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JOURNAL

DES SAVANTS.
MARS 1850.

THEONIS SMYBNÆI PLATONICI LIBER DE nsraozvosm, cum Sereni
fragmenta. Textum primas edidit. latine vertit, descriptionibus
geometricis, dissertatione et notis illustravit Th. H. Martin, facul-
tatis litteraram in academia Bhedonensi decanus. Parisiis. e Rei-
publicæ typographeo. 18119 g vu! et [180 pages, avec dix planches

lithographiées. .
PREMIER ARTICLE.

Depuis la renaissance des lettres, peu d’époques ont été signalées par
la découverte d’un si grand nombre d’ouvrages anciens. latins et grecs.
que les quarante années viennent de s’écouler; et . dans ce nombre , il
s’en trouve de fort importants par le mérite des auteurs et par la na-
ture du contenu. Sans parler ici des publications d’une foule de gram-
mairiens. de rhéteurs et de lexicographes grecs inédits. publications
dont MM. Boissonade. Immanuel Bekker et Bachmann ont enrichi la
science , nous devons à Niebuhr la connaissance du manuscrit de Vérone
ou étaient conservées les Institutes de Gains qui ont jeté tant de lu-
mière sur l’étude du droit romain. Les palimpsestes de la bibliothèque
de Turin ont fourni à M. Amédée Peyron des fragments nouveaux des
harangues de Cicéron; et le monde érudit connaît les services que.
sous le même rapport. M. le cardinal Angelo Mai a rendus aux lettres.
Ces découvertes si nombreuses et si inattendues ont fait voir combien,
aujourd’hui encore. un examen minutieux des manuscrits anciens peut
être fécond en résultats; et l’attention des philologues s’est dirigée avec

d’autant plus d’ardeur vers ce genre de travaux, que le succès avait
couronné plus d’un efl’ort. Les investigations dans les grandes biblio-
thèques de l’Europe sont devenues une de ces modes littéraires qui,
suite plutôt que cause des grandes découvertes. servent néanmoins aux
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progrès des études. en fixant à la fois les regards du public et en don-
nant une nouvelle activité aux recherches des érudits.

On peut donc se demander comment il se fait qu’une partie consi-
dérable d’un ouvrage grec, composé au second siècle de notre ère, soit
restée inédite jusqu’à nos jours; pourquoi un traité dont plusieurs sa-
vants connaissaient ou soupçonnaient l’existencel, et qui remplit une
véritable lacune dans l’histoire de l’astronomie ancienne, a été négligé

par tant d’hellénistes actifs et habiles? Cette espèce d’oubli tenait à
deux causes. D’abord, le traité qui nous occupe n’a été conservé que

dans deux manuscrits peu connus et très-fautifs; en outre, pour rétablir
ce texte altéré, pour expliquer le système astronomique de Théon,
une connaissance même approfondie de la langue grecque ne suffisait
point. S’apercevant que les lois qui agissent sur les corps célestes sont
également constantes, que les phénomènes qui en résultent offrent
toujours la même régularité, désireux de savoir par quel mécanisme
une force dont le principe était inconnu produisait l’ensemble de ces
phénomènes, les Grecs s’étaient abandonnés trop tôt à leur vive et
féconde imagination. Le goût des hypothèses se contractait facilement.
dans leurs écoles; les platoniciens surtout, auxquels appartenait Théon,
mêlant sans cesse la métaphysique et l’astronomie, semblent avoir
oublié que, dans cette dernière science, comme dans toutes les autres
parties des études positives, les faits doivent obtenir la préférence sur
les théories; tandis que, par un effet assez ordinaire de la précipitation
humaine. les théories ont trop souvent devancé la connaissance des
faits. Pour comprendre les méthodes obscures et embarrassées de
Théon, pour montrer l’enchaînement de ses idées, pour en faire con-
naître les rapports avec l’ensemble du platonisme, il fallait donc y être
préparé par des études à la fois spéciales et diverses; il fallait être non-
seulement philologue, mais encore mathématicien, et connaître, jusque
dans ses moindres détails, l’histoire de la philosophie ancienne.

Nous sommes heureux de pouvoir dire que ces différents genres de
savoir et de capacité se trouvent réunis dans M. Henri Martin. Savant ’
studieux, joignant à une heureuse flexibilité de talent une grande
variété de connaissances, il avait déjà publié, avant d’avoir atteint l’âge

de trente ans, un ouvrage remarquable par les espérances qu’il faisait
concevoir de son auteur; et que celui-ci a depuis tenues et surpassées.

l Nous ne citerons ici que Viseonti. Dans l’Iconographie grecque, part. I. c. 1v.
p. 87, note 6. après avoir parlé de la partie publiée des ouvrages de Théon, il
ajoute : a Une autre partie est encore cachée dans les bibliothèques...



                                                                     

MARS 1850. l3]C’est une édition du Timée de Platon], œuvre à part, obscure par la
nature même et l’immensité du sujet. Après en avoir donné le texte
accompagné d’une traduction nouvelle, M. Henri Martin y a joint une
série de dissertations où il traite, avec une lucidité et une force de tête
peu communes, les questions les plus épineuses de la philosophie pla-
tonicienne, entre autres celles qui concernent la symphonie céleste,
l’impossibilité du vide, l’âme et l’origine du monde, les corps élémen-

taires, l’attraction; car quelques savants modernes avaient conjecturé,
d’après une phrase du Timée’, que Platon connaissait cette loi géné-
rale 3, et que, par conséquent, l’idée sublime d’une gravitation univer-
selle s’était présentée aux philosophes grecs dans un temps bien anté-
rieur à Newton. Sans doute, il y a peu de découvertes qui, avant d’être
énoncées par le véritable inventeur, n’aient été, pour ainsi dire, pres-

senties par quelques hommes de génie. Mais, quand même le passage de
Platon dont il s’agit aurait le sens que des savants lui ont attribué, de
simples vues, quelque grandes. quelque heureuses qu’elles soient, ne
peuvent ni être mises sur la même ligne qu’une découverte précise et
déterminée, ni diminuer le mérite de celles dont, peut-être, elles ont

été le germe. ,L’esprit qui a guidé M. Henri Martin dans son travail sur le Timée
le guide également dans l’ouvrage dont nous allons rendre compte. Sa
nouvelle publication se compose de deux parties : la première est une
dissertation préliminaire; on trouve dans la seconde le texte grec de
Théon de Smyrne, avec la version latine en regard, et suivi de notes.
Nous laisserons de côté en ce moment, pour y revenir avant de termi-
ner notre analyse, des appendices dont le sujet se rattache à celui de
l’ouvrage principal, et qui sont placés à la lin du volume.

.La dissertatiOn préliminaire, ou l’introduction. est elle-même di-
visée en deux parties, dont la première (p. 5-110) comprend quatre cha-
pitres. L’éditeur y discute d’abord l’époque où vécut Théon. Il la fixe.

conformément à l’opinion reçue, vers le milieu du second siècle de notre
ère, siècle fécond et célèbre, où rien encore ne présageait les événe-

ments qui bientôt devaient entraîner la civilisation antique vers une
décadence rapide. Contemporain d’Arrien, de Phlégon de Tralles, de.

’ Études sur le Timée de Platon, par Th. Henri Martin, pmfesreur de littérature un-
cienneà la «calté de: lettres de Rennes, Paris, 18141, a vol. in-8°.--’ Part. tu, vol. Il,
p. 72. l. 1 de l’éd. de M. Bekker : Sumxôv-ra 7d pépv, vélin Eurappoaâév-ra cirre

flirtois x. r. A. - 3 M. Henri Martin le nie, et, ce nous semble, avec toute raison.
Après avoir exposé la théorie de Platon sur l’action réciproque des corps, il ajoute
(t. ll, p. 3&2) : a Il y a bien, comme on voit, quelque di érence entre ce système et
a celui de Newton. n

l 7 .
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Galion, d’Hérode Atticus, de Lucien, d’Aristide l’orateur, Théon parait

avoir terminé sa carrière pendant que Ptolémée , à Alexandrie, forma le
plan et rassembla les matériaux de son grand ouvrage d’astronomie.
Tout ce que nous savons de sa vie privée se réduit à fort peu de chose.
On peut conjecturer seulement qu’il appartenait à une famille au-dessus
du vulgaire, et que, par conséquent, il se sentait trop d’activité dans l’esprit

pour que lesjouissances que donne la fortune et les douceurs de la vie
domestique pussent lui suffire; car il est certain qu’il avait un fils assez
riche pour parvenir à un de ces sacerdoces dont les villes grecques n’in-
vestissaient guère que les citoyens les plus opulents et les plus considérés.
Comme M. Henri Martin le rappelle (p. la ), le hasard a voulu que le
portrait authentique du philosophe de Smyrne, prouvé par une inscrip-
tion, soit parvenu jusqu’à nous. Sur le socle d’un buste qui appartenait
jadis au surintendant des finances F ouquet, et qui se trouve aujourd’hui à
Rome dans le musée du Capitole, on lit les mots: eEQNA ITAATQNI-
KON OIAOZOOON 0 IEPEYZ GEQN TON "ATEPA; Le prêtre Théon
(consacre aux dieux l’image de) Théon, philosophe platonicien, son père’.
Il est permis d’espérer que le monument littéraire élevé par le nouvel
éditeur à la mémoire du philosophe durera autant que ce buste qui,
consacré par la piété filiale, a survécu aux vicissitudes de tant d’em pires.

Théon fut auteur d’un ouvrage assez étendu, qui portait le titre : Toi
and 16 Mnuarmèva xprla’iua si; Tilt: 1’05 Instruire; âvdyvma-w, Ce qui,
dans les mathématiques, peut servir d’introduction à la lecture des écrits de

Platon et en faciliter l’intelligence. Ces branches de mathématiques,
suivant l’opinion du philosophe grec , sont au nombre de cinq: l’arithmé-
tique, la géométrie, la science qui traite de la mesure des solides, l’as»
tronomie, la musique; et M. Henri Marlin prouve qu’en effet l’ouvrage
de Théon était divisé. non pas en quatre sections comme on l’avait cru
jusqu’à présent, mais en cinq, intitulées : Tal Gap) àptüpnrmfis, 1è crépi
yewyerpt’as, 10’: 135p) a7epsotœ1’plas, rat flapi Mpolayfas 3, ré flapi 1’775 à:

’ Voy. Visconti, Iconographie grecque, part. I, ch. W. p. 178. pl. x1x, n" 3 et à»
- ’ C’est la leçon donnée par sept manuscrits de la Bibliothèque nationale. Un
seul porte and paânparruùv, leçon adoptée , à lort, par Ismaël Bouillaud , et, d’as
près ui. par les hellénistes et les bibliographes. - ’ On sait que, dans les auteurs
classiques grecs, Mpoloyla désigne rarement l’astrologie judiciaire, nia àarorsleœ
pas-imin- c’est presque toujours l’astronomie. La même con usion règne dans les écri-
vains latins et a quelquefois trompé les traducteurs. Eudoxe, qui combattait l’as-
trologie judiciaire. est appelé par Cicéron in ashulogia facile princeps (Da divinatione,
n , S 87). et l’on chercherait en vain le mot astronomus dans les auteurs du temps de
la république et du haut empire. Le premier qui l’emploie est Firmicus Maternus.
vivant au siècle de Constantin.



                                                                     

MARS 1850. 133xéapq; pavoisais. Trois de ces parties ou sections sont perdues aujourd’hui,
savoir :la deuxième, ayant pour objet la géométrie, la troisième, où il était

question de la mesure des corps solides; enfin la cinquième, traitait de
l’harmonie du monde. La première section , sur l’arithmétique, conservée

dans un grand nombre de manuscrits , fut publiée par Ismaël Bouillaud
vers le milieu du xvu’ siècle’ et reproduite en partie par Van Gelder, il
y a une vingtaine d’années 3. Il restait le quatrième livre , sur l’astronomie;
c’est celui que M. Henri Martin fait connaître aujourd’hui d’après un ma-

nuscrit du xvi’ siècle. Après avoir successivement appartenu à l’arche-
vêque deToulouse , Charles de Montchal, et au surintendant des finances
Fouquet, ce volume se trouve aujourd’hui à la bibliothèque nationale de
Paris ou il porte le n° 182 1 . Il fut prêté en l 61:5 à Ismaël Bouillaud, qui
en publia unpetit nombre de passages; et une copie de ce même manus-
crit, faite à ce qu’il paraît au siècle dernier, existe à Leyde. Un second
exemplaire ancien du Traité astronomique de Théon est conservé à la
bibliothèque Ambroisienne de Milan ou, avant l 6M , Isaac Vossius put le
consulter et en copier les fragments du poète Alexandre d’Éphèse, dont
nous parlerons plus loin. Autant qu’on en peut juger par ces extraits,
le manuscrit de Milan, que M. Henri Martin n’a pu avoir a sa disposi-
tion . est aussi fautif que. celui de Paris dont le savant éditeur donne une
description fort détaillée et fort exacte. Il en résulte que ce dernier
semble être une copie de celui de Milan, à moins que l’un et l’autre ne
dérivent d’un même original tout aussi rempli de fautes que les deux
transcriptions qui en ont été faites 3. Ainsi, dans le Traité dont il s’agit,

une grande incorrection de texte se joignait à l’obscurité du sujet.
Avant d’expliquer et d’apprécier les doctrines du philosophe de Smyrne

il fallait, pour ainsi dire , en refaire chaque phrase; il fallait songer
moins à publier ce était dans le manuscrit, qu’à suppléer ce qui
aurait dû y être. De pareilles difficultés auraient pu effrayer des critiques
moins exercés , et probablement elles sont cause que ce Traité, dont on
possédait une copie à Leyde , n’y a pas trouvé d’éditeur; mais elles n’ont

point arrêté M. Henri Martin. Grâce à sa sagacité et à sa mangeuse

’ Theonis Platonici son": que in malhcmaticis adPlatom’s lactique»: utilia
un: emporium Opus nunc primant alitant. .. abIsmasls Ballialdo Juliodunsnsi, Lamier,
Paris. 16h15, in-li’. - ’ Thconù Sun. Platonici E itio sorum que: in arithmsticù ad
Pl. Ieclionsm atilia sent. Ballialdi in retaiionsm alinam, lutinais (limitaient mam-
que annotations": addialit J. J. de Gs r. Lagd. Batavomm. 1827. in-8’.- ’Voici le
jugement que M. Henri Martin, p. 3A, porte sur la valeur de ces deux manuscrits :
«Eundem umbo textum exhibent, et cive hoc filins. sin ambo unius ejusdemque
I pessimi codicis sunt apographe. n
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patience, la quatrième partie de l’ouvrage de Théon, inédite et fort
obscure jusqu’à présent, est devenue aujourd’hui intelligible d’un bout
à l’autre. Les doctrines métaphysiques de l’auteur ont été expliquées,

ses erreurs rectifiées par des faits positifs et par des témoignages irré-
ensables; les fautes nombreuses des copistes ont été habilement cor-
rigées, les lacunes remplies; de sorte que, s’il reste encore de l’incerti-
tude sur quelques mots isolés, du moins, il n’y en a point quant au
sens des phrases, aux déductions , aux hypothèses, aux système général

du philosophe grecl. Mais quelles sont les notions nouvelles que ce
texte, presque inconnu jusqu’à présent, heureusement rétabli aujour-
d’hui, ajoute à la masse de nos connaissances? Telle est la question
que M. Henri Martin se fait; et c’est dans la seconde partie de sa disser-
tation qu’il y répond, après avoir rendu un compte très-détaillé et très-

fidèle des travaux de ceux qui se sont occupés avant lui de l’auteur dont
il publie l’ouvrage.

Cette seconde partie (page [to-132) se divise en quatre chapitres
comme la première. Le savant éditeur cherche d’abord à déterminer
le rang que Théon doit occuper parmi les philosophes. Il pense qu’il
faut le mettre au nombre de ceux loin d’être exclusifs, désiraient
concilier le platonisme, sondant les profondeurs les plus abstraites et
peut-être les plus insolubles de la métaphysique, avec la rigueur plus
scientifique de l’école d’Aristote. Et, en effet, dans ce que dit Théon du

mouvement des corps célestes et du principe qui les fait mouvoir, on
s’aperçoit qu’il ad0pte plutôt les opinions du péripatéticien Adraste d’A-

phrodisias, presque son contemporain , que celles du platonicien Dercyl-
lidès, qui vécut un siècle auparavant. M. Henri Martin convient (p. g)
que Théon n’a point fait lui-même des observations; sous le point de
vue scientifique, son ouvrage n’a que la valeur qu’on peut exiger d’un
traité élémentaire d’astronomie du second siècle de notre ère. Toute-
fois ce traité est précieux à différents égards. Sans doute, il n’offre pas
des vérités nouvelles à nos savants , pas plus que n’en offre l’Almagesto
(le Ptolémée; cependant il s’en faut bien qu’on doive aujourd’hui
négliger l’étude de ces écrits, car il sera toujours curieux de connaître
les efforts faits il y a tant de siècles par des esprits cultivés, subtils ou
puissants, pour atteindre, dans ces spéculations élevées, les bornes au

’ Nous transcrivons. en l’approuvant entièrement, un autre passage de l’intro-
duction (p. 38): «Vidimus non sine gaudie, quanquam obstantibus tot mendis
«lacunisque. pesse Tlieonis astronomicum opus certa et induhilata ratione a prin-
«cipio ad finem intelligi, manda corrigi et lacunes compleri, ita ut, si hic illic de
c voec une ont altera, et certe nunquam de auctoris sententia (luhilatio supersit. n
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delà desquelles il est douteux que le génie de l’homme puisse jamais
pénétrer, mais que sûrement il ne peut franchir qu’à l’aide du temps
et d’une lOngue suite d’observations. En outre, nous l’avons déjà dit,
le traité de Théon remplit une véritable lacune. Jusqu’à présent on
avait de la peine à distinguer ce que Ptolémée, dans son Almageste,
avait emprunté à ses devanciers et ce qu’il avait ajouté lui-même, de
son propre fonds, à leurs découvertesï; car des nombreux ouvrages
d’Hipparque, le plus grand astronome de l’antiquité, nous ne possédons
que le moins important. ses Commentaires sur les phénomènes J’Aratus
et d’Eudoæe. Il ne nous reste plus rien des écrits de Dosithée. de Posi-
donius,Théodose de Tripolis, Ménélas d’Alexandrie, qui vécurent depuis
Hipparque jusqu’au règne des Antonins sous lesquels fleurit Ptolémée.
Le seul astronome grec qui appartienne à ce long espace de temps. et
dont les ouvrages nous soient parvenus. est Géminus de Rhode ,
contemporain de Sylla et de Cicéron et auteur d’un traité intitulé:
Eia-aywyr) si; ni Çawéneva- car M. Letronne nous semble avoir prouvé.
dans ce journal même’, que Cléomède, sur l’époque duquel les opi-
nions des savants ont été extrêmement partagées, n’a composé son traité

sur la Théorie sphérique des corps célestes que postérieurement a l’an 186
et peut-être à l’an 300 de notre ère. Ainsi, vula perte de tant d’ouvrages
plus anciens. celui de Théon n’est pas sans importance. parce qu’il pré-
sente un tableau de l’état des connaissances astronomiques à l’époque où
il fut composé, et qu’il peut nous aider à déterminer les progrès que Ptolé-

mée fit faire à la science en publiant son Almageste quelques années

plus tard. -Nous arrivons au troisième chapitre de l’introduction (page 66-82)
où l’on trouve des éclaircissements sur les auteurs anciens cités par
Théon, et au quatrième (page 8n-13 1) qui forme à lui seul plus d’un
tiers de la dissertation préliminaire. Doué d’une grande force de raison-
nement et d’une vigueur d’esprit que, dans un sujet pareil, lesldé«
monstrations mathématiques seules peuvent satisfaire, M. Henri Martin
y expose, en vingt-sept paragraphes, le système astronomique de son
auteur. Il y développe et apprécie les hypothèses de celui-ci, concerth
les planètes, les étoiles fixes, les nœuds, les occultations, la forme, la
grandeur et la position de la terre dont, depuis longtemps, on connais-

’ Nous reproduisons ici encore l’observation de l’éditeur (p. [35): alto ut asque
a nunc non sil definitum , uid per sese ipse præsliterit Ptolemæus, quid Hipparcho
saut aliis debeat : cui s0 vendæ quæstioni Tbeonis Astronomin multnm all’ert
a luminis. n - ’ Année 1821. p. 713. en rendant compte de l’édition de Cléomède
donnée par M. Janus Bake. Leyde, 1820, in-8’.
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sait la sphéricité, et que Théon, comme Hipparque et Ptolémée, place
au milieu de l’univers. Ces détails, méthodiquement disposés, nous
semblent former une des parties les plus remarquables de l’introductiOn ,
mais nous n’entreprendrons pas d’en parler ici. Un illustre collabora-
teur de notre journal nous fait espérer que, dans un des cahiers suivants,
il en rendra un compte détaillé. Unissant à la gloire d’être un des pre-
miers physiciens de notre siècle la gloire d’avoir fait lui-même reculer

’ les limites de la connaissance des astres, il analysera, mieux que nous
ne pourrions le faire, ces vingt-sept paragraphes où M. Henri Martin
expose les hypothèses dont, au temps de Théon, on était convenu de
se contenter; il saura déterminer, avec autant de savoir que de préci-
sion, quelle est la valeur scientifique des opinions du philosophe de
Smyrne, et en quoi son système difi’ère de celui des astronomes ses
devanciers ou ses contemporains. Nous laisserons au même savant le
soin de juger, par des observations lumineuses et fécondes, la partie
astronomique du traité grec placé après la dissertation préliminaire
(page 133-3113); et, dans un second article, nous examinerons le traité
de Théon sous le point de,vue philologique, en faisant également con-
naître les appendices que l’éditeur y a joints et qui augmentent l’im-
portance de cette nouvelle publication.

HASE.

WHISTOIRE DE LA arums depuis les temps les plus reculés jusqu’à
notre époque, par le docteur.Ferd. Hoëier. T. Il; Paris, au
bureau de la Revue scientifique, rue Jacob, n° 3o, 18113.

sarments ARTICLE 1.

Suite de l’examen du système de Van Helmont.

Exposons maintenant le système de Van Helmont, et montrons
comment il envisage le mOnde visible d’après la méthode à priori. En
même temps que, pour en comprendre les choses les plus générales, il
déploya une vaste intelligence en s’aidant d’observations, souvent remar-
quables par l’exactitude ou par la finesse. il avança comme vérités
des erreurs tellement grossières, qu’on ne pourrait en trouver la cause.
si on ne savait pas les aberrations dont l’esprit de système est suscep-
tible! Van Helmont, en présentant plusieurs de ces erreurs comme des
résultats de ses propres expériences, a encouru des jugements si sé-

’ Voir, pour le huitième article, le cahier de février.
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Der Bischof Synesius son Cyrene oder Fonchungen auf dem Gebistc der Erdlrunde

and Geschichte der Libyschen Pentapolis, etc. L’évêque Synésius. de Cyrène. ou Re-
cherches sur la géographie et l’histoire de la Pentapole libyenne. l’histoire ecclés
siastique et celle de la philosophie. d’après les sources. principalement d’après les
écrits peu estimés de Syuésius de Cyrène. par le docteur Bern ard Kolbe. t" par-
tie. i"livraison . 32 pages in.8°. Berlin. 1850. (Paris. Klinëksieck.)

La première partie formera environ 16 feuilles. . I p .
De origine et pristino statu Waldensium secundam antrquzssima corans scripta, cum libris

catholicorum ejusdem ævi collata, scripsit J. J. Hermg. prof. (Universitatis literariæ
Friedericianæ Halls consociatæ programma ad sacra Christi natalitia anni unccchvm
pie riteque celebranda); Halis. 18139. [ils papes in-li°. . l .

S. Justini philosophi et martyris open: quæ eruntur omma. ad optimos libros ma-
nuscriptos partim nondum collatos recensuit. prolegomenis. adnotationibus, ver-
sione instruxit. indices adjecit J. C. T. Otto. t. IlI. pars i. édit. u. cum specimine
codicis Monacensis grasci 121. Jenæ, Manke . 18139. xxxvut et 207 pages in-8’. Ce
volume fait partie d’une collection publiée par M. Otto. sous le titre de : Corpus

apologetarum Christianorum sæculi «candi. .
Regeslen der bisjetzt gedrûckten Urlrunden zur Landes and Orü-Gesclnchte des Gros-

sherzogthums Hassan. Table analytique des documents imprimés relatifs à l’histoire
et à la géographie du grand duché de Hesse; rassemblée et publiée par le docteur

-H. E. Scriba. 1" partie z province de Starkenburg. 2&8 pages iu-8°. Darmstadt. I
181:7; 2’ partie : province de Haute-Hesse (Oberhesrsn). 2 6 pages in-li°; Darms-
tadt. 181.9 (Paris. Klincsieclr) ; la première partie contientl indication de 2.585 do-
cuments des années 628 à 1h79. armi lesquels 219 sont antérieurs à l’an 1000;
la seconde. de 3.300 documents es années 767 à 14146. parmi lesquels 232 an-
térieurs à lÎan 1000; la troisième partie de l’ouvrage sera consacrée à la province
de Rheinhessen; la quatrième. aux titres de la maison grand»ducale; la cinquième
et dernière renfermera les tables et notamment la liste de tous les ouvrages cités.

TABLE.

Theonis Smyrnæi Platonici liber de astronomia,cum Sereni fragmente (l" article

de M. lisse) ...................................... . . ....... . . . . Page 129
Histoire de la chimie depuis les temps les plus reculés jusqu’à notre époque

( 9’ article de M. Chevreul) ........................................ 136
Lettres. instructions et mémoires de Marie Stuart. reine d’Écosse . publiés par le

prince Alexandre Labauoll’(12l article de M. Mignet). .................. 154
Essai sur l’histoire des Arabes. par A.-P. Caussiu de Perceval (2’ article de

M. Quatremère) ................................................ 167
Nouvelles littéraires ....... . ........................ . . . . . ..... . . . . 181

,PIN DE LA TABLE.
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et jusque dans les derniers temps de la liberté grecque, d’être le siège
de l’éloquence attique. Les anciens souvenirs de sa gloire la protégeaient
contre la mémoire odieuse d’une tyrannie passagère; et. depuis le siècle
de Périclès, les Athéniens, détournés de l’idée d’une domination mari.

time, n’étaient plus sensibles qu’à la vue des monuments de l’Acmpole

et de ceux de l’Agora, qu’ils avaient sous leurs yeux du haut du Puys:
actuel. Voilà, selon moi, la véritable solution du problème, telle que
je me l’étais proposée à moi-même. durant mon séjour à Athènes. en

observant les lieux et en y appliquant les textes; et l’intéressant Mé-
moire de M. Em. Burnouf, en rappelant mes souvenirs et mes ré-
flexions, n’a pu que m’alfermir dans cette manière de voir.

Dans un second article , je m’occuperai du second Mémoire de M. Em.
Burnouf sur les Pmpylées.

RAOUL-BOCHETTE.

WTazoms SMYRNÆI PLATONICI LIRE]! DE ASTRONOMIA, cum Sereni
fragmenta. Teœlum primas edidit, latine verlit, des’criplionibas
geometricis, dissertatione et notis illustravit Th. H. Martin, facul-
tatis litteraram in academia Bhedonensi decanus. Parisiis, e Rei-
publicæ typographeo, 1 8lrgzv1u et [380 pages, avec dix planches
lithographiées.

DEUXIÈME mucus 1.

Le traité astronomique de Théon, dont on doit la publication à
M. Henri Martin, se compose de quarante-trois chapitres. Après avoir
démontré (p. 138-157) la forme sphérique de la terre, forme que les
phénomènes du ciel annoncent, que les apparences terrestres font en-
trevoir, Théon essaye de calculer les lois qui gouvernent le système so-
laire, et de tracer les orbites que décrivent les corps célestes, tels que
la Lune. Mercure , Vénus et le Soleil qui, lui aussi . roule avec toutes les
planètes autour de notre globe. Nous avons déjà dit que les hypothèses
développées par le philosophe de Smyrne sont presque toujours celles
du péripatéticien Adraste que Théon cite fréquemmenta, et dont il re-

’ Voir, pour le premier article, le cahier de mars, p. 139-136. - ’ Il paraît
u’Adraste, sans parler de ses autres ouvra es. avait aussi composé un abrégé
’astronomie. Théon, De astronomia, p. 138. . la : ÉEapuéoe: 3è (1690!! grimpons?)-

au 147w in") 106 Àôpéa’loo usÇuÂawôôs wapaôofiém-m.



                                                                     

MAI 1850. 27!produit souvent les propres paroles, au point que, suivant l’opinion
de M. Henri Martin (p. [150), une grande partie de l’ouvrage astrone»
unique de ce philosophe a été conservée par le traité nous occupe.

Le savant éditeur a joint au texte grec une version latine ou, en
néral, il s’est. tenu très-près du sens littéral; et il a mis au bas des pages.
les leçons du manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris, chaque
fois qu’il a cru devoir le corriger en remplissant les lacunes, en recti-
fiant des mots, en, changeant les lettres emp10yées comme chitl’res dans
les démonstrations mathématiques. Pour réussir à donner une idée de

ce grand et consciencieux travail, il faudrait transcrire des pages en-
tières, en comparant le texte fourni par le manuscrit avec le texte
rétabli; mais de telles citations nous conduiraient fort loin et prolon-
geraient trop cette notice. Nous nous contenterons de donner trois
exemples de ces innombrables corrections aussi ingénieuses que cer-
taines, et nous choisirons de préférence celles ou l’éditeur prouve que
non-seulement il est mathématicien exercé, mais encore qu’il s’est fa-
miliarisé avec le grec et que, lorsqu’il s’agit de remplir des lacunes, il
sait écrire dans cette langue. Page 150 , ligne 16 , la période tronquée,
«a rwaapaxoflôv 05v (48’905 15’s xeyxpzalas diapéa’pou, est heureusement
complétée par l’addition des mots, àxraxwxmoa’îév ëa’h rif; 60310141;

(imité-mou. Le génitif 5’54me se trouvant deux fois dans la même ligne,
l’œil du copiste, comme il n’est arrivé que trop souvent, s’est porté des
mots 2157349101101; drapât-pou, immédiatement à modulas dacpérpou, etil a

passé les mots intermédiaires. La même chose a eu lieu, et par la même
cause, p. 282 , l. 20. Le texte rétabli porte : Àn’ fi (du 15v aplanies»
IlEPl ÂEONA IÏPÔÈÔPÛÀË Tas [105 lanuepwoû’ émulée; ’ si dé mûri-roi;

amans HEPÎ ÂEONA mon (mon rot] me émuédtp a» ,5 éaql un a
réuniras ctÇoPIZaw 36x705. L’éditeur, en rétablissant les treize mots mis

entre crochets, et nécessaires au sens, a très-bien vu qu’ils avaient été
omis à cause de ceux, Œepl &Eoua upas bpüals 193, répétés et placés à peu

de distance.
Faisons une citation dernière. Page 158, ligne 7, Théon dità peu

près ceci: «Comparée à l’immensité de l’univers, la grandeur de notre

«globe compte pour rien, et la Terre doit être considérée comme un
«point géométrique. La preuve en est que, dans tous les pays et dans
a tous, les lieux de la terre habitée, les styles des cadrans solaires sont
a regardés comme autant de centres de l’espace circulaire que parcourt
«le soleil, et n’oll’rent (dans la projection de leur ombre) aucune
a difl’érence appréciable.» Kal (du 81: 106 payéâous midi-fra 16709 ahan-mi

5x34 «spes 1è «in r) 717, annelai; 8è 1&5": hélez, au»: aux) 7d TQN [7m
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pénien: &xpa, ê1rl xwpâ’m n au) 161mm advTQN] 15s 013014161115 ais alarma 15;

émis énonÛs’peva atpalpaç, nul paré” tir-:1905» abonnir] dal 101710 aramé-

peut: 16v mapaDava. Ici encore la terminaison semblable de l’article
m’a; et de l’adjectif acta-mm avait fait passer le copiste de l’un à l’autre;

et l’heureuse restitution de M. Henri Martin, 790’16ku input x. 1. 1., est
pleinement justifiée par la paraphrase prolixe de Chalcidius, écrivain
latin dont nous parlerons bientôt. On y lit’ : «Quia vero, cum ampli-
« tudine universæ rei comparata, notæ obtineat modum, declaratur acie
«verutorum, qui gamineras adpellantur a mechanicis, ad faciendam so-
«lariis umbram qua declarantur horæ. Quippe mechauici. . . . .per
«omnes provincias, omnesque etiam plagas habitabiles, sumunt sibi
a promiscue, atque inditl’erenter, horum ipsorum gnomonum mucrones
a pro puncto et medietate solstitialis pilæ : nec errant.»

Les plus grands génies, même dans leurs conceptions les plus pro-
fondes, ne peuvent se défendre de l’empire de l’habitude; et. quand ils
fondent des écoles , leur caraclère individuel exerce souvent une influence
irrésistible sur leurs disciples, qui adoptent volontiers leurs sympathies
et leurs penchants. Né dans un siècle tout poétique, doué lui-même
d’une imagination riche et fleurie, Platon est souvent poète par son
langage, par ses idées, par ses digressions, et beaucoup de ses secta-
teurs cherchent à l’imiter : s’ils ne sont pas poètes eux-mêmes, ils pro-
diguent du moins les citations de vers dans des déductions où, d’après
nos méthodes modernes plus rigoureuses, on demanderait peut-être
des preuves. Les savants qui, de nos jours. ont fait faire tant de pro-
grès aux sciences d’observation, désapprouveraient, selon toute appa-
rence, un traité d’astronomie ou les faits seraient embellis, ou défi-
gurés. par le mélange d’autres faits sinon absolument disparates, au
moins assez étrangers au sujet; mais les philologues doivent s’applaudir
de ce que T Iléon mêle quelquefois à ses démonstrations des vers pris
dans des poètes anciens. S’il n’a point le mérite d’avoir clairement
aperçu les faits généraux qui sont le principe de la science, du moins
a-t-il celui de nous avoir conservé un certain nombre de fragments
curieux de la littérature hellénique, en citant des poètes tels qu’Alexandre
d’Ëphèse, Empédocle et Ibycus. Nous pensons que l’indication de quel-
ques-uns (le ces passages ne peut manquer d’intéresser nos lecteurs

Le fragment d’Ibycus, inconnu jusqu’à présent 3, ne consiste qu’en

l Le manuscrit porte divans-69. - ’ P. MES-11.6 de l’édition de Meursius, Lugd.
Bat. 16I7, in-h’. - ’ Ces vers manquent dans le recueil que l’on doit à l’érudition
et à la critique de M. Schneidewin, Ibyci Rhegini carminant œliquiæ, Gottingue,
1833, in-8’.
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deux vers anapestes, dont le second est incomplet. Théon allirmc,
(l’après Adrastc, que les poëles emploient l’épithète aez’pws, ardent,

comme dénomination commune à’toutes les étoiles: Kozvâis 15 751p,
Quo-lu à Ad’PmOS, maintes rails! &a’ls’pas 04’ 121’017)le asipz’ous’ 10110170112.

Il continue (p. 202 , l. g) z Q; IÊvxosL

dilapida»), drap ria vint-ra 3 uaxpa’v

capta, capacités-mu ...........
M

Kal natal dlaÇopa’w 5mm TOt’IS kummel); nazi émÇaveÎs, ais Apa’ros Tôt: rot?

XUt’àS’u égéen astpwiew l n Çnal, xal à 1pa7màs e’m’ nuas Tôt! wÀavn’rwv’

Tl am’ip’ 5 âa77ip 658 mopôpleôer

Ectptos;

u C’est ainsi qu’lbycus (lit z «Flamboyant, comme pendant une longue
u nuit (les étoiles) ardentes, radicuscs....» Toutefois, quelques poètes
appliquent la même épithète plus spécialement aux étoiles resplendis-

santes et plus apparentes que les autres. Suivant Aratus, celle de la
canicule «scintille d’un vif éclat,» et le poète tragique dit d’une pla-
nète :

’ «Que nous présage donc cet uslrc étincelant?»

Tel est, du moins, le sens que le dernier vers devait avoir dans la
pensée du philosophe de Smyrne, d’après l’ensemble de son raisonne-

ment; ct M. Henri Martin a parfaitement rendu ce sens en traduisant :
u Quid crgoastrum illud affert UEfplov?» Cependant, s’il faut l’avouer.
il semble qu’ici Adraste ou T héon, trompés par une fausse leçon, se
servant de manuscrits non ponctués, ou citant de mémoire, ont eu tort
de joindre le mot «sans à la phrase précédente. Le poète tragique.
qu’ils ne nomment pas, est Euripide, à munirai-taros fait: Germain, sui-

* ’ Le manuscrit, ambons-J C’est, sans doute. à ces vers que se rapporte le passage
suivantde Suidas (t. Il, col. 3291. D, de l’éd. de M.Gaisford. et vol. Il, art." , col.
727, l. a de celle de M. Bernhardy) : lemmes 3è aréna vé âa7pa calma é-ysz t pas-
sage sur lequel il (au! voir les notes des savants commentateurs. - 5 Le manus-
rrit, drap rat réa-m. -- l Il y a dans le manuscrit 8455!: (sic) emplir. leçon fautive
corrigée par M. Henri Martin d’après les vers d’Aratus (Phænom.. v. 330 sqq.) :

V ................ 65 pu. gélifia
ÔEéa cupide: ’ xal (41v nouera” dv0pw1rm r
Ecipmv.

Le scholiaste explique les mots àEéa ampute: par : To en; agame: accaparais -
et) 7&9 év éau-rc’â wnuwipévnv exet à sans? fût! lauvmôéra, flirt ôtazdaxoeazv

un (in év value?) 060w. - l Le manuscrit, époi à.

35
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vant Aristote 1, et le vers qu’ils citent n’est point inédit; c’est. le sixième
de l’Iphigénie en Aulide. Comme dans la tragédie de Racine, Agamem-
non est sorti avant le jour; il demande au vieillard (apaaêérns) ;

Tl; 15701’ âp’ da’71’7p très mopdlueôet;

Quel est l’astre qui s’avance dans le ciel?

Le vieillard répond :

Estpioç, éyyùs 72?; êmanépoo
111315250; ciao-ana én fAEO’G’tÎpTIS.

u C’est Sirius. voisin des sept Pléiades; il est encore au milieu de sa course. a

C’est, du moins. ainsi qu’on traduit généralement. Il est vrai que,
l’étoile de Sirius n’étant pas voisine des Pléiades. des hellénistes émi-

nents ont pensé que asz’pios est ici employé adjectivement et qu’Euri- a
pide n’a pas fait une erreur astronomique. Mais, quelle que soit l’inter-
prétation du passage, qu’on traduise 224m; par étoile brillante ou par;
Sirius, toujours est-il certain que ce mot ne fait pas partie de la phrase
qui précède, qu’au lieu de Tl, il faut lire T15. et que rien n’indique
qu’il s’agit ici d’une planète? L’erreur de Théon, s’il l’a commise. serait

1 Poétique, c. xm.S l0, p. [[153. l. 29 de l’édition de Berlin. A’ rejuge-
ment qui n’a point échappé à M. Henri Martin (p. A7, l. 5 de l’introduction),
on pourrait ajouter que. dans le langage des philosophes, des scholiastes et des
lexicographes grecs. à 13017,17); est presque toujours Homère, à pijrwp. Démos-
thènc, à rpzymôs, Euripide. Les passages des lexicographes et (les scholiastes
où ces trois mots. et surtout le dernier, ont la signification restreinte dont il
s’agit. sont pour ainsi dire, innombrables; quant aux philosophes. nous ne cite-
rons qu’un seul. l’élégant et quelquefois servile imitateur du style de Platon . Philon
d’Alexandrie : De Josepho, vol. Il. p. 53.. l. 3 de l’édition de Mangey (Londres.
i762 . in-t’ol.) z Il); à mayen); 53m1!- Dc mandi imam, p. [:88. 30 : K41 ô szyixà; -
Ibid., p. 515. 16 z Kan-à n) ÇiXoa’aÇnââv 6m) 1’06 rpayixoür Quod omnis probus liber,

p. 669, 12 : K175i 10v Tpaymév r De mundi inc.,.p. 1:98, 20. et De manda, p. 612.
l. 3h : Kant 7&9 ce»: Tpuymôu. Les Pères de l’Eglise eux-mêmes désignent quel-
quefois Euripide par cette seule épithète. Saint Justin le Martyr (De maniant
Dei, t. Il. p. 150.1. 5 de l’édition de M. Otto. Iéna, 1849, in»8°) : En (PME?) à

rpayixôs’ ’Ei’ 8’ situât; 09, raïa: 5069265575105, x. r. 1.

Voyez la nouvelle édition des Fragments d’Euripide , publiée par M. F r. W; Wagner.
Paris, 18146, in-8". p. 821, où se trouvent ces trois vers iambiques appartenant à
la tragédie de Phrixus, aujourd’hui perdue. --- ’ M. Arlaud, dont nous avons. en
partie, reproduit la traduction, pense que l’étoile brillante dont il s’agit pourrait être
l’œilde la constellation du Taureau (Tragédie: d’Euripidc Iraduiles du gmc, t. Il, p.8 .
note i). Ennius. qui avait aussi traduit. ou imité, la même tragédie. semble avoir
éludé la difficulté en ne rendant pas le mot aelptos. ou supins. Dans un fragment
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anciens, inexactitude, au reste, excusable dans un temps où l’impri-
merie n’avait pas encore multiplié indéfiniment, d’une manière correcte

et commode, et à peu de frais, les exemplaires même des ouvrages qui,
comme les tragédies d’Euripide’, font l’orgueil et la gloire d’une nation.

M. Henri Martin nous semble avoir prouvé (p. 68) que Théon s’est
encore trompé en attribuant à Alexandre Id’Etoliel deux fragments qui
appartiennent, en réalité, a Alexandre d’Ephèse, contemporain de Ci-
céron. Ces fragments sont assez étendus, puisque le premier (p. 182)
contient dix vers hexamètres, et le second seize (p. 186). Ils furent ro-
piés du manuscrit de Milan par Isaac Vossius, et sa copie, où le texte
est presque partout singulièrement défiguré. fut publiée par Thomas
Gale, vers la lin du xvn° siècle 2. Depuis, les mêmes fragments ont
exercé plusieurs savants critiques, tels que Jean-Albert Fabricins’,
MM. Næke l et Meineke5, qui ont fait disparaître un grand nombre de
fautes; mais, dans quelques passages, leurs efforts n’ont pas été cou-
ronnés d’un succès complet. Profitant à la fois de leur travail et des
éléments nouveaux que lui fournissaient les leçons du manuscrit (le

de sa traduction conservé par Varron, Da lingue lutina, Yl]. S 73 (p. 1148 de l’e-
dition de K. Outr. Müller), Agamemnon demande z

Quid noctis videtur in altisono
Cœli clipeoD

Le vieillard répond:
Temo sapent

Stellus sublime etiam rageas
Atque etiam noctis iter.

Nous avons suivi la leçon préférée par K. Ottl’r. Muller et par M. Spengcl dans
son édition de Varron, Berlin, 1826, in-8", p. 353. Mais Joseph Scaliger, Conjecl.
in Vanvnem, p. 1113 de l’édition de 1581, lisait le dernier vers z «Atque etiam
u noctis itlner; n forme archaïque qui se trouve encore dans le Mercator de Plante, V.
a. 72 . et dans Lucrèce, VI, 338, sq. z

Ut vehementius et citius, quæcunque morantur
Ohvia, discutiat plagis. itinerque sequalur.

l Les fragments d’Alexandre d’Étolie. poële tragique, lyrique et épigramma-
tique, ont été recueillis par M. Capellmann. Bonn, 1832 , in-8°. D’après la conjec-
tore ingénieuse de M. 05mm (Bcitrügc zur gr. and rômimhcn Lillemturgesrhirhrc,
Darmstadt, 1835, in-8°. vol. I. p. 298-301), le même Alexandre d’Étolie était aussi
auteur d’une comédie intitulée Aoqpryahofial. mot qui manque dans les lexiques.
--’ Dans ses notes sur Parthénius, Hui. puer. scriplt. mil. Paris, 1675. in-8”.
p. 1119. - 5 A la suite des (Euvres de saint Hippolyte, vol. Il, Hambourg. 1718,
in-l’ol., p. 307. --- l Opusc. philoI., t. I, p. 11 et p. 28-29. - 5 Analect. A1012,
epimelr. 1X, p. 372-373.

35.
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Paris, guidé en outre par le texte explicatif (le Théon , par sa propre
sagacité et par une connaissance approfondie de la langue, M. Henri
Martin est parvenu à une restitution qui, à peu d’exceptions près, nous
paraît certaine; et. dans son édition, les deux fragments se présentent
sous un jour tout nouveau. Ne pouvant les transcrire ici tous les deux .
nous nous bornerons à en donner le moins étendu, celui qui n’a que
dix vers, et nous y joindrons la version latine de l’éditeur, pour mon-
trer avec quelle scrupuleuse fidélité il a su traduire le texte grec. Le
poète, Alexandre d’Éphèse, parle des corps célestes qui, dans son sys-
tème. adopté également par Théon, se meuvent autour de la Terre : ce
sont la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne:

filao?) 3’ diluât»: ânes ânées-spot: ëlkaxel :03va ’

Àyxoraîrn fiât! 3h 261mm: «sept yaïav ’

Aeôrepos si: 0405m: xslûoaàôou ’ Épnelao i
T9";a 8’ En: 9009690; me ÇGEWÔTŒIOS Kufispelvs *
Térpa-ros aéros drapant En” flûtas l Çépsâ’ hmm; ’

négundos 8’ au m9625 Goulet: Bpfiînos Âmes i
Ëuros 3’ ail Gaéâwv A"): (bilans t’a-71mn àa’hfp i

ËÊôonos aï: 9::le 5 Kpôvou cinglât TéÀÀËTÆI M9009 ’.

flâne: 3’ Mas-611046 Mm): 90677010: avuqüàv’

Àppow’nv upaæéouaz ’, 3410461; au; à1r’ filou ° s

Voici maintenant la traduction de M. Henri Martin:

u Superne aliud alio excelsiorem obtinet circnlum :
n Praxima divina Luna circa Terram;
a Secundus Stilbon clielyn-xnoventis Mercurii;
c Post hune Pliosphorus est nitidissimus Cythereæ;
n Quartns ipse supra Sol fertur e mis;
u Quintns autem Pyrois cruenti breicii Martis;
a Sextus autem Pliaethon, Jovis inclytum ponitur astrum;
1 Septimus autem Phænon Saturni non procul existit a stellis .(inecrantibus).
« Omnia simul septem tonos habentis lyræ sonis concinentem
u Harmoniam fundunt, alterum ab altero distantia. n

Nous n’avons parlé, jusqu’à présent, que des fragments de poètes

’ Le manuscrit de Paris, ùwéprarov élance. M. Meineke avait déjà proposé la leçon

àréprepov. --- ’ Correction de Næke. Le manuscrit de Paris porte. xeheaôoo ë
peton. - ’ Le manuscrit. 1’659. - l Le manuscrit. éméhos. -- l Correction rît:
Thomas Gale. Le manuscrit, égout); çdlfleîal. - ° Très-bonne leçon du manus-
crit de Paris. au lieu d’aîa7r)p «ou dlâa7pov. --- 7 Le manuscrit. moto». -
’ Correction de M. Mcinekc. Le manuscrit. 070950501». - ° C’est ainsi que lit.
avec raison. M. Meineke. d’après Héraclite. AIIegor. humain, p. [426 (le liédilion de
Gale, ou ce vers et le précèdent sont également cités. Le manuscrit de Paris porte

Mailing; tillas si filma l ’ I
I



                                                                     

MAI 1850. . 277conservés par Théon; et ces fragments seuls suffiraient pour fixer l’atten-
tion des savants sur le Traité dont nous rendons compte. Mais l’auteur
grec cite aussi beaucoup de prosateurs dont il reproduit et combat
quelquefois les opinions. De ce nombre sont les deux philosophes
Anaximandre et Anaximène (p. 3211, l. 3-13), Archimède (p. 1511.1. 12),
le mathématicien Callippe (p. 27A, l. 6; p. 278. l. 13; p. 332, l. 2).
le platonicien Dercyllidès, que Théon juge avec une grande sévérité],
Dicéarque (p. 150. l. 3), Ératosthène (ibid. et p. 192,1. 8), Eudème de
Rhodes (p. 322. l. 19), Eudoxe de Cnide (p. 2711, l. 5, et p. 276.
l. 1h), Hipparque, cité jusqu’à sept fois; Menæchmus, contemporain
de Platon (p. 332, l. 1), et le géomètre OEnopidès de Cliios (p. 322.
l. 19). Quelquefois, il est vrai, Théon ne fait que nommer ces auteurs;
il est probable que d’autres ne lui étaient connus que par les citations
d’Adraste, qu’il suit de préférence. Mais il y en a aussi, parmi ces pas-

sages rapportés. qui nous semblent jeter une lumière nouvelle sur
l’histoire de l’astronomie; et toutes ces données ont été soigneusement

recueillies, rapprochées et discutées par M. Henri Martin, dans ses
notes dont nous parlerons bientôt.

Une véritable découverte littéraire doit augmenter l’intérêt qu’ins-

pirera aux philologues l’ouvrage si important et si neuf que nous an-
nonçons. Chalcidius, écrivain latin qu’on suppose avoir vécu au com-
mencement du lv° siècle de notre ère, a traduit le Timée de Platon
et composé un ample commentaire sur le même Dialogue. La traduc-
tion et le commentaire nous sont parvenus; ils ont été publiés plu-
sieurs foisî; et, malgré leur latinité , qui certes n’est pas d’une bonne
école, ils ont valu à Chalcidius la réputation d’un philosophe à l’ardente

curiosité duquel la littérature romaine ne sulfisait pas, et qui, pour
l’instruction des Latins, avait voulu expliquer, par des observations (lues
uniquement à son talent et à son savoir, la doctrine de Platon 3. En effet,
personne ne pouvait soupçonner ce que M. Henri Martin prouve de la
manière la plus évidente: une partie considérable du Commentaire de
Chalcidius n’est autre chose qu’une traduction verbeuse, souvent infi-
dèle, du Traité de Théon° que nous possédons maintenant, et que

’ Ô 5è AspxuÂM’ôns oôôepzë. ne» olxela ml taponnée?) 111551 flapi rota-mm évé-

ypmlze. P. 322, l. 13. --’ A Paris, en 1520. et à Leyde. en 1617. Cette dernière
édition est de Meursius. ---’ Telle est l’opinion de Gérard-Jean Vossius. qui cepen-
dant, en général. apprécie d’une manière assez juste le mérite des auteurs dont il
parle dans son curieux ouvrage De lheologia gentili, t.l, p. 556 de l’éd. d’Amster-
dam. 16h]. in-[ia z ainsignis non Platonicus modo. sed Christianus quoque
a scriplor fuit. et. bene antiquus. n -- l Nous citerons les mots même: du savant
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l’auteur latin ne cite pas une seule fois. Au contraire, pour mieux dis-
simuler ce qu’on pourrait appeler son plagiat. il cherche à substituer
aux fragments des poètes grecs dont nous avons parlé, des vers tirés
des poètes latins. Ainsi, dans un passage ou Théon oppose l’immobilité
éternelle et majestueuse du firmament ’à la mutabilité et au désordre
apparentdu monde sublunaire, on trouve la phrase (p. 208, l. 17 sqq.):
Tri» 5’ du?) 051mm!) ml mspl finis and gémit; une?» mâcon (indéfini ml
xt’vnazs, ml , xaûdnsp Quel»,

ÉvÛa Kéras se (D6110; se nul ânon; éfivea Knpa’w,

vers dont Théon ne nomme pas l’auteur. mais que M. Henri Martin.
dans une note, prouve être d’Empédocle; et en effet on le lit, avec une
légère variante, dans les fragments de ce poète recueillis par M. Kar-
sten l. La ligne grecque que nous venons de.transcrire a été tra-
duite assez exactement par Chalcidius (p. 159, l. 7 de l’éd. de 1617);
u At vero sui) Luna usque ad nos, omne genus motuum, omne etiam
amntationum.» Mais ici, arrivé au vers d’Empédocle. il continue:

u prorsus ut est in veterc versu Nævii, n
Exuviis rabies. furiarum examina mille ’.

Dans un autre endroit ou il n’y a aucune citation dans l’auteur dont
il s’appmpriait l’ouvrage, Chaleidius place un vers de Virgile. probe-
blement aussi avec l’intention de donner à sa paraphrase , destinéeà être
lue pardes Latins. l’air d’une composition originale. C’est au chapitre vu,
dans la définition de l’horizon donnée par ThéOn (p. 16h. l. 1o) :
Ae’ye-rau dé ris minima: ôpIZaw, à 31a). 1:77; flue-répu- diiez.» ëxËaÀÂéwvos, and

un” swinpéaânawa 1775 7:75 l’au dtatpa’iv, a); apôs aïe-071mm, Tôt: bien ou’pavèv,

10121507: 16 Te (Pavepèu ünèp 7775 fimaÇai’ptou nazi 1è alÇavès du?) 727;. Chal-

cidius ([3. 1 [t8 , l. 8) : a Dicitur etiam eirculus finalis, quem ndster visus
«imaginatur, épiant græco nomme, limitans mundum. dividensque in
u. duas partes juxta hominum visum,. quando, objectu terrez. solum id

editeur (p. 18) z «Quod autem ncmo hue usque suspicatus fuerat. Theonis Astro-
« nouure maximam partcm latine versam dndum habebamus a Clialcidio, qui eam
u Commenlario in Timtrum, tanqnam suam. inseruit. Nihil fere de suo addidit et
tintermiscnit; pauca mntavit consulte; plura, et ca præcipue qua: majoris erant’
n momenli. omisit aut eontraxit; nonnulla perperam intellexit; cetera lideliter. etsi
v prolitius, expressit. n - l Empcdoclis Agrigenlini carminant roliqniæ, Amsterdam.
1838, in-8°. p. 88. v. 21. - ’ Dans les vers de Narvius qui précédaient. il y avait
rebablcmentle verbe insultant ou un autre offrant le même sens.- 3 C’est une excel-

fente correction de M. Henri Martin. Le manuscrit de Paris porte, émupàaûeaw.
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a hemisphærium. quad supernc fuerit, videtur : alterum interim lateat
a suh australi polo, quem, ut ait poeta :

a Sub pedibus Styx ntra videt. Manesque profundi ’. n

Nous ne pousserons pas plus loin ces citations. Elles suffiront pour
prouver que Chalcidius mérite une place dans la Decas decadum d’un
savant polygrapheQ; on peut même s’étonner qu’il ait en la hardiesse
de s’approprier, en quelque sorte, un ouvrage qui n’était pas le sien.
Au siècle de Constantin les populations helléniques (le la Grèce, de
l’Asie Mineure. de la Syrie, de l’Ëgypte, et les nations latines de me.
aident, toutes sujettes au même empire. avaient encore des commu-
nications habituelles; les lumières n’avaient pas cessé d’être l’objet d’un

commerce actif, universel; les bibliothèques de l’Italic, celles de Rome
surtout, étaient abondamment pourvues de livres grecs. et Chaleidins
s’exposait à connaître par expérience la vérité du vers:

Vendôme; 01’155): lamerez w010i! xpôrov.

Quoi qu’il en soit. sa traduction, ou plutôt sa paraphrase, a été cm-
- ployée habilement par M. Henri Martin pour rétablir, par la compa-

raison, beaucoup de passages altérés du texte grecs; et, sous ce rapport
encore on doit s’applaudir que l’ouvrage de Chaleidius nous soit par-
venu.

A la lin du traité. astronomique de Théon, on trouve, dans le manus-
crit de Paris, un court fragment qui porte le titre : Espn’vou 10:7 (pûte-
ao’Çou, à; 15v Annuaire)», E Samtz’onibus (p. fluo-3’43); il y est question

de l’inégalité des mouvements solaires. L’auteur, comme le suppose
M. Henri Martin (p. 8o), est probablement le mathématicien Serenus
d’Antissa, qui écrivit sur les sections cylindriques et coniques deux traités
publiés par Edmond Halley”. mais on ignorait jusqu’à présent qu’il avait

aussi composé un ouvrage intitulé Anlptfta’ra ou Propositions prélimi-

naires. ’Le texte de Théon et le fragment de Serenus sont suivis de notes
(p. 3115-388) ayant principalement pour objet de rendre compte des
corrections les plus importantes que l’éditeur a été obligé de faire dans

* le texte donné par le manuscrit de ’Paris. D’autres sont, pour ainsi
dire. de petits traités spéciaux ou l’on retrouve les mêmes applications

’ Géorgiques, I. v. 2h55. - ’ Decas decadum, sine plagiariorum et pseudonymorum
centurie, dans le Opusculoram historico-critico-litcrariorum sylloge de Jean-Albert Fa-
bricius, Hambourg. 1738. p. 1.106.-’Nous en avons donné un exemple plushaut.
p. :372 . note a. -- ’ A la suite de l’ouvrage d’Apollonius de Perge Sur les sections
coniques, Oxford. 1710, in-fol. p. l-88-

i
O
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du calcul aux phénomènes célestes, la même sagacité, la même con-
naissance des systèmes philosophiques des anciens, dont l’éditeur ardéjà

donné des preuves dans la dissertation préliminaire; partout on y re-
connaît le même esprit capable de former des combinaisons étendues,
mais qui descend sans peine aux plus petits détails. Ces notes, riches en
renseignements précieux, ont en outre le mérite d’être, pour la plupart,
fort concises; et le soin que prend M. Henri Martin de restreindre le
nombre de ses preuves augmente la force de celles qu’il met en usage.

Il nous reste à parler des deux appendices placés après les notes sur
Théon. Le premier (p. 389-1115) renferme sept extraits d’un ouvrage
inédit de George Pachytnère, qui vécut au xni’ siècle de notre
ère. Cet écrivain. à la fois rhéteur, commentateur d’Aristote et histo-
rien], est aussi auteur d’un traité conservé dans trois manuscrits qui se

I trouvent à la Bibliothèque nationale sous les n°’ 2338, 2339 et 113110.
Intitulé flapi momifiai» menuisait), cet ouvrage est divisé en quatre livres2
dont le dernier (Open aÇaupntfis, 2110: 1113p) a’a’lpovopJas) a pour objet
l’étude des cieux. Dans la plus grande partie de son travail, Pachymère
suit et transcrit quelquefois textuellement des auteurs que nous possé-
dons encore. tels qu’Hipparquo dans son Commentaire sur Amtas,
Ptolémée , Cléomède, Théon d’Alexandrie. Mais , en d’autres .endroits. il

paraît avoir consulté des ouvrages que nous n’avons plus; et, comme
ces notions peuvent faciliter l’intelligence du système astronomique de
Théon de Smyrne. M. Henri Martin les fait connaître par les extraits

dont nous venons de parler. I .
Le second appendice (p. A 17-1128) ofi’re un intérêt particulier. C’est

un long passage du commentaire de Chalcidius sur le Timée, passage
qui concerne les mouvementsde Mercure et de Vénus, et qui, d’après
la conjecture très-probable de l’éditeur, est traduit, ou d’un ouvrage

L astronomique, aujourd’hui perdu, d’Adraste d’Aphrodisias. ou des com-

mentaires également perdus que ce philosophe, ainsi que Théon, avait
écrits sur la République de Platou. Cette version de Chalcidius, fort
altérée dans les éditions antérieures, fut repro’duite et corrigée par

’ Son histoire, qui fait artie de a collection byzantine. a été donnée par s
Pierre Poussines, Rome. 1 66 et 16 9. en deux volumes in-fol. - ’ L’intro-
duction générale du même ouvrage de Pachymère. et le deuxième livre. qui traite
de la musique. viennent d’être publiés en grec par M. A.-J.-ll. Vincent, dans
les Nolires et extraits des manuscrils de la bibliothèque du Roi, t. KV]. seconde
partie. Paris. 181:7, in-li”. p. 352-553. Le savant éditeur y a joint une inter-
prétation française avec des notes qui répandent. un nouveau jour sur beaucoup de
questions aussi obscures que controversées; il prouve (p. 381;) qu’au xnr siècle les
traditions de la musique antique étaient encore vivantes chez les GreCs byzantins.

O



                                                                     

MAI 1850. 28!Jean-Albert Fabricius, à la suite des Œuvres de saint Hippolylel; toute-
fois, le Savant polygraphe de Hambourg y avait laissé subsister quelques
fautes que la critique du nouvel éditeur a fait disparaître. Celui-ci y a
joint des notes où, plus d’une fois, il cherche à deviner quel pouvait
être le texte grec, presque toujours fort mal rendu par le traducteur
latin. C’est ainsi qu’il suppose (p. [128, l. 2h) qu’Adraste, ou Théon,
avait écrit : Àâ’nflpopov 1è pu) min aîxpzëôs dal à» se; Ê annale,» ôpâaâa; 1M

filou, a lndill’erens est Solem non semper accurate in puncto G cerni. n
Chalcidius avait traduit : «Quippe Sol nonnisi ubi est littera É indill’e-
« renter videtur; n ce qui n’a guère de sens.

Le volume est terminé par neuf tables (p. [rag-[169) , dont les deux
premières contiennent les termes grecs auxquels Théon et George
Pachymère donnent une signification particulière, ou qui n’a pas encore
été expliquée dans les lexiques; on y trouve aussi des mots, au nombre
de seize, qui manquent dans tous les dictionnaires 3. Les noms des
auteurs cités par T héon. Pachymère et Chalcidius composent les trois
tables suivantes; trois autres sont des tables des matières se rapportant
aux mêmes auteurs; la dernière, enfin, est un index reram, relatif à la
dissertation préliminaire , aux introductions qui précèdent les différentes

parties du volume, et aux notes. Peut-être, à notre avis, y aurait-il eu
de l’avantage à ne pas trop multiplier ces index. Une disposition plus
convenable, ou, du moins, plus commode, selon nous, eût consisté à
fondre ensemble, en une seule, les trois tables des matières de Théon.
Pachymère et Chalcidius, en distinguant, par des initiales, les faits
qui appartiennent à chacun de ces trois écrivains. De cette manière,
on aurait réuni ce que chacun d’eux oil’re. d’important sur le même

sujet, tandis que quelques lecteurs trouveront de l’embarras, étant

’ Voyez plus haut, p. 275, note 3. - ’ Il faudrait cependant, ce nous semble,
retrancher du nombre de ces mots (quæ in omnibus grœcæ lingues Ieæicis omnino da-
tant, p. A31) le substantil’aÇaiporoda qui se trouve déjà dans l’édition anglaise du
Thcsaurus de Henri Estienne, col. 615A, b, et 8922, d. A l’unique passage ra -
porté dans ce and dictionnaire, il serait facile de joindre beaucoup d’autres; e
seul traité de gaminas, Elamanla ashvnomiæ, en fournirait six. Page Mi. D (je cite
d’après l’Uranologium de Petau, Paris, 1630, in-fol.) : 1) «spi ëuao’lov flamands a
et A5. A : Bai vin: en.» éxâaflov ce. Voyez aussi p. [39, A; 52, E; 51;, A et B. Les
commentateurs de Platon remarqueront également que, dans le traité astrono-
mique que nous venons d’analyser, le dialogue de Platon intitulé Èmvopls est appelé
TÔ Extrêmes: (p. 272, l. i l ), leçon que l’éditeur a eu raison de ne point changer;
car, dans le traité sur l’arithmétique publié par Bouillaud, Théon dit également
(p. 131 , l. 26) : En sa") 7th Entropie) mais». Ajoutons que tu sa) Éthiopie» s’y trouve
encore ailleurs ayant la même signification (ibid, . 9, l. 6; p. I l , l. l de l’édition
de van Gelder); mais p. 3, l. 21 (p. 5, l. 9 van elder), on lit : à! si! Émvdplai.
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obligés de chercher ces notions en trois endroits différents; embarras
qu’augmente encore la méthode adoptée par l’éditeur. de renvoyer au

chapitre et au paragraphe de chaque dissertation, au lieu de citer les
pages du volume. Toutefois, par cette observation que nous aimons
à soumettre au jugement de M. Henri Martin lui-même, nous n’en-
tendons nullement déprécier l’utilité de ces tables, dont nous avons
beaucoup profité nous-même, et qui sont rédigées avec un soin et
une exactitudeque beaucoup d’éditeurs feraient bien d’imiter. Elles
sont suivies de huit planches lithographiées, in-8°, de figures géomé-
triques, et de deux grandes planches donnant le fac-simile. de l’écriture

du manuscrit de Paris. ’
Les textes grecs de Théon, de Serenus et de Pachymère. le texte

latin de Chalcidius, les dissertations et les notes de l’éditeur sont en
général imprimés avec une grande correction; et la lecture attentive
d’un volume de près de cinq cents pages ne nous a fait découvrir qu’un
très-petit nombre de négligences que, sans doute, il serait. injuste de
mettre sur le compte de l’éditeurl. La diction latine est partout ce
qu’elle doit être dans un ouvrage de cette nature, simple, précise, cor-
recte; et M. Henri Martin sait exposer avec clarté des idées souvent
difficiles à rendre dans une langue morte. Peut-être les Cicéroniens du
xv1’ siècle auraientuils désapprouvé la lacution loca Timæi (p. [12,]. ils)
pour locus, et le mot inaccurata (p. 3g, l. 8). Mais ce n’est pas sur des
détails de ce genre que nous devons insister dans cet extrait. Quelques
fautes typographiques, presque impossibles à éviter dans la publication
d’un auteur grec quand on habite loin de Paris , ne peuvent all’aiblir en
rien la haute opinion que l’ouvrage de M. Henri Martin doit donner de
lui comme philologue et comme latiniste.

Nous terminons ici notre analyse. Après avoir démontré que le
texte du manuscrit de Paris présentait au plus haut degré toutes les dif-
ficultés peuvent rendre pénible la tâche d’éditeur et de traducteur,
nous avons signalé les faits les plus importants qui, dans cette édition ,
peuvent intéresser les amis de la littérature ancienne. Mais il nous, a
été impossible de suivre l’auteur au milieu des discussions multipliées
dont son ouvrage se compose, d’entrer dans le détail de toutes les er-
reurs bibliographiques qu’il relève dans son introduction et dans ses

’ Elles se réduisentàcellesci : Ém’vopis, p. 1131.1. 9; Ma, . 69, l. l i; éxOpos.
p. 31:8. l. 25; Halycarnassius, . Ms, l. a; sapera-rat, p. 276,l’. 8; Mêlanp 281;.
. a ;1ua).aloos, p. 75. l. 7-, Ptoibmæum, p. 11,]. 7; Ptolomæo. p. 75.1. ; spon-

.dasos, p. 203, note 10. Il y a beaucou de publications d’ouvrages grecs dans les-
quelles les fautes d’impression sont infiniment plus nombreuses.



                                                                     

MAI 1850. 283notes; de faire connaître toutes les notions nouvelles qu’il y a consi-
gnées, les vues ingénieuses qu’il y a répandues, les doutes qu’il a
éclaircis, les assertions qui s’y trouvent modifiées. On a vu, en outre,
que M. Henri Martin cultive et possède les sciences de calcul qui, ordi-
nairement. exigent ou tout le temps ou toutes les forces de ceux qui
s’y livrent; qu’il y a en lui cette flexibilité d’esprit qui, loin d’être incom-

patible avec le vrai talent. sert à multiplier ses moyens et ses res-
sources; car. dans les études les plus diverses, les vérités sont liées entre
elles. Dans l’état actuel des sciences naturelles etphilologiques, la mul-
tiplicité des points qui leur sont devenus communs, à mesure que le
cercle de chacune d’elles s’est étendu, ne permet plus de les considérer

isolément, ou, du moins. force à chaque instant de réunir et de com-
biner les lumières qu’elles se prêtent mutuellement. M. Henri Martin,
nous l’avons dit, possède cette capacité qui sait approfondir plusieurs
sciences et traiter avec succès des sujets fort différents. Il en donnera
bientôt, nous l’espérons, une nouvelle preuve; car il annonce qu’il
s’occupe d’un grand ouvrage d’histoire et en même temps de philoso-
phie, où les notions des anciens, dans les diverses branches des sciences
physiques, seront exposées et appréciéesl. Leplan adopté par M. Henri

Martin, pour ce nouveau travail, nous semble assez vaste pour rem-
plir la vie de plusieurs savants; et l’auteur trouvera dans les historiens
de la science bien des lacunes à combler, bien des erreurs à combattre.
Mais ici. comme en toute question historique, rien n’a de prix et ne
doit avoir d’empire que la vérité. N’étant dominé par aucune opinion de

système ou d’école, connaissant aussi bien les langues anciennes que
les littératures modernes et étrangères, doué d’une raison forte, d’une

rare perspicacité, enfin, d’une mémoire heureuse et exercée, instru-
ment nécessaire pour ceux qui veulent embrasser plusieurs sciences et
suivre de grands travaux, M. Henri Martin ne s’écartera point de ces
méthodes rigoureuses, sans lesquelles l’esprit ne conçoit que des notions
vagues et n’admet que des impressions fugitives. Il répondra aux espé-
rances qu’ont l’ait naître ses publications antérieures. Plein d’ardeur

pour l’étude, sachant que le secret de ne point perdre de. temps. est
plus que le secret de le doubler, il parviendra à terminernavec succès
sa vaste entreprise; et nous souhaitons , dans l’intérêt dessolenees na-
turelles et historiques, qu’il ne fasse pas trop attendre l’ouvrage qu’il

. ’ Comme précurseur et annonce de l’ouvrage historique dont nous parlons ici .
M. Henri Martin vient de faire paraître un traité fort étendu et purement théorique,
tous le titre : Philosophie s iritualislçde la nature ; introduction à l’histoire des sciences
physiques dans l’antiqaill; aria. 181:9, en a volumes in.8’.
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prépare et ou l’on trouvera. nous n’en doutons point. de nouvelles
preuves de la sagacité et de l’abondance de son savoir.

Han.

HISTOIRE DE LA CHIMIE depuis les temps les plus reculés jusqu’à
notre époque, par le Dr Hoëfer. Tome Il, Paris, au bureau de
la Revue scientifique, rue Jacob, n° 3o. t8[t3.

murin mucus.

Lorsque nous avons étudié le système de Van Helmont, au point de
vue physicochimique . ses idées nous ont apparu si difl’érentes de celles
qu’on lui a attribuées généralement, que nous nous sommes fait un devoir
de les. présenter à nos lecteurs telles que nous les avons interprétées et
avec des détails que justifie cette difi’érenCe même. Nous continuerons
l’examen de l’histoire de la chimie du U Hoëfer plus rapidement que
nous ne l’avons commencé, les hommes dont il nous reste à parler
étant mieux connus que Van Helmont: cependantil en est trois encore,
Robert Boyle. Glauber et Stahl , dont les travaux nous arrêteront, parce
que l’espèce d’influence exercée par chacun d’eux sur la chimie n’a pas
été, selon nous, appréciée d’une manière précise.

Robert qule.

Robert Boyle attire l’attention de l’historien de la chimie d’yne ma-
nière particulière par la raison qu’ayant été plus physicien que chimiste ,
il a envisagé les actions moléculaires à un point de vue fort dilI’érent de
celui où elles l’étaient par ceux qui s’en occupaient exclusivement. Or,
si un homme familiarisé avec une science n’obtient pas toujours le succès
qu’il avait espéré de la cultdre d’une autre science déjà parvenue à un
certain degré de précision et dont il ignore d’ailleurs l’esprit spécial, il
peut en être tout autrement si cet homme , déjà préparé aux recherches
expérimentales, vient à porter son attention sur un ensemble de con-
naissances qui. encore à son berceau, manque d’un caractère précis
propre à le définir. de sorte que cette définitiOn est ajournée à l’époque ,

où des travaux nombreux et variés en rendront l’expression possible.
Tel est Robert Boyle , lorsque, après s’être occupé de physique. il jette

ses regards sur la chimie pour examiner°l’esprit de ceux qui la cultivent.
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Ce poème. qui n’avait pas encore été film jusqu’ici . ne doit pas être confondu

avec le Subhat alabrdr, ou la Rosaire de: a, qui a été publié à Calcutta en r81 l .
et qui fait partie. ainsi que le premier. du septénaire poéti ne de Jâmi. nominé
Hg: aurang, ou le: sept éclats, c est-à-dire les sept étoiles de a rande ourse.

Le volume que nous annonçons se compose z 1’ De la vie e Jâmi en persan,
extraite de la Biographie des poètes persan: par Dauletschâh; 3’ du texte collationné
sur huit différents manuscrits . et dont la correction est d’ailleurs garantie par l’ha-
bileté connue dé M. Falconer; 3’ des variantes. c’est-à-dire de la liste des leçons
rejetées par l’éditeur. mais qu’il était utile de faire connaître.

Le sujet de Tulfat est mpsti ne; il offre une série de tableaux propres à mettre
en lumière les doctrines de ’éco e philosophique des sotis. Il est digne de la réputa-
tion de Jami. un des poètes persans dont le nom a retentijusqu’en Europe.

L’intention du savant éditeur du volume dont nous orlons est de publier l’un
après l’autre les sept poèmes ni forment la collection dît Htgft aumag, laquelle a
dans l’Orient une ande oé ébrité. A res avoir ublié le Tnhfnt ulahnlr, il s’est
occupé sans retard E; l’impression du bada o A :41, et déjà elle est arrivée à la
moitié.

Cette collection est publiée sous les auspices du comité des textes orientaux et
aux frais de John Bardoe Elliot. de Calcutta. Elle se distingue par la beauté des
types arabes et par l’élégance de l’exécution. Nous faisons des vœux pour qu’elle

soit conduite à bonne (in. -

lNDES ORIENTALES.
A Histmy o "unioo Peels chiefly translatai fiom Gamin (le Tussgy : nHistoire de

a la littérature indoui et hindoustani. n by F. Fallon. esquire. and Moonshec Ka-
rcem ooddccn. Dehli. college Press. :8138. petit in-l’ litb. de 504 pages.

On lit. au sujet de cette publication, dans l’Atlas de Londres :
u ll est flotteur pour notre science orientale d’être appréciée dans l’Orient même.

c Ainsi nos lecteurs instruits apcprendronl avec plaisir que l’Hisloire de la littémtm
«hindoustani par le professeur arcin de Tassy. ouvrage qui a été publié sous les
l auspices du comité des traductions orientales de la Grande-Bretagne et de l’lr-
a lande. et dédié ila reine. a été dernièrement traduit en hindoustani. Un exem-
c plaire de cette traduction. imprimée à Dehli en beaux caractères persans, vient
a d’arriver de l’lnde. a
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