Lapithes, et

elle en eut un fils à qui la Pythie de Delphes promit la souveraineté de Corinthe. Les Bacchiades ayant appris ce fait ne
songèrent plus qu’à faire périr l’enfant; Labda, pour le soustraire à leur fureur, le cacha dans un coffre à blé, xuqaé).n°’, et

c’est par suite de cette circonstance que, suivant Hérodote,
il fut nommé KétlmXcç.

C’est évidemment cette même légende que l’on retrouve
dans l’histoire de Persée. On sait que Persée, l’un des nom-

breux bâtards de Jupiter, fut exposé avec sa mère Danaé
dans une nacelle et abandonné au caprice des flots. La barque
aborda dans l’une des Cyclades, et Polydecte, roi du pays,
recueillit Danaé et son fils”.
1) V. J. Darmesteter, Zend-Avesta, t. Il, p. 551 et note 293, et Ormazd et

Ahriman, p. 117. .

2) On trouve dans un ouvrage manuscrit du célèbre colonel Gentil, intitulé

Divinités de l’Hindoustan, aujourd’hui conservé à. la Bibliothèque Nationale sous

la cote Français 24220.52 v° et 53 r° une représentation de ces deux semi-divi-

nités. Nous reproduisons ici la description qui accompagne ces deux figures :
Boutenat, chef des Bouts, figure d’homme blanc, trois yeux, une couleuvre et

sabre and en mains, une couleuvre autour du corps qui lui sert de djenehou,
assis sur un bœuf. -- Aguest, figure d’homme, un chapelet et livre en mains,
un dauti autour de la ceinture jusqu’aux genoux, couvert sur les épaules d’une

peau de cerf, une calebasse devant lui.
3) J. Darmesteter (Zend-Avesta, t. Il, p. 551, n. 293) a montré que le mot grec
autan a la même racine que le mot zend khunbya, sk. kumbha.
4) On trouve dans l’Orlando Furioso de l’Arioste une adaptation de cette légende:
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Malgré les quelques différences qui séparent la légende

grecque des légendes indiennes et iraniennes, il est certain
qu’elles dérivent de la même source, et la similitude du récit

mongol et du récit iranO-indien ne doit point provenir d’un
simple hasard’.

Quant à l’explication que donne Rashid ed-Dîn, il est certain qu’il faut la prendre pour ce qu’elle vaut, c’est-à-dire ne

lui attribuer aucune valeur. L’historien persan, qui ne connaissait aucune des trois légendes iranienne, grecque ou indienne, a cherché a expliquer de son mieux cette tradition

bizarre qui heurtait ses croyances de musulman et qui pour
lui n’avait, prise a la lettre, aucune signification possible.
Au. chant XXXVI, au milieu d’un duel furieux engagé entre Roger et Marphise,
l’âme de l’enchanteur Atlant leur apprend en ces termes qu’ils sont frère et sœur :

Vi fu Galaciella genitrice

l cui fratelli , . . . .
Senza guardar che avesse in corpO il pondo
Dl voi, che usciste pur di lor radice
La fer’, perché s’avesse ad affagare

Su un debol legno porre in mezzo al mare.
1) C’est au fond l’histoire de Moïse et du roi d’Agadé Sargon l’Ancien. Dans

une de ses inscriptions le vieux roi de Chaldée s’exprime ainsi : a ammush eni-

tum ina pazri alidanni. Ishkunanni ina kappi sha shari ina ilda babi ipkhi
idanni ina nari... a Ma mère, qui était une personne de sang royal, accoucha
clandestinement de moi. Elle me déposa dans un coffre fait de roseaux dont elle
calfata les fentes avec de la poix et elle m’abandonna au cours du fleuve» (Haw-

linson, Caneiform Inscriptions of western Asia, t. lII, planche 47). Le mot kappa
que nous traduisons par a coffre » doit évidemment se rattacherà la racine arabe

if, d’où dérive le mot qui désigne en général un Objet rond. Le kappa
des Assyriens devait évidemment beaucoup se rapprocher du bateau que décrit
Hérodote dans le Ier livre de ses Histoires, ê CXClV. Ces bateaux étaient formés de branches de saule recouvertes de peau à peu près comme les caïks des
Groënlandais et ils étaient « comme des boucliers, sans aucune distinction de
poupe ni de proue ». Les plus grands portaient jusqu’à cinq mille talents, c’est-

a-dire environ 128 tonnes; deux hommes armés de longues gaules suffisaient à

la manœuvre des plus grands de ces esquifs. Ce genre de bateaux est toujours
en usage sur l’Euphrate et on peut en voir la reproduction dans le récit du

voyage de Mrs. Bishop (Isabella L. Bird) en Perse (Journeys in Persia and
Kardistan, London, John Murray, 1891, 1°r VOL, p. :19) « There were seen

for the first time by the new-comers the most venerable boats in the world,
for they were Old ewen when HerOdotus mentions them, kafas or gophers, very
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IlI
LA LÉGENDE DE LA CONSERVATION DE L’HUMANITE

« Toutes les peuplades mongoles, dit Rashid ed-Dîn ’, des-

cendent de J aphet, fils du prophète Noé (sur lui soit le salut l).
On l’appelle également (Japhet) Abouldja Khan et il est l’andeep round baskets covered with bitumen, with incurved tops, and worked
by one man with a paddle n. On remarquera que le nom assyrien de kappa
s’est conservé, on peut le dire sans aucunealtération dans le dialecte arabe de
Mésopotamie pour désigner un de ces bateaux ronds sans avant ni arrière. Jal
(Archéologie navale, Paris, Bertrand 1840, Mémoire premier, p. 89) n’admet
point que ces embarcations primitives n’aient eu ni poupe ni proue et qu’elles
n’aient pas été autre chose qu’une demi-sphère retournée sur l’eau. Telle était

cependant et telle est encore la construction de ces légers esquifs; d’ailleurs les
termes d’Hérodote sont formels et ne prêtent point à d’autres interprétations.

On trouve dans le Kalevala une légende qui se rapproche par quelques
traits de lalégende mongole, tandis que d’autres l’en éloignent complètement.
Les six runO 31-36 forment un épisode distinct du reste de l’épopée et que l’on

peut appeler la « Geste de Kullervo ». Ces six runo,’qui sont peut-être les plus
belles et les plus poétiques de tout le Kalevala, racontent la vie d’un homme
poursuivi des sa naissance par tine inexorable fatalité, une sorte d’Oreste altaïque,

et qui finit par se tuer pour échapper aux remords que lui inspirent ses crimes.
Son père Kalervo avait été massacré avec toute sa famille par Untamo, et sa
mère qui était alors enceinte fut emmenée en captivité par le meurtrier de son
mari. Elle mit au monde un fils nommé Kullervo dont la force prodigieuse se manifesta au bout de trois jours. Craignant que cet enfant ne vînt à venger sur lui
les malheurs de sa famille, Untamo chercha à le faire périr, en le renfermant dans

un tonneau qui fut abandonné sur la mer. Le tonneau erra durant trois jours au
gré des flots, mais Kullervo échappa miraculeusement à. la mort. Deux autres
tentatives d’UntamO pour le faire périr ayant eu aussi peu de résultat, il dut se
résigner à le laisser vivre.
’ Il est douteux que cette légende soit à rapprocher de la légende turco-mongole d’Alankava, car elle se termine d’une façon différente et son but est tout
autre. D’ailleurs avant de tirer une conclusion quelconque du fait qu’une légende

se trouve à la fois chez les Finnois et chez d’autres peuples turcs, il faudrait
établir à. quelle époque le Kalevala a été composé. Sans vouloir préjuger en

rien de la question, il est permis jusqu’à présent de croire que la composition
de cet ouvrage est. postérieure à l’époque à laquelle l’infiltration des idées ira-

niennes se produisit parmi les tribus habitant l’Asie centrale.
1) Mcropia M0HP0JIOB’b...... BBBJIBHÎC, .Saint-Pétersbourg, 1861, p. 175 ssq.
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cêtre de toutes les tribus turques ’. Il y aenviron 2.000 ans 2,

les tribus mongoles se querellèrent avec les autres peuples
turcs et leur firent la guerre. Les historiens les plus dignes de
foi J’EN un... ou.» racontent que les autres tribus turquesles
vainquirent et qu’elles en firent un tel massacre qu’il ne resta
que deux hommes et deux femmes. Ces deux familles 3 prirent
la fuite pour ne pas éprouverle même sort.Elles arrivèrent dans
une localité d’accès difficile, qui était entourée de tous les côtés

par des montagnes et des forêts. Il n’y avait qu’un seul point

par lequel on pouvait y accéder, et encore la route qui y menait était extrêmement dure et pénible. Au milieu de ce

cirque de montagnes se trouvait une plaine riche en fourrage; le nom de cette plaine était Arkineh-Koun; [man signi-

fiant une ceinture de montagnes et ariane]: une barrière
impossible à franchir. » Le nom des deux hommes qui s’y réfugièrent était Nikoûz et Kiyan. Ces deux familles, et après elles

leur postérité, demeurèrent pendant de longues années dans

l’Arkineh-Koun, mais elles se multiplièrent à un tel point
qu’elles formèrent plusieurs tribus et que ces tribus se ramifièrent à leur tour. Quand les Mongols se furent ainsi multipliés, ils se trouvèrent très à l’étroit dans l’Arkineh-Koun, et

ils cherchèrent à en sortir; il faut croire que cela était encore
moins facile que d’y entrer, car ils furent obligés de recourir à

un expédientbizarre. Il y avait dans la chaîne de montagnes
qui les enserrait de toutes parts un endroit Où se trouvait une
mine de fer; c’était de la qu’ils avaient tiré tout le métal qui
leur avait été nécessaire depuis qu’ils étaient enfermés dans

l’Arkineh-Koun. Ils se réunirent tous, allèrent couper une
1) Pour l’intelligence de cette phrase, il faut savoir que pour Rashid ed-Dfn,
comme pour tous les écrivains qui l’ont suivi, Aboulghazi, Mirkhond, Khondémir,
les Mongols ne sont qu’une fraction des peuples turcs, et qu’il n’y a point de

race proprement mongole.
2) Rashid ad-Dîn, écrivant au xIv° siècle. il s’ensuivrait que la défaite des
Mongols aurait eu lieu au ne siècle environ avant l’ère chrétienne. Nous n’in-

sisterons pas ici sur cette chronologie, nous réservant d’y revenir dans un prOchain article. -t «a Mn)!
3) 43.1, littéralement : « maison » et plutôt a tente ».

r
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grande quantité de bois dans la montagne et, ayant égorgé

soixante-dix chevaux et vaches, ils fabriquèrent des soufflets
avec leurs peaux; ils allumèrent un grand feu qu’ils attisèrent

en faisant jouer leurs soufflets, de telle sorte qu’ils firent
fondre la montagne sur un point et qu’ils produisirent ainsi
une brèche par laquelle ils purent sortir.
Par plusieurs côtés, ce récit se rapproche de la légende du

Var construit par le roi pishdadien Djemshid, pour sauver
l’humanité d’une catastTOphe qui devait l’anéantir. Suivant

la légende iranienne, dont la parenté avec le récit sémitique

du déluge est hors de doute, dans le dixième siècle de son
règne, Djemshid, le Yima-Khshaêta de l’Avesta, reçut
d’Auhrmazd l’ordre de construire une ville souterraine et d’y

placer les germes de tout ce qui devait plus tard former le
monde iranien.
La légende de Djemshid, le sauveur de l’humanité, a certainement été écourtée et mutilée dans le Zoroastrisme, et
elle doit remonter à une époque très antérieure à celle à laquelle l’Avesta a été rédigé. On sent fort bien que primitive-

ment, Djemshid était le sauveur de l’humanité, en même

temps que le premier roi du monde et le prophète apportant
aux hommes- la loi d’Auhrmazd. Lorsque le Mazdéïsme posté-

rieur eut inventé les froides abstractions de Gayomart, le pre-

mier homme, de Mashya et Mashyana, ses premiers descendants, Djemshid cessa d’être le premier souverain du monde
et dut leur céder sa place. De même, lorsqu’on eut inventé Zo-

roastre, Djemshid ne put rester le premier prophète, et c’est
alors que fut imaginée la légende avestique suivant laquelle
il aurait refusé à Auhrmazd de répandre sa religion dans le
monde, parce qu’il ne se croyait pas capable de remplir une

mission qui convenait au seul Zoroastre.
De plus, on ne trouve ni dans l’Avesta, ni dans les textes

pehlvis, la mention de la sortie des Iraniens du Var de
Djemshid, ce qui prouve bien que cette légende a été maltraitée, et peut-être même considérablement écourtée; OII ne

sait même pas combien ils y vécurent, ni de quelle manière.
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La différence caractéristique qui sépare le récit de l’Avesta

de la légende sémitique se retrouve identique dans la légende
mongole. Suivant les Sémites ’, tous les hommes ont péri à
un moment donné, de la main de Dieu, victimes d’un déluge

qui submergea la terre : seul, un homme put se sauver avec
sa famille dans un navire, et ce sont ses descendants qui peuplent aujourd’hui la terre. Il en va différemment dans le Mazdéïsme : il est dit dans l’Avesta, que le Var fut bâti par
Djemshid pour sauver les Iraniens d’un déluge de neige que

devait provoquer l’enchanteur Malkosh. Les termes mêmes

du texte zend montrent bien que cette destruction ne devait
pas s’étendre à tous les hommes, mais qu’elle étaitzréservée

aux Seuls Iraniens. En résumé, le déluge de neige n’était
qu’un maléfice, que l’on retrouve employé d’autres fois par

les Touraniens, grâce auquel ils comptaient anéantir toute
la population de l’Iran pour s’en emparer ensuite.
S’il en avait été autrement, et si le cataclysme s’était étendu

à toute la terre, les Touraniens et les Sémites, qui n’avaient

aucune place dans le Var, auraient péri Sous la neige;
Djemshid n’aurait point, quelque temps après, péri par les
ordres de Zohak, et l’Iran n’aurait pas à lutter durant de longs

siècles contre Touran. Tout comme dans le Var de Djemshid, l’Arkineh-Koun n’est qu’un refuge destiné à offrir un abri

temporaire à une population victime de ses voisins et livrée a
leur férocité; il n’est nullement, comme dans le récit bibli-

que, le refuge de ceux par qui doit plus tard se perpétuer la
race humaine. Nous croyons en conséquence que ces ressemblances, qui vont jusque dans les détails les plus caractéristiques, ne sont pas dues uniquement au hasard, mais qu’il y
faut voir la preuve d’un emprunt de la légende mongole à la
légende iranienne.
1) Le déluge indien avec Manou, et le déluge grec avec Pyrrha et Deucalion présentent d’ailleurs le même caractère.

. gr.g.4 «fifi . 4
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1V
LA LÉGENDE D’ALANKAvA

Tous les historiens de l’antiquité mongole, Rashid ed-Dîn

en tête, rapportent que toutes les tribus mongoles descendent de deux hommes, Nikoûz et Kiyan, qui se réfugièrent
dans l’Arkineh-Koun. Quand les Mongols sortirent du cirque
de montagnes au milieu duquel ils avaient vécu durant plusieurs siècles, l’un de leurs chefs se nommait Bourta-Tchina,

dont voici la descendance :
Bourta-Tchina,
l

Tadji-Kiyan,
l

Tamadj,
Kaiiljou-Markan,

Koudjoum-Boughroul,
Yeka Nidouln,

Sam Saoudji,
Kali-K’adjou,

Douboun-Bayan .

Douboun-Bayan avait pour épouse une femme de la tribu
de Kourlas, descendante de l’ancêtre mythique des Turcs;
Oughouz, et nommée Alankava. Il en eut deux fils, Boulkou-

nout et Boukounout, ancêtres des Mongols dits Darlilcin.
Douboun-Bayan mourut jeune, et Alankava’ resta dans la fa-a

mille de son mari, dans la situation assez misérable que la
loi mongole faisait aux veuvesî.
. 1) La veuve ne pouvait retourner chez ses parents; mais ceux du mar
avaient le droit de la remarier à leur guise, à moins qu’elle ne préférât rester
dans sa maison, sans être beaucoup mieux considérée qu’une esclave. Autrement

dit, en se mariant, la femme devenait la chose de la famille du mari. Il en
était de même chez les Slaves dont l’ancienne civilisation n’était pas supérieure

à celle des Mongols. Bambaud, Histoire de la Russie, 1879, p. 34-35.
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Quelque temps après la mort de son mari, Alankava se
trouvait couchée dans sa tente1 quand elle se vit tout à coup
enveloppée d’une vive lueur. Suivant Rashid ed-Dîn, cette lumière entra par la fenêtre, tandis qu’il est dit dans l’inscrip-

tion du tombeau de Timour à Samarkand qu’elle tomba du
haut de la porte. Quoi qu’il en soit, cette lumière pénétra
Alankava, qui, au bout de quelques semaines, s’aperçut qu’elle

était enceinte. Quand il lui fut devenu impossible de cacher
son état, les frères de son mari lui firent de sanglants reproches de sa conduite et la menacèrent de la châtier. Alankava raconta ce qui lui était arrivé, en ajoutant que toutes

les nuits, elle voyait entrer à pas de loup un jeune homme
blond, aux yeux bleus, qui se glissait dans sa couche et se retirait au petit jour avec les mêmes précautions. Elle leur prédit

qu’elle ne tarderait pas à mettre au monde trois jumeaux,
fils de la Lumière. Les frères de Douboun-Bayan ne songèrent point, autant qu’on peut le voir par Rashid ed-Dîn et

par les autres historiens, à S’assurer si Alankava ne voyait
qu’en songe le jeune homme blond aux yeux bleus, et au bout

de neuf mois, la jeune femme mit au monde trois enfants,
Boukoun-Katghin, Boukour-Saldji et Bouzandjar. Ils reçurent
le nom d’Enfants de la Lumière, et c’est de Bouzandjar que la

légende mongole fait descendre Tchinkkiz-Khakan et Tamerlan. La plupart des parents et des enfants de Tchinkkiz-Khakan
avaient, paraît-il, les yeux bleus et les cheveux blonds, tandis

que tous les autres Mongols avaient les cheveux et les yeux
d’un noir très foncé. Rashid ed-Dîn raconte qu’à la naissance

de Koubilaï, Tchinkkiz-Khakan, son grand-père, fut très étonné

de voir que l’enfant avait les yeux et les cheveux noirs. Les
historiens de l’antiquité mongole disent que cela provient uni1) Les Mongols habitaient dans des tentes que l’on hissait sur des chariots.
Ces tentes avaient quelquefois des dimensions très considérables, car l’un des
ambassadeurs envoyés à la cour du Grand Kaan raconte qu’il a vu sur une
route les ornières tracées par les deux roues d’un de ces chariots distantes
d’environ 10 mètres. Elles étaient faites d’une carcasse en branches d’arbres

sur laquelle on tendait une étoffe de feutre suiffée pour la rendre imperméable.
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quement des rêves d’Alankava; peut-être faudrait-il plutôt
y voir l’indice d’un croisement fort ancien d’une ou plusieurs
tribus turques avec des tribus d’origine finnoise ’. Quoi qu’il en

soit, il est certain que l’histoire d’Alankava est une légende

créée par cette femme et sa famille pour cacher une faute,
ou simplement inventée à l’époque de Tchinkkiz-Khakan pour

donner à sa dynastie une origine céleste. Dans les deux cas,
il est intéressant de rechercher quelle peut être son origine.
L’auteur de la vaste compilation arabe connue sous le nom
de Mesalilc el-A bsar voit dans la légende d’Alankava une
adaptation de la légende musulmane de la Vierge Marie ’, et
il est certain qu’a l’époque de Tamerlan, on y voyait une
allusion à Fatimah, la fille chérie du Prophète, l’épouse d’Ali.

On lit en effet dans l’inscription du tombeau, ou plutôt du
mausolée de Miranshah, que la maternité d’Alankava est

mitait Zut Ml 143A œKti comme le fait des fils du lion
de Dieu (Ali), le victorieux’. » L’inscription du cercueil de

Timour semble même aller plus loin et dire que Bouzandjar
était le fils d’Ali”; mais cette partie de l’inscription n’est
1) Avec moins de vraisemblance des tribus gothiques, d’origine indO-europécune.

2) Blochet, Les Inscriptions de Samarkande dans Revue archéologique, 1897,
l" VOL, p. 227.

3) Idem, p. 210 et 74.

4) qui. a] g, Je 5,931! Je! et a. a?! f3, tu 2,4, l,J 423mm» p. 72.
Le Père Hue rapporte dans le récit de son voyage, t. Il, p. 105, une légende
tibétaine évidemment bouddhique et qui n’a rien à voir avec celle d’Alankava:

une femme nommée Chingtsa-Tsio, épouse de LombO-Moke, étant descendue
au fond d’un ravin pour y puiser de l’eau, tomba sur une pierre sur laquelle
étaient gravés plusieurs caractères en l’honneur du Bouddha. Cette chute la
rendit enceinte et, en 1357, elle mit au monde un fils nommé Tsong-Kaba qui fut

plus tard le réformateur du Lamaïsme. Il avait en naissant une barbe blanche
et il parla des le jour de sa naissance. Il n’en est pas de même d’une légende
d’un des peuples mongols, les Tchoros, qui semble apparentée à celle d’Alan-

kava. Les tribus des Tchoros descendent d’un ancêtre sans doute mythique
nommé Oulinda Boudoun; suivant cette légende il serait né d’une façon aussi

miraculeuse que Bouzandjar. Sa mère était la femme de Yoboghon-Merghen,
fondateur de la dynastie qui régna sur les Khoïts. On voit qu’ici encore il ne
s’agit point d’une vierge mère mais simplement d’une conception divine (Pallas,

I, 34, dans Howorth, History of thé Maghols, Part. I, p. 592).
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point très claire, et il est probable qu’il faut Simplement com-

prendre que le cas de maternité miraculeuse invoquée par
Alankava était celui de Fatimah.

Il faut écarter tout rapprochement entre Alankava et Fatimah, quoiqu’il soit possible qu’à l’époque de Timour et de

ses successeurs, c’est-à-dire a une basse époque, on ait vu ou
cherché à voir une analogie entre les deux légendes. Fatimah
a bien eu trois fils, mais l’un d’eux est mort en bas age et la
naissance d’Hoseïn n’a de miraculeux que ce fait qu’il est né

trois mois avant terme. On pourrait dire que Hoseïn, quoique
n’étant que le second fils d’Ali et plus jeune que Hasan, est

malgré cela la souche des imams, et y voir un trait commun
avec la légende mongole, suivant laquelle Bouzandj ar, quoique
le plus jeune des fils d’Alankava, n’en est pas moins l’ancêtre de

Tchinkkiz-Khakan ; maisil n’y alà qu’un rapport assez lointain.
Dans mon article sur les inscriptions du Gour-i Mîr’ j’ai
admis, sur l’autorité des historiens musulmans, la possibilité

de voir dans la légende d’Alankava une copie de celle de la
Vierge; la présence de Nestoriens, c’est-à-dire de Chrétiens,

en Asie centrale, à une haute époque, le fait que les tribus
d’Ong-Khân avaient de très bonne heure embrassé le Chris-

tianisme expliqueraient facilement cet emprunt et autorisent
pleinement cette hypothèse. Il est probable néanmoins qu’il

faut renoncer a cette manière de voir et cela pour deux rai- sons : la première, parce qu’Alankava n’était point vierge à

l’époque où elle fut rendue mère par la Lumière, et en se-

cond lieu parce qu’elle en a eu trois enfants et non point un
seul comme dans le cas de la Vierge Marie ou de Maya, la mère
du Bouddha Sakyamouni. Ces différences sont, comme on
le voit, assez sérieuses pour qu’on ne se hâte pas d’identifier

deux récits dans lesquelsles divergences l’emportent de beaucoup sur les ressemblances. En tout cas, il est évident qu’il n’y

faut point voir la survivance d’une ancienne conception cosmogonique, telle que celle par laquelle s’ouvre le Kalevala.
1) Revue archéologique. année1897, p. 228 et ssq.
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. Un des faits les plus bizarres de la légende de Zoroastre
est peut-être a rapprocher de celle d’Alankava. On, sait que

le réformateur iranien fut marié successivement à trois
femmes, et qu’il eut des deux premières trois fils et trois
filles. Sa troisième épouse se nommait Hvogvi.
La légende rapporte que Zoroastre s’étant approché d’elle à

trois reprises différentes, à chaque fois sa semence tomba à
terre 1; elle fut recueillie par il’Ized Néryoseng, qui alla la déposer dans un lac célèbre du Séistan, le lac Kyansaî, où elle fut

confiée à la garde de 99.999 génies, sous le commandement
de l’Ized Ardvisura Anahita. Lors des temps messianiques’,

à la fin des trois derniers milléniums, une vierge ira se baigner dans les eaux du lac, et sera miraculeusement fécondée
par la semence de Zoroastre ’. C’est ainsi que naîtront suc-

cessivement les trois Messies, fils à venir de Zoroastre,
Ukhshyat-ereta, Ukhshyat-nemô et Saoshyant, qui doit accomplir la Résurrection.
Ily a des différences incontestables et bien tranchées entre
1) Il y a dans cette légende une variante indiquée par Anquetil-Duperron. On

la trouvera dans son Zend-Avesta, t. I, 2e partie, p. 45; je ne crois point utile

d’insister
sur ce
’
2) Sur cette légende, consulter
James point.
Darmesteter,Zend-Avesta,
t. Il, p.521.
et E. Blochet, Revue archéologique, année 1896, Tentes pehlvis historiques et

légendaires.
3) On ne peut s’empêcher ’
de rapprocher de cette légende la légende d’un
peuple bien éloigné de l’Iran. Les Kirghizes racontent ainsi qu’il suit l’origine

de leurs tribus : Un roi avait une fille qui avait trente-neuf servantes; elle alla
se promener avec elles sur le bord d’un lac sur lequel flottait une sorte d’écume.
Poussées par la curiosité, elles s’approchèrent et l’agitèrent. Au bout de quelque temps, les malheureures filles s’aperçurent qu’elles étaient enceintes. Le

roi les chassa toutes et elles allèrent se réfugier dans une forêt Où elles accouchèrent chacune d’un fils dont les descendants formèrent les tribus kirghizes. On
voit qu’il y a là une étymologie artificielle du mot J53 hirhiz décomposé ar-

bitrairement en à kirh lais, les quarantes filles.
Dans le Kalevala finnois, la vierge de l’air, Luonnotar, fille d’Ilma, fut fécondée par la mer et mit au monde au bout de sept siècles celui qui devait être
plus tard le célèbre Wâinâmôinen, le ranoia éternel. Cette légende, d’origine

cosmogonique, est, croyons-nous, toute différente de cette d’Alankava. Quant à
la légende de Mariatta dans la cinquantième runO, elle est évidemment d’origine
chrétienne.
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la légende iranienne et la légende mongole; mais il faut bien
se dire que cette dernière a pu être défigurée et que nous
n’avons certainement pas la forme primitive de la légende

iranienne. On ne saurait trop insister sur ce fait que les légendes iraniennes primitives ont été profondément modifiées
àl’époque du Néo-Mazdéïsme, qui vit s’opérer la rédaction

définitive de l’Avesta. Quelquefois ces adaptations sont allées
jusqu’à un remaniement complet, comme on l’a vu plus haut

pour la légende du Var de Djemshid. Il semble, sans que l’on
puisse d’ailleurs se montrer catégoriquement affirmatif sur
ce point, que le récit de la fécondation miraculeuse des trois
vierges par les eaux du lac Kyânsâî n’a été inventé que pour

permettre d’échelonner les trois Messies, fils de Zoroastre, à.
des époques où leur père était mort depuis longtemps. Il y a
dans l’Avesta une foule de récrépissages de cette nature et
quelques-uns ne sont pas assez habilement exécutés pour cacher complètement l’ancienne légende. Primitivement, la

femme de Zoroastre devait mettre au monde trois jumeaux
appelés à jouer un rôle surnaturel, et le reste de la légende
semble une addition postérieure. Quant à la légende mongole, elle Offre les traces bien visibles d’une déperdition certaine : des trois enfants, fils de la Lumière, il n’y en a qu’un

seul, Bouzandjar, dont le nom soit célèbre, parce qu’il est
l’origine de la famille du Khakan Tchinkkiz. On ne sait rien
de la légende des deux autres ; leur geste est disparue.

Peut-être trouvera-t-on que les quelques points de contact
que nous avons cherché a déterminer entre la légende religieuse des peuples turcs et les croyances mazdéennes ne sont
pas en nombre suffisant pour emporter une évidence absolue.
Mais il faut bien remarquer que cette question est l’une des
plus délicates et des plus ardues que puisse soulever l’étude
. comparée des religions orientales. Quand il s’agit de comparer

les dogmes et les théories de deux religions bien connues, et
dont on possède les principaux livres, la question est relativement facile; il en est tout autrement quand on s’engage
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dans l’étude de la religion des Turcs orientaux et des Tartares .

On ne possède en effet aucun traité religieux de ces peuples,

ni aucune chronique originale tant soit peu ancienne, ce qui
rendra toujours très aléatoire et forcément incomplète
l’étude de l’antiquité turque’. Sans doute,le dépouillement des

auteurs byzantins qui ont vu les Huns de près et des historiens
chinois et musulmans qui ont été en contact avec les Turcs

orientaux, peut fournir un très grand nombre de renseignements, mais il sera tOujours difficile de les coordonner et
d’en tirer assez de faits précis pour arriver jamais à une connaissance de l’antiquité et du moyen âge des peuples tatars,
équivalente à celle que l’on possède pour la Perse ou même
pour l’Inde.

La chronique persane de Rashid ed-Dîn est à mettre au
premier rang des sources de l’antiquité turque ou plutôt de
la légende de l’antiquité turque, car il est impossible de

savoir avec quel ancêtre de Tchinkkiz Khakan commence la
réalité historique. Malheureusement, on n’y trouve qu’un fort

petit nombre d’indications relatives aux croyances et aux
usages des Mongols avant leur conversion à l’Islam, et encore
ne sont-elles données qu’incidemment sans que l’auteur ait
songé à s’y arrêter. Ce fait n’a rien qui doive surprendre, et

il ne pouvait guère en être autrement dans une chronique
écrite par un musulman pour un prince converti à l’Islam.
Tous les détails de mœurs et de croyances autres que celles

de l’lslam paraissent ridicules ou odieux aux Musulmans,
dans ces conditions il ne faut pas s’étonner qu’il reste si peu

d’éclaircissements sur la religion des Mongols dans cette
vaste histoire. C’est déjà beaucoup que des quelques renseignements qui s’y trouvent diSpersés, il soit possible de tirer

les quatre rapprochements que nous venons de signaler.
E. BLOGHET.
1. De même que l’absence de documents écrits anciens rend presque impos-

sible la linguistique du groupe de langues turc-mongOl-finnois.
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ÉTUDES
SUR

L’HISTOIRE RELIGIEUSE DE L’IRAN’

Il
L’ASCENSION AU CIEL DU PROPHËTE MOHAMMED

On lit dans deux versets de la xvn° sourate du Koran une allusion
à une vision au cours de laquelle Allah aurait transporté le Prophète Mohammed de la mosquée de la Mecque à la grande mosquée de Jérusalem, celle qui est connue sous le nom de Mosquée

d’Omar, Cm aux 41 pas ému à. .4... 6,4 au au..verset 1 : « Louange à Celui qui pendant une nuit a transporté son serviteur de la mosquée sainte à la mosquée la

plus lointaine » et l.) Outil: Lia-l à; 5l et US al J

(LUI à Brut bec-1,3l.) dans in and à." 13le
verset 61 : a Et Nous t’avons dit : Ton Seigneur environne les
hommes et la vision que Nous t’avons montrée n’a été que pour

troubler les hommes ainsi que l’arbre maudit (dont il est parlé)
dans le Koran ’. » Si l’on ne possédait que ces deux passages du
1) Voir Revue, t. XXXVIII, p. 26 et suiv.
1) C’est à cause de. la présence, dans le premier de ces versets, du verbe

(5,0l que la xvu’ sourate du Koran porte le titre de Sourate du voyage nec.
turne 5,311 sua; elle est aussi nommée Sourate des fils (l’Israel à: 3),...
1

2 ONS

livre sacré, le voyag. - .nmed resterait une légende
fort obscure, mais les i... un commentaires du Koran et les
livres de Traditions (:442) en parlent très longuement et en
font l’un des miracles les plus surprenants de l’Islamisme. Il scrait oiseux et inutile d’indiquer ici tous les ouvrages théologiques
écrits en arabe ou en persan et même en turc, ou ilest traité avec
quelques détails de l’ascension J» du Prophète Mohammed,

mais il est important de remarquer le changement fondamental
que les commentateurs et les exégètes ont fait subir a la légende

primitive. Dans le Koran, comme on vient de le voir, Mohammed
est simplement transporté pendant une nuit de la Mecque à Jés-

rusalem, et il a dans cette ville une vision sur laquelle le livre
sacré ne donne aucun détail; il en est tout autrement dans les
commentaires du Koran et les recueils de traditions, où la Iégende primitive, tout en étant conservée en grande partie, a
reçu des additions qui en ont totalement changé le caractère.

Une nuit de Vendredil, Mahomet était allé coucher dans la
maison d’Oumm-Hânî, la sœur de son gendre Ali, fils d’Abou T a-

lih’. Le lendemain matin, à. son réveil il raconta ce qui-suit :
1) Ce récit est le résumé du livre ouïgour intitulé Miracli-Na’meh 4.6 Et,»

qui a été publié par Pavet de Courteille en 1882. Comme tous les livres ouïgours, il est traduit du persan. « Sachez, y est-il dit, que cet ouvrage est nommé
Livre de l’Aseension... nous l’avons traduit en langue turque du livre nommé
la Voie du Paradis a) (p. 1). Ce livre n’a d’ailleurs aucune valeur originale, et
certainement, il n’aurait jamais été publié s’il n’avait pas été écrit en caractères

ouïgours. Le MirâdJ-Na’meh. persan jouit d’une très grande vogue dans tout
l’Islam et il a été traduit dans presque toutes les langues musulmanes, même

dans des dialectes assez peu littéraires de l’Inde moderne, tels que le pandjabi,
On trouvera en appendice la traduction de la partie d’un commentaire anonyme
sur le Koran relative à l’Ascension de Mohammed. Les commentaires de Tébrizi,l
de Zamakhshari, l’abrégé du grand commentaire de Fakhr ed-Din Râzî par

Shems ed-Din Abou Abd-Allah Mohammed ibn Abi-l Kasem ibn Abd es-Selam
ibn Djamil el-Righi el-Tounisi n’y apportent pas grand’ chose de nouveau, pas
plus que le grand recueil de traditions de Termidi. C’est ce qui m’a déterminé
à en donner une traduction dans le présent article.
2) Les Musulmans prétendent que cette tradition est rapportée par l’un des

compagnons de Mohammed, nommé Malik, qui la tenait de la bouche même
d’Oumm-Hânî.

ÉTUD... au à

a Sachez que cette ne. , M , (les deux archanges
Gabriel et Michel) accompagne . . ,. .. me deux de 70.000 anges,sont
venus me trouver, conduisant avec eux un animal nommé Borak
(5)1. sellé et bridé. Plus petit-qu’un mulet, mais plus grànd
qu’un âne, son visage ressemblait a celui d’un être humain. Dji-

brail marchant le premier me dit : « 0 Mohammed! Allah (qu’ll
soit exalté!) a décidé que cette nuit tu monterais au Ciel pour y
recevoir les grâces dont Il veut t’honorer. » Monté sur le cheval

divin, le Pr0phète arriva en peu d’instants à Jérusalem, dans
l’enceinte de la mosquée al-Aksa’ où il fut reçu par les cent

vingt-quatre mille prOphètes ayant à leur tête Abraham, Moïse
et Jésus-Christ. De la mosquée de Jérusalem, Mohammed, tou-

jours conduit par les deux archanges, arriva successivement à la
porte des sept cieux, où il fut accueilli avec les plus vives démonstrations de joie par les anges qui attendaient sa venue depuis l’éternité; le Prophète fut admis à se prosterner devant le
trône d’Allah qui ordonna à l’ange Gabriel de le conduire dans le
paradis, puis dans l’enfer. De l’enfer, le vol de la Borak ramena

Mohammed aux pieds du trône d’Allah qui lui commanda de

promettre aux justes les délices du paradis et aux pervers les
supplices infernaux. Ce fut la dernière étape du’Prophète dans

le monde surnaturel, et le lendemain matin il se réveilla dans la
maison d’Oumm-Hânî, comme si le voyage miraculeux qu’il venait d’accomplir n’eût été qu’un rêve désordonné ’-’.

1) La mosquée de Jérusalem est appelée Mesdjid al-Aksa, parce que, des mosquées des trois villes saintes, la Mecque, Médine et Jérusalem, c’est celle qui est la

plus éloignée (cf. le nom géographique de L43)" un J341 qui désigne la partie
du Maroc qui est baignée par l’Atlantique, à côté d’ampli .1an qui désigne l’Al-

gérie). Elle est aussi appelée la] (in « le sanctuaire auguste n. La mosquée de la Mecque, étant la plus vénérable aux yeux des Musulmans, a reçu le

nom de rift nage" a la mosquée sacrée ». La mosquée d’Hébron qui jouit
également d’une grande réputation de sainteté est nommée « mosquée de la

Vérité» W.
2) Démétrius Cydonius, un auteur byzantin peu connu et qu’on ne lit guère,
dit à propos de l’Ascension de Mohammed dans son Oratio contra Mahometem:
çO 6è Monial-:0 nécrotique Guimet oûôèv zonât me ’AÀxopo’wov * nui étuva 1.3.01 aurai) 1.:-

4 ’ , N5

Il est bien difficile, b. - "open près impossible, de

savoir ce qu’il y a de vraime... augural dans cette série de tradi-

tions, dont la première est attribuée à Malik, compagnon du
Prophète, qui l’aurait tenue d’Oumm-Hânî elle-même. Ce qui est

certain, c’est que l’on trouve dans le Sahih de Bokhârî, le plus

célèbre des recueils de traditions musulmanes, deux autres récits non seulement différents de celui de Malik, mais qui même
ne s’accordent pas entre eux, quoique étant tous les deux donnés

comme les termes mêmes dans lesquels Mohammed s’exprimait

en parlant de son ascension.
On lit dans le Sahih 1 : « Louange à Celui qui a fait voyager de
nuit son serviteur depuis la mosquée sainte jusqu’à la mosquée la

plus lointaine’. Yahya ibn Bakir nous a rapporté : El-Leis a raconté d’après Akil qui le raconte d’après Ibn-Shihab : Abou Salama a raconté d’après Abd er-Rahman z J’ai entendu Djaaber,
fils d’Abd Allah, qui disait : J’ai entendu l’Envoyé d’Allah (qu’Al-

lah prie sur lui et lui donne le salut!) dire z « Quand les Koreishites me traitèrent d’imposteur, je montai 8 sur la pierre (de
la Kaaba) et Allah me montra Jérusalem : je commençai alors a
les avertir de ses signes calai et je la regardai t. »
On voit que ce récit diffère singulièrement de celui de Malik;
il y est tout simplement question d’une vision que le Prophète
aurait eue à. la Mecque, et dans laquelle il aurait vu Jérusalem et
le Haram-el-Sherif. Le second ne l’est pas moins 5 : « Hodba, fils
yourte, i) (Bivouac, il âèüvaro’t sic: irai &nnzîj, champ th vint! aelfivnv ôiatpeôeïaav
êTCtO’XEÜtZO’ŒL’ 3); ëxpncra, 6367159 r’o mimi xâunlov (pflévâao’fiat ’31) navroirtact amputant-Ève: °

nana 76:9 ëlsyev émut-in fiOtEÏV êv pr’n’CÇ) nui vuxrèç, Bi tir]; intégrai; ànairoéuevoç Sem-

vxSvou 013x sixev ’ "005v crût-(p Ëheyov, d’il; àvépzeo’ôat si: rèv oûpowèv vuxrè; api); rèv

(936v r o’woiônôt irai fluépaç épiévrœv iman), and mataôappev, Migne, Patrologie

grecque, tome CLIV, colonne 1140. Cf. Bartholomée d’Edesse, Confutatio Aga- v ,

renorum, dans Migne, Patrologie grecque, tome ClV.
1) Édition lithographiée à Dehli en l’année 1272 de l’hégire (1856 de l’ère

chrétienne), p. 404.

2) Traduction du premier verset de la xvn° sourate du Koran.
3) Litt. : «Je me tins n,
4) Ce récit se trouve répété dans des termes absolument identiques un peu
plus loin.

5) Sahih, ibid., 404.

ÉTUDES .. ne L’mAN 5
de Khaled, nous a rappo. .o a raconté d’après Anès
ibn Malik qui rapportait les lrau. une d’après Malik ibn Saasaa,
que le Prophète (qu’Allah prie sur lui et lui donne le salut!) leur
a raconté ce qui suit au sujet de la nuit pendant laquelle il exécuta son voyage : « J’étais sur le mur (il disait quelquefois sur

la Pierre elle-même) qui se trouve près du temple de la Kaaba,
étendu par terre, quand quelqu’un vint vers moi qui me parla et
j’entendis sa voix; il fendit ce qui se trouve entre ceci et ceci 1. »
Je dis àDjaroûd qui se trouvait alors à côté de moi : « Que veutil dire par la? (Djâroùd me répondit) : depuis le creux de la gorge 2

jusqu’au bas ventre; je l’ai entendu dire également depuis le
sternum ’ jusqu’au bas-ventre; il m’arracha le cœur, et ayant une

tasse d’or pleine de foi lilial, mon cœur fut lavé, puis remplit
(de foi). On m’amena un animal plus petit qu’une mule et plus
grand qu’un âne et tout blanc 5. »

Ces deux passages du Sahih sont presque contradictoires et
cependant, comme on le voit, ils sont tous les deux donnés
1) L’interlocuteur de Mohammed rapportant à la lettre les paroles du Pro-

phète devait faire le même geste que lui. Voici le texte de cette phrase :

.1. ,41 .1. i.

2) Le Sahih dit o 55:; suivant Lane (An Arabic-English Dictionary,

I, p. 339) sans est la dépression qui se trouve à la partie supérieure de la
poitrine, c’est-à-dire à la base’du cou, mais d’après la même autorité

ce mot signifie également le creux qui se trouve au milieu du J53; or J94
désigne la partie la plus élevée de la poitrine (Lane, ibid., VIII,p. 2774, col. 2)
ou même simplementla poitrine; on pourrait donc comprendre l’expression dont
se sert le Sahih comme désignant le creux de l’estomac, mais je crois qu’il vaut
mieux comprendre, comme le contexte l’indique d’ailleurs un peu plus loin le

creux de la gorge.
3) Littéralement: «les poils du pubis a). D’après Lane (ibid., Vil, p. 2527, col.

2 et 3), lais; 0.5 signifie le creux qui se trouve à la partie supérieure de la
poitrine ou même le milieu de la poitrine, c’est-à-dire le sternum et la place qui

est
couverte de poils sur la poitrine. ’
4) sa», litt. :farci, bourré.
5) Le reste de ce second récit du Sahih étant à peu de chose près identique

à. ce qui est raconté dans le Mirddj-Ntimêh, je crois inutile de le traduire.

6 in a, nous
k

comme représentant ce a - "que lui-même racontait de
sa vision. On comprend d-......urs que dans le cas très probable où il savait fort bien qu’elle était une pure imagination
de sa part, il en ait, à des époques différentes, donné des ver-

sions qui ne concordaient pas entre elles; mais la bonne foi de
Mohammed sur ce point, comme sur bien d’autres, n’a que très

peu d’importance , pour quiconque n’est pas Musulman; il
serait beaucoup plus important de savoir si ces traditions, l’une
d’entre elles au moins, n’ont pas été inventées après coup.

Je serais assez tenté de croire que la seconde, celle qui est
rapportée par Hodba, fils de Khaled, est dans ce cas, et qu’en

parlant de sa vision, Mahomet s’exprimait dans les termes
mêmes qui nous ont été conservés par Yahya, fils de Bakir. Au-

trement dit, le voyage accompli par le Prophète dans les sept
cieux, dansle paradis et dans l’enfer avec la Borak comme monture et l’ange Gabriel comme guide, ne serait qu’une addition postérieure au récit du Koran et de la tradition rapportée par Yahya,

fils de Bakir. Le Koran ne parle en effet que du voyage nocturne
à Jérusalem et des signes qu’Allah montra à son Envoyé; il n’y

est question ni de la Borak, ni des châtiments de l’enfer, ni des
jouissances du paradis; il est difficile d’expliquer comment, si
Mohammed. prétendait réellement en avoir été témoin, il n’ait pas

dit expressément dans un des passages du Koran où il menace les
infidèles des tourments de la Géhenne, qu’il les avait vus, et qu’il

ne les décrive pas pour épouvanter ses ennemis. Il ne se serait évidemment pas privé ainsi d’un argumentirrésistible auquel il n’y
aurait rien en à répliquer, et dont l’influence aurait été considé-

rable sur une partie au moins de son auditoire, celle qui croyait
fermement à la réalité de sa mission.
Il n’est pas sans intérêt de rechercher d’où provient le récit de l’Ascension de Mohammed, et à quelle démonologie a été

empruntée la Borak qui lui sert de monture dans son voyage à.
travers les sept cieux. A priori la source de l’Ascension peut se
trouver dans la légende chrétienne ou iranienne, dans le Sabéïsme

ou dans le Talmud.
Le Christianisme est a écarter immédiatement, car on n’y trouve
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rien qui ressemble à l’étrange vision du Prophète ; d’ailleurs il

est bien certain que, malgré certaines allégations qui se produisirent au Moyen-Age et dont on devine aisément la cause, l’influence du Christianisme sur l’Islam fut des plus médiocres.
L’auteur de l’Imago Mundi, Jacob de Aqui, raconte qu’un moine

chrétien nommé Nicolas reçut une grave injure de Rome, et
qu’il ne chercha plus qu’à se venger de cet affront par n’importe

quel moyen; il abandonna immédiatement la foi chrétienne, et se

rendit en Perse où il acquit en peu de temps un grand renom de
sagesse; il aurait été ensuite l’éducateur de Mohammed ’. Si

invraisemblable soit elle, cette légende a une tout autre valeur
que le stupide conte d’après lequel ce serait un moine chrétien,
un nommé Bahira, ou Boheira, qui serait l’auteur du Koran; il

est tellement absurde que ce serait du temps bien perdu que de
s’attacher à. le discuter. Je ne crois nullement à l’assertion de
l’auteur de l’Imago Muna’i, mais ce qu’il y a de très curieux, c’est

qu’avant d’être l’éducateur de Mohammed, le moine Nicolas se

rend en Perse, où il s’occupe de questions théologiques dans lesquelles il passe bientôtmaître, et que par conséquent la doctrine
qu’il enseigne au Prophète de l’Islâm est fortement teintée
d’idées iraniennes. On va bientôt voir qu’en effet, le Mazdéïsme

iranien a influé considérablement sur la formation de l’lslamisme,

mais si cette influence est un fait historique qu’il est impossible
de nier, on se demande comment Jacob de Aqui ou d’autres écrivains antérieurs a lui la devinèrent, a une époque ou la religion

de la Perse sassanide était peu connue en Occident’. En tout
1) A. d’Ancona, Il Tesoro de Brunette Latini dans les Atti delta Beale Accademia dei Lincei, 1888 (Classe di scienze morali, storiche e filologice, vol. IV,
p. 215).
2) Cette religion était peut-être plus connue, au moins en Italie, qu’on ne
serait tenté de se l’imaginer; un fait certain, c’est que la Divine Comédie de
Dante doit beaucoup à la légende orientale de l’Ascension; il est bien difficile
d’admettre qu’une similitude aussi profonde entre des récits si éloignés dans
l’espace soit due à un simple. hasard. Je me réserve d’exposer plus tard comment la légende mazdéenne s’est transportée en Italie; il faut bien remarquer

d’ailleurs que la lecture des auteurs grecs et latins fournit de nombreux renseignements sur la religion de l’Iran, et que les ouvrages des Pères de l’É-
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cas, ils cherchèrent à l’expliquer en admettant qu’un renégat
chrétien se mit un jour à l’école des Mages, adorateurs du feu et

du soleil.
On trouve dans la légende néo-hébraïque le récit d’une ascen-

sion au cours de laquelle Moïse s’entretint avec Jéhovah, et qui
rappelle, par certains côtés, celle de Mohammed; il ne faut évidemment y voir qu’un emprunt au Mazdéïsme, car il est bien certain que cette légende n’est point juive ; on n’en trouve, en effet,

aucune trace dansla Bible, et bien que nous soyons loin de posséder tous les textes qui auraientdù faire partie de ce livre sacré,
on peut affirmer, sans crainte de beaucoup exagérer, que l’on n’y
sent point l’inspiration sémitique et qu’elle détonne au milieu de

la légende biblique’; la seule ascension de Moïse consiste dans
les entretiens qu’il eut aveé Jéhovah sur larcime du Sinaï; elle
n’est nullement miraculeuse, et un fait tangible prouve son exis-

tence, la remise par Dieu des tables de la Loi à son Prophète. Il
n’y a la rien qui puisse se comparer au Miradj du fils d’Abd Allah.
Le Sabéïsme n’est point assez connu pour qu’il soit possible de
distinguer si la légende, certainement étrangère à l’Islam, de l’As-

cension de Mohammed, lui a été empruntée; c’est, à. la rigueur,

possible, mais, même dans ce cas, ce fait n’expliquerait rien et ne
glise fourmillent d’allusions souvent extrêmement curieuses à l’état religieux de

l’Iran sous le règne des Sassanides; en tous cas, cette source ne devait pas
être la seule. Malgré quelques négations trop absolues, et qui sentent fort le
paradoxe a effet, il est incontestable que les légendes et les fables orientales
se sont répandues de bonne heure en Europe; ce n’est peut-être pas parce que
l’on ignore à peu près jusqu’ici comment elles y sont venues qu’il faut nier un
fait évident.

1) On lit la phrase suivante dans un passage du traité .Aboda Zara (3 b) dans
Meyer Lambert, Commentaire sur le Séfer Ye’sira ou Livre de la Création par

le Gaon Saadya du Fagyoum. Paris, Bouillon, 1891, page 19 de la traduction

française, note 2 : . ’

minbar spa aux: naine: min 15:27 5p 21125:7 sur: mm :pn

a Jéhovah monte sur son chérubin léger et plane dans dix-huit mille mondes, » mais avant de la rapprocher de la légende de l’Ascension de Mahomet, il
faudrait commencer par déterminer quelle est la source de cette légende qui
n’est point biblique et qui par conséquent est, suivant toutes les probabilités,
d’origine étrangère.
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feraitque reculerunpeula solution du problème : lareligion des Sabéens ou Mandéens est un mélange, ou plutôt un syncrétisme, dans
lequel sont venus se fondre a différentes époques une foule d’éléments différents et hétérogènes ’, dont lesprincipaux sont les

croyances babyloniennes et la démonologie mazdéenne. Dans ces
conditions, onfserait amené a rechercher si lalégende de l’Ascension est babylonienne ou iranienne. Il est douteux qu’elle ait pris
naissance en Chaldée, les population sémitiques qui habitèrent
depuis une époque qui se perd dans la nuit d’un passé bien

obscur, la grande plaine qui est arrosée par l’Euphrate et le
Tigre, n’avaient pas plus de dispositions que les Hébreux ou les
Arabes, pour créer une légende aussi bizarre, et je ne sache pas

que rien dans les textes religieux cunéiformes 2 fasse allusion
à une ascension quelconque. Le voyage d’Ishtar au ciel età travers l’enfer répond à une conception toute différente, aussi barbare que la légende du Mz’radj est délicate et raffinée ; de plus, la
grande déesse de la guerre n’a besoin d’aucune monture pour

aller trouver son père Anou et la souveraine de l’enfer, elle y va
tout simplement à pied.
Il s’ensuit donc que c’est dans le Mazdéïsme iranien qu’il faut

chercher l’origine de la légende de l’Ascension du Prophète

Mohammed au ciel et de son voyage à travers le paradis et

l’enfer. ’ ’

On trouve dansle Mazdéïsme le récit de plusieurs visions surnaturelles destinées à dévoiler aux hommes les secrets du monde
céleste et ceux du monde infernal.
La Perse a été de tout temps la terre promise des révolutions

religieuses et la patrie des sectes d’illuminés et de mystiques
qui, à force de s’enivrer de narcotiques et de s’absorber dans une
contemplation indéfinie, s’exaltent ou se dérèglent l’imagination,

et en arrivent à écrire des choses telles qu’on se demande com1) Voir sur ce point Revue de l’Histoire des Religions, année 1898 (compte

rendu du Livre des Merveilles traduit par C. de Vaux).
2) Soit ceux donnés parle majorvgénéral Sir Henry Rawlinson, Inscriptions
cf Western Asia, soit ceux qui ont été publiés en très grand nombre dans ces
dernières années, en Angleterre, en Amérique et en Allemagne.
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ment un cerveau humain a pu les penser. La vision la plus anciennement connue en Europe est celle d’ArdasViraf, et plusieurs
traductions successives lui ont valu de conserver ce rang’. Il est
raconté dans cet ouvrage qu’après l’invasion d’Alexandre le Grand

dans la terre d’Iran, la croyance en la foi mazdéenne alla s’affai-

blissant de plus en plus, et que les doctrines hétérodoxes se multiplièrent au point de mettre en danger l’existence même de la religion nationale. Les cinq siècles qui devaient s’écouler entre la
chute du dernier Achéménide et l’avènement du premier Sassanide

furent une période d’anarchie religieuse aussi bien que de désorganisation politique. L’avènement d’Ardeshir fut le signal d’une

violente réaction contre la politique équivoque des Arsacides et

contre leur indifférence religieuse; le Roi des Rois ne recula
devant rien pour faire aboutir ses réformes, et sa main de fer pesa
lourdement sur tout ce qui faisait Obstacle à ses projets; néan-

moins il semhle que la tâche fut trop vaste pour lui, puisque,
lassé de cette lutte sans fin, il renonça au trône en faveur de son
fils Shâpoùr qui consacra définitivement le Mazdéïsme avestique

comme religion d’état. Il lui fallut d’ailleurs des miracles, ou

tout au moins de prétendus miracles, pour en arriver la; le Dinkart raconte que, pour prouver la divinité de la religion mazdéenne, un destour, nommé Adarbad MahraSpand, se fit verser

du cuivre fendu sur la poitrine sans en ressentir la moindre
souffrance; ce fait n’est évidemment point isolé et sans doute,
l’époque qui s’écoula entre l’avènement des Sassanides et le rè-

gne de Shapoûr vit s’opérer plus d’un miracle de ce genre. La

Perse était alors en pleine effervescence religieuse, et il fallait se
hâter de choisir une religion, si l’on ne voulait pas tôt ou tard se
laisser envahir par le Judaïsme ou par le Christianisme. Le voyage
miraculeux d’Arda- Viraf dans le monde intangible n’est évidem-r
ment qu’un exemple isolé d’un genre qui a du compter plus d’un

imitateur et dont l’origine se retrouve dans l’Avesta lui-même.
Effrayés de la décadence de la religion mazdéenne, les destours
1) La première de ces traductions date de 1816: elleapour titre : Thé Ardai
Viraf or the Révélations cf (Ardai Viraf translated from the Persian and Gazaratee versions, London, 1816,
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du temple d’Atar Farnbag résolurent d’envoyer un des leurs auprès d’Ormazd’ pour s’enquérir si les cérémonies religieuses

telles qu’elles se pratiquaient plaisaient au Créateur. Leur choix

tomba sur un homme connu pour sa grande piété, Arda-Viraf,
qui ayant bu une coupe de bang’ s’endormit durant sept jours.
Son âme s’étant immédiatement séparée de son corps fut reçue

à la sortie de ce monde terrestre par les deux izeds (anges) Srôsh
et Atar; après lui avoir fait traverser le pont Cinvat’, ils lui
montrèrent le purgatoire (Hamestagân), les trois sphères de la
bonne pensée (Hainaut), de la bonne parole (Hûlcht) et de la bonne

action (Huvarsht); ils le menèrent ensuite devant Ormazd qui leur
ordonna de le conduire dans le paradis, puis Îdans l’enfer. Après

cette visite, Arda-Viraf revint avec ses deux guides devant l’auréole de lumière qui dérobe, même aux yeux des Archanges, la
majesté du créateur Ormazd et, quand il eut reçu les instructions

de la Divinité, son âme retourna animer le corps qui depuis sept
jours reposait dans le temple d’Atar Farnbag, veillé par les destours et par ses femmes’.
On voit que le récit de l’Ascension de Mahomet et le récit du
1) Ce fait Offre assez de ressemblance avec la coutume qu’avaient les Gètes
d’envoyer quelqu’un en ambassade auprès de leur dieu Zalmoxis (Hérodote,
Histoires, livre 1V, â 94 seq.). Le moyen seul diffère; il est vrai que ce détail
était de quelque importance pour le patient.

2) On appelle bang en Perse et dans l’lnde, mang et bang en pehlvi, toute
boisson qui produit sur le système nerveux un effet stupéfiant ou au contraire
surexcitant, tel que le liquide que le Grand-Maître de la secte des Assassins
faisait boire à ses fédavis. C’est probablement de ce mot que dérive le mot

persan (3&2. pengdn, que les Arabes ont emprunté sous la forme fendjcîn,
et qui signifie u coupe à boire ». Si cette étymologie est exacte, il aurait primitivement le sens de u coupe à beng ».
3) L’équivalent du Sirat des Musulmans, sans nul doute son prototype.
4) La légende iranienne connaît une autre ascension, mais qui n’a rien à voir
avec celle d’Arda-Viraf; elle se trouve déjà. dans l’Avesta. Les livres pehlvis la

racontent avec plus de détails et Firdousi lui a donné sa forme définitive. Le
roi kéanide Kai-Kaoûs, voulant escalader le ciel, fit attacher aux côtés de son

trône des piques au bout desquelles on fixa des quartiers de viande z a Après

cela, il fit amener quatre aigles puissants et les lia solidement sur le trône.
Kaous s’assit sur le trône après avoir placé devant lui une coupe de vin.
Comme ces aigles aux ailes rapides étaient affamés, chacun d’eux s’efforça

d’atteindre ces morceaux de viande. Ils enlevèrent le trône de la surface de la
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voyage d’Arda-Viraf sont identiques à quelques différences près,
qui s’expliquent aisément. Iln’est point question dans la légende

musulmane du purgatoire, car la croyance à un degré intermédiaire entre le paradis et l’enfer n’existe point dans l’Islam,
aussi cette différence n’a rien qui doive surprendre; d’ailleurs
terre et l’emportèrentde la plaine vers les nues. J’ai entendu dire que Kaous S’év
leva au-dessus du ciel, et qu’il alla jusqu’à ce qu’il eut dépassé les anges. Un
homme a dit qu’il alla vers le ciel pour combattre Dieu avec l’arc et les flèches. »

J18. Aï; «.3159 0.3 51

J53"! du»? 1,3 MJ”:

J me ce; j. 5! aux:
a; (Je C2314!” des. 4-2 du:
95’ «DU. 43v; 4:" 3’:

qui; fifi-,5 Jefùàfççjw

4.1.2.21.) l op.) Gy);
manifs! JAJl fil; (D’AIR;

Cil-5 j. 4.1.3; Œ3K (p.153.

6-11-- a wifi: U «Les au
QLSJLCÀJQÎJIQÀÎÆ

(Aï, ajL... L3 45
(Shdh-Nttmeh, édition Mohl, vol. Il, p. 45). Cette légende bizarre se retrouve
sous différentes formes dans les littératures occidentales, je me bornerai à. en
citer un seul exemple que j’emprunte au roman d’Alexandre. L’auteur de cette
histoire fabuleuse raconte que le conquérant macédonien employa dans sa marche
vers Babylone le même procédé que Kaî-Kaoûs pour s’élever au ciel.

«Ils (les soldats d’Alexandre) passent par une contrée déserte appelée Sieste.

En cette terre habitent des oiseaux hideux et gigantesques qu’on nomme griffons. Le roi en fait attacher sept ou huit à une chambre de bois et de cuir frais
qu’il a fait construire exprès, et dans laquelle il prend place. Il élève hors de
cette sorte de nacelle un morceau de viande attaché à la pointe d’une lance.
Les griffons s’élèvent aussitôt, entraînant la nacelle dans le sens où Alexandre

dirige la lance. Il monte ainsi jusqu’auprès du ciel de feu. L’excessive chaleur
le contraint de redescendre, ce qu’il fait en abaissant la lance» (Li Romans d’A-

liœandre par Lambert li Tors et Aleæandre de Bernay... herausgegeben von
Heinrich Michelant, Stuttgart, 1846, dans Bibliothek des Literarischenvereins,
in Stuttgart, vol. XIII, p. 186 et ssq. et Paul Meyer, Aleæandre le Grand dans
la littérature française du Moyen Age, t. Il, p. 189).

T
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la station de Mohammed à. la Masdjid el-Alcsa de Jérusalem
semble n’avoir été inventée que pour combler la lacune qui

provient de la suppression du purgatoire où Arda-Viraf passe
avant d’arriver devant le trône d’Ormazd. Les trois degrés Spi-

rituels de la bonne pensée, de la bonne parole et de la bonne
action qu’Arda-Viraf franchit successivement, sont remplacés
dans le récit musulman par les sept cieux que Mohammed Visite
les uns après les autres avant d’apercevoir le trône d’Allah; cette

divergence s’explique avec autant de facilité que la première,
par ce fait que les sept cieux des astronomes grecs ont rem placé
pour les Arabes les trois sphères célestes des Mazdéens, le lieu
Où se trouve le trône d’Allah, le arsch restant identique au Garothman (zend Garo-a’emâna) de l’Avesta et des livres pehlvis ’.

Mohammed est guidé à travers les sept cieux, le paradis et
l’enfer par deux anges, Gabriel et Michel, qui correspondent
exactement aux deux izeds mazdéens, Sraosha et Atar, chargés

par Ormazd de conduire Arda-Viraf dans le monde surnaturel;
l’ange Gabriel est celui qui apportait du ciel à Mahomet les sourates
du Koran, or ses attributs dans l’angélologie musulmane sont tellement semblables à ceux que l’Avesta indique pour Sraosha que

l’un des auteurs arabes les plus versés dans la connaissance de
l’ancienne Perse n’a pas hésité un seul instant à les identifier’.

Il serait trop long de comparer en détail chacune des diffé-

rentes stations que font Arda-Viraf et Mohammed dans le paradis et dans l’enfer, et de rapprocher les supplices de la
1) On remarque dans le récit du Miradj quelques traits satiriques que jamais

un Mazdéen ne se serait permis dans un livre traitant de sa religion. Allah
avait tout d’abord commandé à. Mohammed de prescrire à ses sectateurs cin-

quante prières par jour; Moïse fit remarquer au Prophète, que pour avoir
beaucoup moins demandé, il avait été fort maltraité par les Juifs et qu’il était à

craindre que les Musulmans n’agissent de même Vis-à-Vis de lui. A force de
supplier Allah, Mohammed finit par faire réduire le nombre des prières à cinq
et s’il n’a point demandé une nouvelle réduction, c’est uniquement dans l’es-

poir que son Dieu voudrait bien accorder aux Musulmans la grâce de s’y con-

former. Il est plus que probable que les cinq temps de prière des sectateurs de
l’Islam sont un emprunt aux cinq gdhs, qui, dans la religion mazdéenne, divisaient la journée.

2) Albiroûni, Chronology cf ancient nations, p. 204.
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Géhenne musulmane de ceux de l’enfer iranien. On y trouve un
parallélisme presque complet, qui se continue lorsque l’on compare la Divine Comédie de Dante au Voyage d’Arda-Viraf ou au

Miradj de Mohammed. Nous reviendrons à. loisir sur cette question qui est fort importante comme on le voit, et qu’il serait peu
scientifique d’essayer de traiter en quelques lignes.
Comme nous l’avons dit un peu plus haut, la vision d’Arda’Viraf n’est point isolée dans la littérature mazdéenne : d’après

le Zartusht Name’lz et le T chengregatch Namèh, dont le premier,
au moins, n’est qu’un arrangement en vers persans d’un livre
pehlvi bien plus ancien, le roi Gushtasp, qui s’était converti à la

religion de Zoroastre après la guérison miraculeuse de son
cheval, demanda au PrOphète de lui montrer la place qu’il devait
occuper dans le monde céleste. Zoroastre ayant célébré le Daroûn donna à boire à Gushtasp une coupe de narcotique 1; le roi
s’endormit aussitôt, comme Arda-Viraf, et son âme resta durant

trois jours dans le paradis; elle se rendit devant le trône du
créateur Ormazd, elle vit la place qui lui était destinée et fut témoin de la félicité dontjouissaient les Saints.

On trouve dans le Bahman-Yasht pehlvi une légende analogue. La composition de ce livre doit se placer assez bas, à peu
près vers l’époque de la première Croisade, mais il se réfère à
des textes bien plus anciens dont il n’est en définitive qu’un ré-

sumé, mis à la portée d’un plus grand nombre de lecteurs.
D’après ce qui est dit au commencement de ce traité, le fond serait tiré de la traduction pehlvie d’un naslc ou Livre de l’Avesta,

le Stutgard et des Yashts de Vohu-Manô, d’Haurvatât ainsi que
du Ashtât-Yasht’. Ily est raconté que Zoroastre demanda un jour
1) Celui que depuis ce temps on appelle le bang de Vishtasp.
2) Dans les parties que l’auteur anonyme de cet ouvrage dit avoir tirées du
commentaire pehlvi (zand) de ces trois Yashts, il y a des éléments qui ne se

trouvent pas dans le texte avestique, mais il ne faut pas oublier que nous ne
possédons plus la traduction pehlvie ancienne de ces Yashts sur laquelle travaillait l’auteur du Bahman-Yasht et que, dans cette traduction il pouvait fort
bien se trouver des amplifications et des développements dont on ne trouve
naturellement pas trace dans le texte original ; l’auteur du Bahman-Yasht n’a
jamais dit que les passages qui font allusion à. des faits relativement récents
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à Ormazd de lui accorder l’immortalité; mais le Créateur lui refusa
cette faveur qu’il aurait été obligé d’étendre à d’autres, de telle

sorte que la résurrection des corps et la Vie future, les deux dogmes
fondamentaux du Mazdéïsme, seraient devenus impossibles en
même temps qu’inutiles. Zoroastre ayant laissé voir la déception

et le mécontentement que ce refus lui causaient, Ormazd réduisit l’Esprit d’Omniscience (Khirat-i harvisp dénis) en une goutte
d’eau qu’il lui fit boire. « L’Esprit d’Omnisciencc s’incorpora

alors dans Zartûsht et durant sept jours et sept nuits il jouit
de la science d’Ormazd’. »

Le Prophète se réveilla après sept jours d’un rêve pendant
lequel son âme Visita les sept contrées (leishvar) de la terre; elle
Vit un arbre qui portait sept branches, une d’or, une d’argent,
une d’airain, une de cuivre, une d’étain, une d’acier et la der-

nière en alliage de fer. Ormazd lui révéla que cet arbre était
l’image du monde, et que chacune de ces branches représentait
l’une des périodes par lesquelles il devait passer; la branche
d’or était le règne du roi Gushtasp, à. qui Zoroastre apporta la
Loi mazdéenne; la seconde, celle d’acier, le règne d’Ardeshir Bah-

man, fils d’Isfendiyar. La branche de cuivre représentait la pé-

riode durant laquelle régna la dynastie arsacide qui anéantit
l’hétérodoxie et qui renversa la civilisation gréco-perse pour

y substituer la culture iranienne; la branche d’airain est le com-

mencement des Sassanides avec Ardeshir et Shâpôur, celle
d’étain le règne de Bahram Goûr, le roi vert-galant de la légende

iranienne, celle d’acier, celui de Khosrau, fils de Kobad, et enfin
celle d’alliage de fer est le symbole de l’invasion des Byzantins

et des Turcs dans l’empire d’Iran . .
Ce qui prouve combien ces histoires de voyages fantastiques et
surnaturels dans le monde d’au delà étaient répandues en Perse
depuis les époques les plus anciennes jusqu’à celle des Sassanides,

sont tirés du texte avestique, mais bien des commentaires pehlvis, ce qui est
tout différent.

1) Khirat-i harvisp-dkâs pùn Zartûsht dar gitmikht haft yôm u shdpân dar
Aûhrmazd khiratih yahvûnt.
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c’est qu’on les trouve mentionnées dans les écrivains grecs depuis

Hérodote jusqu’aux historiens de la Byzantine’.
Suivant Hérodote’, un certain Aristée de Proconnèse, qui était

possédé de Phébus, étant venu à mourir, ses parents et ses amis

cherchèrent inutilement son corps pour lui rendre les honneurs
de la sépulture ; au bout de sept ans’, Aristée reparut à Procon.
nèse et raconta qu’ilavait employé ce long espace de temps à vi-

siter les pays à demi légendaires des Issédons, voisins des Ari-

maspes et des Griffons. Il employais reste de sa vie à composer
un long poème épique sur les mœurs et l’histoire des pays qu’il
avait ainsi Visités et il lui donna le nom de ’Apcua’wasa. Il semble bien que ce récit d’Hérodote’est né d’une confusion entre
l’auteur des ’Apipa’caea et le héros du poème; en d’autres termes,

il est probable qu’Aristée de Proconnèse avait composé ce poème
épique d’après des légendes venues des pays habités par les Issé-

dons et qu’il y racontait, entre autres choses, la Visionoule voyage
dans l’autre monde de l’un de ses héros. Ces confusions bizarres

se trouvent quelquefois chez Hérodote.
Platon, dans sa République ’, raconte qu’un soldat originaire
d’Arménie, c’est-à-dire d’un pays qui reptrait dans la sphère de

l’influence iranienne, nommé Er 5, fut tué dans une bataille et fut
1) J’emprunte’quelques-uns de mes renseignements à la préface de la traduction du liVIe d’Arda-Vîrâf’ que M. A. Barthélemy fit paraître en 1887 isous le
titre d’Artâ. Virdf-Nûmah ou Livre d’Arda’ Virdf.

2) Histoires, IV, êâ 13 et 14.
3) On remarquera la persistance du nombre sept dans ces différentes légendes :
l’âme d’Ardâ Vîrâf voyage durant sept jours dans le ciel et dans l’enfer; Zar-

tusht reste durant sept jours dans la vision d’Ormazd; Aristée de Proconnèse
demeure caché pendant sept ans.
4) HohtTSiot, liv. X, éd. Didot, Œuvres complètes de Platon, Il, p. 190 ssq.
5) Ce nom Er, ’Hp, est probablement celui que l’on trouve écrit en pehlvi air,

qui doit se lire Er et qui dérive du perse Airiya (sanscrit Arya), terme ethnique
qui désigne les habitants du pays nommé Er-dn, litt. : «le pays des Er » formé

avec le suffixe géographique -dna qui se retrouve dans le perse Vehrk-dna, persan Gary-(in, litt. : « le pays des Loups », nom d’une province de Perse;
Moult-(in, nom d’une province du nord-ouest de l’Inde. Clément d’Alexandrie

dans ses Stromates, livre V, chapitre xrv, attribue cette Vision non à. Et, mais à
son fils nommé Zoroastre.
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laissé comme mort sur le champ de carnage pendant une dizaine
de jours ; quand on le ramassa pour le porter au bûcher, il revint
à la vie et raconta que son âme avait abandonné son corps et
qu’elle avait Visité le monde surnaturel ; la description qu’il en
donne se rapproche assez de celle des Champs Élysées des Grecs;
il n’y a pas à. pr0prement parler d’enfer ni de paradis.
On trouve dans Plutarque ’ l’histoire d’un nommé Thespé-

sius qui offre les plus grandes ressemblances avec la précédente.
Ce personnage S’étant tué en tombant, on se mit en devoir de
l’enterrer, mais il reprit connaissance, et raconta que son âme
avait visité, au milieu de terreurs sans nombre, les’endroits où les
justes étaient récompensés de leurs bonnes œuvres et Où les mé-

chants recevaient le châtiment de leurs crimes’.
On retrouve cette même légende à l’époque sassanide sous une
formera peu près identique à. celle qu’elle avait à l’époque achéménide.

Trois auteurs grecs de l’époque byzantine, Evagre le Scolastique, Théophylacte Simocatta 3 et Nicéphore Callixte 4 racontent
l’histoire d’une Persane qui, sous le règne de Chosroès II, se con-

vertit au Christianisme, après avoir en une Vision analogue à
celle d’Arda-Viraf, ou a celle de Zoroastre dans le Bahman- Y asht.

1) Hep). To6 êaurèv êrtutvsr’v &vsmcpfiévwç, xxn, éd. Didot, Moralia, I, p. 68

ssq.
2) C’est l’une ou l’autre de ces deux histoires, la première vraisemblablement,

que Rabelais aimitée dans son Pantagruel (livre Il, ch. xxx) et dont il a fait l’une

des farces les plus amusantes en même temps que les plus spirituelles de son
ouvrage. Il raconte qu’au cours d’une bataille contre les trois cents géants de
Loupgarou, Epistémon, l’un des compagnons de Pantagruel, fut tué et qu’on le
trouva le col tranché. Panurge, qui n’était jamais à. bout de ressources, lui recousit la tête sur les épaules et Epistémon commença à. raconter (r qu’il avoit

veu les diables, avoit parlé à Lucifer familièrement, et fait grand chère en enfer
et par les Champs Élysées ». Dansl’enfer tel que le vit Epistémon, les puissants

de la terre étaient réduits aux plus humbles métiers, tandis que les savants
qui avaient souffert toute leur vie de la pauvreté et de leur insolence étaient
favorisés des dons de la fortune et comblés de respects.
3) Histoire de l’empereur Maurice, livre V.
4) Histoire ecclésiastique, XVIII, 25.
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Cette femme nommée Golandouch’ était fille d’AsmOdoch ’ et de

Myzuch ’ ; deux ans après son mariage,cette jeune femme tomba
1) Le dernier élément de ce mot doit être le persan dokht :9135, fille, qui
entre dans la composition des noms de princesses sassanides, Azermidokht, Pourandokht. Le premier est plus difficile à. expliquer. Le mot Gouldn semble être
formé avec le suffixe patronymique -a’n que l’on retrouve dans les noms propres
pehlvis, Aûhrmazddn, Shdhpùhrdn, a fils d’Auhrmazd, fils de Shâhpûhr ». Ce
suffixe n’est pas à. prOpremént parler un suffixe patronymique, puisque c’est le

même qui se trouve dans les noms géographiques tels que Gourg-a’n, Moultdn;
il serait préférable de dire qu’il représente une dérivation qui serait rendue dans

une langue a flexions complètes par le génitif. Il y a en pehlvi et en persan un
mot goul qui Signifie rose, mais il est douteux que ce soit ce mot qui se trouve
dans Goûldn. Quoi qu’il en soit, le mot gout du pehlvi et du persan dérive d’un
mot perse varda, varta qui a été emprunté par le chaldéen sous la forme N111

et par l’arabe, sous la forme A»; c’est le même mot qui a passé en grec sous
la forme 5365m, (pour fpb’o’ov), tPz’zôoyoév-q signifiant non (( la femme (yen) qui est

rose » mais bien u celle qui a les cheveux roux » en perse *Vardaguna. Dans
ces conditions, je crois que le nom propre Goûldn dérive d’une forme perse
’Vartdna ou *Varddna, quia du, à une certaine époque de la langue iranienne,
exister sous la forme Vartdn; or, l’arménien connaît un saint qui porte ce même
nom de Vartan. Il s’ensuivrait que le persan Goûlân et l’arménien Vartan seraient deux doublets dérivés d’une même forme perse, comme gout et vard de.

rivent de varia; cela ne veut pas dire que gouldn soit dérivé du mot qui signifiait « rose » en perse. Le sens de ce second mot ’varta nous est fourni par
un passage du dictionnaire persan Borhan-i kati (cité par Vullers, Leœicon Per-

sico-Latinum, Bonnae ad Rhenum, 1864, tome Il, page 1415, col. 2), suivant
lequel le mot persan nard a), est synonyme de un; 3 ajut, c’est-à-dire qu’il
signifie « disciple » ; je crois qu’il en faut rapprocher l’arménien varta-bed
« prêtre n, mot à. mot a docteur » qui était en perse ’"varta-paiti, le maître du

’varta, et le mot persan shdgird site, « écolier » qui se trouve en pehlvi sous
la forme ashdgird ; je serais assez tenté de voir dans le premier élément de ce
mot le terme zend asha a sainteté, règle religieuse », de telle sorte qu’ashdgird
et par conséquent shdgird serait en zend *asha-varta et signifierait « celui qui
étudie la règle religieuse ». Varta-bed, en perse *varta-paiti, est alors le « maître
de l’étudiant n.

2) Ce nom est évidemment celui du mauvais génie que la Bible appelle As-

modée et qui est en zend Aéshmô-daéva, le démon de la colère; .
3) La restitution de ce mot est plus difficile que celle du précédent; cependant
si l’on tient compte de ce fait que le père de Golandouch porte le nom d’un dé-

mon, on peut se demander s’il ne faudrait pas voir dans Myzuch la transcription
du pehlvi Mitoltht «l’esprit de mensonge » ; zend Mitaokhta. La transcription du

t par z n’a rien qui doive surprendre, car les dentales du pehlvi et du persan
ancien avaient certainement un son sifflant que les Arabes ont rendu par les
emphatiques à et a.
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dans une extase qui n’était sans doute qu’une attaque d’hystérie;

quand elle fut sortie de la léthargie dans laquelle elle avait été
plongée, elle raconta que son âme avait été témoin des supplices
de l’enfer et des béatitudes du paradis ; cette Vision la détermina

à se convertir au Christianisme et elle mourut longtemps après
en odeur de sainteté. Comme on le voit, la légende de ces extases
mystiques a été exploitée par le clergé chrétien qui rêvait la

conquête religieuse de la Perse, mais le fond de l’histoire de
Golandouch n’en est pas moins iranien, et il se rattache directement aux autres ascensions ou Visions de la littérature persane

du haut moyen âge et de l’antiquité. .
On voit que d’une part la légende des ascensions au ciel et des

voyages dans le monde surnaturel a existé en Perse de toute antiquité au moins jusqu’à. l’époque de la chute de l’empire sassa-

nide, puisque le livre d’Arda-Viraf est certainement bien postérieur à la mort de Yezdegerd III, et que d’autre part rien de pareil
ne se trouve chez les peuples qui appartiennent à la race sémitique, aussi bien au nord qu’a l’est de la péninsule arabique 1 ; il s’en,-

suit donc qu’il y a beaucoup de probabilités pour que le Miradj,
comme fonds et comme additions, soit un emprunt de l’Islam au
génie iranien.

Il n’y arien que de très naturel à ce que les additions a la lé-

gende primitive soient d’origine persane, car il est certain que
la légende musulmane des premiers temps de l’Islam a été fortement remaniée et interpolée, si l’on peut S’exprimer ainsi, par
les docteurs persans; à l’époque où commença le grand travail
d’exégèse et de mise en ordre des traditions attribuées à Mohammed, il n’y avait dans tout l’Islam que les Persans qui fussent en

état de tenir une plume et de se livrer à un travail intellectuel
quelconque; les vrais Arabes, les Koreïshites de la Mecque et
les Bédouins du Hedjaz n’en ont jamais été capables; on le Vit
bien quand ils eurent conquis le nord de l’Afrique et l’Espagne;
l’élément conquérant fut rapidement absorbé par les populations
1) L’enlèvement au ciel du prophète Élie sur un char de feu n’est à propre-

ment parler ni une ascension, comme celle de Mohammed, ni un voyage dans
le monde céleste comme celui de l’âme d’Arda Viraf.
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vaincues et il se forma ainsi des civilisations musulmanes qui
n’eurent jamais d’arabe que le nom. Les Persans se livrèrent à
ces grands travaux exégétiques avec l’ardeur de nouveaux conVertis comme en témoignent les œuvres, remarquables à plus d’un

point de vue des Tabari, des Zamakhshari et des Tébrizi; mais
quand la légende musulmane sortit de leurs mains, elle était profondément transformée, sans que peut-être cette transformation
eût été voulue; il y eut la une influence inévitable de l’antique

génie persanhque la conquête brutale et la conversion rapide de
presque tout l’Irân étaient loin d’avoir anéanti au lendemain de

la chute de la dynastie sassanide.
L’influence de la Perse ne S’est pas seulement exercée lors de

la rédaction définitive de la légende musulmane, car les idées
iraniennes avaient pénétré jusqu’au cœur de l’Arabie à des

époques assez lointaines, en tout cas bien antérieures à celle où
l’Islam prit naissance.
L’influence de la Perse mazdéenne fut considérable dans toute
la péninsule arabique a l’époque des Sassanides; elle était toute
puissante au moment même Où Mohammed commençait à prêcher

sa doctrine; un seul fait rapporté par Mohammed ibn Ishak, l’au-

teur de la Vie du Prophète, intitulée (deJl 3.3.», suffirait à le
démontrer. Il paraîtqu’un Koreïshite nommé Nodar, fils d’Haris,

était l’un de ses ennemis les plus acharnés et qu’il ne cherchait

que l’occasion de se moquer de lui et de lui faire du tort. Il avait
Vécu quelque temps à Hira, qui était l’un des grands centres de
l’influence iranienne en Arabie, et il y avait appris l’histoire lé-

gendaire de la Perse, en particulier le récit des aventures extraordinaires et des grandes chevauchées de Roustem et d’Isfendiyar’;
c’est-à-dire, en termes plus clairs, qu’il y avait étudié le Khûtdi
nâmalc pehlvi, source aujOurd’hui perdue d’Ibn-el-Mokaffa et

de Ferdousi”. Quand Mahomet assemblait ses compatriotes
il ale-’34) à») Cet-tus uni” 5:1; Lieu LI: E) 319L! r43 45 OK:
Wustenf’eld, Das Leben Muhammed’s nach Muhammed ibn Ishak, I" vol., p. 191.

Cf. p. 235. ’

2) On voit par les termes mêmes d’Ibn-Ishak que la geste de Roustem et
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pour les prêcher et leur réciter les sourates que l’ange Gabriel
était censé lui apporter du ciel, Nodar se mêlait aux assistants

et leur disait: « Venez donc, Koreïshites, que je vous raconte
une histoire de mon cru qui est autrement belle que celles qu’il va
vous réciter! » Il leur contait alorsles histoires des rois de Perse,
celles de Roustem et d’Isfendiyar, après quoi il disait au Prophète:

« Raconte-leur donc des histoires plus belles que les miennes! »
Cette curieuse anecdote qui n’a certainement pas été inventée

par Ibn-Ishak, montre combien les idées persanes avaient pénétré en Arabie et quel rôle elles y jouaient, au moment même
ou la dynastie sassanide était en pleine décadence, et à l’instant précis Où s’élaborait la nouvelle religion qui allait changer
la face de l’ancien monde.

Les relations des peuples qui habitaient la péninsule arabique
avec la Perse furent très fréquentes à partir de l’ère chrétienne;
d’après les auteurs arabes elles remonteraient même à une époque
beaucoup plus lointaine’. ’

Onraconte que le roi kéanide de Perse, Kaî-Kâoûs Vint attaquer
Dhou’l-Adhar, souverain du Yémen’; vaincu et fait prisonnier, il
fut délivré par le fameux héros Roustem et il épousa Soudabèh

fille de Dhou’l-AdharS. Le Tobba Shammir Yerasch, fils de YasirYounim, roi du Yémen, envahit l’Irak, la Perse et les contrées
d’ISfendiyar était déjà l’une des parties les plus connues et les plus populaires

du Khûtdi Ndmah, tout comme dans le Livre des Rois de Ferdousi.
1) J’adopte ici la chronologie qui a été établie par Caussin de Perceval
dans son célèbre ouvrage : Histoire des Arabes avant l’Islamisme. Elle n’est
certainement point à l’abri de tout reproche et on lui en a même adressé de très
sévères; toutefois celles qu’on a tenté de lui substituer n’ont souvent pas plus

de fondement. Il suffit de ne pas considérer les dates qu’il indique comme rigoureusement exactes et de laisser une marge de quelques années à toutes ses
évaluations historiques.

2) Caussin de Perceval ne croit pas que ce récit vise une invasion persane
dans le Yémen, mais bien une expédition romaine; les raisons sur lesquelles il
fonde son opinion ne sont pas de celles qI,Ii emportent l’évidence. D’ailleurs les

termes de Khondémir et des autres historiens musulmans ne laissent guère
subsister de doute à ce sujet.
3) Les livres historiques pehlvis et le Livre des Rois de Ferdousi racontent
’ que le roi de Perse, Féridoun, envoya demander à Sarv, roi du Yémen, la main

de ses trois filles pour ses fils, Salm, Todj et Iridj.
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voisines; il pénétra jusqu’en Sogdiane et saccagea la capitale de
ce pays. Les habitants l’appelèrent alors Shammer kana’ « Shammer (l’)a détruite » qui fut, dans la suite, transformée en Sa-

markand 415w.
1) Ce récit est répété à peu près dans les mémés termes par tous les histo-

riens musulmans et il faut avouer que l’on ne sait au juste à quel événement

.ls font allusion. Le fait principal qui y est relaté est la ruine de la ville qui dans
.a suite fut appelée Samarkand; la légende d’Afrasiyab, le célèbre roi de Tou-

ran, contre lequel les Iraniens eurent si longtemps à. lutter, est presque entièrenent localisée autour de cette ville; c’est en effet a Afrasiyab que la plupart
des historiens orientaux attribuent la fondation de Samarkand et elle est généralement donnée comme ayant été sa capitale. Or l’Avesta et les livres pehlvis
racontent qu’Afrasiyab eut un jour à défendre l’indépendance de l’Iran contre
des envahisseurs qui ont tout l’air d’être des Sémites (voir Revue de l’Histoire

des Religions : De l’influence de la religion iranienne sur les croyances des peuples turcs, année 1898). Dans ces conditions, on peut se demander si l’expédition du Tobba Shammir et la Victoire qu’Afrasiyab remporta sur ces enVahisseurs et qui les força à abandonner la partie ne viseraient pas un même fait
historique; en tout cas, il est très possible qu’il y eut une expédition entreprise par les Yéménites dans l’est de l’lran et qu’ils furent repoussés par les

Persans, alliés pour la circonstance aux populations du Touran.
Les historiens orientaux auxquels nous faisions allusion tout à l’heure rapportent qu’il y avait dans cette Ville deux inscriptions écrites en caractères
himyarites et relatant l’expédition du Tobba Shammir; le géographe Ibn Haukal ,
raconte même qu’il a vu l’une des deux et que les habitants en connaissaient le

sens par tradition. Il est fort douteux que ces inscriptions aient été écrites en
himyarite, mais le témoignage d’Ibn Haukal ne permet guère de douter que
l’une d’elles au moins ait réellement existé. Je serais assez porté à. croire qu’elles

étaient écrites avec un alphabet proche parent de celui des inscriptions paléoturques de l’Orkhon qui, a première vue, ressemble beaucoup à l’himyarite.
Cette ressemblance va si loin qu’un savant européen a voulu chercher l’origine
de l’alphabet turc de l’Orkhon dans les alphabets du sud de l’Arabie. [lest donc

probable que les deux inscriptions dont on montra l’une à Ibn Haukal étaient

des inscriptions turques.
On lit dans la Chronique Paschale (Chronicon Paschale cura et studio Caroli

du Fresne d. du Gange. M. DCLXXXVIII, p. 28) que Cham, fils de Noé,
eût pour fils Chous,ancêtre des Éthiopiens, et Misraïm, père des Égyptiens; ce
dernier aurait quitté I’Êgypte. pour aller habiter les contrées orientales et fonder
Balkh dans l’extrême-est de la Perse: X00; éE 05 Aieforteç Msapaeip. SE 05
Aiyuvttim. 051-0; Meapas’tp. ô AiytSIItto; parénsnat Sari 1:5: chatonnât pépn oixficac
oixv’jrwp énerva Bain-pont Tint êcwrépotv Hspoiôoç Iéyet ’Ao-oa Tibv usyoilmv ’Ivôibv. Il

serait curieux que ce passage fût un souvenir, d’ailleurs bien lointain, de l’expédition des Yéménites dans l’Iran; mais peut-être aussi n’y faut-il voir qu’une

.
En»;. V

hunes sua L’HISTOIRE RELIGIEUSE DE L’mAN 23

Le Tobba du Yémen, Haris, dont le règne doit se placer aux
environs de l’ère chrétienne, passe également pour avoir fait une
adaptation de la légende de Sémiramis dont le mari Oannès aurait assisté au
siège de Bactres (z Balkh), sous le règne du souverain chaldéen Ninus.
On sait que le nom de Samarkand est en grec Mapo’mavôa et que l’s initial de

ce mot en persan est une addition analogue à celle du grec canapé: à côté de
ptxpôç. On ne possède pas la forme en vieux perse du nom de cette ville, mais
il est plus que probable que le mot Mapo’cxavôa avec sa variante Mapoîyotvôot dans

Plutarque, le transcrit fort exactement. Ni le zend ni le perse ne connaissent
l’r voyelle du sanscrit, et le zend le remplace par le groupe -ere- ; on ne
sait quelle transformation le perse avait fait subir à cette semi-voyelle, mais
d’après l’analogie du zend on est porté à croire que l’r voyelle devint -ara-,

autrement dit, le nom de ville *Marakanda transcrit en grec par Mapatxo’tvôot correspondrait aune forme primitive Mrkanda. L’un des pouranas de

l’Inde a pour auteur un certain Mârkandeya et se nomme par suite de cette cir-

constance le Mdrkandeya Pourana; la grammaire sanscrite nous apprend que
Mdrkandeya est un patronymique tiré soit de Mrkanda, soit de Mrkandu, et
les lexiques indiens affirment que tel est le nom d’un sage des anciens âges.
Mais les noms de la forme Mârkandeya n’ont pas forcément pour base un nom
d’homme; en effet Kdrttikeya, nom du dieu de la guerre, est dérivé par une
formation identique de Krttilta, nom des Pléiades dans l’astronomie indoue. Il
s’ensuit que Mrkanda peut être une localité et que Ma’rlcandeya signifierait
« celui qui est originaire de Mrlianda». Il serait curieux qu’en effet, ce Mârkan-

deya fût originaire de la ville qui est connue aujourd’hui sous le nom de Samarkand; s’il n’y a dans ce fait qu’une simple coïncidence sans aucune portée
historique, elle m’a paru assez intéressante pour être signalée.

Il se pourrait que les différents noms de l’émeraude se rattachent à celui de

la ville de Samarkand. On ne connaît pas la forme perse du nom de cette pierre
précieuse, mais il est à présumer qu’il ne devait pas différer sensiblement de

celui qu’elle porte en sanscrit, soit marakata ou marakta. M. Benfey voulant
expliquer par le sanscrit ce mot qui-n’est vraisemblablement pas indien, proposait d’y voir asmarakta «pierre rouge », Cette étymologie est insoutenable pour
plusieurs raisons, et de plus l’émeraude est verte et non rouge. L’hébreu bara-

kat ripa: n’est qu’une simple transcription du sanscrit ou du perse marakata,
avec le changement bien connu d’m en b; il ne donne pas davantage l’étymologie

du nom de cette pierre. Tout au plus pourrait-on voir dans barakattrla pierre qui
brille n; mais cela ne signifierait rien, car l’émeraude n’est point la pierre bril-

lante par excellence, le rubis et surtout le diamant méritant bien mieux ce nom.
Le grec népayôoç et cnâpayôoç, le chaldéen 1:17:37 zmaragd et l’arabe zemerroud

4,95 ne sont que des transcriptions. Peut-être le mot marakata est-il à rapprocher du nom de ville Marakanda; la chute de la nasale n’étant point une
difficulté insurmontable; l’émeraude serait alors la pierre de Samarkand. Il
convient de ne pas oublier que c’est à Samarkand qu’est conservée la fameuse

« pierre verte », la œuf; sur laquelle s’asseyaient les Timourides et les
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eXpédition dans l’Inde et contre les Turcs; il aurait donc tra-

versé
entièrement l’Iran. I
Tibban Asad Abou Kariba (200-236 J .-C. ’) bat l’Arsacide
Kobad, fils de Firouz, envahit l’Azerbeïdjan et ravage le pays
des Turcs.
Un nommé Rabia, de la tribu des Banou-Lakhm, envoya ses

enfants dans l’Irak et les recommanda à un prince arsacide
nommé Shapour, fils de Khourzad; quoique ce prince ne soit pas
autrement connu, cela prouve qu’on envoyait quelquefois les enfants arabes faire leur éducation dans l’Iran; par contre, les historiens musulmans s’accordent tous à raconter que le roi de Perse

Bahram GOûr fut élevé chez les Arabes. i
Dhoù-FNOWâs (490-525) se convertit au Judaïsme, parce que
les rabbins avaient éteint le feu d’un pyrée dans lequel était adoré

un démon. On ne peut pas voir une allusion plus claire a l’exis-

tence du culte du feu et même du culte mazdéen du feu dans le
Yémen, car les Persans étaient dans le voisinage de l’Arabie les
seuls qui l’adorassent.
Après la chute de l’empire himyarite, les Abyssins s’emparèrent du Yémen qu’ils saccagèrent; Saif, fils de Dhou’l-Yazan, se

rendit auprès de Justinien, pour lui demander aide. L’empereur
grec ayant refusé de le secourir, Saif se rendit à Hira, et Noman,
fils de Moundhir, le conduisit a la cour de Khosrav Anoushirwan;
ce N oman allait tous les ans à Ctesiphon pour présenter ses hommages au roi de Perse. Khosrav envoya une armée qui défit les

Abyssins et la monarchie hiinyarite fut rétablie sous le protectorat de la Perse; une seconde expédition réduisit le Yémen, le
Hadramaut et l’Oman au rang de provinces persanes; le Bahreïn

reconnaissait depuis longtemps la suzeraineté des Sassanides.
Mais c’est surtout à Hira ou le contradicteur de Mohammed, .Nodar, fils d’HariS, était allé apprendre l’histoire légendaire de

princes de cette ville, le jour de leur avènement, de plus Samarkand fut certainement l’un des entrepôts des pierres précieuses de l’Asie centrale, des rubis

du Badakhshan, des turquoises de l’Inde, des émeraudes de Sibérie.

1) Cette date est certaine à. cause du synchronisme fourni par la mention du
roi Arsacide Kobad, fils de Firouz.
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la Perse que l’influence iranienne s’exerçait dans toute sa pléni-

tude, et les rois de Hira gouvernaient les tribus arabes au nom
des Khosroès; de plus, l’administration du royaume était tout

entière entre les mains des Persans.
Bahram-Goûr (428-440) fut aidé par le roi de Hira, Moundhir I,

à recouvrer la couronne que ses sujets voulaient donner a Khosrav, fils d’ArdeShir Il; ce même Moundhir fut l’allié de Bahram

contre les Byzantins; il voulait envahir la Syrie et allait s’emparer
d’Antioche, quand son armée périt dans une panique. --Noman Il
(498-503) fut également l’allié des Persans contre l’empire grec;

Kobad l’envoya contre Harran; Moundhir III agit de même en
528 et il brûla la petite ville de Kinnisrin, près d’Alep. Vers 580,

ce fut un général persan qui gouverna le royaume de Hira jusqu’à l’avènement de Moundhir IV et les Arabes combattirent

avec Khosrav Perviz contre Bahram Tchouhineh. Le Nedjd était
également iranisé en grande partie et le prince taghlibite Haudha
fut aussi l’allié de Khosrav Perviz.

On conçoit comment dans de telles conditions, avec une pareille
pénétration du sémitisme et de l’iranisme, les idées iraniennes

ne tardèrent pas à se répandre dans la péninsule arabique au fur
et mesure qu’elle passait dans la sphère d’influence politique de
la Perse et cela explique l’influence de la théologie et de la démonologie mazdéennes sur l’Islam primitif 1. Il n’en faut pas davantage pour établir d’une façon indiscu table la possibilité de l’em-’

prunt à l’Iran de la légende de l’Ascension du Prophète au Ciel.

(A suivre.) E. BLOCHET.
1) En partie seulement, car il faut bien remarquer que les sectes gnostiques
ont joué un très grand rôle dans ces questions de points de contact de religions différentes; le Sabéïsme en particulier avait certainement des éléments
empruntés à l’Iran et il les transmit a l’Islamisme primitif; Mais dans le cas spécial de l’ascension de Mohammed, je crois, pour les raisons que j’ai données

plus haut, qu’il y a eu influence directe de la Perse.
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