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N O TICE’
D’un manuscrit Hébreu de la Bibliothèque impériale, n.’;ro,

contenant un fragment de la version Hébraïque du liure de

Calila et Dimna, ou Fables de Bidpai , le Roman intitulé
Paraboles de Sendabad , et diners autres Traités.

Par M. SILVESTRE DE SACY.
IL n’est peut-être aucun livre , si l’on en excepte ceux qui servent
de fondement à notre religion , qui ait été aussi généralement ré-

pandu, et traduit en autant de langues , que celui qui porte , chez

les Arabes , le nom de Calila et Dimna, et qui est plus connu
parmi nous , sous le titre de Fables de Bidpai , Pidpaiqou Pilpai
Néanmoins , malgré la prodigieuse célébrité de ce livre , ou peut

être par un effet même de cette célébrité, son histoire est enveloppée de beaucoup d’obscurités et d’incertitudes, qu’aucun cri-

tique n’a pu jusqu’ici dissiper. Il semble même que la plupart des
savans qui en ont parlé , loin de faire évanouir ces obscurités , y

en aient ajouté de nouvelles , en substituant des conjectures. aux
traditions les mieux autorisées, et en confondant avec. le livre
de Calila , d’autres romans ou recueils d’apologues moraux
qui lui sont totalement’étrangers. Le dernier ouvrage qui a été

publié sur cette matière (2), et dont l’auteur est M. de Diez,
(I) La vraie prononciation de ce nom , c’est-à-dire, lecteurs du véda.

Bidpai, est, je crois, gineste Bidbai.
Pour ne pas trop m’éloigner de l’usage
reçu, j’écrirai par-tout Bidpai. Je soup-

onne ne ce nom signifie lecteur du

l’eda, etant formé du mot ved ou veda ,

qu’on écrit en persan , et de vajana,
lecture. Voy. Vyucarana, seu,locupletissima J’amscrdarnicœ lingue institutio, p.

390. Les Persans nomment les Brahmes

L’auteur du com le rendu , dans rang.

gifler. 3m. de aile, de l’ouvrage de

M. de Diez dont je parlerai dans un
instant (an. I8II, n.°t 180 et I8I),

pense que est une corruption du
sanscrit vidva, homme savant, docte.
(2) Le titre de cet ouvrage, écrit en
allemand, est : licher Enbalt luth Dora ’
trag , (entfltbung unb êgiæfalc me sans:
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ci-devant ministre plénipotentiaire de S. M. le roide Prusse près
la sublime Porte, n’est pas exempt de ces défauts. La lecture de
cet ouvrage m’a fait reprendre le projet que j’avois formé depuis

long-temps d’éclaircir, autant que les moyens dont je pourrai
faire usage me le permettront, l’histoire de ce livre , et j’ai d’abord

recherché les traductions qui en ont été faites en plusieurs’
langues. Mon travail m’a déjà fourni un assez grand nombre

de résultats positifs et satisfaisants. Il est cependant encore plusieurs faits sur lesquels j’espère obtenir des éclaircissemens plus
complets ,, et ce motif m’engage à différer encore la rédaction

et la publication de mes recherches. Mais en attendant, je crois à
propos de faire connoître la traduction Hébraïque du livre de
Calila (1),. traduction sur laquelle on n’a eu jusqu’ici que des

idées confuses et hasardées. Tel est le principal objet de la
Notice qu’on va lire.

Il existe une ancienne version. Latine du livre de Calila, faite
d’après un texte Hébraïque, par un juif converti à’la religion

chrétienne et connu sous le nom de Jean de Capoue. Cette
traduction Latine est d’une grande importance dans l’histoire de
ce livre, parce qu’elle est la source de laquelle sont dérivées im-

médiatement ou médiatement plusieurs autres traductions ou
imitations écrites en italien, en allemand, en français, en espagnol a
et peut-être encore en d’autres idiomes. Elle est intitulée: Directorium Immane vite , alias Parabole antiquorum sapiermzm, et

commence par un avertissement du traduCteur, que je crois
lidnn çBarba! , tinta 01)ch tout ber Engin
rungcl’unfl, au anËûnbigung cintr licher:

(tu? nebfl cprobe au: Dent îûrfif ËPW
fifi): rabifcbtn ber :ÏOaaft au, 91’ eltbi,
on? beurrai) Ürlçbtrïd) non DM. Œcrlin ,

l n. - -

preuve de ce ne j’avance ici, on la
trouvera dans a vie de Tamerlan, par
Ahmed ben-Arabschah , où ce nom rime

avec l . Voy. Ahmedis Arabsiadæ,
vitæ et rem": gestarum Timuri. . . . .In’s-

tarin, cd. S. H, filanger, to. Il, p. 266.
(I) Le savant H. A. Schultens , qui a ’ Le fragmentpublié par H, A. Schultens ,

publié, à Leyde , en I786, un fragment

est intitulé : Pars verrioni: Arabicæ libri

du texte Arabe de ce livre, écrit Calaïla,

Colailah wa Dimnah , rive fibularum

comme si ce nom étoit un diminutif

que le texte At y soit défiguré par une

cer Calila, conformément à l’usage de

multitude de fautes-de tout genre.

tous les Orientaux; et si l’on veut une

la.

Bidpai, philvro hi Indi. Il est fâcheux

Arabe. C’est une erreur, il faut pronon-
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convenable de transcrire ici (I), ce volume étant d’une extrême
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EN lignant),

Prologus. Verbum Jobannis de eapua, post tenebrarwn olim palpationem
* riras judaiei .- divina sala inspiration ad firmum et venin statum ortbodoxo
fidei revoeati. Cam plura diversarum seientiarum gemmes-se prospexerim in
lingua fandata liebraita: non pane utilitaris in emditionem elzristianorum
consortii. ut in saeris seripturis, et divinis moralibas arque medieinalibus r
ipsa ex predieta lingue: in [litham redueere meus animas aspiravit. Inter que
nunc liane libellum ditturn kelila. ex illa lingua in liane. nunc esse vidi non ’
niant immerito transferendam. Est enim opus virorurn intelligentie animarum
malte informations. et nibil (2) earumdem non modiee deleetationis. Ad bonorem
autem divine trinitatis. sanctissimique ejus nominis exaltaa’onem. salutem et
meritum anime. firtitudinern rorporis et roborationem. atone dierum productionem Reverendi patris et domini domini matirei dei et apostolicc sedis gratin.
Tituli sanete marie in portion diatoni eardinalis. motus surn presens opusculum
in lingua lan’na interpretari. Ad te igitur prefate pater domine difigitur bit libel-

las et ut tuarurn aliarum gratis (3) proteetione. pusillus interpres. ad alia
majora uriliora et,nobiliora. manant imponat. ex allera prefatarum linguarum
in alteram ou»: audaeia redueenda.
Pro» sapientibas et insulsis nie libacfaotus est. .
Hic est liber parabolarurn antiquemm sapientrnn ’nationrem mandi. Et votas

tur liber kelile et dimne. et prias guident in lingue fatrat indorum translatas.
Inde in linguam translatas persarwn. Postea vero redaxerunt illzenz arabes
in linguam suant, ultimo et inde ad linguam redaetus fait bebrairam. Nunc
autan nostri propositi est: ipsum in linguamfiendare latinarn. Est amen: liber
deleetabilis : verbis doctrine : et preeiosis sermonibus plenus. quem optaverunt
sapientes nationum mandi. qui sua verba sapientie , seienrie, ne doctrine manifestare valuerunt:fieit autern a printipio sapientum : nniversarum linguarum et
gentium afietio: suarn sapientiam patefaeere. donee inter ros ronsilio habita
eonrordaverunt: librum confie-en. et ipsum adaptare in lingam»: bestiarum, fi-

rarum, volatiliumque. qui est bit liber. fermait alitent ipsam propur tria.
Dans la suite de ce prologue qui est ’fort long, et dont l’o’bjet

est d’enseigner comment et dans quel esprit on doit lire ce
(l) Je transcris cet avertissement,tel . . (2) Peut-être l’auteur avoit-il écrit

qu’il se trouve dans l’édition originale, et simul. 4

unique, sansy rien changer, et j’y con- (3) Je suppose qu’il faut lire dirigitur
serve jusqu’aux fautes contre la langue, hic libellas, ut et tuarum aliarum gratiaet jusqu’à l’orthographeet laponctuation. mm protection, (7e.
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livre, pour en tirer un véritable profit, on trouve plusieurs fables
ou apologues. Il est terminé par ces mots:
Inquit ille qui transtulit banc librum ex lingua persarum in linguam bebraieanz. . quando studuimus in lice libro visum est nabis addere in eo ununt
capitulant -ex dietis arabunr toilettant. in quo detlarauimus per verbe: utilia.
et exposuirnus studentibus in dietis sapienrie et diligentibus earn liujus libri
sternum. Et est istud eapitulum. quad durat a printipio libri asque bue. »
Explitit prologus . Incipit liber.

Ce prologue donne lieu à deux observations : la première est
que l’auteur de la traduction Hébraïque n’y est point nommé. La
seconde , c’est qu’après avoir dit d’abord que le livre de Calila a été

traduit de l’indien en persan , du persan en arabe, et de l’arabe en
hébreu ,Jean de Capoue dit, à la fin du prologue , que ce cbapitre a
e’te’ajoutëpareelui qui a traduit le livre de la langue Persane en lie’breu;

ce qui offre une contradiction. Mais il est facile de la faire disparoitre : en effet, ce prologue ne venant point du traducteur Hébreu ,

mais bien du traducteur Arabe , et. se trouvant presque mot
pour mot dans. la version Arabe d’Abd-allalz ben-Almokafia, où

il est intitulé 425J tu.» ” Jill Erin U». «hl 90.83
tæfll si smalt, Chapitre d’AbdnaIIalz fils d’AImokafla, qui a
traduit se livre du persan en arabe, il est évident que c’est le traducteur Hébreu qui a substitué les mots du persan en be’breu, à

ceux-ci du persan en arabe; ou plutôt, à mon avis, Jean de
Capoue aura écrit par inadvertance, à la fin du prologue, ex
linguâ Persarum in Iinguam HEÈRA ICAM , au lieu de ex linguet Per-

sarum in Iinguarn ARABICAM. Ce qui rend cette seconde supposition beaucoup plus vraisemblable, ce sont ces mots: visant est
nabis addere in eo unum capitulum ex dictis ARABUM collectant.
Dia. bibliogr.
elloisi du XV.’
sie’ele, t. Il, p.

J761

L’édition du Directorium Immune vite , est absolument sans date.

M. de la Sema Santander la rapporte à l’an 1480 environ, ’et
il ajoute que Jean de Capoue florissoit vers la fin du xm.e siècle.
C’est ce qu’on ne sauroit rév0quer en doute, Jean de Capoue

attestant lui-même qu’il a entrepris ce travail pour obtenir la

prolongation des jours de son ptotecteùr le cardinal Mathieu,
cardinal
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cardinal diacre du titre de Sainte-Marie in Partial. Ce cardinal
Mathieu n’est autre que le cardinal Matlzæus de Rabais ou Rubens
Ursinus, neveu du pape Nicolas lll. Il avoit été créé cardinal diacre

par Urbain IV, en I 262 ou 1263 , et fut nommé protecteur de
l’ordre des Frères-mineursLen r 2.79 , par Nicolas HI. Le même
souverain Pontife l’avoit élevé, en la même année ou en 1278,
à la dignité d’archiprêtre de S. Pierre. Il périt d’accident , àLyon,

en 1306, le jour même du’ couronnement du pape Clément V.

Jeanvde Capoue ne lui donnant d’autre titre que celui de car-

dinal diacre du titre de Sainte-Marie in Portion, il y a lieu de
croire qu’à l’époque où il écrivoit cela, Mathieu de Rubeis ou
de’ Rossi, n’étoit encore ni archiprêtre de S. Pierre , ni protec-

teur de ’ordre des Frères-mineurs. Il faut donc supposer que

la traduction de Jean de Capoue a été faire entre 1262 et

I Si278
le nom du traducteur auquel on doit la version Hébraïque
du livre de Calila, n’est point indiqué par Jean de Capoue, il
l’est par A. F. Doni, auteur de l’ouvrage imprimé pour la première

fois , en r 552, sous ce titre : Lafilosofia morale de] Doni , traita
da molli anticbi serittori (2) , qui n’est autre chose , comme on le

verra par la suite, quîune traduction du livre de Calila, faite,
selon toute apparence, d’après la version Latine de Jean de
Capoue. Doni s’exprime ainsi, au commencement de son avis
aux lecteurs :
’II presente libre, lionorati Iettori, fù ritrovato seritto nella India ,

con titolo di Sapienza morale, e da quella lingua fù tradotto nella
Persica , obiarriandolo Essenzpio de] ben rivere. Dalla Persioa poi dopa

moIto tempo, canassendo quei sapienti la mirabil domina, elle rem
denim, lo ridussero nell’ Arabica, e da quellafù posta nell’ Hebrea
l (l) Voyez, Wadding,Annal. M inor. , dirigiturlxie libellas, ne s’adressentau car-

tome V, .p. 73, et t. V1, p. 64; Giacon dinal Mathieu. Au surplus, cela ne fait
nius, Vitæ et res gestæ Pontifi Roman. et rien aux conséquencesqueje tire de cepro-

S. R. E. Cardinal. Rom. 1677, t. Il, logue, our fixer la date de la traduction.
po r63. On ne peut guère douter, ce me (a) oyez, surAnton. Francesro Doni,
semble, que ces paroles de Jean de Ca- Tiraboschi, Storia della. letterat. hall. t.
poue, ad te igitur, prœfate pater Domine, V11 , p. me! et mim, éd. m-R.’ de Venise.

Tome 1X. I." Partie. Eee
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da une Joe] lgmn rabbi Giudeo. Ultimarnente i Latini la trasportarono nella loro: da quella in varie lingue, insino nella Castiliana; rosi
da quel datte Spagnuolo fu dette Essernplario. Pervenuto adunque in
diverse lingue serina et stampato nelle mie marri, l’lrô nella Toscana

javelle; ridotto. q "

Dans un autre endroit, Doni parle de la traduction Castillatte dont le titre entier, dit-il, est: Libro llarnado Exemplario,

ne] quale contiene muy buona domina y graves senteneias debaxo de

gratiosasjabulas Enfin Doni assure qu’il a sous les yeux cet
ouvrage en cinq langues, noi elle in vioque lingue l’babbiamo. On
peut supposer que la traduction Hébraïque faisoit partie de ces

cinq langues, et que c’est dans un manuscrit de cette version
Hébraïque que Doni a lu que le traducteur se nommoit Joël.
Je ne connois aucune autre autorité que celle de Doni, pour
attribuer la version Hébraïque du livre de Calila à un rabbin
nommé Joël. Wolf qui fait mention de ce rabbin Joël en deux
endroits de sa Bibliotlleea Hebræa, n’en parle que comme d’un
personnage inconnu : R. Joël, nesoio quis, oui versio Hebraïea libri
Bibliot. Hein

fabularis Indorum Kelila et Dimna tribuitur. D. Rodriguez de Castro

rom. llI,p.3;o, n’en parle que d’après Wolf, et n’ajoute rien à ce qu’en avoit dit
a! dal.
Biblioe. Espari.

rom. I, p. 636.

celui-ci. M. J. B. de’Rossi n’en fait aucune mention dans son
Dizzionario storieo dein autori .Ebrei.

La version Latine de Jean de Capoue offre une singularité
remarquable qui a donné lieu, par la suite, à confondre le livre

de Calila avec le roman de Sendabad ou Sendebar. On y lit:
Direrror. barn.
m. .1431.» retro.

Fuir autem de us sortio (peut-être de ronsortio ou de tramera),
illorum librorum iste liber qui dieltur kelile et dimne. Est autem a
pfineipio bujus libn’ eapitulvrn mediei bernai: : et gestorum sacrum.
(I) D. Rodriguez de Castro dit qu’elle

ander indique l’édition de I498 avec le

est intitulée Exem lario contra los en-

même titre. Quoi ue je n’aie point vu

gdîws,y eligros de mande, et en indigne
quatre ’ itions, de Burgos, I498, de ab
ragOsse 152: et 1347, et d’Anvers, sans
date. Cette traduction est anonyme. Voy.
Biblioteea Espaïrola, Porno rimiero, que
contienela notifia de les cru-non: Rabinos
Espaïzoles, p. 636. M.de la Berna Sant-

cette traduction astillane , la notice
n’en donne D. Juan Ant. Pellicer, me
émontre u’elle a été fait: sur la version

Latine de eau de Capoue. Voyez Ensuyo de tata bibiiotrea de traductores Espa-

ïtoles. . . or D. Juan Antonio Pelliaery

Safirca a; Madrid, I778.
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qui narravit quibus conversabatur. douer (ferlas est lieremita et coleus
deum. et scripsit post sua geste ca que traustulit ex Iibris sapientum
indie. et questiones quas pelebat quidam regwn indic disles nombre
a sua philosoplzo nomme Sendebar qui major cm: in scienfia ceteris

aIiis sapientiôus. et mugis dilectus apud regem. .

Le chapitre second, qui est , à proprement parler , le premier

. du livre de Calila, commence ainsi : Capilulum Ilsde Leone et
Boue. Et est de dola et seductione. Inquit disles rex indie sua pfiilosopfia Sendebar. A la fin de ce chapitre on lit : Post bec wero dixit
sua pâilosopfio Sendebar. Le troisième chapitre commence ainsi :
Inquit rex disles Sendebarplzilosoplro. Ainsi, par-tout où l’on lit dans

la version Arabe le nom de Bidpai, on fit dans la traduction

Latine
celui de Sendeôar. ’ l
Jean de Capoue n’a sans doute donné au roi le nom de Disles,
et au philosophe celui de Sendebar, que parce qu’il a trouvé ces
deux personnages ainsi nommés dans la version Hébraïque. On
peut demander pourquoi le traducteur Hébreu a substitué DisIes
à Daôselim , et Sendebarà Bidpai. il ne me semble point difficile
de rendre raison de Cette singularité. L’explication que je vais

en donner, me paroit évidente. En supposant que, dans le manuscrit Arabe dont ce traducteur se servoit , ces noms étoient écrits

sans aucun point diacritique, ce qui est très-ordinaire, celui du roi

pouvoit se lire aussi bien u: , D50"! DisIem, que .3 ,
D5031 Daôselim, et les copistes Hébreux ayant ensuite confondu

le D avec le D, auront changé D50"! Dislem, en 050"! DisIes.
Quant au nom du philosophe, on pouvoit lire presque indifféremment ébat», tua-v: Bidon), ou 6h44», tan-un Sendebai ,
et de Sendebai «31:0 , les copistes auront fait d’autant plus facilement Sendebar m8330 , par le changement du ’ en "1 , que

ce dernier nom leur étoit déjà connu par le roman ancien.
intitulé 1mn ’52": Paraboles de Sendebar (1).

(x) Dans la plupart des manuscrits Bidba ou Baîdaba, on trouve
Arabes du Livre de Calila, on lit A souvent dans les manuscrits Arabes de ce

DisIem ou la!) Disehlem. Au lieu de même livre, Tombe.

Eeez

*
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Ces paraboles de Sendebar, que l’on devroit plutôt appeler”
Sendabad (nom qu’il ne faut pas confondre cependant avec celui
de Sendabad le marin des Mille et une nuits), n’ont peut-être pas
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une origine moins ancienne que le livre de Calila. Dans le.
Alan. Ar. Je
la Billiol. imp.
Il! jyô’,fil. 2;, w
me. et n.° j ,

131-31,". W

Mill cr de Masoudi , au chapitre des anciens rois de l’inde,
flué», aiglbbuàbà’à , on trouve le passage suivant:

6l) le. æ à (Al-fi r3

en» U. as, un: du ensuit, Mâle, dallai»

a) sans aux, far-n aussi Maux www-r, (sur,
a Après lui régna Courous. Il établit le premier des pratiques re-

» ligieuses, comme il le crut convenable à son temps, et suivant
» que ses contemporains lui parurent susceptibles de supporter
n des obligations pénibles. il abandonna la doctrine de ceux qui
un l’avoient précédé. Dans son royaume, et de son temps, vivoit

a Sendabad , auteur du livre des sept Vizirs, du Pe’dagogue, du
n Jeune lzomme, et de la Femme du roi. C’est l’ouvrage qu’on appelle

a» le livre de Sendabad. n

Ce livre, si bien connu de Masoudi, vers le tiers du 1v.’
siècle de l’hégire, sous le nom de livre de Sendçzbad, ne difiëre

en rien ,l pour le fond, du roman Grec mis sous le nom de Syntipas le philosople. Ce roman dont il existe un grand nombre de
manuscrits, a été publié en mauvais grec vulgaire, à Venise (r).
L’auteur du texte Grec dit qu’il a été traduit’du persan en cette

langue, et qu’il a été d’abord écrit par un Persan nommé

Moîavç Peut-être ce roman avoit-il été mis en arabe ou en
(l) Voici le titre de cet ouvrage: m7 yuan; multi; 467;, sur) a? àdhrmu’ u
Muîmwuiv influa. «ou ormes, 7a: mais!» Eur’lmu.’ à «DE 1m au Cank’w; ëvr’lai. 9Mo-

melæna, ou 7»: Hymne 7Adrz’lnç pena- nçm, mi vu; [un mon, ml amuron-

, N a, I .1 N I h I I N

oyaôi’v . Venise, 180;. prudhè 7»; 7? u’wu à Camée); chancirai;

- n "up mfiouuam n malouin:
v ’ l Acolorai
I W tTenon"

I , a» a ’ï x I - .. l a» r e

2) Autrui; ÇIÀMÇI , nyfyuçaau au; - on! 7m diurne" twpoic’lopnn Manon; o Hapax;

mon, tub Kayl; a?) mym flambais 7m; 7le 1m uawwnwmv opium.
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persan, par un Musulman nommé Mousa. Ce même roman
a produit celui d’Eraste fils de l’empereur Dioclétien, de sa bellemère Aphrodisia’ et des sept philosophes, qui a été publié sous

des titres un peu diEérens en plusieurs langues. On peut consulter làedessus, la Bibliotbêque Grecque de Fabricius, et un
mémoire de M. Dacier, dans le recueil de l’Académie des Belles-

lettres. M. Dacier paroit avoir cru que G. Gaulmin avoit préparé
une traduction du roman Grec. C’étoit la version Hébraïque,

fi
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a Billiozli. G r.

l. V, e. nu,
rom. X,p. ,39.
1’ Tom. XLI ,

p. 1’46, et suiv.

c’est-.à-dire, le livre Hébreu intitulé WJNWJD ”7WD Paraboles de

Sendebar, que Gaulmin avoit traduite, et qu’il se proposoit de publier. Cette version Hébraïque aété imprimée à Constantinople,

en 1516, comme l’a fait voir M. J. B. de’ Rossi (t) , et à Venise
en t 544, 1 568 et 1,605. Un exemplaire de cette dernière édition ,
qui aÂappartenu autrefois à Gaulmin , se trouve aujourd’hui dans la
Bibliothèque impériale. Le docteur Piques , comme nous l’apprenonsde W0", a prétendu que Seltdebar étoit le nom d’un pays et

non celui d’un philosophe. Il est vrai que ce mot est employé
quelquefois comme nom d’une contrée, mais ici c’est incontes-s

tablement
un nom d’homme. . ,.
Le. roman de Sendabad est le prototype du roman Turc, intitulé Je), (à; les Quarante Vizirs, et de divers autres romans

Orientaux e A

Ce que je viens de dire suffit pour lever toutes les équivoques

(l) Voyez l’ouvrage intitulé Mss. co-

dices Hebr. J. B. de’ Rossi, t. l , p. 124,

p. 210, n." 129, ce livre ne paroit contenir
que l’histoire des sept vizirs. Je crois

et un autre ouvrage du même auteur,
qui a pour titre Annales Hebræo-glpo-

du catalogue’de d’Herbelot que Schell-

graphict’ ab annoMDI ad MDXL, p. 13.
(2) Dans le catalogue des livres Arabes,

Persans et Turcs de la Bibliothèque du
grand-duc d’Etrurie, dressé tpar d’Her-

belot,et publié sous le nom e Magliabecchi , par Schellhorn , dans ses Ammnit. lit-ter. t. lll , p. 214 , on voit un livre

convenable de transcrire ici cet article
horn a publié dans ses Amæm’t. fittflæ’

rire.
Libro Turrliesco , intitulato J’indubat,

ne! qua]! sono uaranta Istorie, racontait
(la quaranta egiri avant!” ad un R), la
moglie de! quale accusava il sua figliuolo
d’aver tentata la sua pudicigia. Le qua-

Turc intitulé, Livre de J’endabad, et qui,

ranra Marie (li questi quaranta’vrîiri ,.son

suivant l’auteur du catalo fie, est le

portate tutte per gïustificare "fig iuolo, e
far vedere la malizia delle donne. A questl
risponde la Regina con quaranta altre [æ

même qu’on nomme aussi En Quarante
Vizirs; mais dans le catalogue d’Assemani,

Bibliotb. Heb.
rom. 1V, p.93].
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auxquelles a donné lieu le nom de Sendebar, substitué dans la
version Hébraïque du livre de Calila, à celui de Bidpai, et il
seroit inutile que je m’arrêtasse plus long-temps à relever toutes

les erreurs dont a été cause cette substitution de nom. Il suffit
d’avoir bien établi qu’il n’y a rien de commun entre les Para-

boles de Sendebar ou Sendabad, et le livre mis’en hébreu par le
rabbin Joël, et traduit de l’hébreu en latin par Jean de Capoue.
Je passerois maintenant à l’examen du manuscrit qui doit être

le sujet de cette Notice, si je ne devois auparavant dire un mot
d’un autre ouvrage que l’on a supposé Inal-à-propos avoir quel-

que chose de commun avec le livre de Calila (t).
C’est l’ouvrage intitulé ont: in: mais Lettre ou Trait! des
animaux. Quoique les difl’érentes notices qui ont été données de ce
I De Ablrevial livre, par BuxtorP , Bartolocci b , YlÎolfc , Biscioni d, renferment
Hebrair. cd. sec.
- quelques inexactitudes, ellesauroient pu suffire pour qu’on ne
p. 306.
bBibliatli. ma . le confondît point avec le livre de Calila. Le Traite’ des animaux
Rabbin, tain. ï r
p.;7et;5’;t.lV,
p. 3:8.
éditions: la première a été donnée à Mantoue, en 1557, et les

existe manuscrit dans plusieurs bibliothèques, et il y en a trois

c Billiotbnl-Ieb.

zanni, . 100;.

tout. Il , p. 971,
t. I V, p. 963.
dBibliotlt. Medie.Laurent., t. l,

p. 8;.
t Man. He’br.

de la Bill. imp.
a! 432.

deux autres à Francfort-sur-le-Mein , en 170 3 et 1713; il en
existe aussi une version en patois Juif-Allemand, publiée en
r 7 i 8. Je n’ai vu aucune des éditions de ce livre , mais la Bibliothèqueimpériale en possède un manuscrit , que j’ai sous les yeux °.

C’est une traduction faire de l’arabe par le rabbin Kalonymos fils
de Kalouymos (2) , écrivain du Km.” siècle , de l’une des lettres, ou

plutôt des petits traités qui composent recueil intitulé J
M 9X3.) d’ail , c’est-và-dire, Traités des frères de la purete’ et des amis de la fidélité, ce qui signifie, des frères liés par
tarie, ’nelle quali si racontanodgl’attentati
degl’ uomlni supra l’honore elle donne.

guerre libro è chiamato per Io iù da’

’ sarta nome di Misele Sandabar,parte in

prou e parte in versi.

urclrl il libra de’ quarania vqirt, Ketal) (I) Voté ’3’ Page ’2’ de rouvrage de

kirk Vair, cd à attribuito ad un filosqf’o
Indium) chiamato Sindabad o’Jandaber,

le arabole de! quai: son com ese in un
a ira libro stimato malta dagli’brientqli,

il quale si troua anche scritto in Ebraico

M. de Diez, dont j’ai donné le titre en-

tier,ci-dev.ant, p. 397, note (a).
’ (2) V012 le Dl ionario storico dein 4

autori Bief, de . J. B. de’ Rossi,

t. l, p. 180. ’ ’
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une union sincère et par une amitié constante. Nous apprenons d’Abou’ll’aradj l’origine de cette dénomination. Suivant cet

historien, vers la fin du 1v.e siècle de l’hégire, il s’étoit formé
à Bassora une société de savans, liés par une union très-étroite

et une amitié très-sincère, qui s’exhortoient mutuellement à la
pratique d’une vie pure et irréprochable. Ils avoient établi un

système de doctrine , par lequel ils prétendoient rendre plus

*
FA au:

DE Brown

au Hansen.
Hirmr. émeut.

test. Ar. p. 331,

vers. lat. p. 213.

facile l’accès à la piété et à la bienveillance de la divinité. La

religion, disoient-ils , a été corrompue par un mélange de sottises et d’erreurs , dont on ne peut la purifier et la débarrasser
que par la philosophie. Ce n’était , suivant eux , que par l’union

de la philosophie des Grecs et de la religion (les Arabes, qu’on

pouvoit former quelque chose de parfait. Ils composèrent cinquante traités sur-autant de matières philosophiques , et un
cinquante-unième qui renfermoit le précis de tous les autres,
et ils les intitulèrent les Lettres ou plutôt les Traites des fières de la

puretélâaall d’il Julia; ils n’y mirent point leurs noms, et
les répandirent ainsi parmi les copistes d’où. ils passèrent dans
les mains du public. Les sujets n’y étoient ni approfondis ni
solidement discutés, ils n’y étoient qu’eflleurés : les auteurs

avoient eu soin d’y insérer beaucoup de pensées et de termes
empruntés à la religion et propres à faire illusion , et ils y avoient
mêlé des fables, et des expressions à double entente et énigmatiques. Comme ils avoient célé leurs noms , on se livra à diverses
conjectures; les uns attribuèrent ces écrits à quelque imam du
parti des descendans d’Ali, d’autres à quelque ancien Motazale.
Pococke a aussi parlé de cette société philosophique , que les

vrais Musulmans regardent comme une association impie; et il
est bien étonnant qu’après des textes aussi clairs , on ait pu s’y

méprendre , et traduire le nom de cette société par les frères
Sapins; ce qui est d’ailleurs contraire à l’analogie de la langue (1),

quoi qu’en aient dit quelques étymologistes
(l) Sur l’étymologie du mot à)... sofi, (a) Pococke , en rapportant les riflé:

voyez Pococke, Spa. hist. Ar. p. 373 , rentes opinions desécrivainsMusulmans,

et a! édit. p. 359. . relativement à l’étymologie du mot a,»

5px. but. A r.
p. 38;; a. n11).
a. 36.9-
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Pour revenir à l’ouvrage traduit par le rabbin Kalonymos, il
n’y a aucun doute que ce ne soit un fragment de’ïl’une des

cinquante et une parties du recueil dont je viens de parler. C’est
le traducteur Hébreu qui nous l’apprend lui-même dans sa préface,

dont je crois convenable de donner ici un extrait, d’après le
manuscrit de la Bibliothèque impériale.

un: sur): 1mn t-n-u (n) sur": pbn Nm parian me v1

ars-up coup une mon mm (z) nouba un 5ms mais
uni-m rima mm minon (m 1ms son mon» houp mon
TU: Vil-11’195) une r-m 52m :35wa nanan lm: a:
manne; ne 52s mon: un s5 .18 air-1mm 11mm TIEN marin
spi-van un in; serin mm "il? summum D’JIWNWH enterrai:

Nm dm "un mon mon un un une; 1H me me me

anar-m mon mana nm carabins-mm: r1: 1mn
un 1: son N51 (a) han un in un: N91 lavant» mais:
’wann

’D’WJ’I HDHHD 713’171 mmpmw "il HJDHW J’IWHN’I

simonien :11an:1 135w canai nm au; 135. rapin"
safi, observe avec raison que Ceux qui
le dérivent des mots La... pureté, ou oc
ordre, rang, classe, ont contre eux l’ana-

Ü

logie grammaticale; quæ omnia, dit-il,
lice! sensum satis commodum par: se ferre
videantur, à grammaticis (amen quæ et):molagiam speetant legibus , abhorrentiora
surit , fluente Allnaltfl’âlo. .Petis de la

Croix, qui est auteur ’une nonce manuscrite qui se trouve à la tête du manuscrit de cet ouvrage que possède la
Bibliothè ne impériale (Man. Ar. n."

110;), a onc eu tort de traduire ainsi le
titre , Traités desfiires Sqfis. Au reste , il
n’a pas ignoré le vrai sens des mots obsl
Liban , puisqu’il ajoute : « Ekhouan essaflz,

a) de mot-à-mot, veut dire les frères de
sapurtte’, qui est une qualité que les salis

a: se donnent ordinairement, prétendant

n que leur doctrine est aussi pure que la
n charité qu’ils ont pour leurs frères n.

On sent bien que quelle que soit la véritable étymologie du mot à)», les sa s
n’ont pas du négliger l’avanta e qu ils

trouvoient dans le rapport acci entel de
ce mot avec le mot Un pureté.
Il seroit à souhaiter que quelque savant
donnât une notice détaillée de cet ou-

vrage philosophique : car il est d’une
grande importance, pour faire connaître
l’influence que la philosophie des Grecs
a eue sur la doctrine de l’lslamisme.

(r) Je lis Hum.
(2) Il faut corriger ceci, et lire pour:
59358, puisque ce sont certainement les

mots Arabes Un..." uljil.
(3) Je lis ramonio-

DE?!)
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n51: hmm un n: nm «5:0 mm me; (n) av mp’m afin-x:
mon w mm val-m r1: muni tan-rural»: mon: 311’1wa

mon (z) me 51mm» man: H51’1J np5nn 3.15911 mat-m1

1D) wnn m: 3mn 1mn: 1m ont»: www mon van ont:
mm mm man marin m5 www rît-P1193 nana: neume;

mm cm 617:1 mm maman men me Nm wnpnynw nm
r-n o-np mm 1mm: amant mon 131W ma t: r15: ne):

nm! m: nm: mon une mon 52m vnpnvn N51 mon
m D1Nfl51’ DJhn’î n’nn n15mnn un nm 12mm mon

7m ambra m5 mm man-1 "r; Hi! H: manu canna: une:
mm "un 131m5 w»: l7: www yawl? afin-m armure; ont:

manne; m: av m: mana ne: ou 1: mon» me m hum;
custom aux: rem; une; nm ont»: "mon m hmm 1:5
mm N51 W71? (4) N5 rhum manant: une: finir: uttwvnm
une muë www. un ’72 t: ’27an 5mm mm un nm: un

tu: nmwn nm» annal": m5117»: n’a mon mm, mm:

m5 www mon m mon nuant lm: man mon maman
3mm armât; 5m me: mm: 2mm 532;: m maman 5::
wpvnm 53a pu n: m’ai-v 35 me fin m n51: x5135
SACHEZ que l’ouvrage dont nous donnons ici’la traduction, est
une portion d’un livre considérable et fort étendu, intitulé en arabe
Lettre: des frère: de la pureté : il est formé de la réunion de plusieurs

petits livres, que les Arabes appellent petite: lettres (5). L’ouvrage
forme un tout unique, mais ces lettres sont au nombre de cinquanteune. Il y est parlé de toutes les sciences qui existent dans le monde,
de toutes les matières sur lesquelles les hommes ont écrit; les sujets

..(I)Je1iswa
Je(5)lis
15.(z) Le mot 5m me palroît(4)
une faîte,
Le mot
Arabe du), et àu pilum
mais
je suis
a mamere
ont I l H n y . - . - t
on doit corriger
cette incertain
erreur. Peut-êtresur
A") ouf”
’ SISË’fie P.’°P’emel"t
faufil me 13°, lettre (epzstola) ; Il se du aussr des peut:
(3) Je lis maman man; Ouvrages ou traités particuliers.

Tome 1X. I 3° Partie. F f f
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y sont traités sous forme de récits, de narrations, d’opinions et de dé-

monstrations: les démonstrations néanmoins n’y sont pas en grand

nombre; mais on y rapporte tout ce qui, dans toute la suite des siècles
jusqu’à ce jour, a été admis comme certain par quelqu’un d’entre les

philosophes anciens ou modernes, sur les choses qui ont été l’objet de
leurs recherches, soit que cela soit bon ou mauvais, soit que ç’ait été

l’opinion d’un seul savant, ou de plusieurs. Cet ouvrage est sorti du
sein d’une société composée de beaucoup de philosophes, qui tous
étoient des hommes très-renommés pour leur science, parmi les peuples
descendus d’lsmaël. On ne sait pas quel est celui qui a écrit ce livre,

et on n’y a point mis de nom d’auteur. La cause de cela, suivant
moi, c’est qu’en beaucoup d’endroits de cet ouvrage les auteurs émettent

des opinions diverses et contradictoires en matière de religion; il y en a
aussi quelques-uns d’entre eux qui, marchant sur les tiaces des philosophes , soutiennent des sentimens opposés les uns aux autres, ensorte
qu’il n’y a presque aucune de ces lettres , si l’on en exœpte celles qui

ont pour objet des sciences mathématiques, où l’on ne trouve le pour
et le contre. C’est sans doute a cause de cela, que les noms de ceux qui
ont fait et composé cet ouvrage, sont demeurés cachés.
Il s’est élevé parmi les savans de la postérité d’lsmaël, une grande

dispute au sujet de ce livre, parce qu’on en a attribué diverses portions à divers personnages qui vivoient au temps ou il a été écrit, et qui

professoient la religion musulmane, ainsi qu’il est expliqué fort au
long dans une préface que les savans de ce temps-là ont mise à la tête de

cet ouvrage (i). -

Le morceau que nous avons traduit, n’est que la fin de la lettre intitulée Lettre de: animaux; elle ne se trouve point ici en entier, parce
que nous avons omis tout ce qui est dit par le philosophe et par les interlocuteurs qui lui succèdent; dans l’original cela précède le morceau

que nous avons traduit

A la fin de ce livre (3) on lit le passage suivant :i Notre intention main-

tenant est de traiter de: utilité: qu’on tire de: animaux,’ et de l’excellente
qu’il: ont art-dessus de I’nomme, ou que l’homme a are-derme Jeux. Cette

(I) Je ne trouve point cette préface Arabezla partie traduite parle rabbin Kadans le manuscrit Arabe de cet ouvrage lonymos, ne commence qu’à la page 3 I8.
que possède la Bibliothèque impériale.
(3) Je ne sais ce que veut dire le traducteur par ces mots, à [afin de ce livre,(a) Ce traité, qui est le huitième de
il semble avoir voulu dire que la partie
la a! partie , et le vingt et unième de tout

l’ouvrage, est intitulé gigs-al

Mirai
Il commence à la page 306 du manuscrit

de ce traité qu’il a omise, se termine par

le passage qu’il cite. Je ne trouve cependant point ce passage dans l’original

Arabe. -
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prééminence sera traitée en forme de eontestation, et nous opposerons aux
deux parties une tierce personne ( l ) , prise hors de leurs espèces, afin que et
sujet soit présenté d’une manière susteptible de plaise aux auditeurs, que tout
nomme soit exeité à lire cette discussion, et retonnoisse la vérité que nous avons
eu l’intention d’établir, par tout ce qui y est contenu. Par cette déclaration

positive et par ce que j’ai observé clairement moi-même après avoir lu ce
livre plusieurs fois, j’ai été convaincu que l’intention de l’auteur (a) est de

faire voir que l’homme n’a aucun avantage sur les autres animaux, ni
aucune prééminence par laquelle il l’emporte sur eux, en ce qui re-

*
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garde les institutions politiques, ou les opérations des arts, non plus
qu’en rien de ce qui est compris sous l’intelligence technique (3), parce
que toutes les choses de cette espèce qui se trouvent dans l’homme par

son choix, se trouvent dans les brutes par leur nature même, d’où il
résulte que leurs ouvrages méritent plus d’estime, comme il a été expliqué

dans le livre de I’ame. Mais en terminant ce récit, on fait voir que ce
qui donne a l’homme l’avantage sur la brute, c’est uniquement la raison

humaine (4) en action, et considérée dans sa dernière perfection (5).
Or c’est la une vérité qui ne sauroit être, révoquée en doute , si ce
n’est par un insensé, et un homme d’un sens dépravé.

J’ai cru devoir rapporter en entier ce. passage, quoiqu’il soit
un peu long, parce qu’il lève tous les doutes qu’on pourroit
avoir sur la nature de l’ouvrage intitulé en hébreu ’53?) 1’1th

au" , et fait voir qu’il n’a rien de commun , comme on l’a supf

posé, avec le livre de Calila. Le traducteur semble avoir prévu
cette erreur, et avoir voulu la réfuter’d’avance : Car il dit positive- i
ment dans la préface dont j’ai déjà extrait le texte précédent z

11an marina marri imam mon ment me abonnit; tain
fini-m miam arme rhum rua-u me: par: 81ml! minant:

mon car-tain ne: 1th mais pu ont ne», p www cab
tuez-w N’? tannant ramai 1: D’p’nv mais mon mitan

mais mataf): atour-r5 pas
(1j C’est le chef ou prince des Génies on entend l’intelligence ou l’instinct,ap-

qui joue un rôle important dans ce pliquéà l’exercice des arts,aux sciences,

roman.
. aux besoins de la vie et de la société.
(a) Je supplée ici quelques mots qui (4) La raison humaine W158 5:3, c’est
me paroissent nécessaires pour la liaison l’intelligence propre à l’homme , appli-

des idées. quée à la connoissance de la vérité.

(3) Par mm: 53v intelligence technique, (5). Cette dernière pet-"féeries: man!

Fffz

F. l , verso.
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Comme il pourroit arriver que des hommes d’un esprit léger et su-

perficiel, dépourvus de jugement et dénués de discernement, s’imagi-

nassent que ce livre est du genre du livre de Calila et Dimna, des paraboles de Sendebar, de Hariri et autres semblables, j’ai cru à propos
de faire observer combien il renferme de sages avis, de sentences, et de
secrets profonds, qui y sont répandus et dispersés, et qui ne peuvent être
sentis des sages eux-mêmes par une seule lecture.

Je ne m’étendrai point davantage sur cet ouvrage, dont le

sujet est assez bien indiqué par une note que porte le manuscrit de la Bibliothèque impériale , et qu’on a rayée, je ne sais
pourquoi z Disputa de gli animali con gli lutomim’. Ce sont, en effet,
des plaidoyers tenus en présence d’un roi , entre des animaux de

diverses espèces et des hommes , et dont le but semble être de
rendre problématique la supériorité de l’homme sur les autres

êtres
animés.
Il n’est pas
hors de propos,de faire observer que dans une
des séances de cette espèce de drame, on voit paroitre Calila.
Fol. ne.

sur: un?! 11111:5 1572:1 une ’13’1’7’53211 n’a: aux: mim

au: capa matir nuai-nm me nant-1mn ne unifia unau
- minbar: meut Bah nënnn unau ruts-1 me n56: mm musa

n aman-i pâma minium trimant un me min-m cramant
tanin nia-muni;
Lorsqueyle Babylonien eut fini de parler, le roi dit aux familles des
animaux : Que répondez-vous à ce que celui-ci vient de dire, et aux
avantages qu’il s’attribue sur vous! Alors le chef des hyènes (ou des

animaux au poil tacheté), Calila , frère de Dimna, se leva et dit:
Louanges a Dieu, qui a fait les sphèresflet les astres élevés, la mer,
les torrens et«les lacs, qui a créé les.diverses espèces etÏ familles
des animaux, arc.
La traduction Hébraïque est conforme à l’original Arabe, où

l’on trouve effectivement ici le nom de Calila
11W, est le quatrième degré’de la per- mon: de Moyse Maimonide, liv. tu,

fection de l’homme; il consiste dans la chap. Liv. .

moralité des actions. Voyez le Moré ni- .. (l) Voicile texte Arabe de ce passage:
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Après cette digression , je viens enfin à la description de notre
manuscrit. Ce volume,qui a appartenu à G. Gaulmin ,Vest ainsi
indiqué dans le catalogue imprimé ; sous le n.° 510 des manus-

crits Hébreux : I I

Codex Marmara, olim Gilberti Gaulmin, ubi continentur: r .°Liber
inscriptus .Jandabar, rive ludicra historia, ex opere çujus malus Çalil

we damna, adjunctls etfiicis et politicis observationibus; 2.? Traditiones Talmadicæ, 1161 de animalium mactandorum ratione disseritur.

cette notice , à quelques motsprès , est celle que Renaudot
a mise à la tête du manuscrit sur lequel , sans doute, il» avoit
jeté les yeux bien superficiellement. Au dessous de [la notice de

RenaudOt onilit la signature de Vitre’. ,
Une autre main a écrit sur le même-feuillet cette notice:
I .° Liber fabulai-11m; 2.° De modo occidendi animalia; et une main

qui ne m’est pas plus connue avoit ajouté, en encre rouge,

Major
par:
bled,
l V , aAécrit. Prima
.Gaulmin, au
dessous
des mots un,
Liberfabularùm,
pariPara-bolæ .Sgndqêçr, Vergitig’s alitai reliqualâuénâxom.

Au. volume estjoînte l&.notiçç.suivante,,..ré1digée par J. Bernard de Valabrlèguçgfiluif’, quiwégoit attaché. comme interprète
à la Bibliothèque, du. roi, Êtgegçrgmîàljyæàl’pnyiron quarante

ans: -- a . - « , u PÉTAUILÏF. nov: tuba; .l

v «16e [manu5critïa pour titre fimJD’WlJWË’Î - l le

(A

a: Paraboles de Sandalmr. C’est un livre pile n. ,
a: de celles d’ÉsOPe,-traduites en hébreu par un anoW’Cët
n ouvrage a été imprimé àJVenise, l’an"! 544; °wl "F"? r ’75”

. , a On trouve àila fin de ce manuscrit unpetit cahier contenait

un L
n i a , w-er

éi [AND-da sayon il, Man. Ar.’ de la Bibliot. impî n.° 1165-, v

blé
Pagefzàfiinè
Lit-q"
(ab-5l
au wigwam
paroit êtredes
magma
au nm
TurcÏin-

Ju.’ a.) 35, ’1le muons; muéomwùfiugzomîderhomm;
’rlâYleeJ-WF FM a?" "’ t4- r°&Æ;-ï rMÉËÎlw-ï là: 3m”

un: &whé’auwjuw au; au a - r. ’4- un

ü
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a: les préceptesine’cessaires qu’il faut savoir pour égorger les ani-

» maux, suivant les rits et us des Juifs.
a) Quant au manuscrit, le premier ouvrage paroit avoir été
n écrit dans le xv.° siècle, et le second dans le xvt.e n.
J. Bernard de VALABBÈGUE.

Après avoir lu toutes ces notices , on n’a qu’une idée bien

fausse du contenu de ce manuscrit. Il me paroit sur-toutinconcevable que M. de Valabrègue, qui avoit une grande instruction ,
se soit exprimé d’une manière aussi inexacte. On en jugera par

la notice que je vais donner de ce manuscrit, et que je diviserai
en quatre sections, le volume contenant quatre ouvragés ou

fragmens d’ouvrages diliérens. ’
S. I."
LA première pièce contenue dans ce volume, et qui occupe
les trente-six-premières pages, est le livre connu sous le nom
de Parabole: de Sendebar WJNWJD’BW Cet ouvrage n’a point

ici de titre. On lit au haut de la première page cette abréviation
Hébraïque 112,037 97537 qu’on est dans l’usage de mettre au com-

mencement des livres , et qui signifie une; 5’!le mm 517D 91m
par: , c’est-à-dire , Mon secours vient du Seigneur qui a fait le de] et
la terre. Sur la même marge supérieure, on lit le nom d’un Juif,

:3an ’13 mm Moyse fils de Menacfiem, à qui ce livre a, sans
doute, appartenu. Une main que je crois être celle de Gaulmin, a
écrit, toujours sur la [même marge : Liber [lie Venetiis alitas est.
Sur la marge antérieure on lit, Liber filiation ; enfin, sur la marge
inférieure, en langue Italienne , Ad imitatione della favela di
Era3to. Lamême mainqui a écrit cela, a mis quelques titres
marginaux dans le cours de l’ouvrage, aussi en italien, comme
Erempio de] p!" rafla; Secundo Exempio; Giornata 2.4; Escmpio
deIIadonna, 8re. Cela prouve que l’auteur de ces annotations

avoit
lu l’ouvrage. l ’ .
Au bas de la page ’36 où .fmit ce roman, Gaulmin a écrit :
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Hum libellum ego Gilbertus Gaulmyn tanimi gradé latine interpretaw

tus sum, et matis etiam illustravi. v

Gaulmin possédoit, comme je l’ai déjà dit*, un exemplaire
d’un petit recueil imprimé en hébreu(r.), à Venise, en. 5 365

(i605) , où se trouve, entre autres ouvrages , le roman de Sendebar. Ce volume appartient aujourd’hui à la Bibliothèqueitm- ’
périale, etll’on y’voit sur les marges, plus spécialement dans le

roman de Sendebar , plusieurs notes, tant en latin qu’en hébreu ,

de la main de Gaulmin. Parmi ces notes on remarque quelques
variantes qui sont prises de notre manuscrit. Ainsi, 20’ recto,
de l’imprimé , on lit : c: Aristote répondit et dit : il y a quatre
» choses qui se ressemblent, et sur leSque’lles l’homme ne peut
» pas compterjusqu’à ce qu’il en voie lafin » W738! D’bbîüü’îfl mi!

un anima 5:: 1ms men rem m5 m mon en un?! mima:
chiant: ment "un: . Gaulrnin a écrit en marge muon cinq, et
a .souligné dans le texte le mot riva-.13 quatre; effectivement le
manuscrit porte, pag. 4. D’WDW m’en il y a cinq chosessCels.
quatre choses, suivant le texte imprimé, sont un [vaisseauyqui’
navigue sur mer, jusqu’à son arrivée au port; un brave qui fait
la guerre , jusqu’à ce qu’il revienne sain et sauf; un malade,
jusqu’à sa guérison; enfin une femme enceinte, jusqu’à ce qu’elle

ait mis au monde. Le manuscrit en ajoute une cinquième, c’est
la richesse d’un homme, jusqu’à ce qu’il descende dans le tombeau,

m5117 11’377 "nome au and: wwwm. Gaulmin a souligné ces
mots dans le manuscrit, et les a écrits à la marge de l’imprimé,
en cette manière: Ex ms. "un D185 "amuît-15:1: Le mot 1’711 est

le dernier mot qui dans le texte précède cette addition.
En voilà plus qu’il n’en faut pour prouver que Gaulmin

avoit comparé, pour sa traduction de ce, roman, le texte imprimé avec celui de notre manuscrit.- J’ignore ce qu’est devenue

cette traduction de Gaulmin. Elle a étéconnue de Groddeck,

qui vraisemblablement en avoit une copie , et qui assuroit,
(1) En voici le titre: au?! un une abriai www hmm "13m que! "dam-û

Hum - 5mm p une une! - I-’Iy1yn-i me En ny Ban mini En
En rhum m1 urus-up clappa alu-m 1153 (2) B. Groddeclu’u: in T carra Anony-

Pumas
-------t
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avec grande’raison, quetce roman n’avoir aucun rapport avec .

Putes
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de Calila et Dimna , . . , 4 l ,
de’xRossi qui ,pbss’ède trois manuscrits du roman de Sen-
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Mrs. rad. Hebr.

J. B. de’ Rossi,

r. I, p. :24, t.
Il]. p. 44 (tif.

debar, dont il a donné la noticesous les n.°s 194, 1049 et
.1087 du catalogue de ses manuscrits Hébreux, observe que le

dernierdegces, manuscritsajoute à lalfin du, roman quelques
lignes qui ne se trouvent point dans le texte imprimé. Ce passagesest traduit ainsi par M. de’ Rossi : becfigue sic. Vixitautem
Sandabar annos centumlet triginta, et mortuus est, regnavitque filins
regis pro en. qui’factus est sapientior omnibus sapientibus Indice, et
- omnibus regibus; Orientis, et Occidentis. Notre manuscrit est encore.
un peu plus étendu, car après ces mots: me mais (lis. mm 9H91 .

1*an man 5m: manu 15an p 115mm ’hm’î nm :3wa

javart-nm du: 95m il ajoute : prm au me 15mn nm «un
et exivît ipsi in mundumjnomen bonum et magnum et forte. A

Le roman de Sendebar commence, dans le texte imprimé,
. par une phrase où il y a unelrépétition qui’n’ofli-e point de sens:

en voici lartraduction littérale: Et uccidit in illis temporibus ut
regizaret in terni Indice rex unus, cul nomen erat Bibour , philosophas ex sapientibus Indiæ, et in his diebusfuit rex in terni Indiæ,
cujus uomen fiât Bibour , valdêque diligebant eum incolæ Indice. Dans
cette ridicule répétition, l’Inde est nommée, la première fois,

11m, ce qui est le nom Hébreu de ce pays , et ensuite 139,1, Dans
morum Placciano,p. 708 b, scribit, Gaulminum hune librum et verrine , et animadversionibus emditis illustrasse, qua: tu":
aliis Judæorum mss. pseudepigraphis editumm se idem (Groddechius) pollieetur.
Voy. Wolf, Biblioth. Hebr. tom. I, p.931.
(r) Pollicetur ibidem ( in hexacontade
pseudonymat-nm Hebraieorum, p. 23. ,
alibi se ostensurum ,1 uod Græcorum 1b.

2mm"; un) ’vanarnc, a Seb. Goth.
Starckio editus, et Gallien: les Fables de
Pilpa , nec non Germanieusbafl’ïîu ber

abris cit ber alun finira: , id est, iber
sapientiæ veterurrt sapientum , ut et ber
lichen Weifzn imamat un 330m r I100

est, Liber septem sapientum magistrorum’

Romanorum, tu»: Inter se, tum ab hoc
nostro dzfi’èrant. Wolf, Biblioth. Hebr.,

p. 931. Groddcck mêle ici des erreurs
des vérités. Le roman, Grec intitulé
Engan’ncè ’I mAœ’flç, les fliblesde Pi] a],

et le livre Al emand intitulé bas (En bar
Wtisbcit ber alter: mûres: , sont des ira-A
ductions plus ou moins littérales du livre
de Calila. Les Paraboles de Sendebar, et
le livre Allemand intitulé me 38ml) ber
ficher: Sheila: Mrifler ont: ilion: , sont un
seul et même roman, qui est aussi connu
sous d’autres noms, comme Fabricius, et,
divers autres savans l’ont déjà remarqué.

notre
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notre manuscrit, on lit: In diebus illisfiiit rex in terni Indiæ,’ cui
nomen erat Bibur , et valdë diligebant eum in terni Indiæ; afin mm:

une au 1m pas: immun un 1mm un me: nm 152:
En cela encore , le manuscrit 1087 de M. de’ Rossi paroit con- .
forme au nôtre. Les noms des sept philosophes, dans le texte im-

ù
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primé, sont: chamarrure ppm phmu amena «mais
’ ’ film" ’ WJ’Dî ; dans notre manuscrit on lit : ’Wfipla’m "ID-13D
’"lmlfl ’IJ’J’I ’D”7DD’R1 pima ’j”715N1 Ces noms sont corrompus.

Je m’arrête ici, et je me reprocherois d’entrer dans un plus
grand détail sur un ouvrage d’une si petite importance. J’ajou-.

terai seulement qu’on ne sauroit assurer si le roman Hébreu de

Sendebar a été pris sur un original Arabe ou Grec. Plusieurs

des noms des sept philosophes , tels que empierre Épicure,
3161m: Apollonius, p.115 Lucien, afimuamm Aristote, semblent
décéler un original Grec, et figurent singulièrement dans un
roman dont la scène est placée dans l’Inde. Masoudi paroit avoir *

connu une traduction Arabe de ce roman. Je pense que c’est
une traduction Persane de ce livre que Hadji-Khalfa indique sous

le nom de des... Sendabad-namèh, ou Livre de Sendabad.
Le roman Grec de Syntipas, tel que nous le connoissons, est
beaucoup plus étendu que le roman Hébreu de Sendebar, et
ne peut pas être la source de ce dernier,

Syll.
APRÈS le roman de Sendebar, qui finit avec la page 36 du
manuscrit, on trouve un feuillet dont" le recto est resté blanc.
Le verso coté page 37, contient le commencement d’un récit fa:
buleux dont Salomon est l’objet. Salomon s’étant élevé d’orgueil ,

lorsqu’il fut monté sur le trône, et ayant, contre la défense

précise de la loi, pris un grand nombre de femmes et de chevaux, Dieu , pour le punir, permit au démon Asmodée de lui
dérober son anneau, de prendre sa figure, et de s’asseoir à sa i
place sur” son trône. Asmodée exécuta les ordres de Dieu; il

Tome 1X. r." Partie. Ggg

Man. A r. de h
Blblivth. imper.

"37)?
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Il. Il.

’ occupa trois ans entiers le trône de Salomon, sans que personne
s’aperçût de’ce changement. Pendant ce temps , le vrai Salomon

erroit dans les villes et les bourgs de son royaume, et disoit:
Moi , I’Eccle’siaste , j’ai re’gne’ sur Israël dans Jérusalem; mais chacun

se moquoit de lui. Asmodée avoit eu le temps d’habiter avec
toutes les femmes et les concubines de Salomon, lorsque, les trois
ans écoulés, une de ses femmes reconnut l’erreur. Alors Asmodée

alla trouver Bethsabée, mèrekde Salomon , et lui dit : Ma mère,
je viens vous demander telle et telle-chose. Bethsabée lui répondit :
Mon fils, du lieu d’où vous êtes sorti. . . . .

Ici est interrompu le récit. On avoit eu, sans doute, intention

de le continuer , car à la suite de cette page, il y a dans le
volume cinq feuillets blancs.
Les premiers mots de ce récitsont : 15m.] :173wa ’ flan":

me: 5:7 menu une: mine m in aman: un 55.111,53 mm
13’? ’73? 718111.11 hmm): a Narration; C’est du roi Salomon qu’il a
Jer. ch. 1X , n été écrit : que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, Üc. Ce même
v. 2;.

u Salomon , à l’heure où il s’assit sur son trône, s’éleva d’or-

» gueil , et se glorifia en lui-même. »
Les derniers mots de la page sont: VJWJ’D’7 1’77! («1’78 1117 N51

un 15 mais "par: repars un 1:11: me r15 "mm aulne on
1183W! nippa a A l’instant même, il alla trouver Bethsabée,

a) mère de Salomon, et lui dit: Ma mère, je demande de vous
n telle et telle chose. Elle lui dit : Mon fils, du lieu d’où vous êtes

a: sorti. n Le mot huma) forme la réclame. ’
* Biblr’a 1’on l.

lendits. to. l I,
pas. :96.
aAir. sur. 349.

L’auteur de la paraphrase Chaldaïque du livre de l’Eecle’siaste,

fait allusion à la fable impertinente dont on trouve ici le com;
mencement, et sur laquelle on peut consulter le Lexicon Chal-

daïcum, Talmud. et Rabbin. de J. BuxtOrf le fils, au mot "mufle.
Cette fable n’a point été inconnue à Mahomet, qui y a fait
1’ Profit I V a;
allusion
dans l’Alcorana. On peut voir, là dessus, Marraccib,
n ut. e.641m.
.ll ,
rif-Refus
et G. Sale, dans sa traduction Angloise de l’Alcoran c. Nous
Imb’iifl7r
v. 36. en (dit.
Alarme.

l To. 1145,21.

croirions abuser de la patience des lecteurs , si nous nous
étendions davantage sur un sujet aussi frivole. Nous remar-
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querons seulement, en passant , que la confioissance des fables
vRabbiniques es! souvent utile pour l’intelligence de l’Alcoran.
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S. III.
LE morceau dont nous allons, nous occuper à présent, et qui

est le principal objet de notre travail, est un fragment de la
’version Hébraïque du livre de Calila.-

La page où il commence est numélùée 38 : c’est le verso
d’un feuillet. Sur le recto on lit l’intitulé suivant, en italien:
Favole d’Animali ad imitatione di quelle di Esopo. .Ce qui suit est

écrit de la main de Gaulmin, sur les marges de la page 38 :
. Liber Aléa-.5 4.1.4: primum indicê scriptus, dein Persiczi linguri,
enfante Chosroe rege , tandem duplici ,interpretatione Arabicei , max
syriacê et turcicê attaque orienti notus ; etiam .Judæis , ut pater ex istis

fabulis, sud linguzi, non ingratus. Abulhasan Rudeghiensis versibus
descripsit, ut scribit Fahri Muhammedides Haraviensis in lib. de
Poè’ticei, cap. I. Ego in bibliothecâ meâ Arabicam, Persicam, Turcicam et Hebraïcam interpretationem possideo.

Le fragment du livre de Calila, commence, comme nous
l’avons dit, à la page de notre manuscrit numérotée 38; il finit
à la page 2. 1 8. Il paroit que celui qui a écrit ce fragment n’avoit
qu’un exemplaire acéphale; car notre manuscrit n’est point dé-

fectueux en lui-même , puisque le texte Hébreu de Calila commence au haut du verso d’un feuillet dont le recto est resté blanc,
et que néanmoins le récit s’ouvre ex abrupto , par ces mots;

"D5"! 3’18?! caner a: nm men nm: rut-m a mm me:
mimer-r 1,35m rat-15m1 nanan mua D’WJRH mm ormeau

151 me un: ont: "me: une: bau: bien www W385 nanan

. ’ D’un me!

in Dimna dit: il y avoit une ’ville, appelée Mervat. L’ennemi

a vint attaquer les habitans de cette ville , et en prit les hommes.
» Ils tuèrent les hommes , et emmenèrent captifs les femmes et les
n enfans. Les ennemis partagèrent les captifs, et il échut au sort à
n l’un d’eux, pour sa part , un laboureur qui avoit deux femmes. n

Gggz

Alan.Pers.de
la Billior. imp.
11.0321.
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DE En)":
.EN HEBREU.

420 NOTICES

Cette fable fait’partie du second chapitre du livre de Calila,
qui, dans le Directorium humane vite, est intituRÉ Capitulum ter-l
tium. Dans la version Arabe d’Ebn-Almokaffa, c’est le quatrième

chapitre. Au reste, il suffit de dire que c’est le chapitre qui
contient le procès fait à Dimna, et sa condamnation. La fable
dont il s’agit se trouve dans le Directorium humane vite, au fol. 5
recto du cahier qui a et signature la lettre F. C’est la page 69’-

du volume, qui en afin tout cent soixante et une. Elle y est
conçue en ces termes:
Dicuntur supervenisse cuidam civitati nomine Merva inimicos. qui,
eum cepissent eorum mulieres. et interfecissent viras. Diviserunt inter se
nzulieres. Et advenit sorte cuidam eorum bubulcus. duas habens uxore.s.
Et cum patronus eorum afligeret et extenuaret eas firme : Surrexit quadam die ille cum duabus uxoribus suis ad colligendum ligna. Et inveniens airera ipsarum pecias parmi ,» accepit illas. quia nuda erat. Et.
cooperuit eum eis suam turpitudinem. Dixit altera viro suo.. Nunzquid
vides meretricem nudam.’ eum qua se cooperuit. Cui respondit vir. Ve

tibi : dimittens personam tuam nudam et vituperas illam. que suam
cooperuit turpitudinem. nec respicis maculant tui ipsius. videlicet trabem (l) in oculo tua. in alterius autem oculo vides vestucam (sic)...
Les derniers, mots videlicet trabem fic. ont été ajoutés par Jean

de Capoue qui les a pris de l’Evangile (2) : ils ne se trouvent
point dans le texte Hébreu. Siméon Seth, auteur de la traduction
Grecque du livre de Calila, intitulée 2’5le”01; La) ’vanAqü’mç ,

a donné une autre tournure à cette fable , mais il n’a pas manqué,
suivant son usage, d’y insérer ce proverbe tiré des Évangiles.

Il fait dire à [chuelates qui adresse la parole à son accusateur z
”Eouu’tç par, t3 dicta-ut, "Div pœ’v 03v ôcpêœÀpulz et! 5’0de tr’X’

6552W, 76 à? sampot si e3v SQGaAna’i "m5 «Mulot! Jiaxplvew
TdÎuvüv mmv9àzç il.ng 6’16le gueusai. Abattu; gap, à; No
70min; ,ue’l’ une; in avec animant; âiwÀwaide youtre; aumu(r)’ Ajoutez non vides. J’cheidii- Præterita præteritorum, dans le
(2) Ce proverbe paroîtcependantavoir recueil intitulé Nov. Test. ex Talnzude et

etc en usage pamn les Juifs; on le trouve anti un. Hebræar. illustrutum; cd. J.
dans le Baba bathra. Voyez Balthasaris Ger .Meuscben , p. 73.

PIcnaIa’l
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Agora) Xépat. Osa-réac 8è 59mn palu: 71v: mynXGm, retire.)
’1’th in...» minimales! denim. ’Emç’ejtæeïau Aï qui; mir É’n’pcu

ËQn’ litt. œiaxbvn yawl Bateliëaa’u; Haie vit» 6 dîWlp ’ Ker’Aeimç,

faIigNllatIaiI

w ana-avers, 111v mon 062w wwan, au avalages; mont 57a Tenu);

Je pense que ce. sera faire une chose agréable aux, lecteurs
de donner ici le texte Arabe de cette fable , tiré de divers manuscrits , et la traduction Hébraïque.
TEXTE Arabe, tire’ du manuscrit de la Bibliothèque impériale,

’ a.” 146:0, p. 1;]. ’

and. est». sassai texan a.» a se a»; sa
U’U’ÀS’QLWŒÙjr’è’
(Hall .2 m MJ [se and in J3 43 talât-J A», dabs
(1’ &sz .9499 ’33 Cils-1’ L935 trws siffle .

sans au s en. ses Lee-hl sans a»: r», usais-.4

sa; sa aux .3.» natrum; éfrit du une. a.

«sa au. au a un a». Lee-,3 La si; un:

ses: sa si .2 sa: sa.
TEXTE Àrabe, tire’ du manuscrit n.” 9’02, p. in.

Le»): (suds US; 55’696 mali o. ml 5.9 un JE

M la la Mât-Æ fris Lui b) juil

à 8*ng des. C 9K0! [aux cil 551191, (4) Laid
(1) Je lis u l. ou bien il faut lire boas au lieu de

(2) Je lis ULïIJJoÎJ, et’rapporter l’affixe à Cependant

’ (3) Je lis Ail . il est possible que un soit dans le sens
(4 Jelis bletje renoncel l, dédiât)».
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ses. (ses
PH si
en!" vif: «si? la à? Je»
au Hansen.

Ai») 4343),...) Cals Cal

[J Mrs? Y: (LE-vé: (49’

c949 52°.be N P535 W33? F: 9L1 and!
smille-esflcflb’r’s Les. datez»; 45,”- leiafln suait

en» castes un» ces». sa: u w a» s

Un MJ
Je ces, 45m,
.0c9-15.Meæflae ML: si»
Texte Arabe, tire’ des manuscrits 1492, 03», r. l, et D’or, 68, r.

le, midi l "’ gaudi (nigèJiàlo) .
lac-à Je) QÔS-Ol qufsl JavJLa blâmas Lisng
14’ 6’ ’5f’: râbla (4’ L953-7.)

(pas C)LC..-.’:Yl ,93 53 de.» (MW?

au La; Le orbe les Je les): s aussi am
L543 ml GÂMJN :quÀll «Le si; Jlà’al C135, Jiàyl (65 mambo

(7) èlJJI-ÀL du.) Lei le...» sur.
aux»: «La... s5, un Les»:
(i) Quoique les deux man. portent

(4) Je soupçonne qu’on avoit écrit

, il est certain qu’il fautlire .

d’abord avare.

(2) Les deux manuscrits portent
j’aimerois mieux La mauvaise

revenu.

leÎon peut avoir fait substituai-e35

à,.

(3) al (9L3le on Je),

man. 1501.

(5) Je pense qu’il faut lire un
(6) Lisez Le».

(7) Les deux manuscrits lisent ainsi,
ce qui veut dire, et si tu cachois,- mais
cela est contraire au but de la fable, et il

faut lire et si tu Voyois.
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Texte Arabe, tire’ du manuscrit de S.-Germain-des-Pre3’, n.° 13;.

. ,3qu www tanagra..- ce... Un , «a.» du
L35... La, ml 3 la, au plat (a suçait sLaÀlbwâ
Cab 453,45 «Bi-Lib Fer-ù!) Page [’4’ ’W très” «991.4,

[933° le CM lent 15;: www-l «bai-.59 orins; la?!

Jus sur. 1951! tu sur: au Les?! égal
0 45W «33’ un»:
Texte Arabe, tire’ du manuscrit n.° 14:93 , 7p r.

.sbssswsoæwwæw le» en sans;
üyàJæW-Sèwsdætdmülafiqïeèl
JLÀÊ’ lbu’ à Ml ’u’W’ dal tu «95.; 4l natif me

«DAME si]: Ê, dual du» «au, 4,... est; «.1»!le en»

sur; les» a w.»- wt. ses sa!» .3 au sur

LengLaa-ï, céans-W (3) flexibles; Yl
u ne»): a... a. M and» ou; Les») a sa

’ s a...» u. ML. cs5:
(1) Lisez Lutin? I

(a) Ce manuscrit est fort ancien, écrit
avec beaucoup de soin et avec les voyelles.
Il est ûsé, et a été réparé en beaucoup
d’endroits. Plusieurs feuillets ont été res-

titués. Il est orné de figures très-grossièrement exécutées. Je le regarde comme le

tion d’Ebn-Almokafi’a me paroit avoir
été plus ou moins interpolée.

(3) Le mot ils-là signifie une feinta!»

de mauvaise vie ; il est synonyme de
55.35 et iglyllne se trouvepoint dans
les dictionnaires. C’est en ce sens qu’on »

meilleur de tous les manuscrits de cet

appelle quelqu’un par insulte un)! (yl .

Ouvrage , ne possède la Bibliorhèque
impériale. ans tous les autres, la traduc-

Timour, édit. de Manger, t. Il, p. 84.2.

Voyez. Ebn-Arabschah, dans la vie de

-

FA BLES

DE BlDPAl
EN HEBREU.

424 - N o T I C E s
FA nuas
DE BIDPAI

TEXTE Hébreu de la même Fable.

tu HÉBREU.

131m 39mn DTP’W un nm: hmm mu me": in mm me

amen 1,39m tanin-n citrin mm aman mm gamme:
1511m: un: ont: 1m: une 511:: 5m nanan www nanan
me: tapa 11mn me: n’y-m 71mn arum mim mim am me;
”1’7JÏHD 1ms: baïram nm: wwipë me: me; av me on 1591

NS’stnb hmm mer-n fil-11137 n: nom-n anpm mm
r15 nm: miam mon mm mm: maman 7mm nmb mon
hm: mais 92:5 ami-n Hum mm 322m mm 15 ne men

. 1mn? cm: man x51 uni-w
’J’ ai rapporté cette fable en arabe, d’après plusieurs manus-

crits, pour faire voir que les différences qu’on peut remarquer

entre la traduction Hébraïque et le texte Arabe ne tiennent
qu’à la variété des manuscrits Arabes dont les Copistes se sont
donné les plus grandes libertés.
A la suite de cette fable, on lit dans le manuscrit w»?! 31’113
D’un 9nw1, c’est-à-dire, figure de l’homme et des deuxjèmmes. Ce

titre indique l’endroit où devoit être représentée cette fable,
quoiqu’on" n’ait point laissé dans notre manuscrit de place pour

cette représentation. Il en est de même de toutes les fables

suivantes, l
A partir de l’endroit que nous Venons d’indiquer, notre maç-

nuscrit contient tout le reste du livre de Calila.
Le troisième chapitre auquel appartient cette fable , finit à
la page 48. On lit à, la fin de ce livre Wichita me: p nm: 751W
4315::er ’5373’7 91m 15m rabans mafia-r a Après cela, le
» philosophe Sendebar dit au roihDislem : il convient aux gens i
» doués d’intelligence, &c. n Gaulmin a écrit en marge : Quid
tibi, Sandabar, in [me negotio.’ Judæus rumina maint. J’ai dit plus
haut ce qu’il faut penser de ce prétendu changement de nom...

Le
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Le traducteur Jean de Capoue a omis les premiers mots;
il dit seulement: J’ic oportet virant intelligentem, &c.

La fin de ce chapitre et le commencement du suivant sont

indiqués par ces mots : W1": 517 W1pn’71 nia-vitrine "nm :15th

mym 3mm nain-n mm une un. à Fin du chapitre qui con» tient l’histoire de Dimna , et l’enquête faite sur sa conduite.

u Chapitre de la Colombe , du Rat,.du Corbeau et de la Gazelle. n
Dans ce titre , le copistea omis la Tortue. Elle n’est point omise

dans ces mots qui terminent ce chapitre, page 74: film) Ulm!)
Thym D’un mm WJDVm ’23?" mm , a Fin du chapitre de
in la Colombe, de [a Gazelle,-du Rat, de la Bête des eaux (sans
n doute la Tortue) et du Corbeau. n
Le cinquième chapitre commence ainsi, page 7; : 11’117 13,2! m1
0’01)?! N’Ilfl D’JTNH , «Chapitre de l’assemblée des Corbeaux,

.n et de l’assemblée des Hiboux. n Jean de Capoue a traduit le
dernier mot par sturni. Ce chapitre finit page I 14. On lit à la fin:

minât-n qun 1va m1 tsunami avatar-I un»; dans, a Fin du
z» chapitre des Hiboux et des Corbeaux. Chapitre du Singe et du
n Lézard. n Dans l’arabe on lit du Singe et de IayTortue. Jean de

Capoue a traduit nabi; par frauda Au dessous des mots Hébreux
que je viens de transcrire , on a écrit en italien, favoIa della Jimia
et. . . .L’auteur de cette note n’a su comment rendre le mot

Hébreu
flètb’7. . » ’
Le titre du sixième chapitre est répété au haut de la page l r 5 :
ce chapitre se termine, page 1,24, ainsi :nmobm trapu-117w :3wa
’WJH 137w fin La Fin du chapitre du Singe et du Lézard. Cha-

n pitre dutMoine. n Jean de Capoue a traduit le mot ’WJ par
heremita. Dans l’arabe, ce chapitre est intitulé. du Moine et de la

Belette. ,

Le septième chapitre finit, page 127, par les mots z nm) n52!)

’I’TJH, u Fin du chapitre du Moine.» Et le huitième commence
immédiatement après, par ceux-ci : 12217711 5111H?! WVW’HH;

a Chapitre
du Chat et du Rat. n .
La fin du huitième chapitre, et le commencement du neuvième

Tome 1X. 1." Partie. H hh
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sont indiqués, page 134, par ces mots : W337?" 5111m1 13’?! D’7WJ
mimi 15mn site; m1, «c Fin du chapitre du Chat et du Rat. Cha- a
a: pitre du Roi et de l’Oiseau. n
Le neuvième chapitre finit ainsi, page 141: 15D?! 117W D’7WJ
qui?!» n F in du chapitre du Roi et de l’Oiseaung Le titre du seizième

suit immédiatement , en ces termes : 1513.-; Dflfixw "un? m1
15W fiwn nathan se Chapitre du roi Schardam, et de son ministre
nBaIar.» Le manuscrit nomme ailleurs ce même roi prix»:
Ardoum. A la fin du chapitre on lit, 1mm 5:: maman un; :5wa
n Fin du chapitre de celui qui se rend maître de sa colère n; e;
cette périphrase indique le même roi, comme on le voit par
un passage où Balar lui adressant la parole , lui dit: 91113 ahan

15:21:1an 121mm ont 1123m nanan T5117: me «à 15an
une nanar; au»: 5:: 7mm 517 mim ’Hn1.Ce queJean de
Dirm. 1mm.

rit. fil. m. ;, r.

Capoue a traduit ainsi : V erumtainen rex, non cendrait: à te bonita: et gloria. [psi mim sur" qui addiderunt ad lui intellectum. Et quia
prorogasti iram tuant in Iris omnibus que audisti (t me. Dans la tra-’

duction de Jean de Capoue le roi est nommé Sedras, etile ministre
Beled. Dans le texte Arabe, le roi est nommé Sadoam psi» (1),
et le vizir Balad si)... ou [lad :Mgnge présume que le traducteur
Hébreu avoit écrit primitivement (311142! et 1&5: .Dans Siméon

Seth , le roi est anonyme, mais le ministre est nommé 114291304.
La reine , dans le texte Hébreu , est appelée 1135.1, nom que
Jean de Capoue pronon ce Halabat; Siméon Seth lanom me fichas.

Elle est appelée Abracfit dans le texte Arabe.
Gaulmin paroit s’être occupé particulièrement de ce chapitre;

Les pages 159-165 sont chargées sur les marges de petites
notes de sa main, qui indiquent le contenu du texte.
Le chapitre dixième finit, page 170, par les mots que j’ai déjà
rapportés. On lit au commencement du onzième, (0993:1 hum; m1

nnbsm , mais il y a deux fautes considérables dans ce titre

qu’il faut tirer ainsi: menin-n ait-m 137w m1, «Chapitre du
(1) Dans le manuscrit Arabe, n.° I489, le roi est nommé r 1&2.
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n Chasseur et de la Lione ; n de même qu’on lit à la fin, p. 173 ,
HN’3’7m T’Én flvw D527], a Fin du chapitre du Chasseur et de

« la Lione. n ’

Au haut de la page 174 se lit le titre du douzième chapitre:

311m?" 11H?! 117W un . se Chapitre du Moine et du Voyageur. n

La fin de ce chapitre , et le commencement du treizième, se
trouvent au milieu de la page r 7 5, où l’on lit : mm "nm; mim)!
51mm." rufian nant; nn hmm-n , ce Fin du chapitre du Moine et du

n Voyageur. Chapitre du Lion et du Renard. n Le mot Hébreu
5371W que Jean de Capoue.a rendu par vulpes, seroit peut-être
mieux traduit par srfiakal : l’arabe porte ,5) vil , c’est le nom de ce

dernier animal.Ala fin du chapitre, page 187, on lit : 13m 1352;]
3mn flan , a Fin du chapitre du Lion (et) du Loup. » C’est sans

doute une faute du copiste. Quoique, parmi les personnages qui

jouent un rôle dans ce chapitre , il y ait aussi un loup, cet

animal ne donne point son nom à cet apologue. . .
Le chapitre quatorzième, qui commence page 187, est ainsi in

titubé: 1mm apura marna mm arum miam-nm m1, a Chan pitre de l’Orfévre et du Serpent: il a pour objet les œuVres de
a charité et de miséricorde. n A la fin du chapitre, page 194, on

lit z 11113?" hMJ?! nua D528 , u Fin du chapitre du Moine et de
» l’Orfévre.» Il y a effectivement un moine parmi les personnages

de cet apologue.
Le titre du chapitre quinzième , 1mm 1573:1 p 111W nn ,
un Chapitre du Fils du roi et de ses Compagnons», suit immédiatement. Ce chapitre finit, page200,par les mots, 1’773?! J "il"? 123’710)

19.13111, ce Fin du chapitre du Fils du roi etde ses ompagnons.»
Gaulmin a écrit en marge de la page I 9 5 : Ultimum caputfibr’i Pr?
«d’il Persia’. Le livre qu’il désigne par le mot , est la tra-

duction Persane du livre de Calila, intitulée w jjl Anmri
Sellaïli , dont l’auteur est le célèbre Hosaïn Vaëz Caschéfi. .

Le seizième chapitre intitulé :119er "nm; un, «Chapitre des
a» Oiseaux», commence avec la page 201. ll finit, page 216, par A
les mots 3119137?! "Il"? 052,1, ., Fin du chapitre des Oiseaux. »
I-Ihh 2

à
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Le dix-septième chapitre commence tout de suite: il est intitulé : mm» «51 1115:5 un? 3min mm hmm-u mm une un
121935 ,’ n Chapitre de la Colombe et du Renard : il a pour objet
v l’homme qui donne des conseils aux autres , et ne s’en donne

a: point à lui-même. n Ce chapitre, qui est le dernier du livre,
finit page 2 1 8.

Au bas de cette page on lit: ami) in? 13 nous 8’77: une m
î: in , n Ceci est un livre plein d’instruction : quiconque le lira

n s’instruira : car cela est ainsi. n . l

. La traduction de Jean de Capoue finit par le même apologue

par lequel se termine notre’manuscrit. I

Si l’on prend la peine de comparer la traduction Hébraïque

du livre de Calila avec la version Grecque du même livre, et
u’on les compare l’une et l’autre avec la version Arabe, d’après

laquelle elles paroissent avoir été faites, on y remarquera tout
d’un coup de grandes difi’érences , soit par rapport à l’ordre des

I chapitres, soit même relativement à quelques chapitres qui se
trouvent dans l’Arabe et manquent dans les versions dont il s’agit,
ou, au contraire, se trouvÎent dans l’une ou l’autre des versions,
et manquent dans l’Arabe. Pour remonter à la source de ces différences, et reconnoître ce qui a pu être ajouté après coup au corps

de cet oùvrage, ou en être retranché, il faudroit se livrer à un
travail fort considérable, et la première chose à faire seroit de

comparer entre eux les divers manuscrits du texte Arabe, qui
offrent eux-mêmes des variétés très-considérables. La version Persane dA’bou’lmaali Nasr-allah, faite d’après la version Arabe
d’Ebn-Almokafl’a , par l’ordre de Bahram-schah, prince Samar

nide, pourroit serVir utilement à reconnoitre les interpolations
ou suppressions faitespostérieurement à cette version dans le texte
d’Ebn-Almokafi’a, quoique Abou’lmaali lui-même paroisse avoir

supprimé-à dessein quelques apologues qui, sans doute, lui sembloient ou mal choisis ou présentés d’une manière peu agréable.

Tel est celui du Pou et de la Puce dans le premier chapitre, ou
chapitre du Lion et du Taureau. Un premier problème qu’il faudroit résoudre avant tout, seroit. de savoir si, avant la traduction
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Arabe d’Ebn-Almokafl’a, faite par ordre du khalife Mamoun ,

il y en avoit eu une autre faite pour Yahya, fils de Khaled Bar-

mecide, comme Hadji-Khalfa le donne à entendre
On sent bien qu’un travail aussi étendu seroit déplacé ici, où

il ne s’agit que de faire connoitre la traduction Hébraïque dont

notre manuscrit offre environ les trois derniers cinquièmes. Ce
fragment est d’autant plus précieux, que cette traduction Hébraïque n’existe, à ma connoissance, dans aucune bibliothèque
publique ou particulière de I’Europe. Starckius, dans la préface
de son édition de la version Grecque de Siméon Seth, parle ainsi.
de la version Hébraïque : Ebraieæ versionir mentirait Germanica,
tum et Italiea, arque in lmjus pragfiztione illiur autor allegatur quidam
Rabbi Joel. Ubi autem adlzuc ea latea1,indieare non possumus : feeerat
i nuper amines non nemo ejus Iibri mibi spem, eumque se audisre afrmabat in propinquo servari in membrane? elegantissimê descriptum ,

.rignaque atatis aliquat meulera»! prafirentem , multarum etiam
imaginum ornamentis ebnspieuum; sa! nondum eopiam illiu: babere
potui. Il est difficile de croire que ce livre n’eût jamais été im-p
primé en Hébreu, s’il y en eût eu des manuscrits en Europe,
à l’époque où l’étude des livres Rabbiniques étoit silflorissante.

Je pense qu’il- ne sera pas hors de propos de donner un échantillon de cette version Hébraïque. Je choisirai pour cela le neu-V
vième chapitre qui est un des plus courts de l’ouvrage; on le,

trOuvera à la suite de cette Notice. Je joindrai au texte une tra-

duction
des
notes.
i qui possé-I
Il me paroit bienet
digne
de’remarque
que Gaulmin
doit ce manuscrit de la version Hébraïque du livre de Calila,
et qui l’a lu et annotéde sa main , n’en ait fait mention dans

aucun de ses ouvrages. Cela est d’autant plus surprenant que
Gaulmin a eu, du moins me crois-jellautorisé à le conjecturer,
beaucoup de part à un livre publié à Paris en 1 644 , sous ce titre:
(l) Je me propose de donner une j’observe que les manuscrits diiïèrent
notice comparée des divers manuscrits . souvent àun tel point,qu’on seroit tenté

Arabes queje suis à même de consulter. de les regarder comme des exemplaires
Peut-être ce travail jettera-t-il quelque de différentes rédactions du livre e Ca-

jour sur cette question. En attendant lila.
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Livre des lumière: ou la Conduite des rois, composé par le sage Pilpay
Indien, traduit en fiançois par David 511]:in d’lspalzan, ville capitale
de Perse, et qui n’est autre chose qu’une traduction du prologue
et des quatre premiers chapitres de l’Anyari Sofiaïli , version Persane
du livre de Calila, faire par Hosai’n Vaëz Caschéfi. La dédicace

de ce livre est adressée à M. Séguier, chancelier de France : elle
est signée David Salrid, et c’est cet étranger qui est nommé comme

auteur de la traduction, dans le privilége du roi, du 18 juillet
1643. L’avis au lecteur n’est pas vraisemblablement de David
Sahid. Il annonce un homme versé dans la littérature Grecque
et Hébraïque, tel que Gaulmin. Après un exposé succinct, mais

peu exact, de l’histoire de ce livre et de ses traductions en
Arabe et en Persan, l’auteur de l’avis continue en ces termes :

ce Ceux qui savent les différentes versions Grecques et Ara» biques de la Bible, d’Aristote, Euclide, Ptolémée, ne s’étonn-

» neront point de celles de ce livre, sinon pour en faire plus
a d’état, parce que les fréquentes traductions sont des marques
» assurées de l’estime de l’ouvrage. . . . .Il n’est pas besoin de

n faire un long discours sur cette méthode d’enseigner par pan raboles, puisque le Sauveur du monde l’a pratiquée envers ses
a» apôtres mêmes, auxquels l’évangile dit qu’il les expliquoit en

w particulier..Auparavant lui, l’exemple des arbres qui’se vaun loient choisir un roi ,rapporté dans le deuxième des Rois , peut

n fermer la bouche aux plus opiniâtres, et les Juifs ont si bien
3
continué cette façon de s’expliquer,
qu’elle ne peut être ignorée,
sinon de ceux qui n’onta .point vu leurs livres. 52213

T11 est
va
ordinaire dans le TlmImud,
Bereçhit Rabba, Zolmr et autres où

ils font parler lesUv eaux , les montagnes, les arbres , jusques aux
lettres, comme8 Rabbi Akuiba, ce qui a été imité par Lucien
s » en son fixa cpœvne’v’mv: les autres peuples de l’Orient ont imité

v les Hébreux et les Indiens, témoin notre Pilpay et les Paraboles

n de sandaber Indien, qui nous restent encore en Hébreu , sur
n lesquelles nos François ont pris le roman des sept sages de
n Rome, les Égyptiens et les Nubiens parmi lesquels Locman
n a vécu le plus ancien de tous, puisque Mirkond en son pre-
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» mier volume le met du temps de David. Les Arabes ont un

FA suas

: gros livre de ses apologues qui est en grande réputation parmi

DE Brown

n eux, l’auteur ayant été loué par leur faux prophète; les Grecs

n ont suivi les Orientaux , je dis suivi, puisque eux-mêmes con» fessent avoir appris cette sorte (l’érudition d’Ésope qui étoit

n Levantin et duquel la vie est (r) écrite par le mo’ine Planudes , est

n la même que celle de Locman,.jusque là que. les curieux ad» mireront (2) le présent que Mercure fait de la fable d’Esope dans

n Philostrate les anges le font à Locman de la sagesse dans Mir» kond; mais il faut, réserver ces remarques à quelque autre

v,discours, &c. a
Assurément tout ce fatras d’érudition Grecque et Orientale

accumulée, convient parfaitement à Gaulmin , et nullement à
Un Persan. La Bibliothèque impériale posséde un exemplaire de
l’Anvari Sofiaïli, n.° 38 3 des manuscrits Persans, écrit par David

Sahid pour Gaulmin, ce qui vient à l’appui de ma conjecture,
en prouvant les relations qui existoient entre ces deux personnages.
J e crois donc pouvoir supposer que non-seulement’l’avis au lecteur

mais même la traduction est, en grande partie, de Gaulmin qui
a pu se faire aider par David Sahid, et la mettre sous le nom de
cet étranger, peut-être pour lui faire obtenir quelque faveur du gou-

vernement (3). Gaulmin étoit sans doute mécontent du sort de
David Sahid, car il lui fait dire à la fin de l’avis au lecteur : n Il nous
v suffit à présent de vous avoir dit le nom et le sujet’du présent

a, ouvrage que nous acheverons quand nous en aurons le loisir,
n que nous attendons de la firtune, puisque la vertu ne le donne plus. n
Puisque j’ai parlé de cet ouvrage, ne puis m’empêcher de
(l) Ce mot est doit sans doute être
supprimé.

(,2) Il faut lire que le présent, et ensuite
si Ésope.

tropdire, et que D. Sahid a contribué à

cette traduction avec Gaulmin.
Par le livre intitulé Bibfiatheræ regiæ
J’tockholmiensis historia, d’Ol. Celsius’ ,

on ap rend ne les manuscrits Orien-

(3) Après avoir écrit ceci, je me suis
aperfgu que cette remarque avoit déjà

taux e Gau min avoient été envoyés

été aire. Prosp. Marchand, à l’article

Gaulmin y mettant un prix trop élevé,

Monlyard, dit que D. Sahid n’est ne
le masque de Gaulmin. Je crois que c est

pag. 117,99, m.

à Christine, reine de Suède, mais que
on les lui renvoya.’ Voyez l’ouvrage cité,
t
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relever une méprise singulière qui se trouve dans le même avis
au lecteur. L’auteur termine ce qu’il dit des différentes versions

Arabes et Persanes du livre de Calila, par ces mots : n Enfin la
v cinquième, encore Persienne, de. Nasrallah ben Mouhammad
a, ben Abdelhamid, emporta le prix sur toutes les autres, sur n laquelle nous ’avons pris la nôtre. .» Rien n’est plus faux: le

texte Persan sur lequel a été faite cette traduction est incontestablement celui de l’Arwari Sofiaïli, dont l’auteur est Hosaïn
Vaëz Caschéfi. Il est impossible de s’y méprendre, gr il n’en-faut

d’autre preuve que l’histoire du roi gâche Hamayouifizl et

du vizir 6l) Kfiôïastalzmy, qui forme l’introduction , et
qui est toute entière de l’invention deHosain Vaëz. Je ne prétends

point expliquer comment Gaulmin est tombé dans une pareille
méprise , mais j’ai dû la faire remarquer. Elle prouve que, comme

je l’ai dit, tous ceux qui ont écrit sur l’histoire de ce livre",
semblent s’être donné le mot pour embrouiller cette histoire par
les plus étranges confusions,
Je reviens à l’observation que j’ai faite que Gaulmin qui, dans
l’avis mis à la tête du Livre des lumières, parle des paraboles de

Sendebar, ne dit rien de la version Hébraïque du livre de Calila,
Un peut expliquer cela en supposant qu’il n’a eu le mantiscrit
de cette version qu’entre l’année 1 644, époque de la. publication

du Livre des fumistes, et sa mort arrivée en I667.
Avant de quitter ce sujet, je dois ajouter que l’ouvrage de
David Sahid, ou de Gaulmin , a été publié de nouveau à
Paris , sans nom d’auteur, en 169.8 , sous ce titre : Les fizbles de
Pilpay, pliilosoplre Indien, 01114 Conduite des rois. Dans cette édition ,
on a" supprimé le nom du traducteur et ’épître dédicatoire; on

a retouché le style de l’avis au lecteur et de la traduction , mais
en commettant des bévues qui mettent au grand jour l’ignorance
du nouvel éditeur, Elle saute aux yeux dès les premières lignes
de l’avertissement, qui commence ainsi : n Pilpay, .bramine In» dien , est l’auteur de ce livre. (Les Indiens donnent fileurs sages

n le nom de braniilies, comme les Grecs donnent aux leurs celui

L t de
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n de brarmanes’). a David Sahid, ou Gaulmin, avoit dit dans
n donnent à’leurs sages, connus des Grecs sous le nom de brac-

» maries) , est l’auteur de ce livre. a» .
On a cru long-teinpsque la traduction de Jean de Capoue-étoit
la plus ancienne traduction latine du livre de Calila, qui aitété
faite. Il y a apparence qu’il en existoit une plus ancienne, faite
en Espagne, non d’après la version Hébraïque, mais sur un texte

Arabe(1). W .5 ’. .r’ v,

I Sarmiento, dans ses Mémoires pour servir à l’histoire.de la
poésie et des. poëtes Espagnols (2), D. J. A... Pellicery Saforcada,
dans son Essai’d’une bibliothèque des traducteurs Espagnols (3);

enfin D. Jos. Rodriguez de ’Castro, dans le tome Il de sa Bibliothèque Espagnole (4),vparlent d’une traduction du livre de
Calila et Dimna , en langue Castillane, faite par ordre. de l’infant

D. Alphonse, fils du roi Ferdinand. Cette traduction Castillane
sa été faite d’après une version Latine, qui avoit elle-mêméété

faite originairement d’après le texte Arabe. Suivant les Mémoires

du P. Sarmiento, suivis aussi par.D-. Pellicer y- Saforcada, un
manuscrit de cette version Castillane, qui avoit appartenu à.

fibônen Ermite, t. l, p. s41), qui, lui;

tient une trentaine de fables ou contes;
et ces fables , ainsi que toutes les sentences en prose et en vers dont ce livre
est rempli, . sont prises des Arabes, ’

même, a suivi en cela Tyrwhitt auquel

comme l’auteur l’annonce lui-même.

(I) M. de Diez, d’après Blankenbùrg
gâta v. tBlanFenburg litteràril’cbc Bufàlgc au

. (à. Êuhfl’â ’augcmciner Sinon: ber

on doit les notes sur les œuvres de
Chaucer, observe ue l’auteur du livre
’ intitulé Disciplina t’IeriraIis, a inséré dans

cet ouvrage plusieurs apologues emprun-

Quelques sentences ou proverbes me
paraissent aussi empruntés du Talmud.
Je n’y ai trouvé u’uue fable pareille pour

le fond à une de celles qu’on lit dans

tés du livre de Calila. Cet auteur est

l’Anvari Johaili’: c’est la fable 1V du

Pierre Alfonse,juif converti, "baptisé en

Serpent, de I’Honime et du Renard; mais

"06, et sur lequel on peut consulter

Bartolocci, Biblioth. mag. rabbin. t. 1V,
p. 68 et 344; lmbonati, Biblioth. Lat.’

Hebr. p. 189; Wolf, Biblioth. Hebr..

t.
I, . 7o, t. lll, . 2l ,t. IV,p. 5,2;
Rodi’igîez de Castr’t’),9Bibliot. Espaïïala,

t. I, p. 19. L’ouvrage qu’il a composé

I sous le titre de Disciplina cleriealis, et
ui a été traduit ou imité en fiançois, sous

fe titre de Castoiementdu père au fils , con-

Tome 1X. 1." Partie.
n
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il faut observerqu’elle .n’est point dans le

texte Arabe du livre de Calila , et qu’ainsi
’ elle a été ajoutée par’Hosaïn Vaëzs

(2) Memorias para la historia de la

Poesiay PoetasEspaïwles ; toma primiera
de las Obras posthumas de! Rev.’ P. M.
- Fr. MartinJJ’anniento, tenedictjna. lMa-

drid,
1775. .
(3) Voyez’ci-devant,p. 402, note (I).
(4) Voyez (fi-devant , p.402, note (1).
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un homme savant et curieux, nommé Pantoja, et qui faisoit
partie d’une collection de manuscrits, vendus dans la suite en

Portugal, portoit pour titre : El libre de Calila, e Dimna, que
fie same de Arabigo en Latin , Romanzado, par mandado de] Infante 14561150 , fijo ddrRey D. Fernando, en "era de mil trescientos
«fienta y nuere. Sarmienno, qui n’avoit point vu le manuscrit
en question et n’en parle que sur le rapport d’autrui, observe
à ce sujet que la date de 1389 de l’ère d’Espagne, qui répond
à I 351 de J. C. , doit être erronée, parce qu’à cette époque il
n’y avoit pas Un infant Alphonse, fils d’un roi Ferdinand: il croit

donc qu’il devoit y avoir dans le manuscrit, 1 289 , ce qui réfpond à 1251 de J. C. , et que l’infant Alphonse par l’ordre du-

quel fut faite cette traduction Castillane, est Alphonse X, surnommé le sage, fils de S. Ferdinand. Alphonse qui aimoit et
cultivoit les sciences, et qui a fait traduire plusieurs ouvrages
de l’Arabe, étoit encore infant, quoique déjà âgé de plus de

trente ans, en .1251. En admettant cette correction, Sarmiento
conclut, qu’avant la traduction Latine de Jean de Capoue, faite
au plutôt en 126 3 , il existoit déjà une traduction Castillane du
livre de Calila, et en outre une version Latine plus ancienne que

la traduction Castillane, et dont on ne peut, au surplus, fixer la

date d’une manière précise. ”

D. Rodriguez de Castro nous fait connoître un ancien ma;
nuscrit de cette version Castillane, qui appartient à la biblioè
thèque de l’Escurial. La note qui termine ce manuscrit est conçue

en ces termes : Aqui se araba e] Jibro de Calina e Digna, et jue
sacado de aravigo en Iatyn e romançado par mandado de! infimte don
Affin’z fijo de] mu)! noble n] don Fernando, en la era de mil! e do-

sientos e novenra e nueve arias. Ici la date est 12 99 , ce qui, entendu de l’ère d’Espagne, donne l’année 126 r de J; C. En 1 261 ,

Alphonse X régnoit déjà depuis neuf ans : cette note est donc
aussi inexacte, et vraisemblablement il faut lire ocbenta e nueve,
1 28 9 , ce qui revient à la conjecture de Sarmiento.
Le prologue de cette traduction Castillane qùe Rodriguez de
Castro nous a donné, ne paroit effectivement point venir de la
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traduCtion Latine de Jean de Capoue. Les noms propres y sont
corrompus , mais tout autrement que dans la version du Juif converti. Kbosrou Noustbirvan y est nommé Syrerlmel; Jean de Capoue

le nomme Anastres Tasri (il avoit sans doute écrit Casri), etau
lieu que dans Jean de Capoue on lit : Diritur quad in temporibus
regain Edom , babuit rex A nastres Tasri virant .nomine Beroziam, on,

lit : Disen que en tiempo de los reyes de 10s gentiles, &c. Jean de

Capoue ne nomme point le père de Nouschirvan , ici on lit
qu’il se nommoit Cades; c’est une corruption de Cobades ou Ca-

vades. Barzouya, que Jean de Capoue nomme Berozias,lest appelé
ici Bersebuey. Le philosophe que Jean de Capoue nomme Sendebar ,
est nommé ici Burduben. Enfin au lieu de Disles, corruption de
Dabschélim, on lit ici Dyçelem. Les deux prologues, d’ailleurs,

difièrent notablement en plusieurs endroits. On peut donc, ce
me semble, regarder comme certain que cette traduction Castillane, et par conséquent la version Latine inconnue qui lui a
servi de texte, sont totalement étrangères à la traduction de Jean’

de Capoue, et: lui sont antérieures. . .

Je ne puis m’empêcher,là cette occasion, de transcrire ici un
passage fort important, rapporté par Rodriguez de Castro, et tiré
d’un manuscrit de la bibliothèque de I’Escurial : ce manuscrit
est la troisième partie d’une histoire universelle, composée par

l’ordre du roi Alphonse X. I , .

Muerto eI ne] Bebabut regno en pas eI un rey a que dirent! DaysIen. Este rrey fisc eI Iibro a que disen Calila y .Digna que es de enxeanos y de sesos. Y este libro trasIado de aravigo en IatinoAben
Mocbafa , y pues que este libro de Calila y Digna fuefirbo, un sabio a que Ilamaron ÇeaeI fijo de Haron fisc otro libre para un rey a
gite disien Mina , y semejava tique] Iibro al de Calila y Digna ca asi
fizblava de sesos y de enxeanos. Y pero par algunos dipartimientos
que ovo entre eI un libre y e] otro , pasolo nombre aquel sabio, Tau-

Iabuefi’a. ’ I

Cette notice est remarquable, 1.° en ce qu’elle nous donne

le vrai nom du traducteur à qui nous devons la. version Arabe
du livre de Calila, je veux dire Abat Morbaja, c’est-ardue,

, li 2
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,ëüll Œl’Ebn-almokafla, et non comme on l’a souvent écrit,
’ " l 0.3l Ebn almoeanna (1); 2.° en ce qu’elle nous apprend que
Çeael, fils de Haron , c’est-à-dire , lefi 0.3 Juan Salle] ben-Haroun,

fit pour un roi nommé Mana, c’est-à-dire Mamoun, un ouvrage
à l’imitation de Calila et Dimna, qu’il intitula Taulabuyra. Hadji-

Khalfa, qui dit la même chose, nomme ce livre une, L155 .
Ce fait mal compris a fait attribuer à Sahel ben-Haroun, une traduction Arabe du livre de Calila. L’auteur de la notice manus’crite que nous. citons, attribue à Aben’ Morbafiz une traduction

de l’arabe en latin : il a sans doute voulu dire, du pelilvi en arabe.

,Je dois maintenant dire un mot des versions du livre de Calila, dérivées de la traduction Latine de Jean de Capoue, et par
conséquent de la traduction Hébraïque du rabbin Joël.
n La plus ancienne, j’e crois , est la version Espagnole, intitulée

Exemplario contra los engafzos y peligros de] mundo, dont la première édition a été faite à Burgos, en I4 98 , in-jbl. , par maestre

Fadrigue aleman de Basilea. M. Pellicer y Saforcada en donne une
description détaillée dans son ESSai d’une bibliothèque des tra-

ducteurs Espagnols, et indique trois autres éditions de ce livre,
deux de Saragosse, I 52 r et 1547, et une d’Anvers, sans date.
Celle-ci et celle de I 547 offrent un texte corrigé pour le style , et
n’ont point , comme les’deux plus anciennes, de figures en bois.
Que cette version Castillane ait été faite sur l’édition de la
traduction Latine de Jean de Capoue , c’est-à-dire sur le Directorinm

bimane vite, c’est ce dont M. Pellicer donne des preuves indubitables. Le traducteur. Espagnol a conservé jusqu’au prologue du
traducteur Latin : De’libere’ yo Juan de Capua. Le chapitre sur la

manière de lire ce livre, se termine, comme dans le latin , par
ces mots : Este capitula a modo de prologo fie adirion que figo al
presente libro agile] que de lengua de Persia la traduxo en Hebrayeo.
Le roi Khosrou Nousclrirvan y est nommé, comme dans la version
1(1) Je me réserve de démontrer cela (2) Masoudi rapporteaussilemême fait,
de manière à ne laisser Ià-dessus aucun et nomme l’ouvrage de Sahel 3,5») .

doute , quand je donnerai la nonce des Man. Ar. deIaBiblotlr. imp. n.° 598,]: 2;

manuscrits Arabes du livre de Calila. r, , et n.° 599 , f. 33 w h ’
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Latine, Anastris Casri roi en Edom (1); le. médecin Barzouya,
Berozias; le roi Dabsrbelim, Disles; le philosophe Bidpai, J’en-

debar. .

Ainsi, quoique je n’aie vutaucune des éditions de l’Exemplario

contra los engafios, je ne crains point d’assurer que l’original de

ce livre est la traduction de Jean de Capoue. Cette traduction Es-
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’ pagnole étant antérieure-aux traductions ou imitations Italiennes

dont je vais parler, et qui d’ailleurs ne suivent pas aussi exactement le texte Latin , doit avoir été faite immédiatement sur ce
texte. Il ne seroit pas impossible néanmoins qu’elle eût été faire

d’après la version Allemande, attribuée au duc Eberhard, et imprimée à Ulm , en 148 3 , sous ce titre : Oeifpiele ber émettra son
Œefcblecbt au Oefcbletbt. Schickard, cité par-M. de Diez, dit que

cette traduction Allemandela été faite par ce prince, sur une
(1) Sans doute par roi en Edom, le

les Arabes Musulmans, qui nomment les

rabbin Joël a voulu dire roi de Rome,car tous les écrivains Juifs entendent par
le mot Edom les Romains, et, par suite,

Romains et les Grecs du bas. empire
rad! je: c’est-à-dire les enfin: du.

les Chrétiens. C’est une chose sur la uelle

jaune ou cuivré. Ce sont les mêmes qu’ils

on peut consulterle Lex. Chaldaic. g" alrn. 4

nomment aussi J) Roum seconds,

et Rabb. de J. Buxtorf le fils, au mot

pour les distinguer des Grecs , proprement
dits, qu’ils appellent p) Roum. Djewhari
dit positivement que la nation nommée

aux; on y trouvera réunis une multitude de passages qui ne laisseront aucun
doute lit-dessus. On n’a point, ce me
semble, reconnu jusqu’ici la cause de cette

dénomination. Il faut observerque le mot

Roum, est la osterité de Roum fils d’Esaü, et que c est le même peuple qu’on

sans signifie rouge, roux. Or comme c’est

nomme F5.ng Firouzabadi dit

principalement Ves asien et Tite, son

aussi: n les Benou-alasfizr sont les rois

fils, que les Talmud’istes. désignent sous
le nom d’Edom, et qu’ils ne donnent ce

nom aux autres empereurs et aux Romains
que par suite de la remie’re application
qu’ils en ont faite à espasien et à Tite, je

n de Roum , descendans d’Alasfar , fils
n de Roum, fils d’Esaü, fils d’Isaac; ou
» bien ils sont nommés ainsi parce qu’une

n race d’Ethiopiens les ayant vaincus ,,

n eut commerce avec leurs femmes , et

suis persuadé que c’est le nom de la famille

a) qu’il leur naquit de là des enfans de

Flavia qui a été ainsi traduit en hébreu.

v couleurjaune.nAhmed ben-Arabschah,
dans la vie de Timour, nomme aussi les
Grecs du bas empire, Benou-aIasfizr (tom.
Il, pag. 216). Il y a seulement cette dif-

Cette espèce de calembourg étoit d’autant

plus naturelle, qu’elle appliquoit le nom
d’un peuple détesté des Israélites, aux

destructeurs du culte et du temple de Jérusalem. Il n’y a donc guères lieu de
douter ne cet usage ne remonte au siècle
même e Vespasien.
Les Juifs ont été imités à cet égard par

férence entre les écrivains Orientaux, que

les uns regardent alaifzr (lejaune) comme
le nom d’un fils de oum, fils d’Esaü, et

les autres comme un surnom donné a
Roumlui-mêmeJe citerai ici un passage

tuber Sultan...

tu fënigl. 38mm.

M. [j].

FABLE
DE BIDPAI’

au manu.

438 NOTICES

version Italienne. Si cela est vrai, cette version Italienne nous
«est inconnue; mais peut-être Schickard ne s’est-il pas exprimé

exactement. Il n’y a que la vue de cette traduction Allemande
dont Fabricius indique quatre éditions publiées sous difi’érens

titres, qui puisse résoudre ce problème
Je ne dois point omettre de parler ici d’une version Latine
du livre de Calila, faite en I 3 r 3 , par l’ordre de Jeanne , reine
Man. Lat. de
la Bit]. in!" n.°

4:04.

de France et de Navarre, femme de Philippe-l’e-Bel ,’ et dont le
manuscrit original existe à la Bibliothèque impériale. Cette ver-

sion Latine a pour auteur Raymundus de Bitter-ris; il dit avoir
traduit ce livre de l’espagnol en latin , et donne à entendre que la

version Espagnole sur laquelle il a fait sa traduction Latine avoit
pour original une version Hébraïque. Voici ses propres termes :
[n flamine gloriose, sancte ac individue trinitatis. Liber in: paraImIas sapientum tontinera" antiquorum. sermons in ipso Iuculenter ac
de Mirkhond,qui peut dispenser de toute
autre recherche. Cet auteur s’exprime
ainsi dans la vie de Jacob, après avoir
raconté l’entrevue de ce patriarche, à son

vant l’Écriture, donna lieu à ce surnom

et à la cessiOn faite par Esaii, ou Edom,
de son droit d’aînesse à Jacob.

J’ai remarqué dans le Directorium liu-

retour de, la Mésopotamie, avec saü:

mène vite un autre tendroit où le mot

a Alors Esaü ayant pris congé de Jacob,
n se retira dans les contrées de Roum. On
a) dit qu’Esaü eut de la fille de son oncle
a) Ismaël, cinq enfans, l’un desquels se

Edpm est employé; c’est au fil. 9 verso,

a) nommoit nm: de celui-ci descendent
u tous les Roumis. Comme la couleur de

dans la fable du Marchand, dam Femme,
de I’Esclave et des deux Perm ruts. On

lit: docuit (semas) ùnum ilïorum (pal):
lorum) in linguâ Edomiaî dicere. . . . .et
docti sunt psittaci [agui linguâ Edomieâ ,

au Roum, fils d’Esaü, étoit extrêmement

ôtc. Au lieu de Edom le texte Hébreu

a jaune, on appella ses descendans, qui
n sont les Roumis, Benou-alasfbr. Tous

porte am [Wh dans la langue des

salua-ois de Roum sont de la postérité
au d’Esaü , fils d’lsaac. Esaü vécut 145 ans,

a) et étoit au pays de Roum , lorsqu’il passa
a: de ce monde d’aflliction et d’ennui au

peuples de Dedan. Dans l’Arabe on lit:

l 0L4; dans la langue des habituas,
de BaIldz.

aroyaume ni n’a point de fin . . . . On

(l) M. de Diez parle encore d’après
Ol. Celsius, de deux éditions latines du

a transporta e cercueil d’Ésaii , du pays de

livre de Calila, données l’une en Suède

a Roum au champ de Hébron. n Asfir,

en 11383 et l’autre en I48I , à Cologne,

le jaune , le cuivré, le roux, en parlant des

sous e titre de Dialogus ereaturarum moralizatus. Ce Dialogus creaturarum mo-

cheveux , est l’équivalent d’ErIom qui ,
comme l’on sait, est le surnom d’Ésaü.

ralizatus, ouvrage dont il a été donné

Mirkhond attribue l’origine de ce surnom

beaucoup d’éditions, n’a aucun rapport

à la couleur du teint ou des cheveux, et
ne fait aucune mention du fait qui, sui-

avec le livre de Calila.
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moraliter agreganeium. liber kalile et dine rationabiliter ut pet subn-

gueneia patebit intitulantur Qui quidem ab [adorant lingua fiât
in idioma persieum. satisque subsequenter in arabicum. ex bine in ebraieum a que finaliter apud TboIetum ob ejus documentornm memorandum
a: venerabile mysterium in Irispanieum translatas. ab illisaue partibus

nous

ne Bruni

tu niellai.

ad regnum navarre. sed ex bine ad superexcellens regnum fraude pff
dilectissimum quemdam elerieum apportatus. mibique parisius ereditu;
per eundem. Cujus ego sermonnai splendorem et doctrine lueulentiam
attendent ad prelibate serenissime domine mandatum. fretus illius auxilio. Qui ruppem siceam findere [assit agitant. ad perfectionna de
cetera propero translationis ab byspanieo videlieet in Iatinum suppositi
tantum tituli sigrufirationerit deelarans. Fabulose dieitur quad eran:
duo [api fratres sagaces pereonsequens attiserai, quorum anus digna
et alias calila vocabatnr,

Le traducteur avoit-dit auparavant, en s’adressant au roi :
Idcireo ego Raymundus de Byterris predietus, eonsiderans rgalens
’ Iibrum kalile et dime. utiIem figuraient et moraIem in Iingua byspaniee’:

vnIgaIiter eompositum. ineIiteque memorie. Domine Jobanne domine

mec. Consorti vestre. Regine fronde et amarre eomitisseque ninipanie palatine in dicta byspanieo oblatum fine tibia: aliis dicte lingue
byspanice inexpertis non intelligibilem. de ejusdenidirte domine mee’
regine ’mandato dictant Iibrum kalile et dine duxi in linguam Iatinam

que Iingua eommunior est et intelligibilior eeteris piano et usitato sermorte. ad laudem et gloriam divini nominis, utilitatem rei publia. et
ad bonorem serenitatis et magnificentie 7eme ragie, et [mellite domine mee reg’ine. newton et domini Iadow’ei regis navaxre. et inelite
domine Margarete regine anglie et dominorum philippi comiti: pietavîe
et burgundie et karoli Iiberornm vestrorum et filiorum fideliter "redigemû

et tertre majestati regie presentandi.
Il n’y a aucun doute que cette version ne dérive, du moins
en partie, de la version Hébraïque : le philosophe y est nommé
en plusieurs endroits Sendebat, altération de Sendabad ou d’endeà!) il faut lire intitulamr. Dans le manuscrit il y a (leur points sous l’n , ce qui

in ique qu’il faut lasupprimer. ’

F. (a, venu,
et passim.

-
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bar. Je soupçonne cependant que la traduction Espagnole que
Raymond de Béziers avoit sous les yeux, avoit été faite d’après un,

texte Arabe. Au surplus, gemme cette version latine manuscrite
mérite un examen détaillé, je n’en dirai point davantage ici, me

contentant pour le moment de l’avoir indiquée, comme une des
nombreuses traductions dérivées médiatement ou immédiatement,

en tout ou en partie, de la traduction Hébraïque du rabbin Joël.
La traduction Castillane intitulée , Exemplario contra los engaîzos

&c. paroit être la source où Agnolo Firenzuola , Florentin, a
puisé le stljet de cette partie de ses œuvres en prose, qui est
intituléella prima veste dei diseorsi dein animaIi, et qui se trouve
à la tête du recueil imprimé à Venise sous le titre de Prose dt
M. AgnoIo Firenzuola , Fiorentino. Cette prima veste est un dialogue

entre Lutorerena, roi de la ville de Meretto, et” le philosophe
Tiabono. J’ignore d’où sont pris ces noms qui ont l’air de ren-

fermer quelque anagramme. Après une courte introduction où
se trouve racontée une fable dont les acteurs sont une Caille et
un Épervier, le roi Lutorcrena fait au philosophe Tiabono la même

question que, dans le livre de Calila, Dabschélim, ou selon la
version Hébraïque, Dislem, adresse à Bidpai’ou Sendebar. Un di
mi gli altri accadde’, elle il ré Io domandô anale esempio si potesse racontar

per la ammonition di duo carissimi amiei , mi quali volendosi intromettere un terzo di cattivo’ anima, per sentinare tanto scandan ebe ne
naseesse avidita’ deIIa ravina l’un dell’ altro , in amiei serte potessero

guardare. Le philosophe y répond par la fable du Lion, du Bœuf
et du Mouton, qui n’est autre chose que celle du Lion, du Tau-

reau et de Dimna: car Dimna et Calila sont remplacés ici par
deux moutons, nommés Carpigna et BeIIino. Tout le reste de
l’ouvrage est conforme au premier chapitre du livre de Calila.
Firenzuola a ajouté, à la fin, en deux mots seulement, la punition du traître Carpigna que le lion immole au souvenir du
bœuf, l’innocent et infortuné Biondino. Il faut remarquer que
Firenzuola a transporté la scène des fablesqu’il copie, en divers
lieux de l’Italie, et que les animaux qui y figurent sont souvent
rdill’érens de ceux qui sont mis en scène dans l’original.

Je
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à-l’heure, assure que Firenzuola a travaillé d’après la. traduction

Espagnole anonyme, intitulée’Exemplario, qui a pour original
le Directorium Immune vite. J’apprens de Blankenburg que l’éditeur

8mn. 31min au

îl- (6. Quarts au.

à qui l’on doit l’édition des Discorsi degl’animali, de Venise .1 622 ,

10m. ber en.

i 81mn. t. I, p. 14;.

reconnoît que F irenzuola n’a consulté que la traduction Espagnole.

C’est une chose reconnue que Doni, dans sa Filosqfia morale,
trotta dci moiti anticlii scrittori, n’a fait preSque autre chose que

mettre en italien la traduction Latine du livre de Calila, faite par.
Jean de Capoue. L’ouvrage de Doni est divisé en quatre parties.
Les trois premières sont intitulées, libre primo, seconda et terzo. La
quatrième partie, qui semble fariner un ouvrage séparé , a pour
titre, Tramti diversi de’ sapienti anticbi ; elle est subdivisée en six
traités. Les trois premières parties contiennent toute l’histoire de

Dimna, et répondent par conséquent au premier et au second
livre de Calila. Le premierlivre de la Filosofia morale, se termine
à l’endroit où Calila, nommé ici l’Asino, après avoir inutilement

fait des remontrances à Dimna, auquel Doni substitue il Mule,
sur la trahison qu’il médite contre le bœuf, renonce à le con.vaincre et l’abandonne à lui-même; le second livre finit par-l’a-

lpologue de la femme qui, envoyée par son mari pour acheter
des médicamens , s’amuse avec le marchand droguiste , et rappOrte

chez elle son mouchoir plein de terre, au lieu de drogues et
d’argent (i); enfin le procès de Dimna, ou il Mulo, occupe le
troisième livre. Les Trattati diversi, dont se cpmpose la quatrième
partie sont, comme je l’ai dit, au nombre de six. Ici il n’est
question ni du roi Disles, ni du philosophe Sendebar. Le premier

est remplacé par Fr. Jfiirza, duc de Milan [et le second par .
maestro Diuo, filosqfo Fiorentino. Je pense que Dino est l’anagramme

de Doui. Le lieu de la scène et tous les personnages sont pris
en Italie, et l’auteur, dans son introduction , n’a pas manqué de
î

(I) Il faut seulement observer que la après celle dont nous venons de parler,
fable du Dépositaire infidèle qui, dans la précède dans la Filasofia morale. Voy.

le Directorium humane vite, est placée Direct. hum. vin, fol. e 3 ver., e 4 rec. .

Tome 1X. t." Partie. Kkk
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justifier ces changemeus. Au surplus , les fables que renferment
ces Trattati diversi, sont prises, au moins pour la très-grande
partie, du Directorium Immune Vite.
Doni ne disconvient point qu’il ait eu connaissance de cette traduction Latine; il voudroit pourtant bien faire croire qu’il a consulté diverses autres traductions. On a vu comment il s’exprime
dans l’avis aux lecteurs, qui se lit en tête de la première partie
de la Filosofia morale, et dont j’ai rapporté le texte au commen-

cement de cette Notice. Les derniers mots de ce passage sont
sur-tout remarquables : Perrenuto adunque in diverse lingue scritto e
stampato nelle mie muni, l’bb nella Toscana favella ridotto.

A la tête de la seconde partie, Doni avertit le lecteur que.
c’est dans la traduction Espagnole dont il donne le titre, que Firenzuola a puisé ses Discorsi degl’ animali, traduisant tantôt de
mot-à-rnot, et tantôt se donnant beaucoup de liberté. abrégeant,
embellissant à son gré, substituant à des pays inconnus de l’Inde

des contrées connues de ses lecteurs, et changeant pareillement
les nomsides personnages qu’il a mis en scène. Doni ajoute:
Noi cbe in chique lingue l’ltabbiamo , troviamo cire tutti banne fana

il simile (e molti testi [tanna di pile cbe questo Spagnuolo) e tal volta
sono stati tirati à questo- per essere intesi, e ri sono dentro dei nomi
di alcune case e* d’alcuni animali, elle da’ noi non sono conosciuti,

onde contra alla roglia nostraê bisognato rinovargli il nome, e ritrorare nove compamtiani e nove furole.
Mais Doni étant d’ailleurs peu délicat sur la vérité et mêlant

volontiers des inventions de son imagination aux faits qu’il rapporte, outra tout lieu de croire qu’il n’a fait usage que de la traduction Hébraïque, du Directorium birmane vite , de l’Exemplario

contra los engaiios, et des. Discorsi degl’ animali, toutes versions
ou imitations dérivées de la version Hébraïque; et ce qui le
prouve, c’est qu’il nomme souvent, dans les trois premières parties, le philosophe qu’il met en scène, ’Sendebar. Ainsi le’titre
de la première partie est: Libro primo delle moralitâ de’ Sapienti

anticlri , composta dal grau filosqlb Sendebar in lingua Indiarm , &c.

A. la fin de la troisième partie on lit : Il fine delprimo trattato di
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Sendebar, moralissimo filosafi), &c. La quatrième partie est intitulée:

Trattati dirersi di Sendebar Indiano, filosty?) morale.
Il n’entre point dans mon plan de parler des traductions qui
ont été faites en d’autres langues de la Filosofia marale de Doni;

mais je crois devoir dire un mot d’un ouvrage François publié
à Lyon en I 57 9 , et intitulé a Deux livres de filosofie fabuleuse,-

» le premier prins des discours de M. Ange Firenzuola florenn tin. . . . ., le second extrait des traités de Sendebar Indien,
n philosôphe moral. . . .par Pierre de la Rivey Champenois. »
Pierre de la Rivey a réuni ici les Discorsi degl’ animali de Firen-

zuola, avec les Trattati diversi de Doni. Dans les deux livres le
roi est appelé Lutorcrêne, et le philosophe Tiabon. Le second livre,
à l’exception de l’introduction , de la liaison des différentes his-

toires , et de la substitution des deux noms du roi Lutorcre’ne et

du philosophe Tiabon, .à ceux du. duc Jfirza et du philosophe
Dino’, appartient tout entier à Doni. P. de la Rivey a souvent
conservé les noms Italiens des personnages et des lieux.
J’ai déjà parlé d’une traduction Allemande du livre de Ca-

lila, qui a été attribuée par Schickard (r) au duc Eberhard I."
de Wurtemberg , mais qui, suivant toute apparence , a été faire
par l’ordrelde ce prince, comme l’insinue Freytag dans le tome [Il

de l’ouvrage intitulé : Adparatus litterarius, en donnant la description de l’édition du Directorium bumane vite. Il y a eu plusieurs

éditions de cette traduction Allemande, et elles ne portent pas
toutes exactement le même titre. Celle qui est regardée comme la
plus ancienne, où l’on ne voit ni date ni lieud’impression, est
(I) Schickard, dans la Préface qu’il a

mise à la tête de la traduction Allemande

du Gulistan, faite par Ochsenbach , et
ubliée à Tubingue, en 1636, attribue
a traduction Allemande du livre de Calila, au duc Eberhard IF , premier duc

de Wurtemberg, et dit qu ilra traduit
Cet ouvrage de l’italien en allemand:
» [Inter oliban bot ibn (Odjfcnbodjhulqt

ont foldjer auna bcmogm bos rûbmlid;
a» un!) nombuft èrempel me meulon!) body

» milan Giulia ont Barrette, [jura (éber-

» barbiprimi , ses «fieu ôenogcngu Sibér-

» temberg. . . m cr ont aubertbalbbunbert
»Kabren tin si Émises Émail, imita:

ulirt : vos a ber alun Weifen , ont
nous: Staliânif en in Sourd) 9ebradjt,
à un!) mit Signal in Üolîo’brucfm [offert 5

a raie bic acrofiidjis ont faufil? ein’gcfiodja v
n une Œuèfiulmt feints fûtflli en inondent

nglei cornets ottoman w. Fre rag. dit à
ce sujet: Versia TeutonicanbE harda I,
duce Wirmtbergensi adornata , vel potins
ejus jussu confecta dieitur (Voyez Adpax

Kkkz ’
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rapportée .par quelques bibliographes à l’an I470. Il en existe
trois publiées à Ulm en 1483 , 1484 et 1485, une d’Augsbourg,

i484; enfin trois de Strasbourg, 1501 , 1539 et 1545. Panzer i
a décrit ces diverses éditions, excepté celles de I 5 3 9 et 1545,
dans les Annales de l’ancienne littérature Allemande (1) , et l’édi-’

tion de 1483 a été décrite fort en détail par A. G. Kæstner. M.
Schnurrer m’a envoyé aussi une notice de l’édition sans date

Ces divers renseignemens me mettent à portée de donner des
aperçus certains sur cette version Allemande,’quoique jern’aie
pas été assez heureux pour en voir par moi-même un exemplaire.
rams litterarius. . . . . . .coIleclus à Frid.

bas Œud; gtnannt K egila w Timna. . . . .

.GottltilfFreytag, t. lll , p. 116) ; il cite

ift bon thrbart Qrafi’ au Émirttmbtrg,

les Annales de Mar. Crusius, où l’on
voit que le duc Eberhard n’avoit aucune

mie bit litteræ initiales jtbcn Periodi cr-

Connaissance de la langue Latine. M.
Schnurrer , au uel ie dois une notice

ne dit point que la traduction Allemande

manuscrite dei une des éditions de cette

version Allemande, croit que"Schickard

mtiftn vertcutl’dfi Nathan. Ici Schickard
ait été faite d’après un texte Italien. Je

reviendrai sur cette question.
- (1) Panzer n’a point vu l’édition sine

a supposé que la traduction dont il s’agit
avoit été faite de l’italien en allemand,
pour pouvoir l’attribuer à Eberhard , attendu que c’était une chose connue Elle

loco et auna ,- il n’en parle ue sur l’autorité de (êbr. (Sottfr. non àrttféntibcr.

ce duc ignoroit tout-à-fait la langue Aa-

donnée A. G.Kæstner; et qui se trouve, l

Il n’a pas vu non plus l’édition d’Ulm,

1483, et il a suivi la notice qu’en a

tine. Mais M. Schnurrer observe que ce

dans ses Mélanges ( ’Dtrmifétc Ed riftcn).

prince, qui n’avait eu aucune éducation,

Au contraire , il a eu sous les yeuxles deux
éditions d’Ulm , 1484 et 148;. Il ne

n’ignoroit pas moins l’italien que le latin,
et ne pouvoit pas même s’exprimer facile-

ment en allemand. Il est vrai que les
lettres capitalesqui commencent les ligne!
de la gravure en bois qu’on voit au commencement de l’édition sine loco et arma,

I ’ de la version Allemande dont il s’agit,

forment le nom et la devise du duc

paroit point qu’il ait vu celle d’Ausbourg,

1484, ni celle de. Strasbour , 1501.

Voyez annulent ber âltcrn Demi en S’im-

ratur , aber armiez unb (Bcfdyeibung

btritnigtn tBûdytt raid): von’Œrfinbung ber

Œudpruâeriunft bis MDXX in btutfdyr
épi-ad): gantait moraux filin, png. 49,

143,1i2,153,158et2 6.

Eberhard , E BERHART GRAF z’ WuTENBERG A TTEMP To,- mais cet acrostiche ne doit être considéré, dit toujours
M. Schnurrer,qule comme une dédicace

(2) ’édition de Stras ourg, 1539,.
est indiquée , quoique avec trop peu de
détails, par Fred. GotthilfFreytag, dans

faite de ce livre à Eberhard, par le tra-,

le tome Il].c de son Adparatus Iittera-

ducteur ou l’éditeur. Il est remarquable

rias , ubi Iibri parti"! antiqui , partim rari

que Schickard qui a eu entre les mains.

recensentur, p. 117, et il renvoie pour

précisément le même exemplaire de cette

l’édition de 1545, à un Ouvrage intitulé

édition sur lequel M. Schnurrer a fait

Rata: Maîriàttn ont: ben Œûdyrn unb

la notice u’il m’a communiquée, a écrit

battu lit-l): cru in ber êtellifdyn Biblio-

sur ce v0 ume une note, en allemand,

tbtf , t. I,Jena, 1733, 4." p. 205.

où l’on lit, entre autres choses, ces mots:
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L’auteur de la version Allemande ne dit point expressément
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de quelle langue il a traduit ce livre en allemand; il est difficile EN mima.
cependant, en lisant son prologue, de ne pas rester convaincu
que le texte dont il s’est servi étoitlatin : voici ses propres termes
que je traduis littéralement. a Ce livre a d’abord été composé

n en langue Indienne par les anciens sages des générations du’
n monde; il a été ensuite transporté dans les lettres des Persans ;.
r de là les Arabes l’ont transporté dans leur langue; ensuite il
n a été mis en langue Hébraïque, et enfin en latin; maintenant

v il a été écrit en langue Allemande(1). n t

En lisant ce passage sans prévention, on doit en conclure
que le traducteur Allemand a fait sa traduction sur une version

Latine, et que cette version Latine avoit été faite elle-même
d’après une traduction Hébraïque. L’autorité seule de Schickard

qui, comme je l’ai dit dans une des notes précédentes, assure
dans la préface qu’il a mise à la traduction Allemande du Gu-æ

listan par Ochsenbach , que la version Allemande du livre de
Calila a été faite sur l’italien , pourroit jeter quelque doute sur
la vérité de ce que j’avance; mais on a vu que, dans une apostille mise. par Schickard lui - même sur l’exemplaire qu’il avoit;
entre les mains de la traduction Allemande dont il s’agit , il n’est
pas question d’une version Italienne, et que ce savant a pu avoir:

un motif de mettre. en avant cette supposition dans sa. préface
du Culistan d’Oéhsenbach. Il faut donc s’en tenir à ce qui ré-’

sulte des simples expressions du prologue, et admettre comme
certain que. la version Allemande a été faite d’après une traduc--

tion Latine. J’ajoute que cette traduction Latine est celle de Jean
de Capoue , et que c’est sur un exemplaire imprimé du Directorium bimane vite qu’elle a été faite : voici sur quoi je me fonde.-

Kæstner a remarqué que les gravures en bois dont est ornée.
l’édition de la traduction Allemande de 1483 sont , non pas
p (1 Œs ifl son ben alten mirai ber go ce bic arabifrbm in un fprad) brad)t,furttr*
fdflc t ber nuit vifs bud) Des trfltn in inbis if! t8 au bcbrail’d)tn Bungcn hutin, vnb
Mer fpracb gebidjt au venturi) in bit hua)! Qui leëflgulattin 9:17am, on!) jcfitinttutfdp

fiche ber puffin vermanbclt , bau-6 bonb tungar gtfdfllbtna. . . .

v
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’ .. nonces
une copie , mais une imitation de celles qui ornent l’édition du
Directorium aumanevite; et en comparant le travail des unes et
des autres, il croit que ces dernières sont les plus anciennes.
.Dans l’édition de 1483 décrite par’Kæstner, dans celle de

1484 décrite par Panzer , enfin dans celle de Strasbourg, 1 5 39 ,
décrite par Freytag, au lieu du roi de Perse Anousclirvan Kilosfou, on lit Anastres Tassri, roi en Édom; or c’est précisément

ce que porte le Directorium Immane vite : Dicitur quad in temporibus ragua: Edom , [talait rex armures tarti virant "amine baroziam. J’ignore comment le nom de Nouschirvan ou Anourclrirvan
a été altéré au point de produire , soit dans la traduction Hébraïque, soit dans la’version Latine de cette traduction , Anastres; mais, quant à Tasri , c’est indubitablement une faute typographique du Directorium Immane vite, où l’on a imprimé Tasri
au lieu de Cam. Ce qui le prouve, c’est qu’à la page suivante

on lit : Port [me vero rediit ad dominum suum canin: ragent. Le
traducteur Hébreu avoit donc écrit "au: : c’est précisément la ma-

nière dont les Arabes écriventle nom Persan Kharran ’ , nom
dont les Grecs et les Latins ont fait Charmes. Cette faute typographique du Directorium humant vite ayant passé dans la traduction
Allemande, on ne peut guère douter que cette traduction n’ait
été faite d’après un exemplaire imprimé de ce livre.

Je ne dois pas dissimuler cependant que cet argument me
(paroit moins concluant depuis que M. Schnurrer, qui a bien
voulu me donner une notice de l’édition sans date de cette version Allemande, m’a positivement affirmé qu’on n’y lisoit point

Anastres Tram, mais Anastrer raszri. Si cette édition est, comme on
le croit communément , la première de cette version Allemande,
l’induction que je tire de la faute typographique dont il s’agit
tombe d’elle-même; mais il est, il faut l’avouer, bien difficile

de comprendre que cette faute se retrouve dans les autres éditions , si elle n’a point été faite dans la première. Cela ne pour-

roit-ilpas donner lieu de supposer que l’édition sans date seroit
postérieure à celle d’Ulm, 1 48 3 , et que, dans l’édition sans date,
cette faute , qu’il étoit facile de reconnaître , auroit été corrigée
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par l’éditeur, ce qui n’empêcheroit point qu’elle eût été répétée

dans les éditions d’Ulm, 1484 , et les suivantes, parce qu’elles
peuvent avoir. été faites sur celle de 1483 "exclusivement!

M. Schnurrer qui a eu aussi sous la yeux un exemplaire de
l’édition d’Ulm, 1484, l’a trouvée conforme à l’édition de 148 3 ,

telle qu’elle est décrite par Kæstner. Ce qui est remarquable, c’est

que, dans les deux passages où il est question du roi nommé dans
’édition du Directorium lmmane vite, d’abord Anastres Tassri , et

ensuite Cam, l’édition Allemande de 1484 porte Tassri M.
Schnurrer persiste à penser que l’édition sine loco et arma , est antérieure à celle d’Ulm , 1 483.

Le nom du philosophe et celui du roi qui s’entretient avec
lui, sont, dans l’allemand, comme dans le latin, Sendebar et
Disles; ceci vient, comme on l’a vu , de la traduction Hébraïque.
Au dixième chapitre il est parlé d’une reine nommée Helelmt,

que le roi son mari avoit remise à son ministre Billera, p0ur la
faire périr. La reine est nommée de même Hdebat dans la Version
Hébraïque manuscrite et dans le Directoriunt lamant” vite, ce qui
diffère beaucoup du nom qu’elle porte dans le texte Arabe.

Je dois cependant faire observer qu’il se trouve aussi quelques
différences entre la version Latine imprimée et la traduction Allemande. Kæstner et après lui PanZer ont déjà remarqué que la

traduction Allemande ne rend point toujours littéralement le

latin. Suivant Panzer, la version Allemande (du moins dans
l’édition de 1484) contient cent vingt-six figures en bois; dans
le Directorium Immaae vite, je n’en compte que cent vin . Dans

le dixième chapitre, le ministre du roi, qui, suivant æstner,
est appelé dans la version Allemande Billerarest nommé dans
le Directorium [ulmaire vite, comme dans la traduction Hébraïque-

manuscrite,.BeIed. Cette différence est la seule, à ma sonnois.
sauce, qui soit vraiment remarquable, et j’avoueque ne Sais
( 1) Voici le texte Allemand de ces tarifent fdjrift gtlcrttn me? ber mas striant

deux
passages
r ,.auÜtmfias.
. .bit. in bic final) tu! pttffflt,
maintenant
in" Des raïs
du»: un!) brettât
me tin gemaltigcr .Rt’mig ci reinet- aeit un; fait: mibtr au feintai fiant matira
amant amatira tain-i, au tu bti lm tinta Safari Mm JÎûnlg. . . .

ù
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à quoi l’attribuer. Au surplus, elle ne sauroit, je crois, infirmer la

’ conséquence que j’ai tirée des divers points de conformité entre le

Directorium flamme vite et le livre Allemand das But]: der Weisslzeit.
Mon but n’étant que de faire connoitre la version Hébraïque
du livre de Calila et les traductions qui sont dérivées .de’ cette

version , je ne pousserai pas plus loin mes observations; je passe
donc au quatrième marceau contenu dans le volume manuscrit
dont je donne la notice : il ne m’arrêtera que quelques instans.

5. lV.
ON a relié avec leslouvrages dont j’ai déjà rendu compte, un

autre manuscrit d’un format beaucoup plus petit que le reste du
volume, écrit par une ’main différente , et composé de vingt
feuillets seulement. C’est un traité des règles-à observer quand

on tue les animaux destinés à servir à la nourriture. Le sujet de
ce traité est bien indiqué par ces mots de moda jugulandi animalia,

qu’on lit sur le feuillet blanc qui le précéde. ’
Les Juifs attachent une grande importance aux rits et aux
procédés qui doiventétre observés par ceux qui tuent les animaux
destinésà servir de nourriture; de l’observation exacte deices’rit’s
dépend la légitimité de l’usage qu’on fait de leur chair. Quoique

Chu)» XI], v. 21.

toutes ces pratiques ne soient fondées que sur la tradition, il’s
croient que l’obligation de s’y conformer est renfermée dans
ce texte du Deutéronome : a Tu immoleras de tes bœufs et de
a: tes brebis que le Seigneur ton dieu t’aura donnés, ainsi que
3’ je te l’ai commandé. n Ces pratiques sont en si grand nombre

et chargées de tant de détails minutieux, qu’elles fOrment un
art qu’on n’apprend bien qu’en joignant la pratique à la théorie.

Les Juifs ont divers traités de cet art; un entre autres, intitulé
111an moine! , qu’on peut considérer comme le catéchisme
des bouchers. Mais l’étude de ce livre ne suffit pas pour obtenir
les lettres ou le diplome dont doit-être muni celui qui veut exercer.
ces fonctions, il faut encore qu’il ait fait un apprentissage sérieux.
On peut consulter à ce sujet les Cere’monies et coutumes des Juifi,

de
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de Léon de Modène, traduites par de, Simonville (Richard Simon),

Part. 2 , ch. Vll , p. 62 , A succinct accourir afrite Rites and Cercmonies affile Jews , par David Levy , p. 214 , mais sur-tout la Syna- ,
gogajadaïra de Buxtorf, drap. XXXVI, p. 0’10, et suiv. édit. de

fig
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Bâle
t 66par1les.Juifs
AsurAcette matière, sont en
Les traités,composés
grand nombre; plusieurs ont été imprimés tant en hébreu , que

traduits en d’autres langues,- comme on peut le voir dans-les
bibliothèques rabbiniques ou hébraïques de Buxtorf, Bartolocci
et Wolf. N’ayant vu aucun de ces traités, soit manuscrits, soit

imprimés , je ne puis dire si celui que contient notre volume, et
qui est très-court, a été connu des auteurs que je viens de nommer, et s’il est inédit. La chose ne m’a pas paru assez importante

pour me livrer, à ce sujet, à aucune recherche.
Ce petit ouvrage se divise en trois parties ; peut-être même
sont-ce trois traités difl’érens sur le même sujet.

Le premier , qui contient treize, pages , commence. ainsi :àhèn anima-1 mon: sur: haro flïfi’W-m rainura; aux: rus-n

1mm: aux: parmi-1mn unau .iw Haut, a C’est un pré? cepte positif que quiconque veut manger la chair d’un animal .
w domestique , d’une bête sauvage , ou d’un oiseau, doit immoler

n cet animal, après quoi il en mangera: caril est écrit: tu immo- t
n lem; de les bœufs et de tes brebis, ainsi queje te l’ai commandé, &c. à

Il finit ainsi: 31123:5 sur 1’? pan mais: 15m a-rn Nui-1
aux": sinuait-1,151 ains-1 sur "me: une: nenni mémo qui»

"un pmw 1115:5 aux: 15 me au par: ne: meut-m nant!
1’? Dl." NIWDV’I 3713.1 W53? ’WPNW HDDDI 31-"

ce Ona dit : un homme marche dans un désert, et il n’a point

a: de poussière pour couvrir (le sang répandu). En ce cas, il
n brûle son manteau , et (de la cendre) il couvre (le sang), car
alla cendre est appelée poussière dans ce passage: ils prendront
n pour l’homme impur de la poussière (c’est-à-dire de la rendre) de
n la victime pourle paillé, qui aura eie’brûle’e. Un homme est sur mer,

n et il n’a point de poussière pour couvrir (le sang répandu).-

Tome 1X. I 3° Partie. ’ L il

À’amér. drap.

XIX, 1’. I7.

4n En50
NOTlCES
ce cas, il réduit en poudre des pièces d’Or, et4(de cette -

nous
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u poudre) il recouvre (le sang): car (cette poudre est appelée
a: poussière (dans ce passage): et il a des poussières d’or. -

Le rite dont il est question ici est fondé sur un texte tiré du
Lévitique , (Il. 17, v. 13: c: Nous couvrons le sang répandu , dit
n l’auteur d’un traité pareil à celui dont nous parlons, de peur
u que Satan ne s’aperçoive qu’il a été commis un meurtre, et -

n ne nous en accuse devant Dieu. »
La seconde partie , ou le second traité qui occupe seize pages,
est rédigé par demandes et par réponses. p
La première demande est celle-ci : in?! p: animal; ï’Jb y tr Par
à; quel texte de la loi est-il ordonné d’égorger (les animaux)! v

La réponse est: Titans aux: 11mm? ppm lift!" in). «Parce
n qu’il est écrit : tu immoleras de tes bæufi et de tes brebis , ainsi que

a: je te l’ai commandé. a» -

La dernière demande, qui est la soixante-quinzième, est
rom m), cc Avec quoi couvre-t-on (le sang répandu)? n La
réponse est musai 13 rit-niais sur «me; un 5:3. «Avec
V a tout ce qui est appelé poussière, ou ce qui reçoit des semences,
p et produit de la végétation. n

Le troisième et dentier traité occupe six pages: il me paroit
avoir pour objet les précautions qu’on doit prendre pour s’assurer

si un animal qui a été tué, soit par une bête féroce , soit par

accident, est sain, et s’il n’a point queque autre vice qui en
rende l’usage illicite. Les règles à observer en ce cas sont nommées

par les rabbins . flafla 11135:1. Elles sont l’objet du troisième chapitre du traité. nOmmé plain , qui est le second traité ou :1307; du

cinquième livre ou "na de la Mischna. ’
C’en est assez sur ce sujet.

Nous allons terminer cette Notice par un morceau extrait de
la traduction Hébraïque du livre de Calila, comme nous l’avons

promis plus haut. ’

DES MANUSCRITS. 4,1
CHAPITRE 1x de la traduction Hébraïque du livre’de
Calila , extrait du manuscrit Hébreu de la Bibliothèque
impériale, pag. 134 et suiv.

muni-15m une) fit
uni-mu tyran r-im 52mn mais!» un: moirai; me; sans
suas-mu mim in (1)1t’J’7DJ au un: ana-mu nm m hum and;

caria nm nm une nanan me En»: r5 NW(z)hV1 mon

m5 ru martin bien me in maints-1 me mon: aunent;
N58 minai nana l7: Dru nanan mim une: une promu
une nm 19m 15mn mua) pan p ou mim (3) un: in: pour!

TRADUCTION.
CHAPITRE du Roi et de I’Oiseau.
LE roi dit au phÎIOSophe : j’ai entendu l’apologue que vous venez de me
raconter et qui m’a offert l’exemple d’un homme qui s’associe avec son en-

nemi, ensorte que l’un et l’autre se prêtent réciproquement secours, et
conserve cette société jusqu’à ce que tous deux soient échappés au malheur qui

étoit l’objet de leur crainte. Donnez-moi maintenant un exemple de deux
personnes qui se haïssent, et du soin qu’elles doivent avoir de se tenir en

garde l’une contre l’autre. 4
Le philosophe dit : un homme prudent et sage ne doit jamais se fier a
son ennemi , quand même il croiroit voir en lui tous les signes d’une amitié

SI) Jean de Ca ne a ainsi lu ce mot au plu- L’auteur doit avoir dit un le roi. Il

rie . Je préférerou cependant lire au singulier scm le donc fil faut lire.1”DH au. Jean de
d’un , ou bien lire à l’infinitif "mon 15L Capoue atr uit: Quemadmadum (gît avis’erga

i (a) Un: .-Inw . ragent rujusfiliurn orbauerat. Sans doute il a voulu

(3) Lisez Huy. . dire,oarlis ou visu «lainas. Lll a

nous
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Â
52(I) me
.N
Oqui:T15lm1CmaEpas:Sana 75m: mon malaga
1D’71
1mm
Hum au»: MHz mame 15 rani me mm 31:53 1:47 une:
FTP" me: HW’N L733 www rimant mim (a) np’w 15mn
finir p "V18 ’i’l’l amarriez man 15:35 mais 1:,an a) mm

amer mtpnwn 19m pua-m av maman flat-mu î: rima
uw DM: a) un me VH7 av 5:: 151.-: mais mm omw D”731N1
mon m mm marnai; mm avala 1m; mu 31’?" marin in nil-va

mmsë murmurante-in me 1mn riant: 15-1116) mais: traira
fraternelle: il doit aucontraire se tenir en garde contre son ennemi, comme
fit l’oiseau avec le fils du roi. Comment cela est-il arrivé! dit le roi. Le

philosophe répondit: l
Un roi de l’Inde avoit, dit-on, un OÎSeau qui se nommoit Pinga , et il
lui apprit à bien parler. Cet oiseau étoit fort intelligent. Il avoit un petit.
Le roi commanda qu’on prît l’oiseau et son petit, et qu’on les plaçât dans

la maison , auprès d’une femme tenoit le premier rang parmi ses
femmes , et il ordonna à cette femme de veiller à la garde de ces oiseaux.
Dans la suite, cette femme mit au monde un fils, et le petit de l’oiseau
contracta une société intime avec cet enfant : ils badinoient et mangeoient
ensemble. Pinza alloit’chaque jour vers une montagne , et en rapportoit deux
fruits de palmier : il en donnoit un à l’enfant, et l’autre au petit oiseau. Ce

fruit contribuoit à les fortifier, ensorte qu’ils grandirent en peu de temps,

et que leur visage parut au roi en embonpoint. Il en conçut une augmentation d’amitié pour Pinza , qui devint, encore plus que par le passé, l’objet
. ( i) On lit dans les manuscritsdu texte Arabe
.5 firmEn déplaçant les points diacriti ues,
on eut lire ailé , comme a lu l’auteur e la
tra uction Hébraïque.

I (z) Il semble qu’il manque ici le mot qui
doitindiëuer la personne à qui l’ordre est donné.

Jean de a ne a traduit: mandait me cuidait:
Juif]!!! dormis. Mais on peut lire nP’ et inwvw

au passif.
(;) Je pense qu’il faut lire PHI! mm ou

plutôt PH?! "nu-11. mit autan fier millier,

(4) Lisez N’Jfl.

’ (S) un aman.
(6) Jean de Ca ne a traduit : runique vidissct
rez figurent puni. garas le texte Arabe on lit:

ml GUS que Ï: roi

s’en ayant. Notre traducteur Hébreu a pris
les mots qu’il emploie ici de Daniel, alunai.

On y li: au v. 1;, ira-m T355 1mn, nup-

partant [0711m le Unit": 7105!"; et au V. I)’:
10: ’N’WJ’I DE DH’N’tD nana, apparaît rallia:

primaria uxorum "gis. C’est ainsi qu’on lit dans

(arum 60ans, et (1113i sur") [zingues carne. J’ai tra-

l’arabe: 0l 5)), dm

duit comme si notre auteur eût écrit: "(fifi
a!!! Dfl’R’tD, ce qui rend le sens plus
complet ; je conviens cependant qu’on peut
se passer de cette correction.

Lole un J Fbal on

LA.) . M55. At. I493 et ISO].
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nuons 0’111: 151m matu "me n11 W1 in 11mm tram-11 me?
Thon 1,111,311 avar: au W1 avar: p’l’l: 111*198?! L’an rumen
(I) îfl’h’D’î pas mit:

Pli-198i? film Nia-li 1513:7 l-lTlï
(4) un: 19W master! o) «au (am-1mn Hua N3 aux: Wî
un: ra 1: nabot-15:1 on mm»: matu nmnwu Han-11 Sam-v1
"ra 1: aman: un»: ’78" in: 317:5 11m n11: on: mu mon
o) E3118 aman tarai mal: marnas une 1M «171*131 m5
1n1-1:1:1t1 mm riz-i5 mut-1,31 :715 me) un 1mn 11,31 au 8’78

mm: ah 111-w «51mm 1: m5 pas 1mn mon 1mm mm
mim ne 1’93j1N31 3111:1 mm rira-mai mon: anima ohm

11mm N5 aux p une W1 un: ont» inapnitsnawautt
de ses bonnes grâces. Un jour que Pinza étoit allé vers les montagnes»,
pour en rapporter des dattes, le petit oiseau monta sur le sein de l’enfant z
l’enfant irrité de cela, le prit, le jeta par terre et le tua.
FIGURE de I’ergfimt qui tue le petit de l’oiseau.

Lorsque Pinza, de retour de la montagne, vit son petit tué, il s’afliigea,
pleura, se désola et dit : maudits soient tousles rois; ils n’ont ni foi, ni
exactitude à remplir leurs engagemens. Malheur à celui que Dieu a frappé
du fléau de leur société ; car les rois n’ont ni compagnon, ni ami; jamais ils
n’aiment qui que ce soit : s’ils ont des égards pour un homme, ce n’est que

parce qu’ils espèrent obtenir de lui quelque chose r alors ils le comblent de
faveurs et d’égards , dans cette vue. Ont-ils obtenu de lui ce qui étoitl’objet de

leurs desirs, ils n’ont plus pour lui ni amitié , ni tendresse, ni sentiment Fraternel. Toutes leurs actions ne sont qu’impiété, artifice, orgueil, injustice et

iniquité. Leur bottelle est remplie de parole: de paix pour leur prochain ,
tandis que dans leur cœur il: s’occupent a’ lui tendre des pièges. Je n’aurai

point de repos, ajouta-t-il, et je ne me tiendrai point tranquille, quelje ne me

’ Lisez trimais. nuscrit a substitué fréquemment un n à un n.
a) Use: 5.11. ’ , Dorénavant je corrigerai cette faute sans en
v ) Ce mot est altéré dans le manuscrit, avertir. ’

la emière leur: étant mal formée. (5) Lisez 1mn ou aux,
(4) lisez sans. Le copiste de notre ma- (6) Il faut lire 131v 1mn ne: chaumine
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I N o TIC E s
N51 119-1: 15 me au»: mim man je nm mpmw "a: sans «51
Leur mm tarin aux: comte-11 mania 1mm me: marinant:
15:25 riz-m 1119111131 me: matu ava 161-13mm N’K’M "1an

m1355 rani-M un n151nrm tarpan amarra 51’711: mm 31:19]
van-W1 via-1,111

nom-1131;] apr mon Ira-11s
1mn: W1 11:1: 5st 1mm mon 1’51»: 1591 10105:7 15m1 22m

me; mon 1n5rm1 un: pas: nm: .15 mm mon 1nmpt11r5n
111:1 www-1: np5r mais in 15an nm: 15 "1m01 nom jND’î .153

me: tin-m mante: être (I) 15 3mm H: me muer rhum
:-1m :35137: anus-11 me (a) ante N51 sur tu 1: 15 flan narrant
sois vengé aujourd’hui même de ce cruel, de ce scélérat, qui n’a ni bonne

foi, ni amitié, qui fait éclater. sa trahison contre son frère, ses proches et

ceux qui mangent avec lui.
Aussitôt se levant, il vola sur l’enfant, lui arracha les yeux avec ses pattes;
’ puis s’envolant, il s’arrêta sur un lieu élevé.

On alla informer le roi de ce qui venoit de se passer; il en conçut une
vive douleur, et étant consterné, il chercha quelque artifice pour tromper

Pinza, le prendre et le tuer.
FIGURE de Pinza arrachant les yeux à l’enfant.
Le roi étant monté à cheval, partit pour aller trouver Pinza, s’avança
vers le lieu où étoit l’oiseau, et quand il en fut proche , il l’appela par son

j nom, et lui dit: tu es toujours fidèle à mes yeux, je t’ai pardonné ta faute:
reviens donc à moi.
L’oiseau s’y refitsa, et répondit au roi : Sire, le traître est pris dans sa

propre iniquité et est victime de sa perfidie. On Je sert envers un nomme de
la même mesure dont il s’est servi envers le: autres, quand même l’exécuon lit au chapitre lx , v. 8, de Jérémie , d’où du Talmud où elle se trouve plusieurs lois.
ce passage est tiré. D’ailleurs une: donne un C’était sans doute , dès le temps de J.-C. ,
sens contraire à l’intention de l’auteur. Jean de un proverbe i avoit cours parmi les Juifs.

Ca ne a passé cette phrase. Voyez Nov. 732:. ex Talm. et antiq. Helnillus82 Cette sentence ne se trouve point dans "arum. ed. J. G. Meurtlmx, p. 7: et 73.

l’an e.l..e traducteurHébreu l’aura empruntée (a) Hadrien chap. Il, v. 3. l
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un 53:1 ou: 5:7 martin: arma 5m 5:8 (1) sur! n51v5ar1unr a5
au ’31 .raarm une matas an: au 95 mon area n51a1 mon:
15 Watt p riroit amans) 153m: roué D’WF’I’? aner t: au

"li-ln ’33] Nil-li W135 N’WP’ 1’323? n11"!

ramp5 arum 1’53: nappa a): La: necton a: rama: 15 am: .

imam mon uns: sur: (4) han par 147v 1:5 me 1mn vamp:
117m une»: in aux mon N”) ratas aux roman n115wa
Tram rasa: 13”7713’19’ tu 5s: (5) mon mon mm: un? «5re

zap1 (a) var-mm: 1p5rr m1517 mon 5tt1-jart:r area va p5m
tion de cette sentence seroit difi’érée, si elle tarde, attendez-la néanmoins ;
parce qu’elle arrivera certainement, et qu’elle ne tardera point; et si elle est

suspendue en ce monde, elle ne le sera point dans le monde fittur. Mais
Dieu punit l’iniquité des pères sur les enfin: et les petits enfant. Je me
suis vengé promptement du mal que ton fils m’a fait. Ton fils ayant été perfide a mon égard, je me suis empressé de rendre à l’éomrne suivant ses œuvres :

(comme il a agi envers moi, j’ai agi envers lui.

’ FIGURE du Roi appelant Pinza qui est sur la montagne.
En vérité, lui dit (le roi) , nous avons péché contre ton fils, et nous
nous sommes ligués contre toi; mais déjà tu as tiré vengeance de nous,
et pour nous , nous n’avons à te demander raison d’aucune injustice. Reviens

maintenant à nous avec une pleine confiance et sans rien craindre, dans une
entière tranquillité et une parfaite assurance.

Pinza lui répondit z Je ne reviendrai point te trouver; car les sages ont
recommandé de ne point aller dans un lieu où il y a du danger, et ont dit :
garde-toi de te laisser séduire par les paroles de ton ennemi, et par la douceur de sa bouche qui t’adresse des discours respectueux : ne te fie point à
(r) Jean de Capoue a ïaduit : et siJrardet in (4) Lisez Priam.
la: saoula, non rumen tarda il in mm. e ens’e V .

- ’îl a lu san D513!) , et queêl’est ainsipqu’il (il [un nmm’

fait lire. (6) Lisez 2’1th , comme dans le ps. LV,

; (a) Celanese trouve int dansl’arabe,c’est v. 22, d’où est tiré ce passage. Le verbe aplat-l

un texte pris du livre e l’Exode , e. 34, v. 7. au pluriel semble indiquer qu’on doit lire

(3) Prov. chap. xxrv , v. u. . 1th Finit , verla cris gus.
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N mim:
oT
I cclamE«sonsà”:, 1:9
N58 rune 3.1’th
nomma
mus (n) www immun 81H nm aux: unir-1mn man-I5
hmm mm au pas: mur-n ovin-m) www mm 1mm (a) 1mn
713:1 me: air-v un (6) aveu mm (s) me var-lm a) HJ’WD’I mon

mania-n 11mn i517 mim me une mm 1m» me: mm un
151:1 un a: cul-w T517 (8) hmm "1:5 un in am: www N51
’13?! min 1:1an mp5 m1 «l7 me in in 15m 15 me: Ana-b
lui, car (les paroles) de sa bouche sont plus douces que la crème, et la guerre
est dans son cœur. Jamais la haine n’ofi’rira un juste sujet de confiance,
et l’on n’a autre chose à faire que de se tenir sur ses gardes contre elle.- ILy
a long-temps qu’on a dit: l’homme prudent doit considérer ses pères comme

des compagnons, ses frères comme des amis, ses femmes comme une liaison
amoureuse , ses fils comme un monument élevé à sa gloire et qui conserve sa renommée, ses filles comme un sujet d’épreuve et de querelle ,v

ses proches comme ses excrémens ; et il doit se regarder lui-même au
milieu d’eux comme solitaire et isolé. C’est ainsi que je suis aujourd’hui

solitaire et isolé z ma peine est venue de vous, et vous avez mis sur moi des
angoisse-s et des tribulations, que personne autre que moi ne portera, et que .

je porterai seul. Adieu donc, je pars. ’
(i) Lisez www.
(2) Lisez. :"tjn.

(3) D’U’R qu’on lit ici dans notre texte est

certainement une faute: il faut lire mye: sa
filante ou un ses firmes. Dans l’arabe on lit

Celui que Jean de Capoue avoit sous les yeux
étoit fort différent, mais ne valoit pas mieux. il
traduit z a r: Iran: flapi rriéularionrm ; apriù: lionmarti me rama honore, and nullu: refirre [méat

niri ego. Le texte Arabe des deux manus-

, le: cireuses comme une sacr’t’te’fiimrï

crits i492 et I501 , est conçu en ces termes:

litoit. La traduction de Jean de Capoue n’ofl’reici

a»); os Mil la» a 0.94! à)" tu

aucun sens; on voit cependant qu il a lu Mn ou
HEIN, car il dit malitrem.
(4) nm: et mm Tentation et Contradiction,
sont les noms donnés par Moyse au lieu où les
israélites murmurèrent , parce qu’ils manquoient d’eau. Voy. Exod. drap. X V11 , .9. 7.

(5) Dans l’arabe on lit La ranime un:

0.3l a»; c’est-à-dire , ego mim uniras et salas

nadir. à 1105i: viatici Inca ampigmvr anus lis
s C aau lieu de plie): le manuscrit i489
Les

porte 3l? , mot synonyme de , ce

dure. ou une amende. Jean de Capoue a traduit :
du: une ronsanguinmr, que: fianiros. Je ne de-

justifie ma correction) lirais, quad nullus alim-

vine pas comment il alu , mais je ne suis pas

tablir ainsi le texte Hébreu san jura trimas-n
in un" N51 HSN’DH’H Fins-1 je En:

éloigné de croire que notre texte est corrompu:

il me paroit assez vraisemblable que l’auteur
avoit écrit raisin, mot qui signifie frais, n’é-

nm.
I 1119:0.
(6) Lisez
(7) Ce texte est indubitablement fautif. ’

"121W"! pondit. Je n’hésite point, d’après cela à ré-

n J’ai reçu de vous, en guise de viatique , un
n poids énorme d’angoisses et de peines, que

n personne autre que moi ne portera &c,
(8) Lisez mon.

m3
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’fln51 une mp1 un 1:11:15 15 115:1an 1:an n51x1 mans 1m
rut-11 1m 15 me 95s: :11w1m15r1 15s: un un rosa-157: mon
:11uz1n1r151-um1n son nommai-11: me me il) T3117 5: aux":
:1571 57v au» :5n1r-11335: ses: 1,11131 N5 n1a1w5n 1:1 511:
azur-11 7:15 1: (z) 1,31131 N5 n111w5r1 1:115m1wz151j1w5r1 in ana
mimaient-11s 13513:5 3mm 11m (3)11’118 HNJW’ un p 113:1 1H
15 me .1J1w55 (4) 1:55 N51 1111055 ’1’!” N5 1:15 1: rut-11 13:11

un (a: r: hm in HJ’NH’I neutron 1:1 rut-v N5r1 15m1
me . (s) 15 p11 man-11s: :1111w55rnw51zwp mm 1o 5315-11»:
Sache, reprit le roi, que si tu n’eusses point tiré vengeance de nous, la chose seroit effectivement comme tu le dis ; mais c’est nous qui avons
commencé à te faire du mal, et toi aussi tu as pris la vengeance qui t’étoit

due : pourquoi donc refuses-tu de te fier à nous!Viens ici auprès de moi,
et reviens chez moi. Je serai pour toi tel que tu sais (que j’ai été), et je

mettrai
en oubli toute: tu iniquités. 0
Pinza répondit : la haine est une grande peine et une douleur violente :
les langues n’expriment pas, d’une manière conforme à la vérité, les’sen-

timens qui sont dans les cœurs; le cœur dépose de ce qui est dans
le cœur avec plus. de sincérité que la langue, et mon cœur me dit que ton

cœur forme de mauvais projets (contre moi). Puisque je te hais , comment pourras-tu jamais m’aimer! car quant à moi je te hais, et tu sais
bien toi-même que mon cœur ne rend point témoignage à ta langue ni ton

cœur a la mienne. I v

Ne sais-tu point, répondit le roi , que les inimitiés et les haines sont
très-communes parmi les enfans des hommes! et néanmoins tous les
hommes sages se fient aux paroles ..... ..
(I) Zarlmn. chap. 1H, v, 4. I v
(a) Les mots 1pt’t!’ s5 n1n1u5r1 1:1 qu’

lit ici dans le texte, sont une répétition due à
la négligence du copiste, et qui trouble le sens:

il faut les supprimer; ou bien il farciroit lire

in 1:5 1:11 1:15: aux: par N5 1m15 1:
a Que ta langue ne rend point avec vérité ce

n iest dans ton cœur, et ne ton cœur &c. n
1:) Jean de Capoue tr uit: Dirù cor menin

mi i cor 11mm aberras malaria marliinari,
fuir: m 11mm du Je. Qunmoda igirur amaâis me,
quant (un: eorum adam te (lisez qui»: cor meula

Tome 1X. I 3° Partie.

«fiat te) ! On peut, d’après cela; restituer ainsi

le texte mim z n zen-p5 1’245 nous 1:51
in arum 11m 1ms sans un 0:11 in « Mon
a cœur me dit que ton cœur forme de mauvais
n projetscouere moi, «que je te hais: et com» ment rus-tu jamais m’aimer, tandis que

a moi je te hais! a Le texte Arabe ne peut

servir à corriger ici le texte Hébreu.

(4) bisez . .

(s Le-texte ne, ésente aucun sens. Jean

de apoue a tradugr: J’ai 11(th m’intrllî-

gent nadir urbain: un, quartions a firfidrlùrce
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t-1151nrm. :1152» N5 5mn 1mm mnN 11.1: N1.1 131.1 me
N51 51m N5 13.15 15:11 N5 (2)3”1Ni’i 1: 17111 un): 111111 (I) 111721171

1m 1311N 11131 1122N 111 nn1vn1 Hava1n151nnnn :1N 1: n13:
pop 1v11i11N 11311. t-111n.1 Han H11: N171 11m 519.1 11131
1311 11m5: 1mm D’WJNH 1: aboma11:111331113115131111:
N5N o11nN5 N1.1.1 131.113) 11:11 N5 jam mm 153N11stn in
i Pinza reprit et dit: la chose est en effet comme vous l’avez dit; mais les

hommes sages ont des artifices et des finesses par le moyen desquels ils
peuvent se garantir des dangers. lis savent qu’il y a tel ennemi contre lequel
on ne peut rien par la bravoure et la force , mais qu’on peut vaincre par les
artifices et la finesse jusqu’à se rendre maître de lui , de même qu’on prend

l’ éléphant qui est plus grand que tous les autres animaux, et dont néan-

moins un petit enfant se. rend maître par ses ruses. Les gens sages savent
bien d’ailleurs que les hommes égorgent les brebis comme bon leur semble

et en mangent la chair, et que cela néanmoins n’inspire aucun chagrin
’ n’offre ’un sens faux et ridicule. Dans

aillent: Ami: des man. 1492. et 1501, on lit:

503i; MW 04:41: al IJ J!

ïfiLClL,
n y Ul P:
ÔSIf-Jlç me...) La. 1.1.1,",

gnifie, en substituant raflai à au: a Tout

de un dual, ce qui si-

a L’homme sa e ne doit pas pour cela s’iman giner que l’ omme animé de haine’et de

r homme sage desire plus de faire mourir en lui- p
a même le sentiment de la haine, e de l’en» tretenir, et de l’y faire vivre. n ans doute

a» rancune oublie le sujet de son secret res» Sentiment, et y renonce tout-à-fait: bien
a loin de la, il doit craindre les pièges et les

a Jean de Capoue a lu: v: 1n1N m1115 me

a artifices, et savoir qu’il y a beaucoup d’en-

1’) .11111 pas: ,ou quelque chose d’approc ant.

.» nemis dont on ne vient as à bout par la

On peut, d’après l’arabe , rétablir ainsi le texte

w résistance ouverte et parla orce, tandis qu’on

Hébreu r15.-1w1: 111mm mon mor-

ns’en rend maître ar les bonnes manières

tifient arlium mon , et a nuit ut illam rougirez.

(i) Notre texte Hébreu porte u mais les
a» hommes sages n’ont point d’artifices &c. n

Cette négation trouble le sans, et est visiblement contraire à l’intention de l’auteur. Jean de

Capoue a hasard) l" 53v V3»! sans néga-

tion. Voici comme il traduit: me.uiri in-

telligentzia javart: se comiliis et argumtir. et
une"! se a6 iIIis. &th ne and inimia’ non
ponant siii aime muid (wifi us , 5rd ingrnii:
et argumentât qui u: cogitant nombres. Le texte

Arabe est fort différent. Le voici: J5 W4,

5,649 et dis de du:
lis-s am, relut. au 4.3l 2931i.

w et la douceur. n gn voit par la qu’il y a
81nquue chose d’omis dans notre texte Hébreu.

pourroit le rétablir ainsi: 85 5!!! W281
"D3 VEND "Il: 1’187! Ù ÂWW’W Dm I”

puant-r1 je unau G15 un 55m1 mon
12’] m1"! Chu îfihm niant-I1 , ou bien ainsi:
515131111 n15 v1 mouton W38 1:1 13:11:! NBN

in 1m me 111-m1 n1n1y1.Au surplus, il
se peut. le tluduc’teur Hébreu ait en un
texte Arabe un peu difiérent du nôtre.

(a) Lisez man-1.
(3) Il faut lire r11 si, non pour est. Jean de
Capoue a traduit, non pro tante displicet iIIud
du: remanrntiius.
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hlm amas au? caban p un": rieur-1m mim mm
fixai: 35 me mais nanan ment N5 me une une: mm"
1mm: N5N sur): amuse 1mm» H58): me 17:3 H’flètw
1’15”52511’1’311 aux» N5 mm in 15m me -’7318W’*D "par:

:1852»!!! www un in nm: me aman me mm fi’Dn
aux D’WJN un ’DthN 15 un: 15m1 me ’73 ’71: une math

me me: envenima: (In-w arma-i in arma-i: mon; une; a"
sur»: ’75: une www 131:6 un me 1118111 en nmnwnn in

Nm miner: aux: (a) maman in m5 une; www mm www
aux autres brebis qui ne continuent pas moins pour cela à se fier aux hommes ,
et oublient le traitement qu’elles en reçoivent; de même les chiens prêtent

assistance aux hommes , et quelquefois les hommesen tuent un : mais les
autres ne se séparent point de l’homme pour cela. Pour moi, je ne veux
point être comme ces animaux qui négligent leur. propre conservation :

au contraire, je me tiendrai en garde contre toi autant que je le pourrai.
Le roi dit alors : l’homme généreux ne quitte point son compagnon , et
ne laisSe point seul son camarade et son fière. Tous les hommes d’ailleurs

ne sont pas dans la même catégorie : il y en a contre lesquels on doit en
toutes circonstances se tenir en garde, quand même ils auroient donné
leur parole; et il y en a d’autres au contraire à la parole desquels on doit
s’abandonner avec confiance, parce que leurs discours sont un signe non
équivoque de leurs actions.

Les haines sont redoutables, reprit Pinza , et l’on doit en craindre
l’effet, en quelque personne qu’elles se trouvent; mais la haine que l’on doit

sur-tout redouter, c’est, celle (qui se trouve dans le cœur des rois; car
les rois regardent la vengeance comme un devoir , et s’imaginent que se
Venger) dans ces cas-là est pour eux une gloire et un honneur. Il est in(r) Au lieu de fit” je lis mît: ce verbe
est construit avec la préposition la , parce
qu’il répond ici au verbe Arabe J) qui se

construit avec Je . Jean de Capoue a traduit:
quia perla opera [adirant (lisez inclinant). Cc
passage ne se lit point dans l’arabe. ’
(a) Le «Épine a certainement omis ici une

ligne. Jean e Capoue a traduit ainsi: Bruit?
amen: 1011(qu ne rimer: inimiriliam qua est in
mnlibur regain. ohm! mim patina vindirari, et
yidaur ais quad vindicta in [114ij est si: houer

(lfâma. Dans le texte Arabe on lit : JLïaYl 0l

un. bas-I, tagal, un... au;

deîl 9L5 drill à
lai-4.,
Quel.
mais!)
On
pourroit restituer
ainsi leltexte
Hébreu:
D’D’Dbfl i; :3an mais: aux materna p

v: 1mn peut JHJD cab r-mpnn un.

in man ana-u HEP)?! . J’ai mis entre
des ( )Ice me paroit omis dans le texte.

Mmm a
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mm l-TNW’ na: 1:5 m1912. 571:1er5 me N5 ment-11m5 11:13
Eî’à’è’ââêb, mm: «in :5: maman in 1113-1: pâma son 2115:0 aman

mais :1me 131311:11:37 15 me 1117: aux: nanan mm 1m
rua nmwn «sur 111731:38:15 men szn 1m (v) ana-1 111561?
N51r-1z1-1 31:05 N51 www 35 HDD’ n51 men p5-m 1m .3511

bris: :11»an Ni»: 1:11 N51 nanan s51 muni-1 s51 mais
(a) armez; mim-15 153111:1rvzw1s un»: 123mm D’WJN 12711:2

me mir-m flan H357?! 105:1 11m 11:11 un: 111-517:1 1115131111:
1:1 mais N5 in 571:1 :351175 122m: aux n’en-15 1151:» une:

n33: i5 me»: :451 pour: 11:5 1mn u5:11-11:1n1r1n in: m51y5
1: rut-19 au: 15m1 me .1151! :115w (3) mu 1m: 1151-15 au 1:
m1 ab 5m ris-11W m: N51»: me N51 in «5 1a13n5 me: 5:11 N5

N331 91151mzm1 mais 15 ru "11 517 marna 5m au mu www
digne d’un homme sage de se laisser séduire quand il voit que son ennemi

use envers lui de paroles doucereuses , parce que la haine qui est dans le .
cœur y est cachée comme un feu recouvert de cendres , quand il manque
de bois , et que l’ennemi ne cherche que des prétextes comme le feu cherche du bois; à l’instant où celui que la haine anime en trouvera l’occasion ,
il s’allumera comme le feu s’enflamme, et ce feu ne pourra être éteint ni

par les richesses, ni par des paroles humbles et soumises, ni par des discours, des Supplications, des soumissions, ou toute autre chose , si ce n’est
par la mort de ceux qui sont l’objet de la haine. D’ailleurs , bien qu’il y

ait des hommes qui, étant haïs de leurs ennemis, peuvent repousser leurs

mauvais desseins par des ruses et de sages mesures qui leur sont connues, moi j’ai peu de ressources dans l’esprit, ma science est très-bornée,

et ma prudence ne me fournit point les moyens de te faire jamais renoncer aux projets que tu as dans l’aine : en conséquence je ne me fierai à toi

en aucun temps. Quand même nous vivrions en société, je ne mettrois
jamais de confiance en toi; je ne vois pour moi aucun autre parti à prendre

que de me séparer de toi : je te dis donc adieu. - ’

Le roi reprit la parole et dit : Tu sais bien qu’un homme ne peut faire

ni bien ni mal à son semblable, à moins que Dieu, dont le nom soit
béni, ne le veuille et ne le fisselui-même. Si donc Dieu a décrété que tu
( I) Cette expression Un"! mW»! , est prise (2) Lisez :PDDUD.

du Deutéronome, chap. xxu , r. I4 n17. (3) Lisa "nm,
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15m1 jam-15 ashram in» 51: mal; 115v me: 1’19 5m au N5 nm

ma5 5:11:21 me dans ru p 1m1-r5v 513v 1mn u5 11,5 me:
i135 me 1:35 mW aux: in: 15 me un "DM-1’? 5:11» N5 p1 un

1mm nm 57:»: atnwn in Han :151N1 1111-191»: m aux: in?

mm: 1m un in (n) in au in me 15 aux ban mon une me:
81”111727: mm nmwn in a1nw’wi1nn5 1mm s5 surin anar-:5314

van 111-mm 1sun5sn mariai-1’81 me: w1nw5n-1sn5v1cznn1x
. tu 15m1 115’312) in D5137: in: me: mm; 11517 un: une 15’s 1:

Han sans 5: aussi sont! ma anar: me 111111 sans: murin
mourras de ma main, tu ne saurois trouver un asile et un refuge contre
cette destinée , et tu tomberas infailliblement entre mes mains : si au
contraire il n’est point dans les décrets de Dieu, dont le nom soit béni,
que tu périsses de ma main, et que néanmoins j’aie la volonté de te tuer,

quand même tu tomberois en mon pouvoir , je ne pourrai rien contre toi. De
même qu’il n’y a point d’homme au monde qui puisse créer quelque chose,

il n’y en a point non plus qui puisse rien faire périr. Tu n’es coupable
d’aucune iniquité en ce que tu as fait à mon fils, et mon fils n’a commis
aucune faute en tuant ton petit; car tout cela vient du ciel, et nous n’avons
été que le moyen par lequel s’est opéré ce que Dieu- a fait.

Il est bien vrai, répondit Pinza, que le décret divin est tel que tu
viens de le dire : mais cela n’empêche point l’homme prudent. de se mettre

en garde contre son ennemi, de se garantir de ses mauvais desseins et de
le craindre. L’homme est obligé de veiller à sa conservation , et Dieu
après cela fait ce qu’il veut. Tu sais bien que, s’il est arrêté dans les dé-

crets éternels qu’un homme doit mourir dans les eaux , rien au monde ne
peut le préserver de ce malheur. Si cependant ceux qui consultent les astres
viennent prédire cela à un homme, il prendra toutes les précautions possibles
pour sa conservation z il se gardera bien de dire : puisqu’il est décrété que je

dois périr dans les eaux, je vais aller m’y jeter; car il seroit un fou s’il en
(r) A la lettre, le débet la jugement, à: man. 1489, et r50:,niidans le man. :39 Je

sentence.
Saint-Germain. ll paroit donc qu’elle a été
(a) L’oiseau raconte ici,dans le texteArabe, ajoutée après coup.
une fable dont le sujet est Salomon fils de Tout ce qu’on it’dans la version Hébraïque,
David et le Grillon ou oiseau fabuleux ,nommé depuis ces mats mus cajun 5m l’homme a,

par les Arabes . Cette fable cependant 0514;! de un?!" &c., jusqu’à ceux-ci: mit 15m
ne se trouve que dans les deux manuscrits 149: aria une: t: je sais que m tout!!! 8re. , n’est

et 150: : il n’en est point question dans les point dans le texteArch; i

m.
FA airs

m: Brown

tu Hénnw.

m
FABLES

DE Brown

IN HÉBREU.
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NOTICES
:ns1:5:nt;:115s 1:11:33 111115 :51: 1m mais "me 1353 1:38: 15:5 :3
13mn H3 :3m3n 11mn n1n 131n nm: un mon: nm: :3 ne:
5st; 131913 51:1 «un 13511:: N51 n1n 13511:3 :45 p5n 15 in: 1331:

15 un: ne»: jiîp’bfl 13a: 5u1n1un nms 11mm: qu: 1::an
111735151: 11:12: pas un :3 51:115nnn11mtonwnn 15 11m: «3 11:

mm: :3 1:11:11n19n1w13 N51911s13 :5113 (:1151: 5:5 111: 51:
11:3 .-11p 1m: 131m 1101113 au»: 1m: 1193 :1131 15131::
fins (s) r11:1 1131311111: minon me 1m12»: un 113 13 11:31
Dsnn1n1n5 mon mm 9109111319113 1:19.11 :3. sapant: ns11
:111 :3 q11:n 131:1 N5 C3181 13511:5 11mn a5nnownn1n1r3n
51m5 :45 :1111n u5uu111n51up1ns5 13513115 1nw131nw5w5
estran n’nnn n31: aux 5731 113 11:3 :111n5 me 13 p1nw5 :451
31:3 n1n5un 1111315311011 (41men 3111:5 531: s5 5:3wnn1n1nn
agissoit ainsi. Les sages ont dit que toute personne qui se tue elle-même n’aura
aucune part en ce monde ni en l’autre. Dieu-a mis l’aine dans le corps pour
que l’homme veille à sa garde et qu’xl ne laisse pomt périr le dépôt qu’on

lui a confié , jusqu’à ce que relui à qui appartient le jugement arrive, et
que l’homme lui rende ce dépôt. Ainsi, quand même il seroit prédestiné

que je dois périr de ta main, je n’irai point (te trouver) de mon plein
gré ni par ma propre détermination. Je sais que .ta bouche me tient des
discours qui ne sont point dans ton cœur. Ce qui s’est passé entre toi et
moi, c’est que ton fils a tué mon petit, que moi j’ai arraché les yeux à ton
fils , et qu’à présent tu veux te venger de moi et m’arracher mon aine; mais

l’aine ne veut point mourir, et redoute le trépas; la haine ne cessera jamais.
Vous autres hommes vous ne voulez avoir les oiseaux que pour l’une de ces

trois choses, pour les manger, ou pour Vous en amuser, ou pour les tuer.
Ce n’est ni pour me manger, ni pour ton amusement que tu desires m’avoir,

mais bien pour me tuer à cause de ce mal que j’ai fait à ton fils. Tout
homme aime la vie et redoute la mort. Aucun homme sage n’abandonne
(i) Bal-h, chap. xxr, v. :7. "un: ainsi z VI’VW intellzgmyoz’rtr’relingum
1.1:).12°c5°’î.:;*ï.i’dïîïï
nous.(ÎnaÆ
i9 sa»:
emmenemve
, . mu:22:nm,
une"
Mm (Il "Il "10 se

"a.

du ad "j: m4,, a sans". q cette phrase dans aucun des manuscrits Arabes.

m Ë ’ . Au surplus ce qui suit 1ms Huy: 1R et que

(il L551 finît Jean de Capoue alu de même,me fait donner
(4) Cet endroit est obscur. Jean de Capoue le la préférence à la leçon de notre manuscrit.
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in hm: une une: Hume :13 1ms mm: 1s r11’73n in une

53 t3 11131 n1a5n musa: 51522111131 mars: 111:3: s51 man
:11: 31mn 1131.11 :11: (I) 5un1 in: n:33nn 13 me: 1331 son 111:3 n:
n5 :3 11m n11: 1:11: 351 (a) n1:3n pan 1:21:11 11.1: n1p1n111zn5nn1

1:11: un nn1:1 11150913111»: (3) :11s13n 1m: man 11m: 1:1n
1n13n3 31e :5 me :3 51:1 15 «un» (5) 11m2: mon 11021.13 11m:

MW.) 113m D81 1mm 113m me nunan1n113n 11::n 15m :3
la société des hommes , et ne s’en retire pour se livrer au culte de Dieu ,

et cela à causesde la crainte extrême de la mort; ou bien il le fait pour
délivrer son ame une fois de la mort, et ne pas mourir plusieurs fois et
pour ne pas être exposé à une multitude de peines qui sont autant de

morts; car on a dit il y a long-temps que la sagesse est une peine, la
force une peine, le voisinage d’un ennemi une peine, la maladie une
peine, la vieillesse une peine , et que la plus grande de toutes les peines
est la mort. Il n’y a que le coeur [de chacun] connoisse l’amertume
que son ame ressent. Tu ne sais point quelle angoisse me saisira si je
tombe entre tes mains; moi, au contraire , je connois ce que tu as dans
l’ame à mon égard, par ce que j’éprouve en moi-même par rapport à toi.

En conséquence, il n’y a pour moi aucun avantage dans ta société. Quand

même nous vivrions dans une société sincère, si nous venions à nous

souvenir du mal que nous nous sommes fait respectivement, sur-le-champ
nos coeurs éprouveroient un changement de disposition.
(I) Jean de Capoue a traduit: Dititur une»:
guru! sapientiel est "brida , et rrihlan’o est tris-tiriez.

ÊCKÏ’ISIIS ""me "unlld. (Î mm: amlmm

"initia, agrimda mlnùia. il paroit donc avoir

lu , au lieu de m1, qui ne si ifie rien,

annula, et sureau: munie, et la?!" omnium
arumnarum mon ; sa! munira imr’pienn’a mon:

est gravier.

(a) Le texte Arabe porte un?!)

H’Iïm ; cependantj’aimerois mieuxliîe 518m

etfmüudo, ou 115111.11 et smItiuh. "paroit aussi
que Jean de Cupouealunzhpî ri? 311m 113191
pl’ muer: . Tout ce passage est fort différent

dansl’arabe,où on lit: 053

a Pour connaître ce n’éprouve l’ame d’un:

u homme affligé et ma heureux, il faut avoir
n goûté quelque chose de pareil à ce qu’il
:- goûtent

- musez aman. .
Mur" LY’JJ Le ras-".255 fusil":

Mnagrw La, au! me.

Dirilur mim: lamperais mmna est, et marier
Mmm, et propinquiras inimici Mmm, et repa-

ratiqsamicarum arum, et morfil je lis

(4) Lisez Nuits.
(5) Je lis: 1ms une 15 1ans: 1m: 1:11t un
15 mua. Jean de Capoue traduit: et ego scia
quad linier in animâ’ tuâ’ egzi me, ex hac quad
j aéra in animâ’ nm? ergà te.

FA BLES

ne Brown

en Basket)-

FA BLES

DE Brown
in: HEBREU.

464
NLa:omeTruI15m
C "meut-I135
E s mm 1:11:0an
a: me; gr:
in: p L717 nanan mm nanan (a) 3’111"! 1:09:30) mon; 11171:»

me magma, 135:: morfla ria-va; mm "D (3) Bouzan 53:05
ne» 1’917 11:55 mon am: 931’711 qDJî’nW1’7W’ un: W’Nfl in

a 715:1 mon man une» hit: uni: on 1’? avr-nm: 2mm 13mm

munira-1p, un: L7: 13”18 mon), aux mon 3:1 (mm-r L717
NËW’D baïram-151m wwnnm un: 51m rimai-15 1:5 rnw mm» a

N’Jfl’? j’ai .m: in mm nm: me 19m mais? Ta: rama-m 17v

raz-m rai-15513:0 53v «51:8 pi un: Jan "un: (6) Tri: mua
ava: "tussah mm un: mm? ’71? 11150:8: (7) rimer: somma-m in
Le roi dit: il n’y a rienwde bon dans tout homme qui n’a point la
force d’éloigner de son aine et d’en ôter ce qui y est, d’en écarter l’inilnitié
cet de la disposer à l’amitié: c’est pour cela que l’intelligence a été donnée

à l’homme intelligent, afin que, quand il veut arracher [un sentiment] de
son cœur, il l’en arrache.

Tout homme, reprit Pinza, qui a un ulcère à la plante du pied, augmente son mal d’autant plus qu’il fait plus usage de son pied pour marcher.

Si un homme a les yeux malades, et qu’il les expose au vent, sa maladie
devient plus grave: il en est de même d’un homme qui est l’objet de la
haine de son ennemi: plus il s’approche de son ennemi, plus l’ulcère de
son propre coeur s’agrandit , sa douleur augmente , et son infirmité se renou-

velle. Pareillement quiconque ne sait point comment il» faut entreprendre
une affaire, et comment il pourra s’en tirer, qui d’ailleurs est dépourvu de
force, et néanmoins s’engage dans un mauvais chemin, celui-là s’est déjà
donné la mort à lui-même. C’est ainsi qu’un homme qui ne peut pas manger

beaucoup de pain et boire beaucoup de vin , et qui Cependant se surcharge
( i) C’estrà-dire , les passions et les aflëCtions

Criminelles et vicieuses. lI faut lirc’lrlDJJU fin .

Jean de Capoue a traduit, si cependant il n’y a
as de faute dans l’imprimé; Nm: en 60mm:
mini [:4602 potentiam rmavenrli quad in du: tu
anbnâ’. C’est un contre-sens. L’arabe est .con-

forme à notre texte Hébreu. I

(z) Lisez P’m’. Jean de Capoue a traduit ut
talla: radium.

(3) Lisez Honda un.
(4) Je lis 14m 5;: on.
(i) Jean de Capoue a traduit et inawarur Ian-

guor : auroit-il lu m’aurez On pourroit lire
aussi mon: ou. 1:15.123, ce qui approche plus
de la leçon de notre manuscrit.

(6) Je supplée le mot ri après 1H1, parce
que le sens paroit l’exiger, et que Jean de Capoue
a traduit et par vlan: malam se immînit. L’arabe

est beaucoup plus étendu , toutefois on y lit,

kir-Ni du... a. quigradirurper

m’en: pariait? oôsitam. I

(7) Jean de Capoue a traduit et un»: nm-

ram nüùurfinigarc ultra peut.

pi
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son 1115355131-1wxr: 111-111511: ne 11a: sur mu 531mm
N1r1 112101 N51 mon "un: 1351-11191 11:1 5:1 3111211 71:1 par-111v

avr www Hun mais» un: 2:13.15 une? me 11331:5 51-1: 3111:1:
manu. 11mn: fart-1111111101012! sur? 1:21 N5N anar-1 51! 5m
1111 11511 me son 31.12111 (:1 amura q151n: 13T! se» p mm m1111

W11 (amant-1&5 513181111 «111.1 (a) rapt: :1012; 1511s: 51zwnn1

nom N5 ou! 15W mm riz-m rampa 15w11m1e5an1n11m
.Nsrm arma nanan 5:1 on mon 111-m 1:1 11.11 53:1 me 5:1 15
y1u3135 511 Hum-111.11 N17! mu 15 "in: nm 1213-15 111111 mon

un: 1p: me; ramona-11 aman 15 mari-11 manta 15 11111113111:
53m 71112:1 53m p1n-111p1 nous 511:1 (4) inti-112:1 me; in 111w1 5m
de nourriture, a déjà résolu de se faire périr. De même encore, celui qui,

.en- mangeant, met dans sa bouche une bouchée trop grosse pour qu’il
puisse l’avaler, mérite d’en être étranglé et de mourir. Quiconque aussi se

laisse séduire par les paroles de son compagnon et ne se tient pas sur ses
gardes , est un grand ennemi de luiwnême. L’homme ne doit point considérer ce qu’il plaît à Dieu de faire, ou ce qu’il a prédestiné; son devoir est

. uniquement de veiller à sa conservation, d’agir avec force et avec fermeté
d’une , et de prendre garde à lui-même. 5i après cela le succès des événemens est contraire à ce qu’il s’étoit imaginé, il n’a rien à se reprocher.

Jamais un homme sage ne se tiendra dans un lieu dangereux, quand il peut
. en sortir et trouver ailleurs un asile et un reliage. Pour moi, j’ai beaucoup
de lieux où je puis aller, et ou je trouverai toute sorte de biens pour toute
ma vie. Il ya cinq vertus qui assurentà celui qui les a et les met en pratique,
la possession de ce qu’il desire, et l’accomplissement de ses voeux; qui lui
prêtent un secours puissant quand il est seul et isolé , le consolent dans une

terre oit il est étranger, lui procurent sa subsistance, et lui acquièrent des
compagnons et des amis. la première, est d’avoir les mains pures et de ne
faire de mal à personne; la seconde, d’avoir de l’instruction; la troisième , de
s’éloignerde tout péché et de tout ce qui donne une mauvaise réputation;

la quatrième, d’être noble dans toutes ses actions; la cinquième, de faire
tou’t’icequ’il fait, au nom du ciel. Quand .Ces vertus se rencOntrent par-

faitement Matin homme sage, qu’il se trouve surpris par le malheur, et

(1)52: ne." » a (3) Liszt)».

(a) Peut-être W Mm l (4) Lime "81”.
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ruraux) une! W5 111mm 111-111 11mm 5s: 21-121.) 8’11”13"! ne;
5:15 151 13111: «11111111311511 83111311173?! 15s 51mm: 11:51:!1

5m 1: mnwnm natrum amaigri 11m1 tu? n51 113-1110 ont:

1.1291 N5 111m: nm un wam nm ana 111mm: 1:15w1
un 53:1 11151135 imam s5 aux :31an i121: mim-11 (31111:1:
1m 13mn marin 17: 111-11 1111an mon cunn 5m 1H1 1mm
pas: 11m: mit-nm 5:11: 31-11 .th m 11-1n51-13111 mais: nom-111:
mW: 1:51:15 531:: n51 1mm: 13.151111: 13:41 ppm-11 .1151» r1:

1mn Paris 1H11 4311-15 mm 151:5 van 1: «me 1H11 mon
spin-11 157211 avr! :351»: aman W’N 1111m," 11m neutron
qu’il craint quelque chose, il peut se transporter par-tout où bon lui semblera; il n’aura aucun chagrin d’être séparé de ses fils, de ses filles, de
sa femme, de sa famille , parce que Dieu rendra à ses œuvres uné récom-

pense plus grande que tout cela.,Les richesses mauvaises, ce sont celles
dont on ne donne rienen aumône ; la plus mauvaise femme, c’est celle
qui n’obéit point à son mari dans toutes ses affaires; le plus méchant de

tous les fils, c’est celui qui est indocile et rebelle; [le pire de tous les
compagnons, c’est celui qui use d’artifices: le plus méchant d’entre les

rois, c’est celui qui veut répandre le sang innocent; le plus détestable de
tous les pays, c’est celui ou il n’y a ni tranquillité , ni repos. Quant a moi, je

n’ai en toi aucune confiance, et jamais je ne pourrai approcher de toi.
Après cela Pinza bénit le roi, prit son vol et s’éloigna.
Voilà la parabole représente les gens animés par la haine , et enseigne

comment les hommes doivent se tenir en garde les uns contre les autres.
Fin du chapitre.du Roi et de l’Oiseau.

(.) Lira Fr.-111. 711’er (leur. On mais l’arabe: Lu «-

(2) C’est-à-dire. danrlavuede à Dieu. Wh . l . . O ["5
(3) Ce passage ne présente aucun sens. y ann W’Wd Mg’ym y

Jean de Capoue ayant omis dans sa traduction et, pauma whig, i114 "a, ,1, guis,"

la
fin de ce chapitre, depuis les mots nm 51-111 7.1 . b à!
ne nous fournit aucun moyen de corriger notre m ’ m "a 01”" "grau" 7M?" P0” "m" J
manuscrit; mais en consultant le texte Arabe "o" m’amrf’ Mmm Imam"; P’nn est Prù

on voit qu’il faut lire: NUE: mm W 5113!"! la dm le men" sens que en arabe a

,13DD WP’D’ 85 pessima diyirùr iIIa simule pour déraserJàire l’aumône.
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LIVRE DE CALILA ET DIMNA,
TRA D U1 T en Persan par Abou’lmaali Nain-allah
fils de Mohammed fils d’A bd-allzamid, de Gazna.

Manuscrits Persans de la Bibliothèque du Roi, n.°l 37; , 376, 377, 379,
380 et 385.

Par M. SILVESTRE DE SACY.
ON cannoit assez la version Persane des fables de Bidpai , qui
est intitulée MJ?) AnwariSolzeïIi (I), et qui a pour auteur

éJÀle) Je Us. w... dal) Ke’mal- aldin Hosaïn benAli waè’z Cascfiefi C’est d’après cette traduction Persane qu’a

été faite la traduction Turque qui porte le titre de 934:0
*Xitâb Calila wa-Dimna terdjamahou (I) Elle a été imprimée à Calcutta,
Abou’lmaali Nasr-allah ben-Mohammed en I805,fbl.
ben-Abd-alhamid , algazne’vi.
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Homayoun-name’li, c’est-à-dire, Livre impérial. De cette traduction

Turque, ou de la traduction Persane de Hosai’n , sont dérivées

toutes les traductions modernes auxquelles l’aventure du roi

JE axial: Homayoun-fizl, et du vizir 6)) Kilodjeslêli-raï,
sert d’introduction , telles que le Livre des lumières ou la Conduite

-FA nuas
DE BIDPAI,

en Persan.

des rais, traduit en françois par David Sahid (I), les Fables de
Pilpay, philosophe Indien, les Contes et Fables Indiennes de Bidpa’i,
traduites par Galland et Cardonne. L’introduction dont il s’agit,
est, en effet, toute entière de l’invention de Hosai’n, qui a lié

par-là, d’une manière plus intime, toutes les parties du livre de
Calila. Peut-être l’idée de cette introduction lui a-t-elle été sug-

gérée par un livre plus ancien , connu sous le nom de ulbh
Djawidan-Mired, c’est-à-dire , Sagesse éternelle , ou de Testament de Houscfienk , que l’on a souvent confondu avec les fables *

de Bidpai, ce qui, je pense, est une erreur Quoi qu’il en soit,
(I) J’ai observé ailleurs que, par une
méprise dont on ne sauroit rendre raison ,

a: livre intitulé .4de aluni!) oualfours. n
D’Herbelôt, en ajoutant que le DjaWi-

l’auteur’de l’Avis au lecteur, placé à la

dan-khired est la même chose ne le

traduction a été aite d’après la version
Persane d’Abou’lmaali Nasr-allah , ce qui

Homayoun-namèh, a donné lieu a plusieurs errenrs que bien (les écrivains ont
copiées sans examen. Ebn-Khilcan, dans

est évidemment faux. Vqu N ot. et en.

la vie de Hasan fils de Sahel, ne parle

des manusc. t. IX, I." part. 4. 2.

point de la traduction du DjawidanMired, que lui attribue Hadii-Khalfa.

ce livre: Q fil 5*; vièle

que Hadji-Khalfa indique sous le titre de

tête de cet ouvrage, annonce que cette

(2) Voici ce que Hadji-K al a dit de

L’ouvrage d’Abou-Ali ben -Mascowiyèh

Q)..." çlàl, est certainement
celui qui se trouve à la Bibliothèque du

«affin
ne der!)
du. au: sans.»
a Unirbals
la»
.unl, 9).." a Djawidan-kliired : c’est
sa le nom d’un livre des Persans , attribué

sa au roi Houschenlt. Il a été mis en
’ narabe par Hasan fils de Sahel, vizir
a: de Mamoun , et ,en le mettant en arabe,
n il en a aussi fait un abrégé. Cet abrégé
na été inséré par le scheïkh Abou-Ali

a ben-Mascowiyèh, dans la préface de son

Roi, sous le n.° 89! des manuscrits Arabes,

et dont le titre est glu-.3); gLJtL-a

une": Whufllp-ÉŒJM’P

au a. au, au: en; au rus),
œ’Wme’cÂlfO-mob-mo’ws

A) obel dune); ghml
Jeoedemse’akw won-élise)!"

le?” ,53

Not. et En.
t. 1X. l."]ktflie’,

pag. 430 a 43:.
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Î avant la traduction Persane des fables de Bidpai, faite par Hosaïn-,
’1’; il en existoit une autre en la même langue, faite d’après la
’ version Arabe d’Abou’lhasan Abd-allah ben-Almokalfa, par
Abou’lmaali Nasr-allah ben-Mohammed ben-Abd-alhamid, sous
le règne et par l’ordre de Bahram-schah , prince de la dynastie

des Gaznévides C’est cette ancienne traduction que je me

propose de faire connoître. ’
Hosa’in , dans la préface de l’Anwari-«S’ofiaïli , après avoir parlé

de l’original lndien de ce livre, de la traduction qui en fut faite
de l’indien en pehlvi, par le médecin Barzouyèh, du temps de
Nouschiréwan , et du cas que ce grand prince faisoit de ce livre,

ajoute : I

35:30:33 du» J site), si»): tu? dole aisy-405)) «un

crawles-Mesa.) dédies) à)? 5.35 l5 .5109

unifiois-à 19-44 à») du 0L4: uÀMW dulcw-NS
M d’au; «:3 JJy-G-L’H’z’L-j M unifia-gai W
1.le de») www-l’a) (w obJÎCJ-aydg Œ’Lçgoà’fiü

A): La) ” du, ml) J: Ali, 2:5:
U». w494i a)! in) 941W ces: il"): Été 99”49.
de) 5) b W on: 3.5122) la ois) JMJ’ &èbh sa)

Pl ouah" et??? (4)5 5è»: m ’34 du)” taf
. Ce titre répond mal au.con- mise. 1351;! gamin Vaëz à la tête de l’An-

tenu du livre et l’idée u’en donne W4"- cf" ” r

Hadji-Khalfa e’St plus exat’ilte. Ce que .(lzic a? PËËCM fanteddlnadvenencc

W. Jonesa donné, sous le titre de Persa- (1?: Mis e Ithe e ce Item-Cil;

rum regis antiquissimitestamentum morale, alguazil; fig: G’ ’gn’zl’ on a m1?” "ne

set: de regain rififi-ils, à la fin de ses Com- u (à 1. dz. ’ d
ment. ces. Asiat. , est traduit de l’histoire (2l t "e à.)l ’ ou sous’emen W
de Æinayoun-fizl et de K hodjestèlz-raï , le mat ami.

J)
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allah’d. .L::. ræfîlallxqusJLsa’slslrllaël 953.42.39,»

(3)3» dag-i33- 6’)”; une: «9me ALU) W

U: «MJ-MS élan y) daim. à) .le a): à...)
la” M335 uval-m 94’: 3,455 ’99) N C3) (0&1 4-04.

M4432). fasLLï’Upj, I.) .3305 U») .436 3l p
61.9 à") 4’21’th dbyy.’*?.’f MJÆM W29

. limiez-S3) clef-s une. 6.4)on tu)? 0,9: 6.23m);
Jay-3’»)? et». 2’59) sa; aux me? a.

«oh-e du H J33? (Le soya white tu?
Pères-:5» Jéhn à» able CM) (à)? si.» M J59
a)"; 6’) (Plan d’à-3e maous-0’ 03è .WJ’ Jet?

tala; .5)? w)? "45° ont: (a. à») un») in)?

siamois-t) 935’523» le tub; (ce
gesses». MsüWù-lie sans.) w nous;

un. Ms (Les La; I. sa Ul.’ t s.) usa
est. 9U) à le iule «au. èkïœJ-àe in) a) tien
(I) Limousin une un. Cecinepeut (2) Lisez âj-Jj ou sous-entendez
Être qu’une faute de copiste. .’ and après tu!) .

* Tome X. I 3° Partie.

m
meus

ne B!DPAI ,
en Persan.

ù

FA Bus

ne BIDPM,
a: Persan.
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J-êgllîfù.’ sale. ’WJl J)E tél?) J’l”
CM»! w ou» U4, diluai mgr-32’. alfa-3544. et?

bill-lolo un) layas a». ubi- W.’ 9-555 Singer:
Cal-n J59 «à 5M oct-l ’wf-s si est») tu «folié

à):
ç;
ijÀSËTd
«il 3b MW: Gril tamil
2’53 . JJJfi’CMu-J’Uld!
«a» p3... H.ab
a, 5M
si a;qa tu a»,

Les rois de Perse, sucœsseurs de Nouschire’wan , ne firent pas moins
de cas que lui de ce livre, et n’apportèrent pas moins de soin a le tenir
caché , jusqu’au temps du second khalife Abbaside Abou-Djafar Mansour ,
fils de Mohammed, fils d’Ali, fils d’Abd-allah , fils d’Abbas. Ce prince

en ayant ouï parler, conçut un ardent desir de se le procurer; et ayant
obtenu , à forced’adnesse , un exemplaire de la traduction Pehlvie , il le
fit traduire en entier de pehlvi en arabe,kpar l’imam Aboul’lhasan Abdallah ’benealmokunna, qui étoitfle plus habile homme des: temps. Man-

sour fiisoit de ce livre une lecture assidue; les conseils et les avis dont
il est rempli devinrent la règlent!!! son administration ,net la loi d’après
laquelle il dirigeoit.l’exercice de sa justice et de sa clémence. Dans la
suite Abou’lhasan’Nasr , fils d’Æhlne’d , prince Samanide, ordomn à l’un des

savans de son temps de traduire ce livre d’arabe en persan; ethpar l’ordre
du’meme prince , Rioudéghi le mit .en-vers. Plus tard, Alm’ltnodhaffer
Bahram-schah , fils de Masoud , qui est l’un des descendants du conquérant
Mahmoud le Gaznévide, et qui aëété loué par Hakim Senaï , commanda
au’plus habile et au plus élaguant des écrivains de son siècle, Abou’lmaali
Nasr-allah, ’fils de Mohammed, fils ’d’Abd-alhamidlque Dieu accorde le

repos àson aine, et le’comble de bonheur dans leséjourldu Paradis), de
traduire de nouveau Ce livre d’après l’exemplaire (c’est-adire la traduction)
d’Ebn-almohnna; ce qui futaécutié. ïLe livre connu-’àuiourd’hui sous

le nom de Calila et Dimna, est cette traduction d’Abou’lmaali.’Elle est
assurément écrite d’un style aussi délicat que l’ame qui entretient la vie,

et aussi frais que le corail agréablement coloré. Ses expressions ravissantes

sont comme les gestes séduissns des belles aux lèvres de sucre, qui font
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naître des passions turbulentes; et ses pensées qui raniment la vie, sont
comme les boucles charmantes des beautés, au tendre duvet, qui captivent
les cœurs. Vm’. Ses lettres sont commeles boucles des beaux garçons
de Tchighil ;l’ame s’arrête à chacuned’elles, et les cœur s’y repose: ses
pensées ,. cachées sous les traits noirsde l’écriture, brillantâmes écimage!

à celuiïdu soleil et de la lune. L’encre noire avec laquelle il est tracé,
et qu’on peut a bondroit appeler le collyre le plus précieux despelse’es ,
mérite d’être placée sur la page du blanc de l’œil; et le blanc qui sert de
fond à ses tiaits , et qu’on peut nommer l’éclat de l’aurore de la ioie , est digne

d’être mis sur la noire prunelle de l’œil qui contemple le monde t Vers;
Il. convient que l’écrivain de la salle où se tient le divan du Paradis étende

les traits noirs de celivre (comment: collyre) sarleblancdelknilrdes houris.
Quoique tous les hommes qui ocCupent un rang distinêué à la cour de la
composition littéraire , reconnoissent’ tout d’une voix élégance des expressions et le mérite éminent du style de cet ouvrage [caria virilitgvryn’ë
du Klma’am ( 1)], cependant , comme l’auteur a employé des termes" peut
usités , qu’il a orné son style de toutes les élégances de la langue Arabe,

qu’il a cumulé des métaphores et des comparaisons. des toute espèce; et
alongé ses phrases en les surchargeant de mots et d’expressions obscurs ,

l’esprit de celui qui entend la lecture de ce livre , ne fouit pas du plaisir
que devroit lui procurer la matière qui y est traitée, et ne saisit pas la’quintessence de ce que contient le chapitre qu’on lit ;,le-lecteur lui-même peut
-à. peine lier le commencement’d’une histoire avec la fin , «la: première
partie d’une phrase avec la dernière. Cela amène nécessairement l’ennui,
et finit par être à charge également à celui qui lit et a celui qui écoute,

sur.tout dans un siècle aussi délicalquerle nôtre,. ou les hommes œdisatinguent par une pénétration d’esprit telle , qu’ils veulent iouir du plaisir

de saisir les pensées , avant, pour ainsi dire, qu’elles se montrent a visage
découvert sur le théâtre des mots. Combien , aplusforte raison, ne doiventils pas être rebutéshquandv, parfbis , il-fitut Feuilleter un dictionnaire, ou
faire des recherches pénibles, pour découvrir le sens-des expressions! Par
s’en est fallu qu’à cause de cela, un livre aussi précieux netfli’t abandonné".

et laissé de côté ,et qtte,le,mo i ne demeurât entièrementprivé des. avan-

mgequu’on peut retirer-de re.
(l) C’est un proverbe i se trouve nettoyez-lilycafla: vérifiées! ce qu’a dit
dans Me’idani. Lodjaïm, l9 de’Saab, wlhadzm. a
parlant de sa femme Khadam, disoit : MEïdûnÎ’ observevqueile’ mot ’P"

’ ’ luiomême s’applique également il la vérité

fi» alun etzau mensonge; mais qulici ilrventdire

rio-à [a gis z... 5.91a" 0.30.." une parole juste

a. Quand Khadam a dit une chose, dont il faut tenir mrnpæ..

V. N a

.mais:

DE Brown,
en

IQO
FAILES

ne BIDPAI , s
en Persan.

NOTICES

Illy a dans ce passage de la Préface de Hosaïn , une faute que
peut-être l’on ne doit regarder que comme une erreur des copistes ,’

qui aura passé dans l’édition de Calcutta: toutefois il importe de

la corriger, parce qu’elle se trouve aussi dans beaucoup de manuscrits Arabes du livre de ’Calila , et qu’elle a été c0piée par le plus

grand nombre de ceux qui ont parlé de ce livre
Le traducteur Arabe du livre de Calila y est nommé Abou’l-f

hasan Abd-allah. ben-almoltamm gin ut. : c’est une faute; et
n En.
’ de:Not.
m.:.1x.
Iflparr. p. 43;
a 436.

il faut y substituer ben-almakafa Cil-m ut. . Je pourrois établir la
vérité de ce que je dis ici sur un grand nombre d’autorités, et

notamment sur la plupart des manuscrits de la traduction Persane des Fables de Bidpai par Abou’lmaali (2); mais un passage
d’Ebn-Khilcan’suflira pour le mettre hors de doute.

Ce biographe, dans la vie de Khalil, le célèbre grammairien
(Abou-Abd-alrahman Alkhalil ben-Ahmed), rapporte une anec-,
dote relative à Abd-allah ben-almokafl’a; et son nom y est écrit

ainsi..Cette preuve-cependant ne seroit point sans réplique, parce
qu’on pourroit supposer ici une faute de copiste; mais le même
auteur , dans la vie de Halladj (AbouéMogfiitlI Hosaïtrben-Mansour
Jim. philolog.
allié. anspect":

En J’ai». a». Moab , donne un’long article sur

open I én-Clmli-

mai,

a! l 6.

. Un,

’ (I) Fraser, dansle Catalogue de ma-

singulières est le surnom de la Niuki

nuscrits Orientaux qu’il a mis à la fin de

donné à Abou-Diafar Mansour, au lieu

la vie de Nadir-schah, donne l’histoire

de Dawam’ki

du livre de Calila et de ses traductions ,
d’après la préface placée à la tête du livre
intitulé ’"’ à h ,quivn’est u’une nou-

velle rédaCtion de 1’24 nvari Je aili de Ho-

saïn Vaëz; mais il y a dans cette notice ,

toute courte qu’elle est , beaucoup de
fautes, qui viennent en pmie à l’auteur

du Jill) Cela n’empêchepoint que

- l’a bien écrit.

Pub) , comme Abou’lféda

’oyrz Elmac. H 5s Sarde.

p. Io4; a Catalogue cf rnanurcript: in rite
Prrsic, A rabic and Sam-[territ langqur: ,

p. [fila suite de rital-lista

qf’Nadir-

- Jim x ,- rire Hretapades of Vtesïrioo-J’arma,
p. x et suiv. L’article de l’Anvari 501mm,

’dans le Catalogue de larbibliotlrèque de
Tipou-Sultan , par Ch. Stewart, n’est pas

cette notice n’ait été copiée, sans aucune

non plus exempt de fautes. Voyez a des-

correction , dans la préface de la traduc-Ï

criptiue Catalolgue ofrlze Or. Lilmny afrite

tion Anglaise des Fables de VischnouSarma. Je me pro ose d’indiquer ces
fautes et de les recti cr, quand je donne-

lat: Tipoo Su tan ofMysore, p. 8.2.

.379, 380, 285 , et celuide M..louannin,

rai la notice du Un!) Une des plus

portent tous almalmfl. - *

(2) Les manuscrits 375, 376, 377,

æ
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Abd-allah ben-almolçaffa , et fixe la prononciation et le sens
du mot mokafià, en même temps qu’il nous apprend à quelle
occasion on avoit donné ce surnom au père d’Abd -al’lah. Je

donnerai ce morceau d’Ebn-Khilcan tout entier à la suite de

fil
flans

DE Brown;
en Pacha.

cette Notice; ici il me suffira d’en extraire ce qui’suit : «Abd-

? allah ben-almokalfa est, dit-on , l’auteur du. livre de CaIiIa
in et Dinma ; suivant d’autres , il n’en est point l’auteur, il n’a fait

a que traduire en arabece livre qui étoit enï langue Persane;
: mais le discours qu’on lit à la tête de ce même livre, est Son

v

n ouvrage. . . . . . ’. . ll y a dans le Hammam des poésies d’Ebn-t
a: almokafl’a. . . . . MokaflMsurnom du père d’Abd-allah) s’écrit,

par un mini avec un dhamma, un lm] avec un fada, un fa avec; .
un tercltdid et un fatlzar enfin un au); le nom de cet homme
a; étoit Dadouyêlz. Haddjadj ben-Yousouf Thakéfi , cœur gour
au verneur de l’Irak et de la province de Pares, lui avoit. donné.

:5 la perception des contributions de cette, dernière province. Il:
n abusa de son pouvoir , et extorqua indûment de l’argent, ’
a» En conséquence , Haddjadj Je fit mettre à la. torture z par suite

a de cela sa main se. retira et se grippa w; et delà lui vint

alesurnom
de moknflêz (1).. . ’ . v i Ü
. . Hosaïn dit que le prince-ïSamanide Nasr’ben-Ahmed chargeaun des savarts de son temps de traduire le livre de Calila de l’arabe:
en persan; il ne nommelpas ce savant. Il paroit que l’exécution1
de cet ordre du prince fut confiée à Abou’lfadhl Belami. golem

ou Belgami, aile, dont il est parle dans le Schah-namèh de

Ferdousi , où on lit ceci : q 4 I

et,» Un». l 690,9 Je?
a (I) J’ai trouvé dans. le Hammam, .nmsai’Prefldza? mm UNIËJLïtnadÎÎfl

comme le dit Ebn -Khil’can , des vers Khalfa, qui rapporte ce fait sur l’autorité
d’Ebnëalnxokafi’a. Ce savant, qui avoit de Masoudi. Je conjecture qu’Ebn-alprofessé le magisme avant d’être musul-. mokaflà est le mêmeque l’écrivain cité,

man, traduisit du pehlvi’en arabe l’his- par Th. Hyde, dans son Hist. f0]. yen,
toire de: anciens rois de Perse, rédigée Pers. (2..e édit. p. 257.) 5 son: le nom;

par ordre de N ouuhiréwani: c’est ce que, d’Iûn- Mucfll. J r -

l

l°3 ..N’0TICES

Fana

wixàts: sfügîjælas: 6359;,Mtæaitgt’s,

DE Bruni;

culbuta.

69.9” M .5133»

Càlila fut alors traduit du pehlvi en arabe, de. la manière que vous

l Tentendea lire’aujourd’hui. Il resta ainsi en arabe jusqu’au temps de Nasr;
Lorsque ce prince-régna sur le monde , l’excellent A’bou’lfiizl son visir;
qui, en. thiad’éloquence, étoit son trésorier, ordonna qu’on le traduisit en

parsi «dans le dialecte de la cour. Son ministère fin, de peu de durée ( l )e
Notice sur le
Schume’dt r en

401ml) p. 23.

1 Suivant une introdUCtion au schah-namèh que je ne cannois
que par la’tradiiction Françoise qu’en a faite M; de Wallenbourgï

traduction imprimée à Vienne, en 1810i, après la mort du
15H. pal. fi.

traducteur, ce seroit Aboul’fazl ou Abou’lfadhl Belami , ministre de
Nasr , filsnd’Ahmed’, qui auroit été chargé lui-même par ce prince

(le-faire cette traduction , et l’on peut, à la rigueur, entendre
ainsi le texte du Schah-namèhs Ce: ministre est le même de qui
le poëteD’akikit reçut l’ordre de mettre en vers l’ancienne histoire

un. mg. nm:
3m. and: lin,
Juillet, a! Je.
Minis. Hiver.

Jan. p. 42.
2nd; ba «un
r. 76’1-

de Perse. M. Wahl nomme Belami , Ahmed F051 Belgami, ce qui
est certainement une faute. Dans l’histoire des Samanides de
Mirkhomf, je trouve sous le: règne de Nasr, fils d’Ahmed , un
Mohammed fils d’Abd-allah Belami., Comme Abouîlfadhl n’est
qu’un sumom’ÂgÀt’n-c ce ministre a dû porter un, autre nom:

ce peut être Arma ou Mohammed. Dans la traduction que
M. de Bien ar donnée du. Kabummrràlr, ill est question ce!
ministre sous- le nom d’Aboul’fisI Buwalami (2).. Suivant l’auteur

dtrKamous, Boulamm est.le,nom d’une tribu; c’est une
(L) On "outrera a la mite de cette

l’histoire de Tabari en persan. Ml

notice, t’o’ur’le morceau thrSthnli-ma- ’

mél", qui concerne le livre de Calila. Il

yfuonto renne qurlirmon’eutquelne autre evénement ne permit pas à
bbu’lfadhl- Belami de faire ou-de faire»

faire la traduction du livre de Calila.
’ (2)1 Afiou-Salèh: Mannour, troisième,

successeur-de’Nasr, mon en 365 , avoit

en pour vitir, selon Khondémirl, About
Mi Mohammed , filsde Mohammed Bel-garni ou Belami. Cet Abon-All traduisit.

l WJ’ bc’l’tûifl

cal-5,
jl une, Hyfntl
œwflifibœafmüoewfih

ÉJLJ,
0-;a Hadji-Khalife
Jæljl;
a)? Le): J135
dit la même chose, au mot a ÉJL’: ,7.

et date cette mductioade l’an-3 52.
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contraction pour Benou’lamm tua-il , comme on dit Boulilmritfi

ùJUq pour Benou’llwrit Gym . Le manuscrit (Persan du
K about-tramé]: qui se trouve dans la Bibliothèque royale «le Paris,

n.° [38 , porte Ml 3.3l Abou’lfadlzl Belami.
Maintenant il faut voir de quelle manière Abou’lmaali’Nasrallah expose lui-même l’histoire du’livre de Callla , jusqu’à son

fi
Tunis

in: BIDPAI,
a en Persan.

F. 112, v.

temps, et les motifs qui l’ont engagé à en entreprendre la traduction. Je vais , à cet effet, donner l’analyse de sa préface. 1
Après avoir célébré la grandeur de ’Dieu , et fait. l’éloge du

prophète envoyé pour convaincre les hommes. par la prédication

et soumettre les rebelles par la force des armes, l’auteur expose

que la vraie religion devant étendre son empire sur-toutes les
nations , il a fallu que Dieu accordât aux khalifes , successeurs du
prophète , une puissance absolue , parce que la’religionrne sauroit se passer de l’appui du pouvoir temporel, ce que Mahomet
a exprimé en disant que l’autorité royale ettla religionsont deux
jumeaux. Il n’y a, en effet, quela crainte quipuisse contenir’les

hommes dans la subordination , et empêcher que chacun; suivant ses caprices, ne s’éloigne de la doctrine établie. , La puis-

same temporelle sansl’la religion est nulle, et la religioitlsans
la puissance temporelle n’a point uneStabilité assurée, Anssi
Dieu dit-il dans l’Alcoran : :âNous’avons envoyé nos apôtres avec

’n despreuves évidentes (de leur mission) ; nous avons fait descendre
’n avec eux le livre et la baiance, afin que’les hommesconforment

v leurconduite-à la justice, et nous avons au35i fait descendre
à leïfer qui a une grande force et procure des avantages aux
whommes.» On ne Iconcoit’bien l’ensemble de ce texte, que
quand on fait attention que de livre, c’est-à-dire l’Alcoran,.renferme les lois qui doivent servir dérègle à la conduite de l’homme;
la’balanceest-l’instrument qui maintientil’équilibre et» la justice
dans; ses transactions; l’épée, le moyen qui conserve aux’lois et
à laïbdlanceleur Force ètlle’ur action, et leur assure l’obéissance.

De’là*vient que d’obéissance la plus entière aux ordres du roi

doivent-Considérée comme un devoir de religion. ’ ’

Air. sur. I7,
y. 2;, élidait de

Hiuoielmnnx.

r
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Après avoir ainsi établi les droits des souverains sur leurs

à

nous

sujets , l’auteur passe’à considérer les avantages de la justice, qui

DE BIDPAI ,

en Persan.

Alamsur. 16.
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est ,’ dit-il, le plus bel Ornement des rois. Il fait voir que ce n’est
que par. l’exercice de lajustice tant commutative que distributive ,
que les empires fleurissent et se conservent. Il cite à l’appui de
cela ce passage de l’Alcoran : « Dieu ordonne (à l’homme) la
n justice, la bienfaisance et l’aumône envers ses proches, et il
n défend le crime, les choses illicites et l’injustice a»; et cette

sentence attribuée à Ardeschir , fils de Babec : a Le royaume
n n’existe que par les hommes; il n’y a point d’hommes sans
w argent, point d’argent sans agriculture, point d’agriculture sans
’ V» justice et sans’police criminelle. n L’auteur développe le sens

de cette parole. -

Ceci amène l’éloge du sultan auquel cette traduction est dé-

diée , Abou’lmodhafi’er Bahram-schah , fils du sultan Abou-Saîd

Masoud, fils du sultan Abou-Ishak Ibrahim, fils du sultan Abou’lkasem Mahmoud , fils de l’émir Abou-Mansour Sebectéghin.
Nasr-allah remercie Dieu d’avoir donné au monde un tel souvetain , et célèbre les victoires par. lesquelles Bahram-schah a deux
fois fait reconnoître son autorité et soumis les rebelles. S’il n’en
dit pas davantage, c’est pour ne» pas trop s’écarter de son sujet,

et parce que d’ailleurs il ne croit pas avoir assez de talens pour

en parler dignement. Illobserve, au surplus, queBahram-schah
a constamment pris pour règle desa conduite les exemples. de
ses ancêtres , particulièrement ceux du sultan Mahmoud. Acette
occasion , l’auteur présente le tableau. des provinces qui composoient, sous Mahmoud, l’empire des Gaznévides, et rappelle le

souvenir de tout ce qu’a fait ce sultan pour la propagation de
l’islamisme dans les pays infidèles, principalement dans l’lnde.

Il ajoute que tous les autres prédécesseurs de Bahram-schah ne

se sont. pas moins distingués par leurs belles actions et leurs
vertus; mais ne pouvant s’étendre là-dessus sans se détourner

de son objet principal, il se borne à faire des vœux pour la
durée et la prospérité [toujours croissante de cette maison royale.
’ Toute cette partie de la préface de Nasr-allah est étrangère a
la.

DES MANUSCRITS. le,

la traduction. C’est ici seulement qu’il entre en matière. Il com-

mence par se- faire connoître lui-même. Il se qualifie de serviteur
et fils de serviteur, 0L3 MJ 0-3-5 ,I de la maison des Gaznévides , et

nous apprend que son nom est Ahou’lmaali Nasr-allah, fils de
Mohammed, fils d’Ahd-alhamid, La). Qu’à d. 6»an dalJLl Hi

M «plus . La cour de Bahram-schah étant le rendez-vous de tous
’ les savans et de tous les hommes de lettres, Nasr-allah conçut
dans la fréquentation des hommes de méritekun goûtiviolent pour
l’étude et la lecture , et une aversion décidée pour tout autre genre

d’occupation et pour tout emploi d’administration. Il nomme plusieurs des savans qui faisoient, lorsqu’il étoit jeune, l’ornement de

la cour de Bahram-schah , et dont quelques-uns étoient morts au
temps où il écrivoit. Voici les. noms de tous ceux dont il fait
mention : Mohammed, fils d’A hd-alhamid, fils dishah ; Borhan-eddin
Ahd-alrasrhid, fils de Farou; Ali Khayyat; Saïd Meïhani;Alid-aI-»
raliman Boni ; Mohammed Seifi ; Mohammed N irahouri; A hd-alrahim

Arrafi; Abd - alhamid Zahidi; Fahhir Nasiri ; Mahmoud Segzi;
Saïd Khouzi ; Mohammed Khahhazi; Mahmoud Nisahouri; Maham-

medfils d’0thman Boni; Mohassrhir RizaWi; Jay: rial

me; Je L9H4, :443 Mach et: ohm oL-éJe, «sa!
www sois avis ou». Lobe-li «se, Les» «Le;
cst bé: archèlè, «54-95 As»! «Ms; égal Pauli des,

«à: .5st ses: enlie a; 445:3 dans assista»;
erJJÂe-ê’.’ cive-r tous

U Nasr-allah assure qu’il ne trouvoit de plaisir que dans la. société
de ces savans , et il ajoute que si quelqu’un doutoit de la vérité de

cela, il en sera convaincu après avoir-lu ce livre : car on ne parment a un rang distingue au a proportzori- de son travail, et relut qui

.xi--IItv.nn.

vau; acquérir de l’honneur, doit veiller les nuits ,-

Mali cr,
Tome X. t 3° Partie. 0

m
v FA 51.55
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0l a»? WËÀJL)’ qui? ah MfiJKJ’Q) «ne;
sauf-9l) s’auMJLUl rikèùS’Üu’bâaLâLtt

gaulnjftdaslxdlgzaglsa
L’Îdblaë 9k; J’y c3 Ni

mais tifs, dans, Jeux aussi... ou
N N Ml u! fi-Ù’?’ u! J: Jle a) embu sa!

p aval, 3,5. dual)

Walalf’: 525km W (se? Les: m’ai, «Jeux
ëfsgl: bal M M’a MJ 515:9; (54455 d’3”
«Lest un». il a». area-e larguait-Uns? UTJ’

Je: ML") «Lili» la)
DLI’Ii M )) 05:35, oy,’ à ou

wCss’lg) QT-rÂ-IIKLAJ) Cm5) si)
4.3.31st 0.45.3le æiGJScLÂAJ) éfaeJÂçJl
Lorsque le temps, conformément a l’usage oit il est de redemander ses
dons, eut dispersé cette réunion d’hommes savans, et que cet ordre de
choses eut été rompu, je ne connus plus de repos que dans la lecture des

livres, et c’étoit dans cette seule occupation que je cherchois quelque
amusement et quelque dissipation , conformément à ce vers : Le meilleur
compagnon dans ce temps-ri, c’est un livre. On dit aussi en proverbe z C ’trt
une excellente conversation au: «Il: d’un livre. Mais en conséquence de ce
que dit un certain vers , S’occuper de choser rérirarer tant que dure l’armée,
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consume l’ame, de temps à autre j’y mêlois quelque nourriture plus appé-

tissante , et je m’occupois de livres d’histoire et de contes. Sur ces entrefaites , le fakih Ali, fils d’Ibrahim , fils d’Ismaïl, qui eSt distingué entre les

jeunes fakihs de cette cour par la supériorité de son esprit et de ses
talens, et qui dans ce temps a été singulièrement favorisé par l’assistance divine , en sorte que sa santé la très-peu souffert des révolutions qui

sont survenues , me fit présent d’un exemplaire du livre de Calila et

Dimna. Quoique parmi les livres il se trouvât quelques autres exemplaires de cet ouvrage, cependant, par ce présent, il avoit montré qu’il
s’acquittoit autant qu’il étoit possible des devoirs que lui imposoit son

attachement Vrai et sincère, et il avoit rendu éternel le souvenir de la
noblesse de ses sentimens et de sa reconnaissance. Que Dieu lui en rende
pour moi la plus excellente récompense, et lui fasse obtenir l’accomplissement de ses vœux dans ce monde et dans l’autre! En un mot, je
me mis à lire cet exemplaire: plus je considérai attentivement et avec
réflexion cet ouvrage , plus sa beauté me parut parfaite , et plus je trouvai

de plaisir à le lire ; car, après les livres qui appartiennent a la religion,
il n’en a point été composé , depuis que le monde existe, de plus utile
que celui-là.

Les révolutions dont notre auteur parle dans çe passage, sont
sans doute les troubles occasionnés dans l’empire des Gaznévides

par les premiers princes de la dynastie des Gaurides , troubles par
suite desquels Bahram-schah fut détrôné. Rappelé par ses sujets , il

parvint à recouvrer la couronne: il en jouit peu , et fut le dernier
prince de la famille de Sébectéghin , qui régna avec quelque gloire.

Sous le règne de son fils, les Gaurides devinrent maîtres de Gazna.

Nasr-allah, développant ensuite le mérite du livre de Calila,

raconte ce qui suit :
4.322513 a?) ’J °2f 5*.» J l’au sa»): 520’493:

l???" Lola que» aussi de u! 1.43 au; b cahier-Âge (a)wbb5l-1-tl du: bJ)”l’lwi9 05’ M’a-i- En.

(r) Lisez il). (2) Lisez il). (3) Lisez 3l .
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w 49-”
dey-d’y:
a";
Mx: d’au-4.
très a! a! à? Cmëfàl
w Mâle
’ On interrogea un jour un des brahmes’ de l’Inde, en cette manière:

On dit qu’il y a dans l’Inde des montagnes où croissent des plantes

médicinales qui rendent la vie aux morts; que faut-il faire pour se les

procurer! Il répondit ainsi: Vers. Tu as retenu la chose en partie,
mais une partie est échappée de ta mémoire. Ce dont vous parlez
est un des emblèmes et des énigmes des anciens. Par ces montagnes ,

ils ont voulu indiquer les savans; les plantes médicinales sont leurs
paroles; les morts sont les ignorans , qui, en entendant cesI paroles ,
deviennent vivans, et parviennent par le moyen de la science à la vie
éternelle, Il existe de ces paroles un recueil intitulé Calila et Dimna,
qui se trouve dans les trésors des rois de l’lnde. Si vous pouvez vous
le procurer , vous aurez trouvé ce que vous cherchez.
Dirmt. hum.

rit. 4 versa.
Voytz tri-après
2.’part. p. 46’.

Suivant la traduction Latine du livre de Calila, faite par
Jean de Capoue d’après la version Hébraïque attribuée au rabbin

Joël, et suivant la traduction Latine de Raymond de Béziers , ce
fut Barzouyèh qui,qayant lu dans un livre qu’il y avoit dans l’lnde

des montagnes qui produisoient des simples capables de rendre
la vie aux morts , obtint du roi de Perse la permission d’aller
dans l’lnde pour chercher ces médicamens, et, après bien des
recherches inutiles et des expériences infructueuses, apprit enfin.
le véritable sens de cet emblème. Cela ne se trouve point dans

le texte Arabe de Calila (2); il semble donc que le traducteur
Hébreu aura emprunté ce récit de la version de Nasr-allah ,
pour en embellir l’histoire de la découverte de ce livre par Barzouyèh , et queRaymond de Béziers aura pris ce chapitre de sa
traduction, de celle de Jean de JCapoue. Revenons à la préface

de Nasr-allah. l

(I) Je pense qu’il faut lire 5;;th . prologue dont il s’agit ne fait pointpartie
(2) Il n’en est pas question non plus du texte Grec publié par Starckius, ni
dans la version Grecque de Siméon Seth, des Prolegomena ad Iibrum 37:94:14,"; à
autant qu’on peut en juger ar la version ’Ixrnm’nç, donnés à Upsal, en i780.

Latine qu’en a donnée le . Possin. Le ,
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Ce traducteur rappelle ici, en peu de mots , les démarches que
fit Nouschiréwan pour se procurer ce livre, la traduction qu’il en

fit faire en pehlvi, et le soin avec lequel lui et les rois de. Perse
ses successeurs le firent conserver dans leur trésor , jusqu’à la
destruction de l’empire de Perse par les Arabes , sous..le règne
de Yezdegherd fils de Schehryar. Il ajoute. que les khalifes en ayant

ouï parler , conçurent une grande estime pour cet ouvrage, et
un vif desir de le posséder, jusqu’à ce qu’enfin, sous le règne du

second khalife Abbaside Abou-Djafar Abd-allah Mansour, Ebnalmokaffa le traduisit de pehlvi en arabe. Ce prince témoigna qu’il

en faisoit le plus grand cas, et son opinion fut partagée par les principaux personnages de sa cour. Ceci amène l’éloge de Mansour,

et celui de Bagdad, ville fondée par ce prince. Une des singularités remarquables relatives à cette ville , c’est que rarement les

khalifes meurent dans son enceinte. Pour prouver cela, l’auteur

indique les lieux où sont morts les khalifes Mamoun, Mahdi,
Hadi , Haroun-alraschid, Mamoun et Mostarschid-billah. Amin,
dit-il , fut tué à Bagdad; mais alors il n’étoit plus khalife, ayant
été déposé. A cette première digression en succède une autre qui

a pour objet quelques sentences. remarquables du khalife Mansour.
L’auteur dit que s’il s’est un peu étendu là-dessus, c’a été pour

mieux faire sentir le mérite d’un livre qui a été singulièrement

estimé par un prince aussi distingué que Mansour. Puis il revient

à son sujet, en ces termes:

àkwlèîl gym-5 cul-w35- une:
b 5’41 35W ’l’ du b 5’.» MJ œJ” fil

www JUJl’)’ du: dl: à? (9b
«9wa à». b c5); des tub-IL; J75.) City-’02: 2H m3643
Cl l’ai, Cala du du, ëfàl wLésbL... LAB’AËst
’fJ’J’ a; ’îIYCB’UÔ’P’Ë’ŒÏ’JCWm Je! dam.
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si; remake 6333 uTCÀuâcjs «52:43.3-Jfb d’9
étym and mais flashé-«w xi amble 45mg SW

a? illégale des (liveslesbiwiwldwdwldïw ou

- ’ «9’35 64’ Caribou
Lorsque l’émir Schéhid Abou’lhasan Nasr fils d’Ahmed Samani, a qui

Dieu fasse miséricorde, fut devenu roi du Khorasan, il ordonna à Roudéghi de mettre ce livre en vers , parcequ’on a généralement plus d’incli-

nation pour ce qui est écrit en vers. Ce prince est distingué entre tous ceux
de la famille de Saman par l’étendue de sa puissance; car de son temps l’em-

pire des Samanides fut augmenté du Corcan (ou Djordjani) , du Tabaristan,
du Kirman , et de Rey , jusqu’aux frontières d’ Ispahan. Il régna trente ans ,

et jouit de toute sorte de félicité et de bonheur. Si nous voulions rapporter
ici une portion de son histoire, cela nous entraîneroit trop loin. Ce prince
étoit grand admirateur du livre de Calila, et en faisoit une lecture assidue.
Dabschélim , raja Indien , au nom duquel cet ouvrage a été fait, avoit aussi
le rang de roi, et le brahme Bidpai , qui est auteur de l’original, étoit un de
ses visirs: on peut connoître par Ce livre combien étoient grandes sa sa-

gesse
et sa prudence (i). I j ’
Peu s’en faut que Nasr-allah ne se laisse encore aller’ici à
une nouvelle digression sur le mérite du livre de Calila : il s’en

abstient cependant, attendu que tous les hommes qui ont quelque intelligence connoissent l’excellence de cet ouvrage, et qu’il

est inutile de vouloir. en convaincre ceux qui sont privés de
l’usage de leur raison: a Car, dit-il,
(i) Ce passage est fort difi’érent dans

les divers manuscrits. Tel qu’onle lit ici,
il ne présente aucune difficulté. Je crois!

cependant que la vraie leçon est celle-ci
qu’offrent les manuscrits n."377 et 38;;

est: « Dabtchélim, raja Indien , au nom
n duquelon a composé ce recueil, et par» mi les serviteurs duquel étoit le brahme
n Bidpa’i, auteur de loriginal, a eu aussi

a: le rang de roi. n Alorsles mots suivans,

wissÆltrbutz-Œlfmuljfihqls,

et l’on peut connaître par ce livre combien

"1.2.31 whl cil-3M;
Dahl
axial)
Mn.° 1380,
15le
Cette
leçon est
aussi celle du

tombent , comme ç’a été, je crois, l’in-

si ce n’est qu’au lieu de un, on y lit
’ ossu, ce qui trouble la phrase. Le sens

Étaient grande: sa sagesse et sa prudence,
tention de l’auteur, sur Dabschélim, et
non sur Bidpai. L’auteur veut, en effet,
prouver que ce livre" a toujours été fort
Estimé des souverain: les plus illustres.
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J2: misa-43g W Aigle. 6»ij Fautes

DE Brown,

n comment l’aveugle verroit-il la lumière (du visage) de Moïse! "hmm
n Comment le sourd entendroit-il les paroles de Jésus Ë n
. L’auteur avoue de nouveau que tout ce qu’il a dit depuis l’en-

droit ou il a parlé de Nouschiréwan, est tout-à-fait étranger à
son sujet z il s’excuse de cet écart, en disant qu’il a voulu faire
voir que la sagesse a toujours été estimée et honorée spécialement: par les rois et les hommes élevésen dignité. Puis il reprend

ainsi l’histoire du livre de Calila:

il est: Le? à») et») cri me; si œil) sauçois I
au s3 «fi m’fGJï’ r d’à-ils? cette u’wJ”U5’fa

935e 45 CM oæœlSàJ-zfiawxxïï (au-al de A2"
.stLtaÆluas aux, si 4555.9 m’a-5.35a,» (La,
CH’ wflb salis-N5: du" J” J’Y H345 me 4-05
flush, au: ŒJuajLï s55 blagua» 2,18... linga: faufil,

aussi se me... si osa-fic? a a») «une.

sans: nous flambants t a a) sur
de) sa». si. sur ŒlsllwÏj-N’ee "se 55 se:

’ 4&2ij et».
I Après la traduction de ce livre par Ebn-almokaiïa, et après qui! eut
été mis en vers par Roudéghi, plusieurs autres personnes en firentdestra-

ductions, et chacun de ces traducteurs l’a rendu avec plus ou moins d’élé-

gance , à proportion de ses talens :smais il paroit que leur but a été bien plus
de raconter des histoires et des aventures, que d’exposer des maximes sage-s
et de développer des avis utiles; car ils ont mutilé et abrégé «les discours

(l) On lit dans les manuscrits 377, a: (les sageshsentences’ et les bons avis)
33°) ôte-n du)» rLj à? a! n ont été totalement efacées , n c’est-à« et que bien plus, ces choses- là mêmes dire , oubliées.
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instructifs, et se sont bornés a rapporter les récits. En un mot, comme aujourd’hui l’on a en général peu de goût pour la lecture des livres arabes, et

que les hommes sont privés des sages sentences et des bons avis, et que
même tout cela , pour le dire ainsi, a été effacé, il m’est venu dans l’esprit

de traduire ce livre , et d’en développer avec toute l’étendue convenable
le sens profond, en l’appuyant et le fortifiant de passages de l’Alcoran , de

traditions , de bons mots, de vers et de proverbes, afin que ce livre, qui
étoit comme un homme mort depuis quelques milliers d’années, fût rappelé

à la vie, et que les hommes ne fussent point privés des avantages précieux
qu’il peut leur procurer.

Nasr-allah dit ensuite qu’il a exécuté sa traduction sur ce
plan, dès le commencement du livre, à l’exception cependant
du chapitre qui contient le récit de la vie du médecin Barzouyèh,
et qu’on attribue à Buzurdjmihr, parce que ce chapitre ne lui

a point paru susceptible des mêmes ornemens que le reste de
l’ouvrage. Cf n’est même , à proprement parler, qu’à commencer de l’histoire du Lion et du Taureau, qu’il a embelli l’original
de tous les ornemens dont il a parlé. L’ouvrage étant commencé,

Bahrame-schah, qui en entendit parler, voulut en prendre con»
noissanc.e.,S’en étant fait lire un m’orçeau, il en fut très-satisfait,

et ordonna à Nasr-allah d’achever sa traduction sur le même
plan , et de la lui dédier. Nasr-allah s’empressa d’exécuter l’ordre

du monarque, dont l’approbation étoit pour lui le’plus puissant

encouragement, . t

La préface est terminée par de nouveaux éloges du prince, et
par des voeux pour la durée et la félicité de son règne et pour
l’augmentation de sa puissance.
A cette préface’du traducteur Persan succède cellegdu tra’

ducteur Arabe Ebn-almokafia. Elle est intitulée cal-2&3

Introduction au livre, et commence ainsi ; 4.3l de
«si 44;, t’a-LU ml a; Voir! ce que dit Aboul’fiasan’Abd-àllall
ben-almolmflà, à qui Dieu fiacre miséricorde,

Cette préface contient l’histoire de la, mission de Barzouyêh
envoyé dans l’lnde par Nouschiréwan , de la découverte du livre de

Calila;
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Calila, du retour de Barzouyèh en Perse, et de sa récompense.

Dans la traduction Arabe, elle est intitulée «il de.» .
Ml a»; elle se trouve dans mon édition du texte Arabe,
p. 31-4): C’est le premier Prolégomène du Specimen simienne.

Indorum velerum du P. Possin, et le texte Grec se lit dans les
Prolegomena ad Iibrum ZTEchl’Tnç uni ’vanÀaé’rnç , imprimés à"

Upsal, p. 7-22. L’auteur de la version Hébraïque a beaucoup
abrégé ce récit, ou plutôt n’en a donné qu’un extrait’très-im-

parfait. J’ai gcomparé la traduction de Nasr-allah avec le texte
Arabe; les différences qu’elle présente sont peu de chose, et ne
tiennent qu’à la variété des manuscrits Arabes et à quelques
ornemens ajoutés au récit par le traducteur Persan.
La préface d’Ebn-almokaffa se termine par ces mots : . 1,

wwuîjl .) au),

(yawl ail 0l.ka Cmflgla 01.2., ail a Ce livre de Ca» lila et Dimna se compose de seize chapitres : dix sont l’ouvrage

a des Indiens, les six autres ont été ajoutés par les Persans. n

Un manuscrit’qui appartient à M. Jouannin, porte le UTJE,

ulIs’S’Jl 02.3. a) Ail .JÜLM Là
a! « De l’original composé par les Indiens, il y a
a» dix chapitres: ces six autres sont l’ouvrage de Buzurdjmihr ,1
» fils de Bakhtéghan. » L’auteur du dis-il) Jar: Eyari d’anis-ch

répète la même chose dans sa préface, et dit que les chapitres
ajoutés sont les deux premiers et les quatre derniers. Dans un manuscrit de la Bibliothèque royale de Berlin, la table des chapitres
est disposée de manière que les six chapitres ajoutés sont rejetés

à la fin de cette table. La disposition est telle qu’on va le voir:

n Ail thS’uÎa chu-2L. 235m me WQL’S’

- ’ ’ U9- éveil:

Lola! cela. W?!” a: tae-ml Gale 45-35 Mm sel-2

Tome X. r 3° Partie. P
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cale 315-3st Ulm dl «Je «ab-3l, Avril si: 133W

Je ami, 9l: a; Je Mm 9l! 541.9 432J
cmjlèil, .......... 0.5.: vil, duuLLll Ml
«Je fief. sel». ML. Qui orbi 6m Je»):
«Je tire-li, Clés-3l «Je ,54"be :143 9L. aïeul

’ 44.3, Ml dl
» Le livre de Calila et Dimna contient-seize chapitres. Ce que les Indiens
ont réuni dans ce livre forme dix chapitres, dont voici le détail: Chapitre

du Lion et du Taureau; Chapitre des informations faites contre Dimna;
Chapitre de la Colombe au collier; Chapitre du Hibou etdu Corbeau;
Chapitre du Roi et de l’Oiseau nommé Kobarra; Chapitre du Chat et

du Rat; Chapitre du Lion et du Chacal ; Chapitre du Singe et de la
Tortue; Chapitre de la Lionne et des Lionceaux; Chapitre du Moine et
de. la Belette ; le Chapitre (il manque ici quelque chose; ce doit être d’Abd4
allah ben-almoltaii’a , le premier des chapitrer ajoutés), avec ce qui a été ajouté

par les Persans, forme six chapitres; Chapitre du médecin Barzouyèh;
Chapitre du Moine et de son Hôte; Chapitre de Balad et des Brahmes;
Chapitre du Voyageur et del’Orfévre ; Chapitre du Fils du Roi et de ses

Compagnons.

Suivant ce tableau , les six chapitres ajoutés Êeroient les

chapitres I , a, 13, 14 , 15 et 16 de nos manuscrits.
Au reste , dans le manuscrit même de Berlin , les chapitres ne
sont point rangés suivant cet ordre indiqué dans la préface. A ’

Dans les deux manuscrits n.°s 379 et 3 80 de la Bibliothèque

du Roi, la table des chapitres est disposée commedans le ma-

nuscrit de Berlin. , ’ I

7 Voici maintenant la tapie des chapitres tirée du man. n.’ 37 5:

Fol. 13 verse.

r sali-faisait. émis” ,
U’-’ æewifl’îrg W43: PwCJ-GJ’ sel-g
’»- À ,. â’v’JELM-êëàeçüïàyggllb
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bi? ëà’utfi dol 0M; 9’343 9L.

ülJS’Adé sa.) ,de;

Jim-5 J’ Jeté-i .5”; aux?) JY’!) th’ faïaæ 9l!

gents-3 .519 J”: M: Uâfi: (ne, 4-5) J’ f 9l!

à): c542 .53?
4V? la.vLî’4L-S’tzâ”..’i634! °’-3”t.f*i 2’ rifla 9L.

(MJ-3U. (si-«î J951!
Table des Chapitre: de ce Livre.
Chapitre I. On y expose de quelle nature est ce livre ; on y excite les
50mmes a le lire ,re’t on leur enseigne la manière de tirer du. profit de

cette lecture. » .

Chapitre II. Histoire de Barzouyèh. Ce chapitre enseigne la conduite
’on doit tenir par rapport aux intérêts de ce monde et de l’autre, et .

les règles a observer relativement a la vie présente et a la vie future.
Chapitre III. Histoire de Calila et Dimna, du Lion et du Taureau. On

y montre ce que peuvent de mauvais rapports , pour mettre la division

entre les amis. a

Chapitre 1V. Punition de Dimna. On apprend par-la que le sang

innocent (versé injustement) veille et ne dort point.
’ Chapitre V. La Colombe, la Tortue, le Rat et la Gazelle. Avantages
de l’union entre les amis. ’
Chapitre VI. Les Corbeaux et les Hiboux. On y montre qu’on ne doit
pas se laisser surprendre par les paroles de son ennemi, et qu’il convient
d’avoir recours a la ruse pour’le vaincre. ’

Chapitre Vil. La Tortue et le Singe. On y fait Voir que celui-la est
un .imbécille qui ne sait pas conserver ce. qu’il a amassé. ’

LChapitre VIH. L’Hermite et la Belette. Cet apologue montre que
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quiconque forme une entreprise sans y avoir réfléchi, s’en repentira cer-

tainement.

Chapitre 1X. Le Chat et le Rat. On voit dans ce chapitre comment
un homme qui se trouve pressé par divers ennemis, doit, par de bonnes
manières , se faire un ami de l’un d’eux , éîhapper aux autres par son

secours, et ensuite accomplir envers celui-ci es engagemens qu’il a pris,
sans cependant négliger le soin de sa propre sûreté.
Chapitre X. Le Roi et l’Oiseau nommé Env: ( l On y montre qu’on

ne sauroit rien faire de mieux que de se tenir sur ses gardes contre ceux

qui ont un sujet de haine et de rancune.
Chapitre XI. Le Lion et le Chacal. Cet apologue enseigne comment
on doit regagner par des bienfaits des serviteurs innocens qu’on a punis
Injustement.
Chapitre XII. Le Lion et l’Archer. On apprend par ce chapitre qu’il

faut se bien garder de faire du mal aux hommes.
Chapitre XIII. Le Moine et son Hôte. Cet apologue enseigne qu’on
ne doit pas abandonner son métier pour en prendre un autre.

Chapitre XlV. Le Roi, Balar (2) , et les Brahmes. On y voit que la
plus excellente qualité pour les rois, c’est la douceur.
Chapitre XV. L’Orfévre , le Voyageur , le Singe, le Tigre et le Serpent.

Ce chapitre apprend qu’il ne faut pas rendre le mal pour le bien.
Chapitre XVI. Le Fils du Roi et ses Compagnons. On apprend par ce
chapitre que toutes choses dépendent du décret du Ciel.

Les seize chapitres sont rangés dans ce même ordre dans les

six manuscrits de la Bibliothèque du Roi, et dans un autre qui
a été apporté de Perse par M. Jouannin , et qui lui appartient.

Le premier chapitre commence immédiatement après cette
table. llqest bien plus court dans la traduction de Nasr-allah que
dans le texte Arabe. De quatre fables qu’il contient dans l’arabe,
tine seule se trouve ici; c’est la première. L’objet de ce chapitre

est d’indiquer comment on doit lire ce livre pour en tirer un
profit véritable ,w et de montrer que la science n’est utile qu’au-

tant qu’on s’en sert pour régler sa conduite. Je ne donnerai

point d’extrait de ce chapitre (3), dont on peut lire le contenu
(i) Dans plusieurs manuscrits on lit ’ (3) On en trouvera un court aperçu

94.3
Kobarra. dans la n.°-partie de ce volume, . 16’,
(2) Quelques manuscrits portent 31,: llse lit dans mon édition du texte rabe,

Balad. p. 41 et suiv.

*
FABLEs

DE Brown ,
en Persan;

-

Fumes
DE Brown,
en Persan.

118 NOTICES.

dans le Directorium huma": vite , où il forme le prologue ,.qui commence par ces mots , Hic est liber parabolarum antiquorum sapientum nationum tumuli, et finit par ceux-ci , Et estima! capitulum quad
dura: a principio Iibri asque fine ; dans le Specimen sapientiæ Indorum
veterum , où il est intittflé Prolegomenon Il, et est divisé en huit
chapitres; enfin dans les ProIegomena ad Iibrum ZTECPœvl’Tnç un.)

’vanÀa’m-nç, où il se trouve, pag. 22-33, mais incomplet

Ce chapitre se termine, dans la version de Nasr-allah , par
ces mots, qui semblent annoncer qu’il est l’ouvrage du traducteur

Arabe Ebn-almokaEa :
Alan. n.° ,7],
fil. I; . verso.

690:? 6M «9’53’ BQWŒAÇM’L 03-”: J” tu? l":

f0)” 3’ (La: J336? à” 6’
,lÏ’utly me. 9,3 chili-tuai Je) .5)th Mil-2

(4-3)) 03513: 63’. Ë CMJ-èi

and, chialaisgùsisrwi UKMlJÀJ-t l: sial fiai; Un...)

Ayant vu que les Persans avoient traduit ce livre de la langue Indienne
en pehlvi, nous avons voulu que les habitans de l’Irak, de Bagdad, de la
Syrie’et du Hedjaz, pussent aussi en jouir, et qu’il fût traduit en leur langue
qui est l’arabe. Après avoir exécuté effectivement ce projet , nous avons fait
précéder ce livre , pourl’instruction de ceux qui étudient et la commodité de

ceux qui apprennent, de tout ce que nous avons pu trouver de plus propre
à en expliquer et développer le sujet, afin que ceux qui le liront, en

retirent plus aisément de l’utilité et du fruit. .
En effet. dans les exemplaires du texte Arabe, ce chapitre , quoique su jet à beaucoupide variétés , est toujours intitulé Chapitre
d’A’bdmIIaâ ben-almokafilo. Ce qui y est dit d’un homme qui, vou-

lant apprendre à. bien parler arabe , se fit donner par un de ses amis
l (i) Ce qui appartient au prologue ou
chapitre dont il s’agit, finit, p. 33, I. 8,
à ces mots: 76v «li vint tirés-phis]; à ïëflæil.

L’éditeur ne paroit pas s’être aperçu

qu’il y avoit une lacune dans son manuscrit, et il a mieux aimé su poser que

Le surplus, jusqu’à la fin, . 4.4, apparn

le P. Possin n’avait pas suivi fidèlement

tient à la vie de Banouyè ou HcpÇm’ ,

son original.

écrite par Buzurdjmihr ou Hflçç’l’lfiflxipb
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une tablette sur laquelle étoient écrits quelques mots arabes , et
après l’avoir lue un grand nombre de fois, crut qu’il savoit parfai-

tement l’arabe , confirme cette opinion , et ne laisse guère lieu de
douter que ce chapitre n’appartienne à Ebn-almokaii’a .
Ceci’donne lieu à une difficulté. On a vu plus haut que de seize

chapitres qui forment le total du livre de Calila, dix seulement
sont dus aux Indiens , et que les six autres ont été ajoutés par les
Persans. Si le premier chapitre dont il s’agit , est l’ouvrage du
traducteur Arabe Ebn-althokafi’a, il n’appartient ni aux Indiens ni

*
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aux Persans, et il ne reste plus que quinze chapitres, dont dix
seroient l’ouvrage des sages de l’Inde , et cinq seulement celui des
Persans. Je ne vois d’autre moyen de lever cette difficulté, que de
supposer qu’Ebn-almokafi’a ne s’est pas exprimé d’une manière

exacte , et que ou lui ou son traducteura compris ce premier chapitre parmi les six qu’il a attribués aux Persans. Je dis lui , ou son
traducteur, parce que je n’ai trouvé. cette observation dans aucunmanuscrit Arabe , et qu’elle ne paroit ni dans le Directorium Immune

vite, ni dans le Sperme" sapientiæ Indorum veterum.
Le deuxième chapitre est celui qui est attribuéà Buzurdjmihr,
et qui contient la vie de Barzouyèh. Barzouyèh- lui-même est
censé parler dans ce chapitre, qui commence ainsi:
ŒËPL’ D’ tous: Surah ksis” (H’M *39)fi ëaï’w?

Alan. n! p;
fol. 16 , recta.

jan: du; «4.1.61...» 55.3.2,» .Ll: oued)», a)? dabur d’y-k Loi-33’ au du flutée? &Ëfçzbb me
,ko’vÛLPJMs’ «(azygosfùæyætww gazeuse!

(fief Le être) au?)

Voici ce que dit Bnrzouyèh médecin, le chef des médecins de la Perse:
Mon père étoit du nombre des militaires de Perse, et ma mère-d’une famille

(r) Dans lnsieurs manuscrits de la
version de asr-allah , ce chapitre est

attribué à Buzurdjmihr, et c’est sans

doute d’après cela qu’Abou’lf’azi le lui

attribue aussi dans la préface du livre
intitulé Eyari danisclz.

Puits
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de savans (de la religion) de Zoroastre. Le premier bienfait de Dieu à mon
égard, c’est l’amitié qu’il inspira pour moi a mes père et mère, et le vif
intérêtqu’ils prirent à ce qui me regardoit. Cet intérététoit tel, que j’obtins
auprès d’eux la préférence sur leurs autres enfans , et qu’ils apportèrent un

soin tout particulier à mon éducation et a mon avancement. Quand j’eus
atteint l’âge de sept ans , ils m’excitèrent à étudier la. médecine.

Il est étonnant que l’auteur de ce chapitre ait dit si peu de
chose de Barzouyèh. Suivant Abou’lféda, dans sa Géographie,
Barzouyèh étoit né à Mérou’lschahdjari uLâL’Lll Jr, ville re-

marquable du Khorasan, parce que c’est la qu’a-commencé la
puissance des Abbassides , et qu’a été teinte la première, robe

noire que porta le premier prince de cette maison.
Je ne m’étendrai point sur le contenu de ce chapitre, quoique
les réflexions sur la diversité des religions , la pratique des vertus,
la vanité des biens et des plaisirs du monde, les avantages de la vie
religieuse , qui y sont mises dans la bouche de Barzouyèh , à une
époque antérieure au mahométisme , soient dignes d’une attention

particulière , sur-toutsi, comme je le pense , il n’y a aucune bonne

raison de rejeter le récit qui attribue la rédaction de ce chapitre
au célèbre Buzurdjmihr On peut au surplus avoir une idée

juste de ce morceau, où sont intercalés divers apologues, en
lisant la traduction qui se trouve dans le Directàrium bimane vite,
p où il forme le premier chapitre, intitulé De Berozia principe medicorum , et est aquitatis et tiriroris Dei , et dans le Jpea’men sapientiæ

Indorum vexera»: . où il se lit sous le titre de Prolegomenon III.
Præflltio Perzois mediri , etc. et est divisé en dix chapitres. Le texte
Grec de ce troisième Prolégomène, à commencer seulement du
quatrième des dix chapitres de la traduction du’P. Possin , a été
imprimé dans les ProIegomeua adlibrum ZTEÇpatw’nç mi ’vanàa’crnç ,

p. 33-44.
(r) On trouyçra un extrait succinct aisément dans ce morceau les additions

de ce chapitre dans la Notice que je bizarres qui appartiennent à Raimond.

donne dans la seconde partie de ce vo- Dans mon édition du texte Arabe du livre
lume de la version Latine du livre de Ca» de Calila, ce chapitre commence pag. il,
lila, faite par Raimond de Béziers (voyez et finit pag. 77.
Il.e partie, pag. 23930). On distinguera

Il
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il y a néanmoins dans ce’chapitr’e, relativement à l’état de la

Perse sous le règne de Nouschiréwan , un passage remarquable que Ëî’m’v

’ je crois devoir transcrire ici. Après avoir parlé des peines de la vie, ’
et de l’amertume que l’attente d’une mort inévitable répand sur les

jours même les plus heureux, l’auteur en conclut que cette penSée

doit refroidir dans le cœur l’amour du monde; puis il ajoute:

è.) w du). "a U’LI’L.) à? wifi jam;

me Us Je!) diroit, ou? sans aussi. et. sans»;
ciel d’un” 3’59 ce) 63ml)? 9553-"; ÉÆJËËJ un) Mile «Ml,

ugfitaâsl Jslc a» agit Mflk au... amblai»? 6:1,
6’) ÙLÂJŒÏJ ski?» Créé-a5 05’93” imbu" la 5L9

Hun-ab ces, A» à»; au ÔMJÔJü’ au. Jade

(9ng géra: ’34.) tu L355:

par» æJMt’üè’Jm’ Cris-Ëuum ces, ouïe-a aussi,

tu, Liber. .3554. 45’ .AleanalgdsgA est) db’JK’LL-L.

dab tu sans: du.» aime sa. aux. amas:Je,» Jar-3’ afin-AL fit: les l5 d’0.) ° ’Whfliù citrins

Lulu» .9554 «"4st 4.5.; s’aider «Je: (si: 9:13»
P5235: à)! «obéra: limas-Ê» au? W: ce” L134?

W tsi-w’): fr twist-3’95) Gaffe-.9 limbe

faire: ’3’ drue L35.) a?)

sprat jUi’JJîtkéâ (ami, tare» 2:5- (Sr’f’ 046’515

.. .1: 32
a; , qui signifient , il disoit conti-. ouschiréwan. J’ai pensé devoir les

nullement, et qui se lisent dans plusieurs omettre. -
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m
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Aucun homme raisonnable ne se croira permis de perdre sa vie à la
recherche des biens du monde , parce que c’est une faute grave et une
grande duperie de vendre ce qui est éternel pour ce qui est transitoire , l
et un bien sans fin pour une jouissance passagère , et de racheter le corps
méprisable par le sacrifice de l’anse qui est d’une nature pure, et cela

sur-tout dans le malheureux temps ou nous vivons , ou tout ce qui est bon
semble rétrograder absolument, et ou les hommes sont incapables de s’ap-

pliquer à faire provision de bonnes œuvres. Quoique le roi juste Anouschiréwan Kesra fils de Kobad soit distingué par un naturel heureux, un
caractère excellent, une raison supérieure, un jugement solide, des vues
élevées, une puissance sans bornes, une véracité entière, une justice et
une clémence qui embrassent tout, une douceur universelle ,. l’amour de la
science et des savarts, l’inclination pour la sagesse, et la bienfaisance envers

les sages, je vois, nonobstant cela, que tout va en arrière: et l’on diroit
que toutes les bonnes inclinations ont pris congé du genre humain , et
que toutes les actions louables et les qualités estimables ont entièrement
disparu. Le chemin droit est fermé , et la route de l’égarement ouverte; la
justice a disparu, et l’injustice 3e montre a découvert; la science est délaissée, et l’ignorance recherchée ; la bassesse et les qualités viles dominent ,-

la générosité et les belles qualités se cachent; les-amitiés sont faibles, et
les inimitiés fOrtes; les hommes de bien sont dans la peine et l’avilissement,

et les méchons tranquilles et honorés; la ruse et la perfidie veillent, la

bonne foi et la noblesse des sentimens dorment; le mensonge obtient la
préférence et procure des succès, et la droiture est repoussée et rejetée -,

la vérité est mise en fuite, et la fausseté victorieuse: suivre ses passions
est devenu une comme généralement pratiquée, et négliger lespréceptes
de la raison, une route universellement adoptée; l’opprimé qui a bon ’
droit est méprisé, l’oppresseur injuste est honoré; la cupidité triomphe ,
la modeste retenue est vaincue; etle savant perfide et le, faux dévot se ré-

jouissent de tout cela , et "ouatent un sujet de satisfaction et de ris dans
cet état de choses...

Ce tableau moral de la. Perse au temps de Nouschiréwan est
digne d’ attention. il explique les révoltitions qui ébranlèrent cet

empire sans les faibles successeurs de ce prince, et en facilitèrent
fa conquête aux farouches musulmans. Peut-être est-ce à cette corruption morale des Persane contemporains de Nouschiréwan qu’il
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faut attribuer la mauvaise opinion que quelques historiens de Byzance ont eue d’un prince dont les Orientaux s’accordent à célébrer

Fumes

ne Bruni;

laLejustice
et les vertus. .
troisième et le quatrième chapitre contiennent l’histoirede
Calila et’Dimna, comme dans le texte Arabe et dans les versions
Hébraïque, Grecque, Latine , dans l’Anvari Sahaïli, etzle Homayomt
namêfi. Tous les chapitres suivans, jusqu’au seizième, sont rangés
dans le même ordre que dans l’Anvqri Sofiaïli et le Homayoun fmmêlt.

Seulement il faut observer que, dans ces deux dernières versions,
il n’y a que quatorze chapitres, parce que le chapitre d’Abd:allah

ben-almkaEa, et celui de Barzouyèh , composé parBuzurdimihr,
ont été supprimés par Hosaïn Vaëz. Dans le Directorium immune

rite, et sans dOute dans la version Hébraïque attribuée au rabbin
Joël, le chapitre d’Abd-allah ben-almokafl’a est considéré comme

un prologue, et le premier chapitre est celui de Barzouyèh. Le
deuxième et le troisième chapitre de ces versions répondent donc

au troisième et au quatrième chapitre de la versionPersane de
Nasr-allah. Dans la version Grecque de Siméon Seth, le chapitre
d’Ebn-almekafi’a et celui de Barzouyèh étant considérés comme

des prolégomènes , l’histoire de Calila et de Dimna forme le pre-

mieret le deuxième chapitre. Il y a dans les manuscrits Arabes
beaucoup de variétés à cet égard. celui que j’ai suivi dans mon
édition, compte en tout dixhuit chapitres, parce que l’on a com pris

au nombre des chapitres, r.° une introduction historique tout;
à-fait étrangère àl’ouvrage , et quia pour auteur L995 .L’Lll d
Ali berz-AIsclmlI , Persan ; 2.° l’histoire de la mission de Barzouyèh
dans l’l ride, qui est la préface du traducteur Ara-be Ebn-almokafl’a;

3.° les considérations sur la nature de ce livre, et la manière de
le lire pour en tirer du profit; 43 l’histoire de Barzouyèh par
Buzurdjmihr. En conséquence, l’histoire de Calila et Dimna y

occupe le cinquième et le sixième chapitre. r l t

Outre cela, il y a entre la version de Nasr-allah et les versions

Hébraïque, Grecque et Latine, quelques différences par rapport
au nombre et à l’ordre des chapitres; je vais indiquer ces diffé-

rences. - a A a
Q2
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FABLE VERSION PERSANE VERSION HÈBR. l VERSlON GRECQUE

ne!"m 3235"”
de e etDEversion
Latine de
NASR-ALLAH.
J. DE CAPOUB.
S. Sera.
. Chapitre 1 ....... Prologue. . . . . . . Prolégom.

- 11...... Chapitre Prolégom.

’- 111. ..... --- Il. ..... Chapitre I.

- 1V.
.....
-. 111
......
--.11.
--V.
.
.
.
.
1V
......
111.
VI..’
.
V
......
1V.
j --- V11.
. .. .. .. -- V11.
V1. ...----V1.
V.
V111.
- 1X. . . . . - V111 - V111.
-- XI......
-X111
’
X.
x11. . . . . 4 x1. . - xm.

--- X111.
- 1X...
1X.
. . . - X11 ..... -- XV.
-- XIV. -- X.’ ..... --- V11.
--- XV.
XIV.
- x1.
XVI.....- -’XV.....
- X11.

La version Hébraïque et le Directorium humant vite se terminent

par deux chapitres qui ne se trouvent point dans la version Persane
de Nasr-allah , ni dans le texte Arabe que j’ai suivi. Voici le titre
qu’ils portent dans le Directorium bimane vite :
Capitulum sacrum decinmm est de arib’us, et est de sociis et de

proximis
qui dècipiunt se invitent. .
Capirulum septimum decimum est de cqumba et vque, et est de, eo
qui perfiibet consilium alteri , et sibi ipsi IIÇJCÏI consulere. ’

La version de Siméon Seth offre, dans le quatorzième chapitre,

une fable qui a pour objet de montrer comment un roi doit
choisir des conseillers fidèles, et quel fruit il peut en retirer. Les
personnages sont un roi des rats nommé T wonâu’nç, et ses trois
conseillers , dont les noms sont Tupotpœl-ôç , KpEoCo’poç, ’Oîovo-

pâmas. Ce chapitre ne se trouve point dans la version de Nasrallah; mais je le trouve dans un manuscrit Arabe du Vatican.
. . Je n’examine point ici si [ce chapitre de la version Grecque et
les chapitres 5m et xvn de la version Hébraïque ont été ajoutés
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. par les auteurs de ces versions; je conclus seulement de ce qu’ils
ne se trouvent point dans la traduction de Nasr-allah , qu’ils ne

faisoient point originairement partie du texte Pehlvi du livre de

. FA nuas
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Calila, et de la traduction Arabe d’Ebn-almokafl’a.
L’ordredes chapitres n’est pas le même dans tous les manuscrits
’Arabes de Calila. Dans celui que j’ai suivi pour mon édition,

les chapitres sont disposés suivant le même ordre que dans la
’versionde Nasr-allah, si ce n’est que le quatorzième chapitre
de cette version y est placé immédiatement après le chapitre du
’ Lion et du Chacal , qui est le onzième de cette même version.

Comme on peut désirer de comparer la traduction Persane
de Nasr-allah avec la version Arabe d’Ebn-almokal’l’a, et la nou-

velle traduction Persane de Hosaïn Vaëz, je donnerai à la suite
de cette notice le chapitre "x, intitulé Le Roi et l’oiseau. nommé

Finza. On en trouvera le texte Arabe dans mon édition du livre
de Calila , et la version Persane de’Hosain Vaëz se trouvedans
l’édition de l’AmIari Sofiaïli, donnée à Calcutta. La traduction

Hébraïque de ce même chapitre est imprimée dans le tome 1X de

ce recueil , et l’on verra dans la seconde partie de celui-ci les
i traductions Latines de Jean de Capoue et de Raimond de Béziers.
, Nasr-allah termine sa traduction du livre de Calila par un épi-

logueiqu’il est bon de faire connoitre. ’ »
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Quand le Brahme eut achevé ce chapitre, le roi garda le silence et ne
lui proposa plus aucune nouvelle question. Alors le Brahme , reprenant la
parole, dit: J’ai fait tout ce qui m’a été possible et tout ce dont je suis
capable, pour répondre aux questions que m’a faites le roi , et je me suis
acquitté en cela de ce que le devoir exigeoit de moi. J’espère maintenant
une grâce du roi, c’est qu’il appliquera son esprit au contenu de ces divers

chapitres : car les maximes excellentes de la sagesse ne manifestent toute
leur beauté qu’au moyen de la méditation et de la réflexion; et le profit
qu’on doit tirer de l’expérience, c’est d’y puiser des avertissemens utiles.

Par ce livre , on a connu combien le jugement et la prudence du roi
l’emportent sur ceux des rois précédens; la durée de la vie du roi s’est

accrue de mille ans; la supériorité de son esprit et la perfection de sa
science ont été connues des habitants de l’univers, et le souvenir de son

règne et. de sa puissance est demeuré pour toujours imprimé dans la
mémoire des siècles, et est parvenu dans tous les pays du monde et à toutes

les parties de la terre. Puis il ajouta : Vers. Tant que la ceinture con.
servera une inclination pour (ceindre) les reins, puisses-tu être orné de
ria ceinture de la royauté!
Si, au moyen de ce livre,Dabschélim, dont le royaume ne consistoit qu’en
quelques châteaux ruinés et cinq ou six landes pleines de halliers, étêtoit
fort inférieur a ce que possèdent , comme leur propriété , les serviteurs de
la. monarchie d’aujourd’hui ( que sa durée soit sans fin! ) ; si, dis-je, il a
cependant obtenu une renommée durable que la longueur des siècles ne

sauroit effacer, et qui sera toujours vivante et florissante chez toutes les
nations, et au milieu de toutes les religions ; aujourd’hui que la préface
de ce même livre a été décorée de l’éclat et de la beauté des titres glo-

"rieux de l’ornement et de lahgloire du nom béni de notre monarque,
(Vers) -- L’honneur des monarques , l’héritier d’un illustre sultan,

Bahram-schah, prince qui est la [ribla des souverains les plus renommés,

qui fait la gloire de la famille royale de Mahmoud, et auquel la race de
Masoud doit tout son prix; -- aujourd’hui que , pour embellir ce même
livre , on y a inséré une légère esquisse des vertus personnelles de ce prince

sans pareil, qui est la plus brillante des merveilles de notre siècle, et la
, principale perle du collier de notre âge; qu’on y’a fait entrer quelques traits

des grandes chosas qui sont dues a la sagesse et au glaive impérial, et qui
ont ajouté un nouvel ornement a la gloire de l’empire et de la religion,
et perfectionné par leur éclat l’excellence du royaume et de la loi sainte;
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qu’a tout cela enfin on a joint une mention succincte des monumens de
la grandeur de cette famille impériale, et des gestes glorieux des souverains, ancêtres du monarque actuel (que Dieu illumine leurs tombeaux ! j,
souverains dont le ciel, qui par son mouvementprécipité amène les destinées , se reconnoît l’e5clave etle sujet soumis; en témoignage de quoi il a

mis à son cou le collier et suspendu a son oreille l’anneau , marques de la
servitude: princes dont les grâces et les bienfaits ontrevêtu et orné, comme
d’un manteau et d’une écharpe, la poitrine et l’épaule du temps qui étoit

nu (avant eux On peut s’imaginer’avecquel empressement les hommes se
porteront à la lecture de ce livre, et quelle sera l’inclination des habitants de
l’univers pour cet ouvrage, à cause de l’accueil favorable dont l’a honoré

la Cour très-élevée (que Dieu double son éclat! La renommée de ce
livre, associéedésormais au’nom et à la célébrité de cette dynastie puis-

santev( que ses fondemens soient toujours inébranlables, et son édifice
solide l.) , est assurée d’une durée éternelle et sans fin; elle ne fera qu’aug-

menter en beauté et en fraîcheur, juSqu’aux derniers jours de l’existence

du monde ; les révolutions de la sphère céleste et la malice du temps ne
pourront point altérer sa pureté , et sa fraîcheur ne sauroit se faner et se
flétrir..5i le Brahme Bidpai eût su que son travail devoit obtenir un jour
une telle faveur, il s’en seroit trouvé extrêmement honoré; il auroit passé
sa vie dans l’attente etvle desir de jouir de ce bonheur , et d’être lui-même

témoin de cette gloire et de cette illustration. Ne voyant point se réaliser
pour luicet espoir flatteur , il-se seroit fait un devoir de dire ce qu’AbouNawas a exprimé ainsi : Vers. S’il m’est échappé jamais des paroles
à la louange d’un homme autre que toi, c’étoit de toi que je v0ulois par-

ler ; Ou Commea dit un autre : Vers. S’il m’a fallu consacrer des
vers au nom d’un autre que toi , tu es toi-même mon excuse, par l’excès
de tasbeauté (dont l’éloge est au-dessus de mes forces).
Grâces a Dieu, la renommée des grandes choses qui illustrent cet empire,
est répandue et étendue par-tout, et son nom est célèbre’en tous lieux.

Les vers des poètes qui ont chanté ses louanges , les publient, et les chroniques écrites par ses serviteurs qui nous ont précédés, en renferment le
récit détaillé. Le-Kho’dja Abou’lfadhl Ba’lhalti ( a quivDieu fasse misé-

ricorde ) lui a particulièrement rendu en cengenre un hommage agréable ,
et a laissé un monument’précieux 5 et le docteur Abou’lkasem Nischabouri

(a qui Dieu fasae miséricorde ) a composé une histoire du règne auguste
de notre monarque ,4 en: ïtraitéce sujet à proportion de ses connaissances
et de sestalens , mais nén’commeauroi’ent mérité de l’être les belles actions.

de sa Majesté. D’autres encore d’entre les serviteurs de cette cour ont écrit

lit-dessus, soit en vers, soit en prôse, de la manière qu’ils ont pu le faire,
et y ont consacré tous leurs eHorts, comme l’exigeoit d’eux leur sincère
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dévouement. Mais ces livres ne sont lus que par les amis sincères et les
serviteurs fidèles de cet empire, tandis que ce livre-ci sera bien reçu des
amis et des ennennis, des musulmans et des infidèles , des alliés et des

tributaires. Tant que la langue Persane aura cours parmi les hommes,
aucun prétexte ne le fera rejeter, et nulle des vicissitudes de la fortune et
des révolutions des événennèns ne pourra lui faire aucun tort, ni lui ap-

porter le moindre dommage, parce que ce livre en lui-même, tel qu’il a
été originairement composé, est une mine de sagesse et un trésor de pru-

dence, et que par le vêtement magnifique dont je l’ai revêtu, il a acquis
une beauté quiinspirera aux hommes une passion violente, et subjuguera
,en peu de temps tous les pays de l’univers. Peut-être semblera-t-il qu’il y a
dans ce queje dis ici de la jactance; mais si l’on veut examiner avec attention

les autres livres Persans, composés par les personnages les plus distingués
de cette cour élevée (que Dieu dilate son ombre et étende sa gloire ! j, etles
comparer a celui-ci, on connoîtra de quelle manière ce livre a été écrit , et
jusqu’où va le talent de l’auteur ent fait de style; Si le serviteur qui l’a com-

posé, traduit des livres du persan en arabe, ou de l’arabe en persan , il n’a.

pas pour but en cela de faire valoir ses talens : car son mérite est trop
généralement connu pour qu’il ait besoin de recourir a de tels moyens .
tout le monde, grands et petits, sait avec quelle assiduité il s’est appliqué
à l’étude et a acquérir de la science, et on connoit avec quelle noblesse
de sentimens il a toujours travaillé a amasser des mérites pour la vie future ,

et à se procurer toute sorte de talens. Vars. Lorsque mon œil a élevé
une fois ses regards vers la gloire, je ne les ramènerai pas ait-dessous de
l’Arcture, tandis que mon siècle me favorise, que ma vie est encore dans
toute sa fraîcheur, que mon ante est libre, et que nnon origine ,eSt pure.
Le noble chameau qui m’emporte n’est autre chose qu’une jeunesse vi ou-

reuse, qui ne me prive que des qualités propres a l’enfance; et cependant
le gage que j’aidonné, a éloigné le terme de ma course, puisque le channeau de deux ans l’emporte sur celui de six ans (n). Autre vers. Le temps
n’a pas un fils plus excellent que moi: pourquoi me tiendroit-il caché

comme on cache une fille laide! ’ l A k y fi A l n l
Au surplus, l’auteur de ce livre, serviteur et fils de serviteur ( de cet
empire ) , a reçu un grand honneur de l’hommage qu’il lui fait : la mémoire

en sera éternelle , et la sincérité de son attachement et de son dévouement
c’est montrée clairement par-la a tous’ les habitants de l’univers. I
Daigne le Dieu très-haut accorder au maître de l’univers l’accomplis(n) Cela signifie, je pense; Je suis dans la efforts, pour ne pas rester ail-dessous de moly
fleur de la jeunesse, et je ne fais, pour ainsi dire, même, aujourd’hui que je n’ai plus déjà cette:
que de sortir del’enfance ; et ce ndant la répu- la vigueur de mes premières années.

union que j’ai acquise m’oblige file plus grands r
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sement de tous ses desseins quant a la religion et aux choses du.monde,
illuminer tous les pays de l’orient et de l’occident en étendant sur eux
l’ombre de ses étendards victorieux et de son pavillon béni impérial, et
abreuver de la coupe de sa justice et de sa bonté royale les hommes altérés
de la soif de l’espérance, qui sont dans les diverses contrées de l’univers ,

abattus et attendant les effets de sa bienfaisanëe et de sa faveur: car Dieu
seul a le pouvoir de faire cela, et est le maître de réaliser ce vœu. .

* Fin du livre de Calila et Dimna. Actions de grâces à Dieu et à son as-

sistance propice. Nous implorons ses faveurs pour Mahomet et sa sainte
postérité.

On a vu que Hosaïn Vaëz Caschéfi avoit cru nécessaire de

faire une nouvelle-traduction Persane du livre de Calila, parce que
celle de Nasr-allah n’étoit plus du goût des contemporains.de
Hosaïn , et que la multitude des mots Arabes recherchés, et le
grand nombre de vers, de proverbes et de sentences écrites en
arabe, dont Nasr-allah l’avoit ornée, rebutoit les lecteurs auxquels cette langue n’étoit pas assez familière. La nouvelle version
Persane de Hosaïn, malgré son élégance, ou plutôt à cause de son

élégance, a eu le même son, et elle a subi dans l’lnde, sous le

grand Mogol Acbar, une rédaction nouvelle, qui porte le titre
de 013an Eyari danisclz ou le ’Parangon de la science, et qui

sera
l’objet d’une autre notice. ’
J’ai peu de chose adire du traducteur Abou’lmaali Nasr-allah. On
a vu tout ce qu’il dit de lui-même, tant dans sa préface que dans l’épi-

logue qu’il a mis à la fin de sa traduction. Un passage de Khon-

démit qui se lit dans le Habib alseyar Mi W , à la fin de la
vie du sultan Bahram-schah , ne nous apprend rien de plus , si ce
n’est que Nasr-allah excelloit aussi dans la poésie. Voici ce que

dit cet auteur :
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Au nombre des bons écrivains les plus’éloquens et des poëles illustres, "fin-L;-

on- compte parmi les contemporains de Bahram-schah, Nasr-allah, fils DE BIDPAI,
d’Abd-alhamid , fils d’Abou’lmaali, et Seïd Hasan Gaznévi. Nasr-allah a com- en hmm
posé et dédié à cet illustre souverain lelivre de Calila etDimna , suivant la ré-

daction qui est aujourd’hui répandue parmi les hommes de toutes les classes.

Khondémir ou ses copistes ont altéré les noms de Nasr-allah :
il falloit dire A bou’lmaali Nasr-allah,fils de Mohammed, fils d’Alai-

allmmid. L v
Il n’est pas très-difficile de fixer à-peu-près l’époque à laquelle

a écrit Nasr-allah. On voit par ce qu’il dit lui-même que Bahram-schah régnoit alors, et qu’à l’imitation de ses ancêtres il avoit

porté la guerre dans l’lnde. Nasr-allah fait mention de cette expé-

dition , dans un endroit de sa préface, où, après avoir parlé (fis
victoires par lesquelles Bahram-schah a conquis l’empire. étant

encore fort jeune, il ajoute :
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A la suite de cela, si la famille de Ba-Halim a donné place dans sa tête
au démon de la rébellion, en sorte que ces gens-la ont retiré le pied hors
des limites de la dépendance, ce monarque s’est mis, pour remédier à
ce désordre , a la tête de son armée, et s’est acquitté des devoirs d’un géné-

ral , d’une telle manière , que la renommée et le bruitlde ses triomphes sont
devenus une époque célèbre dans le journal du bonheur, et que les annales

de la bonne fortune ont été embellies par le récit de ses exploits. Vert.

Ce ne sont pas les traces de la rebellion que son glaive a effacées; il a
effacé de dessus le visage du siècle les traces de la honte.
Par ces deux victoires illustres, que lui ont procurées la bonté de Dieu
et la majesté de cet empire triomphant (dont nous souhaitons que ’édifice

soit toujours solide et les fondemens inébranlables), toutes les affaires
tant de cette cour que de l’état, ont repris leur ordre et leur marche
accoutumée , et ont continué à être administrées comme auparavant
3&1] les principes de la justice et les lois de l’équité. Tous ceux qui troubloient les provinces, sont rentrés dans l’ordre et ont pris le parti de la
soumission. Grands et petits, soldats et sujets, tous réunis dans l’obéissance

et la subordination , ont joui de la tranquillité du cœur; par-tout les ordres
du monarque ont été exécutés , le respect pour le souverain a été affermi

dans l’esprit des amis et des ennemis , et le bruit de cette heureuse situation
s’est répandu par toute la terre.

Au lieu de Ba-Halim quelques manuscrits portent fila,»
Boa ou A bou-Halim(1). Ce nom m’a d’abord embarrassé, parce que

Mirkhond n’en fait aucune mention, ni dans l’histoire de la dynastie des Gaznévides , ni dans celle des Gourides. L’histoire des
souverains de l’lndoustan par F ériSchtah , m’a appris de quel événe-

ment il s’agissoit dans ce passage de la préface de Nasr-allah. Cet
historien , racontant les événemens du règne de Bahram-schah,

après avoir fait mention de la traduction Persane du livre de
Calila faire du temps de ce prime, et à lui dédiée (a), dit:
(Il BarHaIlm est; indubitablement quels traduction Arabe fut faite du temps
la meme chose qu’Aba ou Abau-HaIM. e Haroun alraschid , par Ebn-almoC’est ainsi qu’on dit Bou-Aléwi et Ba- karma: tout cela, comme l’on voit, est
AIéWi our’AÆou-Aléwi, et Bou-Saidi
pourA oqu’ai’a’i, V0) ma Chrestomav

fort peu exact. Il parle aussi de la tra-

thieArabe, [.1], p, ;o , et t,111, p.336.

sous le nom ’Anvari J’olmill; mais il ne

(a) F erischtah qui parle, à cette occasion , du livre de Calila , attribue à Bu-

fait oint mention en cet endroit de celle

zurdjmihr la traduction Pehlvie, et dit

n’en parle que sous le règne d’Acbar,

duction faite lus tard par Hosaïn Vaëz,
d’A u’lfazl, intitulée Eyari danisth ; il
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damai-3* «tués».
Le sultan Bahram-schah (il, pendant la durée de son règne, ayant fait
plusieurs expéditions dans l’Indoustan, punit beaucoup de révoltés et de

rebelles. La première fois qu’il y entra, il prit, le 27 de ramadhan 1812 ,
Mohammed Ba-I-Ialim , qu’Arslan-schah avoit nommé général en chef de
l’armée de Lahor, et qui,après avoir commis beaucoup d’actions criminelles,
avoit levé l’étendard de la révolte. Bahram-schah le retint.prisonnier, mais

dans la suite il lui pardonna sa faute, lui rendit la liberté, et le nomma de
nouveau général de I’Indoustan, comme il l’avoit été auparavant; après

quoi, le sultan retourna a Gazna. Pendant son absence , Mohammed BaHalim ayant faitconstruire la forteresse de Nagor, qui est dans la province
de Sawalik, y laissa sa famille, ses enfans et ses petits-enfans; puis ayant
rassemblé une bonne armée d’Arabes , de Persans, d’Afgans et de Kholdjes,
il subjugua un grand nombre d’infidèles qui n’étoient point soumis. Enivré

de ces exploits, il aspira a l’indépendance et prit le titre de. roi. Bahram-’
schah l’ayant appris, entra une seconde fois dans l’Inde: alors cet ingrat

sans nom et sans origine , je veux dire Mohammed Ba-HaIim , marcha a sa
rencontre avec dix fils, qui tous avoient le rang d’émirs, dans l’intention

de lui tenir tête, et de lui livrer bataille. La rencontre des deux armées
eut lieu près de Moultan , et il y eut un combat tel, que la voûte du ciel
en a peu vu de semblables: l’ingratitude recevant sa juste récompense , le
vent de la défaite souilla sur les étendards de Mohammed Ba-Halim. Comme

il fuyoit avec ses dix fils et ses gens, il tomba dans des terres marécageuses, ou il périt sans qu’il restât aucune trace des chevaux ni de ceux
qui les montoient. Alors Bahram-schah ayant donné le commandement en
chef des troupes de l’Inde au général Hosaïn fils d’lbrahim Aléwi, re-

tourna a Gazna. Sur la fin de son règne, Bahram-schah fit tuer a Gazna
Kotb-eçldin Mohammed Gouri , qui étoit son gendre,
(I) Ce passage se trouvedansl’I-Iistoire Il fait dire ainsi à Férischtah, ce que
(le li’Indoustan d’Alex. Dow, t. I,p. I 6,»

mais ce traducteur a tellement altéré les

cet historien ne dit point, que Kotb-

eddin étoit gendre de Ba-Halim , et qu’il
fut tué aussitôt a très le retour de Bahram-

noms, qu’on les recourroit à peine. Il
écrit Byram shaW, Arsilla shaW, Balin,
pour Bahram archal: , A [slangs-chair, Ba-

schah. Férischta , au contraire, place la
mort de Kotb-eddin vers la fin du règne

Halim. Une faute plus grave, c’est qu’il

de Bahram-schah , et nous savons par

traduit ainsi la fin de ce passage : He

(Byram shaW) salon afin-public! excruted

Cuttubal Dien Mahummud o hor, Who
Va: son-in-IaW to M ahummud Balla.

Abou’lfe’da(Annal. Musl. t. 111, p. 21),
gué ce même Kotb-eddin étoit gen re de

ahram-schah : c’est aussi ce que dit
Fériscbtah,

Quoique
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Quoique le nom de Ba-Halim soit écrit dans Férischtah par un
lu” o et dans les manuscrits de la version de Nasr-allah par un lm C ,
on ne peut douter que ce ne soit le même nom. Férischtah ne donne

point la date précise de la seconde victoire de Bahram-schah sur
Mohammed Ba-Halim ; mais la première étant de l’année 5 1 2 ,

on peut placer la seconde expédition de ce prince entre 515 et
520; et cela revient à ce que dit Fraser, qui, sans indiquer aucune autorité, assure que le livre de.Calila fut traduit par Nasr-

allah
en l’année 5 i 5. ’
Observons , en passant , que Bahram-schah, dont Nasr-allah fait
un si magnifique éloge , ne dut le trône qu’aux secours qu’il obtint

de Sandjar, dont les troupes prirent Gazna, et pillèrent le trésor
des Gaznévides; et que , pour obtenir la couronne , il fut obligé de
l’avilir, en se reconnoissant vassal des Seldjoukides; enfin qu’il
ne s’en assura la possession que par le meurtre de son frère Arslan-

schah : nouvel exemple de la confiance que doivent inspirer les
éloges exagérés, prodi gu és par la flatterie aux princes assez aveugles

pour y attacher quelque prix.
La tradtiction de Nasr-allah n’a sans doute pas été mise en
oubli dans l’orient, malgré l’élégance de celle de HosaÏn Vaëz. Le

nombre d’exemplaires que j’en ai eu sous les yeux pour rédiger

cette notice, semble prouver qu’elle est encore assez répandue
dansvles pays où l’on parle persan ; et l’on voit par la préface du
ûuulletc
Eyari danisrlz , qu’Abou’l-fazl,’en retouchant’la version

de Hosai’n Vaëz, a aussi fait usage de celle de Nasr-allah. Fraser

possédoit un exemplaire de cette version de Nasr-allah , comme

on le voit par le catalogue de ses manuscrits Orientaux. Il est
étonnant que H. A. Schultens, dans sa préface du fragment du
texte Arabe du livre de Calila qu’il a publié sous ce titre, Pars
versionis arabica Iibri Colaïla n’a Dimna . ait paru douter que cette
.version Persane se fût conservée jusqu’aujourd’hui.

Je dois maintenant dire un mot de chacun des manuscrits de
la version d’Abou’lmaali Nasr-allah, dont je me suis servi pour
rédiger cette Notice.
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Le manuscrit 375 que j’ai suivi de préférence pour les textes
que j’ai rapportés , me paroit très-bon. Il ne porte aucune date,

mais je le crois du sixième ou au plus tard du septième siècle
de l’hégire.

Le manuscrit 376, rapporté du Levant par Vansleb, a été
écrit à Bagdad , en l’année 678 de l’hégire [1279- 80 de J. C.];

il est orné de figures.

Le manuscrit 377 est pareillement enrichi de figures : on n’y
trouve ni l’époque à laquelle il a été écrit, ni le nom de l’écri-

vain. Je ne le crois pas fort ancien.
Le manuscrit 379 a appartenu à Melchisédech Thévenot;
il a été écrit en 7 t 8 de l’hégire [1 3 18 -9de J. C. Ilvn’a point

de figures.
Le manuscrit 380 a appartenu à Chrétien Ravius ou Rau,
dont on lit le nom sur un des premiers feuillets. Il a passé ensuite
dans la bibliothèque de Gilbert Gaulmin , si l’on doit en croire
le catalogue imprimé des manuscrits de la Bibliothèque du Roi.
J’en doute cependant, parce que je n’y aperçois nulle part ni

le nom de ce savant, ni son écriture. Ce manuscrit porte la date
de l’an 664 de l’hégire [1265 -6de J. C.].

Le manuscrit 38 5, de très-petit format, a appartenu à Melchisédech Thévenot : il est orné de figures, et porte la date de
l’an 718 de l’hégire [1318 -9 de J. C.].

Le manuscrit de M. Jouannin est très-bon ; il est sans figures.
Il a été restauré en plusieurs endroits , pour remplacer des feuillets
qui s’étoient perdus. Il a été écrit en l’année 616 [ I 2 19-20 de

J. C. Les vers Arabes y sont écrits en encre rouge , et presque
toujours avec les voyelles. Ce manuscrit et les manuscrits 375
et 380 de la Bibliothèque du Roi, sont ceux auxquels j’accorderois la préférence , si je voulois donner une édition de cette

ancienne traduction des fables de Bidpai.
Comme j’ai souvent parlé, dans cette Notice, de l’AnvariSoIzai’li, .

je ne puis me dispenser de corriger une méprise très-grave,
échappée à l’auteur de la Bibliothèque Orientale. D’Herbelot,

au mot Amar Solidi’li, s’exprime ainsi: a. Auuar Soluzïli, les
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n Lumières de Canopus. C’est le titre d’un livre fort connu dans
a tout l’Orient , que Hassan ben-Sohai’l, vizir du khalife Alma-

» mon , traduisit du persan en arabe; c’est pourquoi il lui donna

n son nom; car Sohaïl, en arabe , signifie Canopus. a: Je ne
transcris point le reste de cet article, qui n’est qu’une suite d’erreurs, faciles à corriger d’après les détails dans lesquels je suis

entré dans cette Notice et dans plusieurs autres; mais je crois .

-
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nécessaire de faire remarquer que le titre d’Anwzri Solmi’li appar-

tient uniquement à la traduction Persane faire par Hosai’n Vaëz
Caschéfi , vers l’an 900 de l’hégire; que jusque-là ce livre , tant

dans la traduction Arabe d’Abd-allah ben-almokaifa que dans la
version Persane d’Abou’lmaali Nasr-allah , et vraisemblablement
. dans celle de Roudéghi, n’avoit porté d’autre titre que celui de
Livre de Calila et Dimna. J’ajoute que Hosai’n Vaëz intitula sa
traduction Anwzri Sohai’li, parce qu’il la fit par l’ordre de l’émir
ScfieîltfiAfimedSolmïli, vizir du sultan Abou’lgazi Hosai’n Behadur-

khan, descendant de Tamerlan. On peut voir un abrégé de la
vie de ce sultan dans le tome IV des Notices et Extraits des manuscrits. Dauletschah , dans son Histoire des poëtes Persans, parle

Pag. 26! et
suiv.
16121.17. .248.

aussi du.vizir Sohaïli, dont il étoit contemporain ;’ comme il ne

fait aucune mention de la traduction du livre de Calila, faite
par Hosaïn Vaëz, et dédiée à ce vizir, il est vraisemblable qu’elle

n’existoit point encore quand Dauletschah écrivoit son Histoire

des poëtes Persans. . ’

Au reste l’erreurlde d’Herbelot que je corrige ici , vient, suivant

toute apparence , de quelque ressemblance entre le nom de 501mm
et celui de Salin! ben-Horn" , qui est auteur d’un ouvrage fait à
l’imitation du livre de Calila, et à qui, par cette raison, on a mal
à propos attribué une traduction Arabe de ce même livre. J’ai déjà

dit ailleurs un mot de cela, mais je crois utile de revenir ici

Not. et En.
des manas".
ahi, I."11ar.

sur cet objet, et de faire connaître l’article de la bibliothèque

il. 416:

de Hadji Khalfa, qui, mal entendu , a donné lieu à beaucoup
de méprises. Je le donnerai donc en original avec ma traduction
et quelques observations, dans l’Appcndix de cette Notice, sous
le n.° V.
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APPENDIX
À LA NOTICE PRÉCÉDENTE.

N.° I."
EXTRAIT du Schafi-namëfi, concernant la Mission de Barzouyèh
dans I’Inde, et le Livre de Calila (1

Ulm-yl 53 Mil valut-3°
wmb’wj (Mie. glus U.) au!) m’as: MJ...

WJlle AIS», aplat; «D’OÇASQ
.37. ,3]: CMNLQ du. «sa al» M9 A59
69.1,er and AS) dé: Pl)... ou»... «mais

.L-dw 4:bi OW’JS-à
(l) Je donne le texte de ce morceau du

Relativement à l’état où se trouve aujour-

Schah-namèh, d’après quatre manuscrits;

d’hui le texte du Schah-namèh, et aux

savoir, le manuscrit Persan de la Bibliothèque du Roi, ancien fonds, n.° 229;

variations sans nombre qu’ofli-ent les ma»

le manuscrit de la même Bibliothèque, Fonds

notice que j’ai donnée du second tome des

de Bruix, n.° 38; un manuscrit apporté
de Perse ,h il y a quelques années , par
M. Jouannin, etqui lui appartient; enfin, un

Mines de l’Orient, dans le Magasin ency-

très-beau manuscrit, ap attenant à M. A***,
qui a bien voulu me l’e communiquer. Je
ne me suis attaché à aucun de ces manuscrits

nuscrits de ce poëme, on peut consulter la
clope’dique,année18r3, t. l V,p. 203 (nuira,
et la préface mise à la tête du premier tome
du Schah-namèh, imprimé à Calcutta, en

181 1. I
Dans le Catalogue des manuscrits Orien-

exclusivement: lors u’ils offroient des va-

taux de la bibliothèque Bodléyenne, Bar-

riantes,ce qui est ces-fréquent , j’ai adopté

zouyèh estnommé filtd’Azdahay-Jààjlœ .

la leçon qui m’a paru mériter la préférence.

Voyez Bibl. Bodl. rad. manas-cr. Or. Catal. ;

Dans les notes que j’ai jointes à ma traduction , j’ai quelquefois indiqué les variantes.

rad. man. Arab. n.’3;6, p. 98, et n.’ 388,

p. 105.
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TRA D U c T m N du morceau précédent du J 6,14]! -namêl’z.

Le livre de Calila est apporte’de I’Inde à Nouschire’wan.

Il est temps maintenant que je raconte cette histoire que j’ai recueillie
des discours de mes devanciers. Prêtez donc attention à ce qu’a rapporté

Schadab-bourzin (i) , alors qu’il mit au grand jour ce qui auparavant

étoit caché.’ ’

Au temps de Nouschiréwan , roi dont k renommée a toujours con-

servé son premier éclat, ce prince interrogeoit sur toute sorte de sciences
les mobeds dont il avoit orné sa cour. Parmi eux étoient des médecins,
des orateurs , des philosophes , des chefs remplis de prudence (2) et expérimentés. Il y avoit un homme illustre, supérieur en mérite (3) , digne,
aux yeux de chacun d’eux, d’être considéré comme une couronne dont
il n’était personne qui ne se fit honneur : c’étoit (4) un médecin,un habile

musicien (5) , nommé Barzouï; il étoit vieux et fort éloquent; il possédoit des connoissances dans toutes les sciences, et jouissoit, dans tous
les genres, d’une grande renommée dans le monde. Un jour, au mon Suivantune autre leçon . .làLi;

StÂaLan-Mrzin.
l Un)” u
(a) La signification que je donne ici au mot
.05). ,nese muve ni dans Castel], ni
dans Meninslti , mais elle est autorisée par le

Farhang «houri. qui rend verbe JlJ’b

en me. par elle! 049193 .
(3) est fréquemment emîïyé dans le
Schah-namèh pour Lbcomme l’o ne l’auteur

du Farhang :rhaonri, qui cite pour exemples
cedistique:

r19 obères U

se, Jeux mon le
et cet autre:

(3 «me calme «a; p,

je) a): J3 a...) 0h03) la!
(4) . est ici synonyme de : il est em-

au)...

gL-â L330 En»
’J-Pr-"s’lflJ-é

ost-5’: fJJe’"b «ne P .
un)» 6.2) Œ’J’ 0543
Li s’emploie aussi pour sa , comme dans
Ï

cet exemple:

.53 un,» a.»
ba...) w) gulàfljjlfi
(5) Les quatre manuscrits d’après lesquels

je donne le texte de ce morceau, portent tous
autel)... , ce qui ne signifie rien autre chose

ployé assez souvent dans ce sens, comme l’ob-

que canent, modulant. canarda faims-«je n’ai

serve l’auteur du Farfiang schoouri, qui justifie

point dûfl changer cette leçon, qui cependant
me patron suspecte.

cette, observation par les exemples suivans:
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ment ou le roi donnoit audience, Barzouï se présenta devant cet illustre
monarque, et lui parla ainsi: O roi amide la science,qui recherches l’instruction et conserves fidèlement le souvenir des connoissances acquises,
j’ai jeté aujourd’hui les regards, avec un esprit éclairé, sur un livre des

Indiens; j’y ai trouvé écrit que sur les montagnes de l’Inde il y a une

herbe , brillante comme la lame d’une épée (I); que si un guide va la
cueillir et en fait une mixtion , en employant les principes de la science , et qu’ensuite on la jette sur un mort, le mort recouvre infailliblement l’usage

de la parole au même instant. Maintenant, avec la permission du roi, je h
ferai ce voyage pénible et rebutant; je prendrai pour guide une grande
masse de science; peut-être serai-je assez heureux pour réaliserice prodige.
Il ne seroit pas surprenant qu’un corps mort recouvrât la vie, puisque le

monde a pour roi Nouschiréwan Le roi lui répondit : Il n’est pas
Vraisemblable que cela arriîe , mais peut-être convient-il (d’en faire
l’épreuve. Porte une lettre de ma part au-souverain de l’Inde z dirige tes
regards par-tout ou s’étend la région idolâtre du Sind (3) ;associe-toi un
compagnon qui t’aide dans cette entreprise ; demande aussi le secours de la

bonne fortune , si tu veux être un prodige dans le monde ( ). Il est
vraisemblable que cette parole renferme un sensénigmatique: porte , pour
I’ofliir au raja , tout ce qui est nécessaire; car il n’y aaucun doute que tu
n’aies besoin d’obtenir de lui un aide. Alors Nousehiréwan ouvrit la
porte de son trésor; il fit charger trois cents chameaux d’étoiles de) poil de
chèvre ( 5) , qui étoient le vêtement des braves, de pièces d’or, de brocard,
d’étoiles de soie et de filosèle, de bagues, de couronnes (6) , de musc et
d’ambre.

(I) Au lieu de (si); 64),? , on lit dans

un des quatre manuscrits 03H Je

murs. Je crois que cçte leçon est une inter-

lation. .
(4) A la lettre, si tu es un prodige dans le

comme un glaive à la Chine; et dans un autre,

monde. Je ne comprends pas bien le sens de ce

in); du.» Je comment: glaive Grec. Le mot

vers. Je ne trouve aucune variante dans les

signifie proprement la surfila brillante et
p comme mairie d’une il veut dire aussi une
fifi de soie unit.
(z) Nausrlrirt’wan ou Nouschin-rt’wan signifie

am: dans , agrëalle.

(j) Le sens de ce dernier vers me paroit in-

certain. Le mot est employé plus
loin, comme épithète, en parlant du ministre

du souverain lndien. Dans un des manuscrits
que j’ai comparés, ce vers se lit amst:

on.»
du DL? sa,
Porte. de ma pan, une lettre au raja de I’Imle:
tridi; que (crlui qui est) l’animal: de l’lnd: reprît:

manuscrits. Je soupçonne cependant qu’il faut

lire; au lieu dejàl. e’est-à-dire, il

pourrait arriver que tu devinsses roi-m5111: (par
[tu sans crr’rIulire’) l’ânnnement de l’univers; ou

bien au lieu der-JPL
c’est-à-dire , autrement tu deviendras mi- même (fr.

(5) Au lieu de alfa) que portent les quatre
manuscrits, j’ai supposé qu’il faut lire dry) .

- Peutvêtre du? est-il le nom d’une étoffe in-

connue aux auteurs de dictionnaires.

(6) Au lieu de de couronnes, on lit
dans un manuscrit U lt de satin noir;
mais la mention de cette étoile seroit déplacée

ici.
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L’envoyé quitta la cour de Perse ; et étant arrivé auprès du raja , il lui

remit la lettre du roi, et développa devant lui les présens dont il étoit
chargé. Lorsque le raja eut pris lecture de la lettre du roi, il dit à l’envoyé:

Vieillard sage et prudent, je n’ai pas besoin que le roi me fasse présent
,de rien; la personne, l’armée, le royaume , tout est un entre nous. Avec
une telle justice, un tel trône , une telle majesté royale, l’éclat d’une telle

fortune, une telle puissance , il ne seroit pas surprenant qu’un monarque
aussi pur tirât les morts de la poussière. Tous les brahmanes qui habitent

dans les montagnes, sont devant toi comme tes sujets(1) , ainsi que mon
ministre fortuné , l’ornement de notre culte (2) , et mon trésorier qui est
lui-même un riche trésor. Tout ce que renferme l’Indoustan, de bon et
de mauvais , est à tes ordres ; tout ce qui fait ma grandeur, le fort comme

leAlors
foible
est
à toi.
Iraja , un appartement distingué ,
on disposa,pour
Barzouï,
auprèsdu
comme il convenoit. Le raja lui envoya des tapis, des mets, des vêtemens
recherchés et des matelas (3). Il s’en alla ensuite et passa toute la nuit a
délibérer avec lés docteurs , les grands de Cannoudj , et les sages. Dès
que le jour éclatant commença a paroître de derrière la montagne , et
que le flambeau qui éclaire le monde se montra sur l’horizon, le raja manda
les médecins les plus distingués par leur science , cherchant parmi eux
quelqu’un qui, par ses connoissances , pût servir de guide. Quand Bar-

zouï se mit en marche pour se rendre à la montagne , une troupe de
médecins l’accompagna.Barzouï parcourut a pied toutes les montagnes,
ayant la science pour guide. Il choisit des herbes tant sèches que fraîches,
l de celles qui étoient fanées comme de celles qui avoient tout leur éclat.

Ayant mis en poudre les unes et les autres, il en répandit la poussière
(I) Ce vers diffère extrêmement dans les cri; de Brun; on li; dl) QI yl)

quatre manuscrits. J’ai suivi la leçon du ma: a 3L3 ce ne résulte aucun sens.

nuscrit de M.
Dans lequi
manuscrit
J ’ qu .PPeut-eue
. v.
’ -Jouannîn.
(2) Ala lettre,
orne le:hidoles.
n-° "9! "in W5 J?!) lai-ï H. le mot dbl est-il ici le nom propre du
ce qui donne lè même sens; mais je ne pense ministre; cependant .c suis plus "éà Groin

P35 que le POUR un du U5: ce (lm Pré’ gie c’est une épithétc qui signiiioe l’or-nome"!

sente un pléonasme ridicule. Le manuscrit la religion, à-peu-près comme cheî les Mu-

ùûPorte
e en,
de M’A
H) f4 àJla dl) 0’ sulmans, les surnoms de 9L..g la
au). c’est-à-dire , le raja Il le: soumet tomme

m rujets; car je ne pense pas que le mot dl)

splendeur de la religion, l j l’amenant

puisse être pris ici dans ’un autre sens" mais fila "IMM’

D A a . .f .

cette leçon où le rnja- semble Parler de lui- (3) De meule que les Infini" s 0))? et
. mêmeàla troisième personne. ne se lie pas avec CPJÏS’b r 50m employés Pu" Signifie! æ
le distique suivant o il s’exprime par le pro- que l’on mange, et ce qu’on r’mulpar terre pour

nom ou adjectif possessif de la. premiere per- se coach", l’infinitif o doit signi.
Sonne. leu dmm 0’ n à me" m’m’m’ fier a que I’onjetteparm-re pour marcher dessus.

Q. J 19.5 mon truarier. Enfin dans le manus- comme tapis, nattes , &c. l
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sur un mort; mais le mort ne fiat point rendu a la vie par la vertu de ces
herbes ; il sembla que ce remède souverain avoit perdu son efficacité. Eux
vain Barzouï et ceux qui l’accompagnoient parcoururent a pied , l’une
après l’autre, toutes les montagnes ; leur fatigue demeura sans fruit. Barzouï reconnut alors qu’un tel prodige ne peut être l’ouvrage d’aucun autre

que de ce roi dont la vie est éternelle et la puissance sans bornes ; son cœur
devint brûlant en pensant à la honte dont il seroit couvert devant le roi et
devant les grands, et aux fatigues du voyage qu’il avoit entrepris. Il pensoit
aussi avec regret aux riches présens qu’il avoitapportés , et aux discours qu’il

avoit tenus, et qui restoient saps effet. Ce qu’il avoit trouvé écrit dans un
livre, étoit pour lui un sujet d’angoisses. Pourquoi, se disoit-il, cet homme

ignorant et au coeur de pierre a-t-il étourdiment écrit ainsi une chose
qui n’est fondée que: sur le vent, de sorte que ses discours vains ont eu

pour fruit tant de peine et de fatigue! Ensuite il adressa la parole aux
sages qui l’accompagnoient, et leur dit: Hommes instruits par l’expérience , docteurs recommandables, connoissez-vous un homme plus savant »
ne vous tous! Quel est-il, et dans quel lieu sa tête s’élève-belle au-des’sus

de la multitude! Ils répondirent tous d’un commun accord: Il y a dans
ce pays un savant vieillard, d’un âge très-avancé; il nous surpasse tous

par le nombre des années et par la sagesse: par la science il l’emporte
sur tous les hommes distingués. Barzouï reprit et dit à ces personnages
illustres : Hommes renommés et d’un esprit éclairé , veuillez encore
ajouter aux peines que déjà vous vous êtes données , et daignez diriger

mes pas vers lui. Peut-être ce vieillard éloquent et savant pourra-t-il
m’assister dans cette affaire. Ils conduisirent donc vers ce vieillard Barzou’i dont le cœur étoit agité de différentes pensées,et la tête remplie des

divers’propos qu’il avoit entendus. Lorsque cet homme éloquent fut près
de lui, Barzouï lui exposa toutes les fatiguesqu’il avoit éprouvées. Alors le

savant Vieillard , ouvrant la bouche, développa devant lui toute sorte de
sciences. Nous aussi, lui dit-il , nous avons trouvé la même chose par
écrit; nous nous sommes aussi empressés a faire des démarches pour satisfaire le même desir; mais puisque,.ma,lgré tant de peines , nous n’avons
pu découvrir ce qui étoit l’objet de nos recherches, il faut nécessairement
entendre cela d’une autre manière. Apprends que l’herbe c’est le discours,

et que la montagne figure le savant qui passe toutes ses années loin de
la foule des humains (r j ; le corps mort, c’est l’homme privé de science: car

l’ignorant , quelque part qu’il se trouve, est sans mouvement. C’est par
la science, sans aucun doute, que l’homme est vivant; garde-toi d’appro(I) Le manuscrit :99 et celui de M. A*** lit 9:3" , ce qui est-synonyme. Suivant cette

portent sjflà in adh- uû if; dans leçon , le sens est, qui, à tout âge, inspire le

çelui de M. Jouannin, au lieu de a on respect. v
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cher de celui qui en est privé, puisque c’est la science qui concilie aux

...--......

hommes le respect. L’herbe est la figure de Calila , et la science est figurée

DE Bron! ,

par la montagne. Vraisemblablement tu trouveras dans le trésor du roi
un livre qui te servira. de guide pour te conduire à la science. En entendant ces paroles , Barzouï fut ravi de joie; toutes ses fatigues passées de;
vinrent à ses yeux comme du vent. Il combla ce vieillard de bénédictions ,

et se rendit auprès du raja. Il parcourut la route avec la vitesse du’feu,

et parut devant le raja, en faisant des vœux pour lui. Prince, lui dit-il ,
puisses-tu vivre aussi long-temps que l’lnde subsistera. 0 roi, dont la
fortune se’plaît à favoriser les vœux , il y a dans ton trésor un livre nom-

mé en indien Calila ; il est sous le sceau , et respectueusement placé dans

le trésor du roi, ce livre qui montre le chemin de la prudence et de la
science. Daigne ordonner à ton trésorier de me l’apporter, s’il ne se

refuse pas à. prendre cette peine. Cette demande contrista le raja; il se
leva de sa place par l’effet de son agitation (i). Il dit à Barzouï: Jamais

personne ne nous a fait une semblable demande, ni en ce temps , ni dans
les siècles passés. Mais nous ne saurions rien refuser au monarque Nouschiréwan, quand même il nous demanderoit notre corps ou notre aine,
soit qu’il exigeât de nous un grand de notre cour, ou un sujet inférieur.
Cependant tu ne liras dans ce livre qu’en notre présence, afin que les
hommes dont l’esprit est mal intentionné pour nous , ne disent pas dans
leur cœur que quelqu’un a copié ce livre. Lis-le donc , apprends-le, et
considère-le deotelle manière qu’il te plaira (a).Grand prince, lui répondit

Barzouï, je ne demande rien de plus que ce que tu veux bien m’accorder.
Alors le trésorier du roi apporta Calila: Barzouï étoit avec celui qui lui
avoit servi de guide. Chaque chapitre du livre qu’il lisoit, il le répétoit
pendant tout le jour dans son esprit. Il n’en lisoit point chaque fois plus
qu’il n’en pouvoit retenir jusqu’au lendemain. Quand le livre lui étoit

ôté et rendu au roi, il écrivoit en cachette un chapitre de Calila. Il continua de la sorte , si bien qu’il apporta à Nouschiréwan le livre des Indiens.
Son cœur étoit comblé de joie, son corps jouissoit d’une bonne santé , il
purifioit son ame éclairée dans les eaux de la science,’jusqu’a l’instant
ou lui parvint lat-réponse à la lettre qu’il avoit écrite à Nouschiréwan pour

l’instruire de son succès , en ces termes : La mer dt la science ertparvenut
jusqu’ànous. Alors il quitta l’appartement qu’il habitoit, et vint trouver

le raja pour lui demander la permission de retourner dans sa patrie. Lorsqu’il eut ouvert la bouche, le raja le combla de caresses , le revêtit d’une

robe Indienne , lui fit présent de deux bracelets de grand prix, de deux
(I) Le manuscrit. de M. Jouannin porte Il fut aflige’, la prudence ne lui urgera aucun
ramait.
6l) 0L), à? W." W" 054°, cesl’a’d’re’ i (a) Mot à mot, par devant "par derrière.

J.koyv.
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pendans d’oreille , d’un collier formé de perles dignes d’un roi, d’un
turban d’étoffe de l’Inde , et d’une épée de fabrique Indienne , dont la lame

avoit par-tout l’éclat de la moire. ’
Barzouï quitta Cannoudj , plein de joie , ayant confié a samémoire

beaucoup de science nouvelle. Quand il fut arrivé a la cour de Perse ,
il se présenta devant le roi en faisant des vœux pour lui, et lui raconta
tout "ce qu’il avoit vu et entendu chez le raja. La science remplaça l’herbe

qu’on attendoit. Le roi lui dit alors: Homme digne d’estime, Calila a
rendu la vie à mon ame. Maintenant prends de mon trésorier la clef de
mes trésors ; je veux que tu choisisses tout ce qui te plaira. Le sage, riche
des dons de l’intelligence, se rendit au trésor; il ne causa pas beaucoup
de fatigue au trésorier. A droite et à gauche, tout étoit rempli d’argent
monnoyé et de pierres précieuses; il ne demanda rien autre chose qu’un
vêtement royal. Il se revêtit d’un habit (r) de grand prix, et retourna en
hâte se présenter a la cour de Nouschiréwan. Quand il se fut approché
de son trône, il lui souhaita toute sorte de bénédictions, et offrit au ciel

des vœux pour lui. Le roi, lui adressant la parole, lui dit z Pourquoi estu sorti du trésor sans avoir pris une grosse somme d’argent et des
pierreries de grand prix, ô homme éprouvé par tant de fatigues! C’est
à ceux qui Ont supporté les fatigues qu’il convient de posséder des tré-sors. ’Barzou’i répondit au roi: Prince, dont la couronne est élevée au-

dessus du ciel et de la lune, quiconque a obtenu un vêtement royal,
a trouvé le chemin de la fortune et du trône de la grandeur; de plus,
lorsqu’on me verra revêtu d’un habit-digne d’un roi, moi’qui suis un homme

sans mérite , le cœur des méchans en sera affligé et serré, le visage de mes
amis en recevra un nouvel éclat. J’ai cependant encore une demande a faire

au roi, dans le desir que ma mémoire soit transmise, par un monument
durable, aux siècles’futurs. Je souhaite que Buzurdjmihr , lorsqu’il transcrira
ce livre , expose au grand jour les peines qu’a supportées Barzouï ; qu’il con,
sacre le premier Chapitre ama mémoire, par l’ordre du monarque victorieux,

afin qu’après ma mort, on lise ce chapitre parmi les hommes, et que mes
travaux ne demeurent point ignorés. Tu demandes-là, lui dit le’roi, une
chose d’un prix excessif, et qui surpasse tout ce a, quoi peut prétendre
un homme ambitieux de renommée (a); mais quelque supérieur à ton

rang que soit un tel desir, il est convenable aux fatigues que tu as
(l) Je n’ai aucune autorité pour traduire Jbfl; a)" le manuscrit n.° 399,
le met à...) par Mir; mais la suite des-idées JYL. 3H jloàl’aa; celui de

l’exige absolument, . M. Ain" , sàbl 5),.» glapi) Li;
(a) Ce vers varie beaucoup dans les marins-I Rififi Cèllfi dîM- Jeannin , 3).. zain-il Li
crits. Le manuscrit de Brun; porte glaçoit)... PJI . J’ai suivi cette dernière leçon.

l supportées

. DES MANUSCRITS. 153

supportées. Alors le roi dit à Buzurdjmihr qu’il ne convenoitpoint de
tenir caché le desir qu’avoit témoigné Barzouï. L’écrivain , après avoir

taillé un roseau pour le rendre propre à tracer des caractères, écrivit au
commencement du livre un chapitre’concernant Barzou’i’. ’On le trans-’

crivit sur l’exemplaire du roi. Il n’y avoit , a cette époque, aucune autre
écriture que le caractère Pehlvi.

On conserva toujours ce volume dans le trésor du roi, et aucun homme
abject n’étoit admis a le voir. La chose demeura ainsi jusqu’au temps ou

la langue Arabe fut en usage: on ne lisoit ce livre que dans le texte
Pehlvi , à l’époque ou Mamoun rendit au monde son éclat et sa fraîcheur,

et donna une nouvelle forme au soleil et à la lune (i). Il possédoit un cœur
semblable à celui des mobeds , et la sagesse des monarques de la race des
Cayaniens ; il avoit ceint ses reins pour le service de toutes les sciences.
Alors Calila fut traduit du pehlvi en a-rabe,.de la manière qu’on l’entend
lire aujourd’hui. Ce livre demeura ainsi en arabe , jusqu’au temps de Nasr.
Lorsque ce prince, l’excellent Abou’lfazl son vizir , qui, en fait d’éloquence , étoit son trésorier, ordonna qu’on le récitat (a) en parsi et dans
le dialecte (de la cour, nommé) défi. Le miniStère (d’Abou’lfazl) fiat de

peu de durée. Lorsque après cela (Nasr) conçut le dessein de le faire
mettre par écrit, la sagesse lui servit de guide; il témoignoit le desir a
tous , connus ou inconnus , qu’il restât de lui un monument dans le
monde. On fit alors asseoir devant lui un homme d’une sagesse éprouvée:

on lut le livre tout entier devant Roudéghi (3). Celui-ci mit en ordre les
paroles qui avantlui étoient dispersées (4) ; il perça ces perles qui auparavant étoient pleines-(5). La poésie est un ornement pour celui qui a: de
l’éloquence; pour un sot, elle lui assure l’indul-gence (6). Des discours
sans ordre’ jettent le trouble" dans l’esprit; quand ils sont liés par la mesure ,

ils remplissent agréablement l’ame et le cerveau. *

Puisse le monde vivre éternellement! puissent le temps
et la terre être ;W;ses ordres (7) !

wL le. . .

(i) Ce vers varie beaucoup’dans les manus-

fit venir Roudé hi devant Nasr, et qu’on lui

crits. Je crois que la leçon que j’ai adoptée est la

lut Calila: car oudéghi étoit aveugle. I

meilleure z le sens est que Mamoun renouvela la

(4) C’est-à-dire qu’il mit en vers ce qui
étoit en prose.

face
de l’univers. ’
L’auteur du Sofiali-namêli attribue à Mamoun
ce qui appartient aMansour. 8,0.n autorité paroit

(5) C’est-adire que ces perles n’étaientpoint
forées, et par conséquent n’étoient point mises

avorr égaré les écrivains postérieurs.

en œuvre et ne formoient pas un collier.

(2) Mot à mot, on le dit. le traduis ainsi à la
lettre , parce qu’il semble, ar ce ui suit, que
cette traduction Persane ’Abou’ fazl ne ut

pas mise , du moins en entier, par écrlt.
(3) C’est fort lrpropos que le poëte dit qu’on

Tome X. i ." Partie.

(6) Le poète veut dire, je crois, qu’un bon
livre mis en vers y gagne un nouveau mérite,
et qu’un mauvais livre obtient par-l’a plus d’in-

dulgence. ,

(7) Ce dernier vers est un vœu du poète
pour le sultan Mahmoud.

.V
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EXTRAIT des Vies des nommes illustres d’Eon-Klzilean ,
concernant AM-allafi Eôn-alnzoliafliz.
Ce. qui suit est tiré de la vie d’Abou-Moghith Hosaïn ben-

Mansour Halladj
Après avoir terminé cet article, j’ai trouvé dans le livre intitulé 3:11am!

fi mon] eddin, qui a pour auteur Abd-almélic surnommé vlmam-alliaramain (2) , duquel je parlerai plus loin , un chapitre dont je dois faire mention
ici pour rectifier une erreur dans laquelle l’auteur de ce livre, est tombé.
Voici ce qu’il dit: cc Plusieurs écrivains sûrs et dignes de confiance, ont
a: rapporté que ces trois hommes avoient formé ensemble une ligue pour
n renverser le gouvernement, occasionner une révolution dans ’état, attirer

n a eux les cœurs des hommes et les gagner. Chacun de ces trois person92 nages avoit choisi une partiede l’empire danslaquelle il devoitagir. Djan-

a? nabi avoit pris pour lui les contrées voisines de Lahsa; Ebn-almokalfa
.5: s’était enfoncé dans les pays habités par les Turcs , et Halladj avoit
a: choisi la contrée de Bagdad ; mais ses deux compagnons avoientljugé
a: qu’il périroit, et rie-parviendroit point à son but, parce que les habitans

a: de l’Irak étoient peu disposés à se laisser séduire. n ’
Ici se termine ce que dit Imam-alliarama’in. Sur quoi je fais la remarque

suivante: les hommes instruits dans l’histoire ne sauroient admettre la
vérité de ce récit, parce que les trois personnages dont il s’agit. n’ont

point vécu dans le même temps. Halladj et Djannabi ont pu , a la vérité,
se trouver réunis, parce qu’ils ont été contemporains; mais j’ignore si

leur prétendue réunion a eu lieu effectivement ou non. Par Djannabi,
j’entends parler d’Abou-Taher Soleïman , fils d’Abou-Saïd Hasan , et petit-

fils de Bahram , surnommé ,Kinnati. . . . . Quant a Ebn-almokaffa, ’c’est
Abd-allah ,ben-almokafa , cateb célèbre par son éloquence , et auteur de
petits traités très-estimés ( 3). Il étoit d’une famille de la province de Perse ,

et avoit fait profession du magisme; mais il avoit abjuré cette religion,
(l) Ce morceau ne se trouve point dans Ce surnomzluifutq donné,,parce qu’il avoit
tous les manuscrits d’Ebn-Khilcan. ll se lit enseigné plu’sieurs’années à la Mecque’etvà

dans mon manuscrit, et dans celui de la Biblio- Médine. A * ”
n.° 730. intitulé Alrésaïl albédia. Voyez ci-après,p. 267.
(z) C’est-à-dirc, l’imam des Jeux ville: saintes. . v ’ a - r v:- a

thèque du Roi, man. Arabe, ancien fonds, ’ (3) Peut-être faut-il traduire, auteur du livre
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et fait profession de la foi musulmane entre les mains d’Isa, fils d’Ali,
oncle paternel des deux premiers khalifes de la maison d’Abbas, .Safi’ah
et Mansour. Ensuite il devint secrétaire d’Isa ben-Ali, et lui fiat spécialement attaché. On rapporte de lui cette parole: et J’ai bu a longs traits
a: des Matou, et je ne leur ai point conservé leur rime; elles ont été absor-

n bées, puis elles ont reparu; ce ne sont plus elles , quanta la disposition
n (des mots), mais elles ne sont point différentes d’elles-mêmes, quant

n aux expressions ( i a: .

Haïtham ben-Adi racontoit ce qui suit : Ebn-almokaffa vint un jour

trouver Isa ben-Ali , et lui dit: L’islamisme est entré dans mon cœur , et

je veux devenir musulman par ton ministère. Isa lui répondit : Il faut
que cela se fasse en présence des généraux et des hommes les plus dis-

tingués; reviens donc demain. Ce même jour , au soir, Isa ben-Ali fit
apporter a manger, et Ebn-almokaffa se mit à manger et a marinomr
tout bas en mangeant (a) , suivant la coutume des tuages. Quoi, lui dit
Isa , tu veux embrasser l’islamisme , et tu marmottes encore! C’est, dit
Ebn-almokaffa , que je serois fâché de passer la nuit sans appartenir à
aucune religion. Le lendemain matin il embrassa l’islamisme, et en fit.

profession entre les mains d’lsa. r

Ebn-almokaffa, malgré son mérite éminent, étoit soupçonné d’ athéisme.

Djahedh raconte qu’on tenoit pour suspecte la cro ance d’Ebn-almoka-ffa,
de Motia , fils d’Iyyas, et de Yahya, fils de Zéyad; ce quia fait dire a quelqu’un: Comment Djahedh s’est-il oublié lui-même ! Le khalife Mahdi,fils
de Mansour , disoit : Je n’ai point trouvé de livre d’athéisme, dont l’ori-

gine ne remonte à Ebn-almoliaffa. Asma’i rapporte qu’Ebn-almokaffa a

composé des ouvrages excellens , du nombre desquels est celui qui est
intitulé la Perle non-pareille, livre qui, en son genre, n’a; point son sem-

blable
( 3): ’ ’
Asma’i’ raconte que, comme on demandoit un jour à Ebn-almokalfa,
par qui il avoit été instruit des règles de la civilité, il répondit: J’ai été

moi-même mon maître; toutes les fois que j’ai vu un autre faire quelque

(i) Il semble que’ceci signifie u’Ebn-aimo- termes: 3)):le bull

luffa-se vantoit davoir composé .es Maria, en . un y! . .. I î
y faisant entrer tous les mots dautres Maria M i Q f.) 9??) u tu"! a? m
lusanciennes,maisenenchangeantlerhythme ” "t" au . ll a; ’

Et les cadences.
°LÎÜJglas-am
A; Il . 1993))
a
Z d- l’ 93ny
9U!)
a C’est a: les livres en a lent . .. ’ .. A . A , a

c’est-à-diréïflcarler sans articuler.P n rioit à MJ 1C; ËÏJICÈD

arder le vad’ n antle repas,et toutes les ois au; "à j

gu’on s’acquittIe’ed’une fonction naturelle. Voyez ’ ’6’, a n J ’ sa .3

le Zend-avesta, t. Il ,
[liston n.° éd. p. 462 , 5P

. 566; Ver. Pers. rdig. duufil

MJ"- P0ne "- HUI est sûrement une faute; peut-être fauta

(3) Hadji Khalfa parle de ce livre en ces il lire l

Va
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bonne action , je l’ai imitée; et quand j’ai vu quelqu’un faire une chose
malhonnête, je l’ai évitée.

Ebn-almokafia s’étant rencontré un jour avec Khalil ben-Ahmed,
auteur du Traité de Prosodie, quand ils se furent séparés, on demanda à
ce dernier comment il avoit trouvé Ebn-almokafïa. Il a , répondit Khalil, ’

plus de science que de jugement. Ebn-almokaflra, interrogé de même au
sujet de Khalil, répondit : Il a plus de jugement que de science.
Quelques personnes disent qu’Ebn-almokafia est l’auteur du livre de
Calila et Dimna; suivant d’autres, il n’en est point l’auteur; il a seulement

traduit en arabe ce livre qui étoit en langue Persane, et l’introduction
qui est à la tête de cet ouvrage , est de lui.
Ebn - almokafla tournoit en dérision Sofyan , fils de Moawia , fils de Yézid,
fils de Mohalleb, fils d’Abou-Sofra, gouverneur de Basra; il parloit mal de sa

mère,et ne nommoit jamais Sofyan autrement que Icfils de la libertine (r).
Il avoit souvent répété ces propos injurieux , lorsque Soleïman et Isa,

fils d’Ali et oncles paternels du khalife Mansour, vinrent à Basra poury

dresser, au nom de Mansour, un acte de sauve-garde en faveur de leur
frère Abd-allah fils d’Ali. Cet Abd-allah s’étoit révolté contre son oncle-

lVIansour, et avoit aspiré au khalifat. Mansour fit marcher contre lui une
armée , commandée par Abou-Moslem Khorasani. Ce général le vainquit,

et Abd-allah s’enfuit vers ses deux fières Soleïman et lsa , et demeura
caché auprès d’eux, parce qu’il appréhendoit que Mansour ne le fit

mourir. Soleïman et Isa intercédèrent pour lui auprès de Mansour, et
sollicitèrent sa grâce et l’oubli desa conduite passée. Le khalife se rendit à

leurs sollicitations , et il fut convenu que Mansour lui feroit donner par
écrit un acte d’amnistie. Toute cette affaire est consignée dans les livres
d’histoire; je n’en ai rapporté ici que ce qui étoit absolument nécessaire

pour la liaison et l’enchaînement de la narration. Soleïman et Isa,étant
venus à Basra, direntà Abd-allah de rédiger lui-même cet acte d’amnistie,

et celui-ci eut soin d’y mettre les termes les plus forts , afin que Mansour
ne pût pas attenter à ses jours. J’ai déjà dit qu’Ebn-almokafi’a étoit secré-

taire d’lsa ben-Ali : ce fut lui qui rédigea l’acte d’amnistie. Il y employa les

formules les plus fortes , jusque-là qu’il y disoit dans un endroit: rc Et s’il

V n arrive que le prince des croyans manque à sa parole envers son oncle
a: paternel Abd-allah, fils d’Ali , ses femmes seront répudiées , ses bêtes
a: de service léguées à des établissemens pieux , ses esclaves libres, et les
a: Musulmans dégagés envers lui de leur serment de fidélité. n Ebn-almo-

kaEa mettoit une grande application dans la rédaction des clauses. Quand

Mansour lut cela, il en fut choqué , et demanda par qui cet acte avoit
été dressé. On lui dit que c’étoit par un secrétaire de ses oncles , nommé
(t) Le terme de l’original signifie proprement un férue!!! en chaman .
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Abd-allah ben-almolraffa. Alors il écrivit à Sofyan , gouverneur de Basra,
dont il a été parlé précédemment, de faire mourir Ebn-almokaffa. Sofyan

lui en vouloit beaucoup pour le motif que nOus. avons déjà rapporté.

Un jour donc Ebn-almokaffa se fit annoncer chez Sofyan, qui attendit,
pour l’admettre , que tous ceux qui se trouvoient auprès de lui fussent

sortis. Alors il le fit entrer; puis il le fit passer dans une chambre oit il
fut mis à mort. Ebn-almadaïni raconte ce fait de la manière suivante:

Quand Ebn-almokaffa fut entré, Sofyan lui dit: Te souviens-tu des
propos que tu tenois contre ma mère! Emir , lui répondit Ebn-almoluffa, je vous conjure, au nom de Dieu , d’épargner ma vie. Que ma
mère, répartit Sofyan, soit une libertine, si je ne te fais périr d’un genre

de mort que personne n’a souffert avant toi. Alors 5061m fit chauffer un
four , puis il fit couper, l’un après l’autre , les membres d’Ebn-almokafià,

et il les jetoit dans le four, sous les yeux de ce malheureux. Enfin , il
y fit jeter tout son corps. Il fit fermer le four sur lui; puis il dit: Je n’ai
encouru aucun blâme en faisant de toi un exemple, parce que tu es un
impie (r) qui as corrompu les hommes. Soleïman et Isa ayant fait des
recherches pour savoir ce qu’étoit devenu’Ebn- almokafia , on leur dit
qu’il étoit entré dans la maison de Sofyan , pour.le saluer, et n’en étoit

point sorti. En conséquence ils accusèrent Sofyan auprès de Mansour ,
et le firent conduire lié et garroté devant lui. On fit comparoître les
témoins qui attestoient qu’ils avoient vu Ebn-almokafia entrer chez
Sofyan, et qu’il n’en étoit point sorti. Ils déposèrent donc en présence

de Mansour , qui leur dit qu’il examineroit cette affaire. Puis il ajouta:
Qu’en. pensez-vous! Si je fais mourir Sofyan pour venger la mort d’Ebn-

almokaffa , et qu’ensuite-celui-ci sorte de cette maison (il montroit en
même temps une porte qui étoit derrière lui) , et vienne Vous adresser
la parole , comment pensez-vous que je vous traiterai! je nous ferai mourir
pour venger le sang de Sofyan. Albrs les témoins rétractèrent leurs dépositions , et Soleïman et Isa-ne parlèrent plus d’Ebn-almokafa, voyant
bien que c’étoit par ordre de Mansour qu’il avoit été tué. Il étoit âgé,

dit-on,
de trente-six ans. a., peinas:
1 . ’ a...
.j ï
Voici maintenant le récit de Haïtham ben-Adi. Suivant lui ,’ Ebn-almokaffa se moquoit souvent de Sofyan. Comme Sofyan avoit un grand
nez, quand Ebn-almokaffa entroit chez lui, il le saluoit en disant : Salut
à vous Jeux; il vouloit dire Sofyan et son nez. Un jour il lui dit, pour
(r) Le mot 5 signifie proprement il est question d’Ebn-almoiaffa et-de sa docun disciple du Zend:avesta. . un sectateur du trine impie. Il y est nommé nial à propos a...

ma ’ me, ’ . almorarrna.

e dois ra peler, à cette occasion , un pas- Ce même passa se trouve dans NiMi le";
sage de Ta ari , cité ar de Hammer, filmerai. manuscrit Persan de la Bibliothèque
tome l.cl des Mines de lOrient, pag. 170 , où du Roi, n! 61.
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l’insulter, en présence de beaucoup de personnes t Que dites-vous d’un

personnage qui est mort en laissant un mari et. une femme (t)! Une
autrefois , Sofyan ayant dit: Je ne me suis jamais repenti de m’être tu,
Ebn-almokafia lui répondit: C’est un ornement pour toi d’être muet;

comment pourrois-tu te repentir de ce qui te fait honneur ! Aussi Sofyan
disoit, en parlantd’Ebn-almokafia: Par Dieu, je le couperai membre par
membre , et ses yeux en seront témoins. Il avoit le projet de se rendre.
,maitre de sa personne par surprise , lorsqu’il reçut la lettre de Mansour
qui lui ordonnoit de le faire mourir: en conséquence il lui ôta la vie.
Béladéri raconte ainsi cet événement: Quand Isa ben-Ali vint à Basra,

au sujet de l’affaire de son fière Abd-allah ben-Ali, il ordonna à Ebnalmokalia d’aller trouver Sofyan pour telle ou telle affaire. Ebn-almoItafira le pria d’y envoyer une autre personne, parce qu’il craignoit que
Sofyan ne lui fit quelque mauvais traitement. Isa lui ordonna d’y aller,
disant qu’il répondoit de sa sûreté. Ebn-almokafia obéit, et Sofyan le
fit périr comme nous l’avons rapporté. D’autres disent qu’il le fit jeter

dans le puits nommé Almaklrradj, et fit renverser sur lui les pierres du
puits. Suivant d’autres, il le’fit entrer dans un bain dont on ferma la
porte sur lui, et il y mourut suffoqué.
Notre ami Schems-eddin Abou’lmodhaffer Yousoufle prédicateur , petitfils du Scheïkh Djémal-eddin Abou’lfaradj Djouzi le prédicateur célèbre ,

raconte dans son livre intitulé le Miroir du trmp: (2), l’histoire d’Ebn-

almokalfa, ses aventures, et sa mort violente, sous l’année du. Or,
comme son usage est de rapporter chaque événement sous l’année dans ’

laquelle il est arrivé, ce seroit une raison de penser qu’Ebn-almokafia fut
tué en cette année 145. Au contraire, la manière dont en parle Omar benSchabbèh (3) dans son histoire de Basra , donne à entendre que cet événement est de l’année 142 ou 143. D’ailleurs c’est une chose généralement

reconnue que Soleïman ben-Ali est mort en 142 ; or nous avons dit que
Sole’iman demanda , concurremment avec son frère Isa ben-Ali, vengeance
du meurtred’El)1t-almokafa, et c’est encore une preuve que celui-ci a été
tué en l’année 142 : Dieu sait mieux ce qui en est. On trouve dans l’ou-

vrage intitulé Hammam, un poème d’Ebn-almokalfa (4). Dans la vie
d’Abou-Amrou ben-Alola Mokri, on verra une élégie qu’Ebn-almokaffa

composa sursa mort. Elle est attribuée par d’autres a son fils Mohammed

ben-Abdallah ben-almokaffa. J’ai fait mention en cet endroit de cette
(t) Je ne devine pas le sens de cette plal- rieurs à l’époque dont il s’agit dans ce récit.
(3) La vie d’Omair ben-Schabbèh se trouve

santerie, qui, vraisemblablement, renferme
une obscénité.

(a) La Bibliothèque du Roi possède deux
volumes de cet ouvrage , n.°! 64a et 641; mais
ils ne contiennent que des événemens posté-

dans
Ebn-Khilcan.
.
(4) Il se trouve
effectivement dans le Hammusa, chapitre des 6’ , une ièce de vers

d’Ebn-almokafl’a, a) l) .-
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diversité d’opinions (1) : on peut l’y voir. Quoi qu’il en soit, au surplus,
de tout cela, la date du meurtre d’Ebn-almokaffa n’est pas postérieure à
l’année 14; ; elle ne peut être que de cette année ou d’une année anté-

rieure. Cela étant, comment pourroit-on imaginer qu’il y ait eu quelque

complot entre lui, Halladj et Djannabi, comme le rapporte Imam-alliarama’in.’ Cela metlsa méprise. en évidence. D’ailleurs , Ebn-almokafl’a ne

quitta jamais l’Irak. Comment donc cet auteur peut-il dire qu’il s’enfonça

dans le pays des Turcs! Il demeuroit a Basra , et ne voyageoit que dans
l’Irak; Bagdad aussi n’existoit point encore de son temps ; ce fut Mansour
qui la fit bâtir pendant son khalifat ; il en jeta les fondemens en l’an 140;

elle fut achevée, et il vint y demeurer en 146 ; la construction de cette
ville ne fut entièrement terminée qu’en 149. Il est question ici de l’an-

cienne Bagdad , qui est sur la rive occidentale du Tigre, entre le Tigre
et l’Euphrate. . . . . . . .La’ville delBagdad d’aujourd’hui est la nouvelle

Bagdad qui étoit sur la rive orientale , et où étoient situés les palais des
khalifes : elle est actuellement la capitale de l’empire. Saffah et sonfrère
Mansour avoient d’abord leur résidence à Coufa. Saffah bâtit près d’Anbar

une ville qu’il nomma Haschémia: ils y transportèrent leur résidence, puis

ils quittèrent Haschémia, et vinrent demeurer à Anbar. Saffah y mourut ,»
et on y voit son tombeau. Mansour demeura àsAnbar’, jusqu’à ce qu’il fit

bâtir Bagdad et*y fixât sa résidence; - I .
MokaEa (père d’Abd-allah surnommé Ebn-almokafi avoit pour nOm
Dadouyêlt. Lorsque Haddjadj ben-Yousouf Thakéfi étoit gouverneur de
l’Irak et de la province de Farès, il donna à Dadouyèh la perception des

contributions de cette province : celui-ci ayant commisdes vexations dans
ses fonctions , Haddjadj le fitmettre’à la torture; sa main se retira (ce
qu’on exprime en arabe par le mot lakafi) ; et de la lui vint le sobriquet
de Maltafln. Suivant d’autres , il avoit été mis en place par Khaled ben;
Abd-allah Koscha’iri, dont nous parlerons plus loin ;Iet Hadjaddj’ayantsuccédé à Khaled dans le gouvernement de l’Irak,’ le fit mettre a la torture.

Dieu
sait
ceTatbkr’falliran,
qui en ditest.
’k
Ebn-Maklti
, dansmieux
l’ouvrage intitulé
: On prononge
Ebn-az’moltafl’a,’ mais on devroit dire Ebn-almo’ltqfi: car. Mokaffa étoit
ainsi nommé. parce qu’il faisoit-et vendoit des kifa,’c’est-à-dire ,t des espèces

de paniers de feuilles de palmier, sans anse. Cependant la première opinion relativement à la prononciationde ce surnom , c’estèa-dire , Makafi’,
est admiseen général par les savans.
(1) La vie d’Abou-Amrou ne venant dans morceau a été ajouté après coup par notre au
l’ouvrage d’Eb’nàKbilcan que long-temps après teur. Voilà pourquoi i ne se trouve pas dam

celle de Hallad’ , où se trouve cette digression tous les manuscrits d’Ebu-Khilcan.

sur Ebn-almo a, c’est une preuve que ce s l ’ - v . r

-
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n.° 6:, 3677.

Nikbi ben Masoud parlant d’Abd-allah ben-almokaffa, le
représente comme un infidèle qui professoit extérieurement l’islamisme , mais qui étoit demeuré au fond du cœur attaché à la
religion des Mages et à la doctrine des Zendiks ,45le . « C’étoit,

u dit-il, un officier de plume, qui écrivoit avec beaucoup de
n pureté et d’éloquence; il possédoit à fond la langue Arabe,
» au point que parmi ces gens-là (c’est-à-dire, les Zendiks), quand
n on faisoit l’énumération des hommes distingués par l’élégance

n de leur style , on le nommoit toujours le premier. C’est lui qui
n a traduit le livre de Calila et Dimna , d’un style orné et d’une
n manière si élégante.»

al:
bal
L
9H
(tub-il
en):
Àà
mal-à: ou!) leCMl s’il.» waMQhS Julia-à

A . I t 3." a .

I Masoudi, [dans le Moroudj-aldlzefieb, parlant de Dabschélim,

dit: a C’est ce prince qui est auteur du livre de Calila et
n Dimna , lequel a été traduit par Ebnalmokafl’a. Sahel ben-Ha» roun a composé pour Mamoun un livre qu’il a nommé livre

de Thale’lm et Afin; il imite dans cet ouvrage le livre de Calila

a: et Dimna, quant aux chapitres dont il se compose, et aux
2- apologues qu’il renferme, mais il le surpasse par le mérite de

tu la composition. a» val sil-30’ Jill Madloekcellîl y,

sel-15»: si? thymol! 0.2)” très» à:
talc afldlünb «bal .3 me, Muet-e: «à dola: un;

de on; .3
(1) Peut-être faut-il lire 0.4)) , dans (clamps-Id. (z) Je lis oing).

Suivant
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Suivant le même écrivain , Ebn-almokafl’a a traduit du persan

ou pehlvi en arabe , le livre intitulé Ml gâtés, qui con-
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tient les aventures d’Espendiar, le même qui a construit le fameux
château. nommé Alan oïl zut-13, château situé à cinq grandes
journées de Téfiis. Il a pareillement traduit en arabe l’ouvrage

intitulé le , qui contient l’histoire de la mort d’Afrasiab,
des guerres des Perses et des Turcs , et des hauts faits d’armes
de Roustam , fils de Dastan. Je crois, comme je l’aidéjà dit
précédemment, que l’auteur cité par Th. Hyde, sous le nom d’Ilm-

Mucjh, n’est autre qu’Abd-allah ben-almokafËa. Hadji-Khalfa attribue. à Ebn-almokafïa, sur l’autorité dulMoroudj aldlie’læb de

Masondi, une traduction Arabe de toute l’histoire ancienne des

Perses. Voici le passage de Hadji-Khalfa: 034m
3p! U. p.53 leÂuUlï’oâgp, qui: du! La;

- tu a») «Les, les, le M æ, péta m MJ
wÀll «li U. (I. éfll) g: L’histoire
a: des Perses, composée par d’anciens écrivainsqde la Perse.
n.C’étoit un livre tenu en grande estime parmillesv Persans, à
u cause qu’il renfermoit l’histoire de leurs ancêtres et les vies de
a leurs rois. C’est la source du SellaIz-namêfi et d’autres livres.
» Ebn-almokafla l’a traduit du pehlvi en arabe, suivant ce qu’on
En lit dans le Moromfialdlze’lzeb. n L’auteur du Mofim’d a]te’warilcl1

cite aussi Ebn-almolçafl’a au nombre de ses autorités. ’

Nikbi ben-Masoud ainsi que Masoudi rapportent qu’Ebnalmokafi’a, d’accord avec’plusieurs autres Zendiks , s’étoit chargé

de composer quelques morceaux à l’imitation de l’Alcoran ,

mais qu’il ne put jamais y réussir. ’

Le passage d’Ebn-lÇhilcan prouve évidemment que c’est
tort que l’auteur du &JIaIz-namèfi a rapporté au règne de Mamoun la traduction Arabe du livre de Calila partEbn-almOkafi’a,
et qu’elle appartient certainement au règne de Mansour..

Tome X . r." Partie. X
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Il." 62 de la 84.61.

du Roi.

162 N ’o T 1 c E s
’ flairs

m: BIDPAI, h N.° IV.
en Persan.

TEXTE de l’extrait précédent d’Eân-Kfiilmn.

Jyl (a MW 453 à», kfül’t’x-b U. tif-li «a,

M 35:3 éïlwl [M mali

.35 4-45 «a? si, si" M Je Lui» 35°”
Je 5,5: au! 3,. tu am «.1,le aussi). ra; a,

cejîll QME «154J ÂlJJll

émdyunx quasi; 4U H La; se, brimes),

(5&9 àlàâflr-laj fifi-li si), ciblai
éL’J’JsQl Â’ËÀN’ JJ’Œora-alla

dans: fifi Le, ria-k; Wfl’rhl (3’63! il»

shisgfl H M; du à daim ÜMÊW (a! blet
Y à WUJHA M53 hbæstàWL-aà! WW’N
A... a», W a) w». ohrkweüexlæ qui; :313,

si En Un w, .............. magnifies, urger
en fa bit-Mil Jalvl’qebà M». nain fifi tan cri
(Ml P «3° a. w «Jerk-«4è L’a-auge 9’; dab dei

sur «a wigwam a. très MM»

Lb)”
9
U.) L 6x U?Ltd
féal du,la
La»;5051.49
up; M, une; se est

DESIMANUSCRITS. 1’63
«9’ abus-15.3 çbïltlàsèësldlüulcw me: il ami

ù
ou, umfijfit La wigwam

9-?» üfllwxe-WŒJSo-ËJWMŒ and: H
«et: si dmuoël de Je (fi-idéel: U’-’ Ælel
m mus-s Je c’UU’ réal «lb-tramas ois bila (fifi

Æ 356L. t «il cals meule gel 60’
àsur
55K:
.9 U».
Je! dlms.»
u!’ «si
a. sur
et me»
4mBU;
as au.)
Mm J5; 08’ «W: Yl 13x; selfs-ç ève-sl-

taux aux [FM au gazon
J53
45W a. UN sur Je wifis
and, «se»! Ciel) sa Wl La» ces: w ce, M un:

Jélïflêl’llà mA œlw kl a. Ml: val

UN MJMw-Ïâ” A; ’34)

33°ng al vièle, (Le grisai-05s JËM

Film». ois: La; mais in «4M; me M4534,
aussi tu 33x 3 6m par mi, 1:3le si au? revu!

a». ëj-àwjï’w me vil alfa texane

Un u! W31, un Ü. des, lelwad 9,16m

Je W ses: cil-eh (au M» c915 J15
olÎ’erem a. J: yawl Je: Win31 W Wyæll t?

9&st ou a; Je cr; sus-s)? a! se

Putes

DE BlDPAl

en Persan.

164 Nw»
o TIC
E smais un
Mesurage
www
"mm W: UL-QLW 9,5l «il Je ou Ni «se cer-e, Ml: (lava-3’

JJMAS m 4l mie-.19)le W uklEJALamMB
dédie-’5’: W «sali. fibeïsm
’ÈÀafl’ «3 53W m’a” M: JJMÀ’ cr un 4’

tex-3l Mil ariel .9303 le. ami tu à Lev in; à;
t-lle,ùblM7é:lml-WÏW WlbllL-ë æchbàae

wigwam a») a aïs and «me. Mèeâw .3

3473 lignée-M3 au; «ami mal Je
sis-L été» Je me «M 4-6: une www» æ, «En

dl 05.; 3° à uMlulP-l W: W L353:

une: A

germanisasses-bi ses moss.
Uflmwyufsrml Mules. wèlysfi danlîï
ê-m oïl 05m4” 55 (355 JJ’MMËŒÆ
Je.» 4l 99,311.33 9K0. çaæusluih aga-Je les

Je ŒlJàeutjaml gel du; 5,33 A? J33

32.31le ouguiyas à! J’üwajxlaldbw -’

,gefsmtamç Meniçuinwèwmæ

aamwww
ses
«au
au
sans
le: Les; M ÆŒG’ sasse aussi
du, wluloml os rama. de: Ml 3 Je JE

DES MANUSCRITS. 165

la
WJ”JÀ’
5’ m W:sical-eh"
est M
94-33
ria-s, sa»(0
«si u
olieëàluw-ïl’
«si; i.»

ü

FABLE;

DE BIDPAI,

en Persan.

«Le 3’sz à, 9l) J’z: X1,
Il La. «si f4) P] dl; Âfy’ le." Jlki’ libre-’4’

,3st la Nia-,en); nglJLzbçüll tu U, un ars.

w: osai, mais: sa? issus fis. un»

JE 5’ JLËJJgM-m a?! www ml Ut: vè’: a): col-e10:

QKEÂÂU vil a! 6.x: Us wifi) La. fifi, lit.

du MJ: Le) ’5’ c454 se) Lai-Ë

du L39; «il «si, du; (MI

l’y: coté-w du: dru” en J’- blc’Â-ïf’è’ Le»: 5:3 r35:

dl du) "drill U») 4l J’irais; glaça.» la

43m: «si Je 2fJJL’Â’3 W: l
8l ses e-S-Lé’ à W’ulcw (NU syMlJb;

aux au sa au: si ces. Cam Un les a
agi au à du Mal sa... (ski glè- Mil
site? «Je fais 54-4353». à M U Je?) le et)»:

naines; «aussi: et»; si; un M,
am a) mm il: La» w aux jam a»? œil ire:
(i) Le mât u’pamît superflu: peurêtr-e faut-il lire bi, ou bien il fait: lire ensuite t

aillieukde GJw’Ê h. t . I ’

166 N o TIC E s

haras

DE BIDPAI,

en Persan.

oies-3’ il» en 644’le 42k 349-633 hem 63:4 un

34k, «fessai: me 3-3» i3 «32:46;? le: 0!le
si Je Je» tu» djelS’tédl Ml à w; 5.32 ml ces w

Jleàlwwéw au? pifs, usait Moufles
MA «DE; Le» à tagal-là ml Je Lia: le «Li-Men

ægleckwlüwàüholeuol-elw olé 0.33319 34k,
wifis-"13° (suie ŒW Miel c: (l5 U lié-a3 85143

«lem abria au, Ml dessus «si inclues 524M
6’ 3L8": kWh-Li «41513 4.3995” HJJ’Â’

influai Les». «ses un» ces»; &?4dfll M

wifi... JWM qui U. au. gitan. Je
La: Les omîmes” in M. civil Ë)? Je

allia 53-49 tâtât)” 9m49 W [435J

(allé-3l, si; un?) (lei 3&5 K
M de à et Je: M se: i ée» w” si»

33,93», :il-Mi! la 53”!) sala: kl!
La 3 utilisa.» .3 ULLZJYJMl ou la). 3’
a» La a, une): à». au a Le, une; a», si»;

Un?» Je 93A 99W.» ,"l 324.463 aussi; lei-51°, 33:55 65’959

Mgwhjllhfig’shàæ.m ............. leur 3.,
’54 s3 dm ME 3.9 .293 ëfw’ s3 J’Kâfi
(i) Je pense qu’il fait; limitai-,25 ’ X

DES MANUSCRITS. 167

(tu au. J fifille 31H 9;le ses clam J8 aussi
ses si mu un Must: arguments-31mg me
du. Jill «Ali alcamflblël, Myrtille. gis, CRAN ou les;

ses le sæpw ès, in sa». tu; tu sur, ne
J’ai à Quo-1 a! agi golf; La)” Ml, M ces me":
sils-Al 5-05 qui” 5’45 il: N (pu 33L); àLA’ ’43:

si Mu! mimas, ami «a sa:
35:3 5m 333359 u. sans), «aï-3., 95:3 [N épelai
des éveil Je sur: J fiel est, en; Mè’fi’lls; u,

gal ami
Edwige. twbùli les-:41, tif-4l Je»: amuï

.3935 9re Je». e154 Mfil ces! a. ’ŒJ’.’ «M à».

en ËyJILAl www), 33:

w
FA au:

DE Brown ,
en Persan.

168

Mu

NOTICES

Fuites

N.°-V.

DE BIDPAI ,

en Persan.

EXTRAIT (in Dictionnaire &iâliagrapfiigne de Hadji -I(lm!fiz ,

concernant le Livre de Calila
MJ JÉÀ’ Cam-Yl (Ml à Pufbèwèstllvzeléh

JacUleull si a «leur; au ce» au «aussi La).

5M Je, M .51in «en au, lissesâfl le?!"
[if www Je.” a. me? «M l» à 05,, «uhlan

Moshe si si; «aussi? aux Je. ses
aimas s. a». et» me, au un a, a; se.
d’à” 93”93 l Lift; bol tiffe Je”
ÔMJJlrfl’ 14k L453 à ri 5M (K tuai 0.:
cr 493’554. (de à F Phèïlavl-gyl tâte i3 i» Mie-

...3 v Mamie i. magnums; . MME,

ÆËMV-Àl; 1.0) A

(i) J’ai comparé , pour donner ce
texte, les deux manuscrits n°5733 et 875

quuelon lit: on." (à; 1.449,

de l’ancien fends de la Bibliothèque du

Roi, un manuscrit du Vatican, n.° 378

un, au: Le)»; (amarinai;

ou r47, enfin la copie faire pour PeIis

Liège, Leu-là, , Voyez mon éditiondu

de la Croix, et accbmpagnée de sa traduction. Je crois que cette copie a été
faire d’après le manuscrit n,p 875. J’ai
corrigé les fautes évidentes;quantàcelles

dont la correction n’est que conjecturale,
j’en indiquerai les motifs dans mes notes.
(2) Je lis et” N’a." sa» . Cette cor?
ration est d’autant plus certaine , que ce

passage est tiré du prologue du livre de
Calila, par Ali benrAlschah Parési, dans

ou, (un u, a): upfiug

texte Arabe de Calila, v
(3) Man. 733 , MJ; man. 875,

man. de Petis, 13.3"; man. du Vatican,

de). Il faut lire au! 49L
(4) Tous les manuscrits portent ainsi, à
l’exception de celui du Vatican où on lit

a)..." ;il faut lire J34." lepardon; cette
correction me paroit indubitable.
lP

DES MANUSCRITS. :69
à w l’aielzP’sal-lwfbè H ïkmhïbl-èlà le
Mu tanguai son Jeux.» s i. ses» i
A, «se «aigrets-il En a. ses Mi s a 3mn,
Ml je «3l me A4545 Gay-e 4l du: Les): Oubli W

ALU Ü. .Uul sa» 53L: il) aux La, U.
Ml me axai le)» dv5334 self-à. 5.3 le?!
ÂÈUU’ gr ü) JfSl Â-ÊMN’ tu 34ml me M

me; sa si; (mais Je U. ml a: agafll si
(«54 GKS; un M et«li-3; w ïàev à «943.: m 69-61’Jîbyl’

0594W) bill 9U 0’53 ŒJËÀL’ 4k et!

se! isole aima 4-33 «4152 dey-3 mye-vu 0.3)” a!

a». fiai Mœlœlr-î du), 44,4 à Un, M e415

agui si la. 4L3, un; En a. au and «si
.wafimlxljl ,3 (7) Hadith, (6) vau-s .5)» velu”.
Meilwd-xzâümlwèwaèltsg-Sfll www».
ses mais» les des) ami a»! les a» les «ne
(t) Il faut nécessairement lire fi . (5) Le mot fibJI doit être supprimé

(2) Je lis cette correction est

certaine. , I

ou placé après «(un
(6) Roudéghi’se nommoit (p.4!!! et

(3) Il y a certainement ici quelques non un . Je pense que Hadji-Khalfa
mots omis. Je lis me wifi-:il ce» l1, I avoit écrit usai.
çà) gis-fil. Il n’est point douteux
(7) Ce mot ne se trouve que dans le
ne c’est là ce qu’a voulu dire Hadji-

haha.

(4) On lit dans le man. de

man. du Vatican. ’

(8) On lit ti-Ul’dans les man. 733
et 875 , et dans celui du Vatican.

Petis , et (5)!le dans celuidn Vatican.

Tom: X. i." Partie.
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Hardi
gèlol
mulsil
Unsi...un,
au
se s. a,»
Les». sa,
54.73 si.»
munit-t, La. 0)ng La u. en 3354!

Lui sa si au i... mais il» a». Je si fis 2

in a3me...
vieilul;fifi,
Ml)
orgie:
65.5.1
casteLa...
une, a...
ses in
g; au.

’ M’ ami

TRADUCTION du texte précédent.

Calila et Dimna. C’est un livre qui a pour objet de former les mœurs
et de corriger les aines. Il a-été composé par le philosophe Bidpai , pour
Dabschélim, roi de l’Inde. L’auteury a placé ses préceptes dans la bouche

des quadrupèdes et des oiseaux, pour, à l’abri de ce déguisement, mettre

à couvert la philosophie et sa doctrine, et dérober ainsi aux yeux du vulgaine, et des hommes légers et grossiers, le véritable but qu’il s’étoit pro-

posé en composant ce livre. Beaucoup de sages ont écrit en ce genre

des livres excellens qui renferment des aventures merveilleuses et des
récits pleins de charmes; mais l’auteur du livre de Calila est le premier
qui ait donné l’exemple de ce genre de composition; et tous les recueils
d’apologues et de recits amusans qu’on a faits depuis lui, doivent lui

être rapportés, et sont empruntés de lui. Le livre de Calila contient
quatorze chapitres , dont voici les sujets: l. Qu’il faut bien se garder de
prêter l’oreille aux discours des calomniateurs et des semeurs de faux

rapports. 2. Que la fin des méchans est malheureuse , et que leurs
crimes ont une mauvaise issue. 3. Des avantages que l’on trouve à avoir
des compagnons et des amis. 4. Qu’on ne doit jamais cesser d’être en
garde contre les ruses d’un ennemi, ni se fier à lui. 5. Des suites fâcheuses de la négligence et de l’étourderie. 6. Des maniaque cause la
précipitation. 7. De la prudence et d’une sage prévoyance. . 8. Qu’on

(l) Lisez M a.)

Dans le manuscrit du Vatican on lit maisle mm Qaélé aluné après COUP-

. . .. ” (3) Le manuscrit du Vatican lit

am”: Daim” J)” 0’ ’ " l ukuL’une et l’autre leçon me
(2) Le manuscrit du Vatican porte paraissent fautives.
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ne doit’jamais se fier aux gens dont le cœur conserve de la rancune.
9. Du pardon et de l’indulgence. Io. De la juste rétribution des actions.
1 1. Des dangers que l’on court en cherchant à augmenter son état, et à

se procurer ce a quoi l’on ne sauroit parvenir. 12. De la douceur et de
la gravité. 13. De l’obligation ou sont les rois de ne point écouter les
hommes perfides et les traîtres. 14. De la résignation et de la confiance
en Dieu ( l Nœschiréwan ayant entendu parler de ce livre , conçut un vif
desir de se le procurer : en conséquence il envoya dans l’Inde un méé
decin appelé Bantouyèiz, qui le lui apporta de ce pays. On dit que quand
ce prince envoya Barzouyèh dans l’lnde pour y copier le livre de Calila

et Dimna , il lui donna cinquante bourses dont chacune renfermoit dix
mille pièces d’or. Ce livre ayant été tiré de l’lnde , Barzouyèh le traduisit

de l’indien en persan , pour Khosrou Nouschiréwan. Ensuite il fut traduit

du persan en arabe par Abd-allah, fils d’Ali Ahwani (a), pour Yahya,
fils de Khaled le Barme’kide, sous le khalifat de Mahdi , en l’année 165.

Le philosophe Sahel, fils de Nevbakht, le mit en vers pourle mêmeYahya ,
qui, ayant lu son ouvrage, lui fit don de mille pièces d’or. Ensuite Sahel,

fils de Haroun , composa pour Mamoun un livre intitulé Kitab nakla
we’arra, dans lequel il imita lelivre de Calila , tant pour le nombre des
chapitres que pour les apologues. Dans la suite , par l’ordre d’Abou’lhasan

Nasr, fils d’Ahmed, prince Samanide , un des savans de son temps le traduisit de l’arabe en persan ; et Roudéghi, poète attaché a la cour de ce
prince, le mit en vers Persans. Plustard Abou’lmaali Nasr-allah, fils de
Mohammed, fils d’Abd-alhamid, «lettraduisit de nouveau de l’exemplaire
(c’est-a-dire, de la version) d’Ebn-almokafi’a, par.ordre’d’Abou’lmodhaffer

Bahram-schaht, fils de Masoud le GaznéVide. » C’est cette traduction
- d’Abou’lmaali qu’on connoît aujourd’hui sous le nom de Calila et Dimna.

Ce traducteur a fort alongé sa rédaction en la surchargeant d’expressions
obscuressCetté version a été remise a neuf, abrégée et corrigée par le
moula Hosain ben-Ali Vaëz Caschéfi, pour l’émir Sohaïli, l’un des émirs
de la cour du sultansHosaïn , fils de làaïkra ; il l’a intitulée Anwarqlrolra’ili,

Cette même version a été traduite du persanen- turcdtans unstyle charmant, sous le titre desHomayoun-namêli , par le moula Ali ben-Salih, mort
en l’année; ...... ç. Ïpjémal-eddin , fils de Mohammed Albec Kazwini ,
mort en l’année. *.’.;Âïï.r.*.l’a traduite en langue Turque (ou Tartare). Il

existe un abrégé du H0mayouri-namàll , réduit environ au tiers, par le moula

bluta Effendi, Mufti.
V (r) Hadji-Khalfa suitl’ordre des livres in’ont servi a cdrriger les fautes qui se
au chapka] te! qu’il est dans l’Anvari sont glisséesdansles manuscrits de Hadit-

J’Dhaïli et le’ïlnmyayoun namêh; les titres Klialfa. . , y L

des chapitrera cette. dernière version (2) Ou Ahouni.
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172 ’ NOTICES
OBSERVATIONS sur I’Extrait précédent de Hadji-

Khalfa.
l. Hadji-Khalfa ne fait mention que d’une seule version Arabe
du livre de Calila, et il l’attribue à Abd-allah, ls d’Ali, qu’il

surnomme Alzwani ou Abouni, ou , comme on lit ans le manuscrit du Vatican et dans celui de la Bibliothèque impériale de

Vienne, Allwazi. Cette traduction fut faite , suivant lui, en
l’année 165 , sous le khalifat de Mahdi, pour Yahya ben-Khaled le Barmékide , qu’il semble qualifier de vizir. Ceci donne
lieu à plusieurs observations.
1.° Mahdi n’a point eu de vizir de ce nom. Le premier vizir,
sous son règne, futAbou-Ûbaïd-allalz Moawia ben- Y e’sar, au): gal

Jas U», Q," au; le second, Abou-Abd-allalz Yalmub ben
Daoud, agi) u! «si «a: 3.3l ; le troisième, Ayaïdlz ben-AM-

Salêlz, dl U! Ml Mahdi régna depuis l’année 158
jusqu’à 169. Yahya , fils de Khaled , ne fut vizir que de Haroun

Rachid, et mourut en 190 ou 191.
2.° Hadji-Khalfa connoissoit la traduction Arabe d’Abd-allah
ben-almokafia, puisqu’il en parle quelques lignes plus bas: il ne
pouvoit pas d’ailleurs en ignorer l’existence , attendu qu’il avoit,
sousles yeux le Homayoun-name’lz, où il en est fait mention; comment donc se fait-il qu’il n’en dise pas un mot, à l’endroit pré-

cisément
où il devoit en parler! c
3.° On ne peut point supposer qu’Abd-allafi ben-Ali de HadjiKhalfa, soit le même qu’Abd-allalz ben-almolmfa. Nous savons,
par Ebn-Khilcan , que le père d’Abd-allalz ben-aimohzfiz se nommoit Dadouye’fz, et il est vraisemblable qu’il n’avoit point embrassé

l’islamisme , son fils ayant lui-même vécu long-temps dans’le
magisme. Ainsi il est difficile de supposer qu’au nom de Dadouye’lz,

qui est Persan, il eût joint» ou substitué celui d’Ali. L .
4.° La date du khalifat de Mahdi et de l’an r65 , ne peut
(l) FaItIzr-eddin Razi , manuscrit Arabe de la Bibliothèque du Roi, n.° 895.
s
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’ convenir à Abd-allah ben-almokaEa, dont la mort , comme le
prouve Ebn-Khilcan, doit être, au plus tard , de l’an 14 5 , et
est arrivée sous le khalifat de Mansour.
Toutes ces raisons me persuadent qu’il y a une lacune dans

le texte de Hadji-Khalfa, et que ce bibliographenavoit écrit

3 U, tu La: agar-lutin..ij o. au,

*
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dàell
J; a ..... ,8 J’ai-il
Ho 5.41.» à a: Ensuite il fut traduit en arabe sous le kha» lifat de Mansour, par Abd-allah bett-almokafia. Plus tard il
n fut ........ par ...... fils d’Ali Ahwani , sous le khalifatde
w Mahdi , pour Yahya’,.fils de Khaled le Barmékide, en l’année

a 16 5. n Peut-être Hadji-Khalfa avoit«il écrit iI’fizt abrégé,
ou bien 4.2.3.9, il fil: revu et corrigé: c’est ce qu’il est impossible

de deviner. Cette lacune doit être fort ancienne, puisqu’elle se
trouve dans tous les manuscrits que j’ai consultés, et vraisemblablement aussi dans icelui de Vienne. Il peut se faire qu’elle
vienne du premier copiste quia mis au net l’ouvrage de Hadji-

Khalfa. -

Il. Soi] ou Salle] bail-Nevbaklzt ne m’est pas connu; mais nous

apprenons d’Abou’lfaradj que son fils Abd-alla]! ben-Salle] ben-Nev-

Flirt. 4mm.
p. 248.

baltlrt, astronome célèbre , florissoit sous le khalifat de Mamoun.

Sahel dut donc être contemporain de Yahya, fils de Khaled.
lll. Sahel ben-Haroun m’est totalement inconnu. Je ne crois
pas qu’il ait rien de commun avec Sahel dont les deux fils, Fadl-gl

et Hasan, furent successivement vizirs de Mamoun; Le livre que
Sahel ben-Haroun composa pour Mamoun , à l’imitation de
Calila et Dimna , paroit avoir eu beaucoup de célébrité. J’en
ai déjà parlé ailleurs. Le titre de,ce livre est écrit si différem-

ment par les auteurs qui en ont parlé (1’), et parles copistes,

qu’on ne sait à quoi s’en tenir. Je le trouve nommé
A. (i) ÀDans un manuscrit de.Masoudi ouvrage indiquédans la Bibliôthèque de

je lis «pas, 4.3 . Je ne trouve point cet HadjLKhalfau I .

Not. et En. du

man. t. IX, 1."

pan-1’- 43!-
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dans le commentaire d’Ebn-Bedroun, sur le poëme historique ’
------ d’Abou-Mohammed
Abd-almédjid ben-Abdoun Ce comFABLES
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mentateur s’exprime ainsi: M t’y-,3) va)» Ü) w
A? sa” PLEJ’J 9&9 MU vwœl’oæ Éveil 6:4

6.3.0., w Je n Sahel, fils de Haroun, chef des bureaux
n après Yahya le Barmékide. Il est auteur du livre intitulé Thad-

» Ieba et Afra, dans lequel il a imité la marche de Calila et

n Dimna. n - ’

Ce même commentateur dit, comme ,Hadji-Khalfa, que le
livre de Calila fut mis en vers pour Yahya; mais il attribue ce
travail à un écrivain tout-à-fait différent de celui que nomme
le bibliographe. Son texte mérite d’être rapporté.

94ans,, wawuguiütgynumétu
khi blègïllùgll sa: ŒrziàèsxllJ-çSAlJŒLÀlSLÀc

gâywèiwùfliddliâ

« a4. MM me «Le. de). sa.» la.) La?) sa:

age»! «d acumen ,ngi’Jin, dt
Must tu» mm v, La. est
M’a-Mas œils»; Luge)! dans,
. Ôn raconte que son père (le père de Djafar) , Yahya, voulut apprendre
ar cœur le livre de Calila et Dimna, mais qu’il ne put y réussir. Alors
Abd-almédjid (ou Abd-alhamidlfils d’Abd-alrahman Lahiki, lui promit
de le mettre en vers, afin qu’il eût moins de peine à le graver dans sa
mémoire. Yahya approuva ce projet, et celui-ci mit ce livre en vers apariés
(c’est-à-dire, composés de deux hémistiches qui riment ensemble). L’ou-

vrage contenoit en tout 14,000 vers; il fut achevé en trois mois. Yahya
donna 19.999 Pièces d’or à l’aimes"; 1735111! lui ,en donna 5.000; pour

(r) Il y a dans la Bibliothèque du Le passage cité ici ne se lit que dans le
Roi deux exemplaires de cet Ouvrage, manuscrit I411.
manuscrits Arabes, n,°’ 141; et 1487; (2.) On litdansleman. 148-;ng est.

-x....ux mais. a , ,.
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Djafar, il lui dit : Je veux l’apprendre par cœur sous ta dictée, et je ne te

donnerai rien. Ce livre commence ainsi :
n C’est ici un livre d’instruction et d’épreuve; c’est celui qu’on nomme

Calila et Dimna. a:

Il y a sans doute erreur (laps Ebn-Bedroun ou dans HadjiKhalfa; car on ne croira pas que deux poëtes aient en même
temps entrepris et exécuté un semblable travail pour Yahya.

*
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1V. Je ne sais si cette traduction en vers Arabes du livre de
Calila, quel qu’en soit le véritable auteur , subsiste encore aujourd’hui. J’en connois une autre que je crois beaucoup moins
ancienne, quoique j’ignore l’époque à laquelle elle a été com-

posée : elle se trouve dans un manuscrit qui a appartenu à M. le
baron de Schwachheim, et qui est aujourd’hui dans la biblio-

thèque de Vienne. Elle estintitulée ariel erLJ’sa
et a pour auteur Abd-almoumin ben-Hasan. Le manuscrit dont
je me suis procuré une copie, porte, dans le catalogue manuscrit de M. de Schwachheim, le n.° 1 r 5. L’ouvrage se compose

de 4400 distiques ou 8800 vers environ , mais il y a une lacune
de quelques pages. Peut-être en donnerai-je un jour une courte

notice. n -

V. Hadji-Khalfa parle d’une version Turque faire par Dje’mal-

cddin ben Mohammed Albec Kazwini. Les manuscrits sontsi peu
d’accord sur les noms de ce traducteur, qu’on ne peut nullement
compter sur la leçon que j’ai suivie, et qui est celle du manuscrit

du Vatican. M. de Hammer nomme ce traducteur Ali ben-Felafi
Kazwini, et lui attribue une traduction Tartare. Cela me paroit
plus Vraisemblable.

Mur: de I ’0»

rimai. 114.302.

ü
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CHAPITRE du Fils du Roi, a de l’Oiseau.

Ce chapitre est le X.° dans tous les manuscrits de la version
Persane d’Abou’lmaali Nasr-allah. Mon objet, en publiant ce
texte, n’étant que de faire connoître la rédaction et le style de
cette version , j’ai jugé inutile d’y joindre une traduction , d’au, tant plus que j’ai publié ce même chapitre en fiançois, d’après la

version Hébraïque, dans le tome IX de ce recueil, partie L",
pag. 4jriet suiv. , et que je le donnerai en latin, de la traduction
de Jean de Capoue et de celle de Raimond de Béziers, dans
ce X.° tome , partie 1U, p. 49 etsuiv. Je mettrai seulement ici,
en notes, la traduction des passages qui pourroient ofl’rir des

difficultés. 0 , .

J’ai suivi en général le manuscrit n.° 375; lorsque je m’en
suis écarté , j’en ai rendu raison dans les notes.

plus, au Un et
vive-5:9 cama 35452353 5b ŒJ’ÏCN’S’ŒL ’

3b Milton 95’s).- M J’ 9,619 J50 4’34; wswæü
5’ i7 Mas: (MJ En? üf’k’ eLïe)’ Kir-ï; liait
4’35 0’.» me 32,5’95’ 933-59 Jb rifla-2’ elfe?

et? dam: in J45; en? 9’35”29 me.) du.) l’y! «943° le

58H94? tir-43.9 taf: oe- W?! «âmes-"S’y
Pl cake” 61-534 café-1” Ms euse «and» WJUJ-e

sali-1l le b’f-er’ obel dùa’x:
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ou. «égaillai aïkido si si je (5:5 Le)», louai

a: me... «si tu au classe»), L J. ai sans

054339.,

fifi-t" CMGU’ il: "de 3439-; 3’ (a

J) gaga, b5 rag; au calai, se...

bikini saïte-aulx... 6.95m.) ,l N’aie»
a. L site; épies se «3er: .9’ sa et; sans
été, «si. «si» du et. si E. ŒlfiM-L’f alfa».ch

pulsas cm3! je tu».
D’eau». .55 me». «Si-catis orale» messies

(I) Je pense qu’il l’autJire
(2.) C’est-à-dire, tr Sur-tout lorsqu’il

avoit des yeux de l’esprit qu’il est sur» venu quelque changement à son égard,
n et qu eque altération dans les disposi-

a tions et les intentions de son ami, u’il

a aperçoit clairement par le regard e la
a: sagacité que le cœur de celuivci est ul-

nquelques personnes, et’qu’e tu aies agi
sa le premier injustementet d’une manière
a; outrageante à leur égard, crains qu’elles
n ne fécondent les palmiers d’un autre:
a» carle discours que l’on méprise acquiert

a» souvent de nouvelles forces. n
L’auteur veut dire: Prends garde que
si ceux-ci ne te nuisent pas ar eux-mêmes,

a; provoqué l’aliénation du cœur de son

ils ne fortifient le parti e tes ennemis.
’ Le manuscrit 37 5 porte f , tous
les autres lisent l9 J’ai suivi cette

nanti, soit par une négligence déguinsée , soit par des torts réels et évi-

leçon.
’ hémistiche,
.
Dans le dernier
au lieu de

acéré et son esprit blessé, et qu’il rev

nconnoît que de sa part il a lui-même

v dent. n

. (3) C’est-à-dire, a St tu as fait tort à

Tome X. x." Partie.

-
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:5555:- .i---3;l’ (shah-trie hl; M’a àf dei-tibi- e999?!
"mm, 53’ ’7’ ars-b. de» à; 1-24.) Anima-H une MéfJ’a

3’ MJ) J°”Ll’:1arx’w (33.: xæjfl
J55” Séfiltsfte-L’J °’*z°’teilsmèai CAL?)
dgdbà’ ému». étale-o d’œil thé, ne ouï ŒJ’WPJ?

1-45” il du on. NM 3’ out-’3’

une a. La. sur. a»), m du» a «au tu.

aima et»: si sa L a Lasse»
Olé-fifi Jaff’bjeüb il!) «bi-Us) f: .9562)».
.5”° MM étole! un) bêle 0.535 du l2” ulcère

une, a aux. si. aussi. ses
fie-ë Clive?) à”) QÂSJ’W La” x3435.” ’J a)” 93455))

fade-13.9 fiât-305 os’)’ "Ml t3 ’t’tâif’b) Gf

a) Un. aulx... graina,» mi.
ânée à)?’ a .5, ÇA)», cit-2,53)

53’; à»? Wamuhgêsnë a: 98V” a») ’

d’3,»saglâréJàbnl’
ses.»
6235416535 rassises; 254»er
(,1) Le man. n.° 375 porte ou)? . La (3) Auvlieu de (al-3.5L on lit dual
leçon que l’ai ado?tée 95’ algie P" la dans tous les autres manuscrits, et cette
conitïuctionton lit dans. (hmm Tamis" leçon me semble préférable.

0’” WUP” :3” au heu «93” (4) Le mot est omis dans le
ce q’" fit ega’emI-en’ bon’ manusCrit n! 375. J’ai cru à propos de

l3) Le mm 0’ m3951?! dam-1° ma’ m’écarter ici de la leçon de,ce manuscrit.

Inscrit n.° 37g.
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DE BlDPAi ,

à? J cal-«I: à: édile ’L’é’jeï’.’ ÉÉJoCN’MÏJJS’» fifi

sa: 532,2: sa... au... mirasse «ferra.
taud Album) W.) 19-3 W 2:) 0’44 9-09
4è: b” .13 and C2940: Lad-’5’ ’5’ (ski
obel «ski-a site: Je), coli-’9’ du) «sa» (habile dalla

,olixitsoasyyscmxm-hmordg),œk 4;,an
tèJ’WCLVWÔJpÆ 4’54. tri.» 6.95” ribla

JrLiJ-uohalà à]; Cash; à)” si: (Sole-l3 CM8 à)
«sa pas sa”. Je»? ber-4’ L réf. Lus; on:
0.5)”l en, sbire-Là; mirs? 95”?) ’J ’L’J-G-Me

ce a. 0’)” Je? 442,56 au au; à»)

me». L 22-5 sa «a» rirs”.u
M al) talla dxfl w bSDJX-MM l) 5-53-3534,

W. M443 afflige: 95’s? 0L6? 4643?:

ambes Jbæyæëeswhmwpàdkæw
9434) la (Un 5’ in.» la "ère 49:
31”13: a; x55.&èletr)q gagné?» fil
(I) Le manuscrit n.° 375 porte (3) On lit dans le manuscrit n.° 375
,. J’ai préféré la leçon des autres 35), ce qui ne vaut rien.

manuscrits,
, (4) Le manuscrit n.° 375 omet le mot
(2) Le seul man. n.° 375 porte et» ’ L4H3» que le rhythme de s’la phrase

au lieu de Je pense que c’est exige. -

une faute. (5) Le mot je est pour 3lZ05a.
2

en Persan;

No

n
FABLES

DE BIDPAI ,

en Persan.

NOTICES
Mas». «abrias-ü .5, de y «La Luis-il
sali-4’.» cage tige): l ’
.JËLQ-ÏÂMSË. ."JJËJ’
. Je": ’ adbgêwëleulajo-çulï’j-ë ’.

JeeCMau’ FJÏÉca à”

. à!» blésa ofJ’sr’lâv on

mais al àb’ ou: me:

si -

M étui ’lSé’
(a) dual égalé. sax-.4

2:4 U si 3,3 Je: mais ou. a; thomas
(t) Ces vers Persans ofi’rent beaucoup 4

de variantes dans les manuscrits : ils

manquent tout-à-fait dans le manuscrit
n.° 38s. Le second vers ne se lit que
dans lesmanuscrits n." 375 et 380.

Au lieu de , on lit dans le manuscrit n.° 375 , , ce qui est moins
élé ant.

ans le même manuscrit on lit au: ,

au lieu de gis; , et ensuite ce?) au lieu
de obus . La leçon quej’aisuivie est bien
préférable.

n est chargé avec plus de célérité que

n l’écho de la montagne; lorsque vous

nagitez sa bride, il est de retour avec
,2: les nouvelles dont il est porteur, plus
a promptement que le vent. a:

(2) A la marge du manuscrit de M.
Jouannin, on lit ,3, L’ail dual en.)
rit-if , c’est-à-dire, il décrit un cheval
qui a unè étoile blanche sur Iefiont, et les
paturons blancs. Cette note m’a aidé à

entendre ce vers Arabe, qui signifie mot

Voici la traduction de ces vers:

à mot: on diroit que l’aurore l’a fiap é

n Il monta sur un coursier, du front

sur Iefiont, et que , pour se venger d’e le:
il lui a enfincésesjamlm dans les entrailles.
Le poète veut dire que l’étoile que ce
cheval a sur le front, semble y avoir été
imprimée par l’Aurore dont elle imite la

v étoilé duquel se lève l’astre de la vic» toire,alors qu’il se hâte dans sa marche

a:a comme
le soleil. ’
Honneur à cette montagne ambunlante, qui a des mains, des pieds,

a» des oreilles et une tête! honneur à
w (ce coursier) qui, des pieds à la tête,
a n’a rien qui ne ressemble au Simorg.

a) Lorsque vous mettez le pied sur
n’l’e’trier, il transmet la mission dont il

blancheur, et quela blancheur de ses paturons pourroit faire croire qu’il les a
teints dans les entrailles de l’Aurore. Je
ne chercherai point à justifier des fi ures
aussi dénuées de tout agrément qu elles

sont hyperboliques. I

DES”MANUSCÎUTS. 18!
au a a! syii,Lâ’MJs a. fait. au; 343...; 7333].
4&5) La? W 365J? Le JMÀS’MBÀ ohms si»

(l mm bal Ù3l’w’w.’ 9l
J a; ulïanâtçÔJ-k (las-lob des: l4
Je; CM6) 3533? 5* alise-glose W bleue cr 53:?
me z’fi a) 25-9: leÂJlafl «9le ors kil"9.3l

J344, Ml? (WJ’JÉ gel zip)? (le «si?
cr mon J54- JÆE’JAÀJ’JQ) s3 35),
w MM; mal «Lili; La de: au: area? film ’
La Cadi-M a». 4-5)» a: Mal CHU é: 5.5.53

en Je)»; mais au .55 sans? ses a»; m» .
Je] «en.» a» ale-eh Quai-Gy ’efs-el Sève!)

kil” bÀ-ÇÉ’ŒÆ)KJJ) Nef; W à.
(r) Plusieurs manuscrits ajoutent ,l

intentions, et le second, a): ,de: sentiment

après HL. ; mais comme dans la propo-

humains et généreux. Je prends glaiqu

sition suivante il n’y a point de pronom t

dans le sens d’ampIe , Étendu. On lit dans

après QLXÜÎ, j’ai cru devoir suivre la

un manuscrit , hardiment.

leçon du manuscrit n.° 375.
(2) C’estoàsdire, a Je me figurois que
sa je pourrois vivre heureux à l’ombre,

a: comme les colombes de la Mecque, et
a: queje pourroisàl’aise déplo ermon vol

n sur les hauteurs de Safa et eMerwa. »
Voyez, sur les colombes de la Mecque ,

ma Chmtomathie Arabe, t. Il] , p. 77L
v Safa et Merwa sont deux lieux célèbres
dans les cérémonies du pèlerinage de la

- Mecque, et entre lesquels les pèlerins
doivent courir. L’auteur fait une allusion

à la êignification de ces deux mots dont
le premier, ’ , signifie la pureté de;

(3) C’est-à-dire, a Convient-il’devou-

a3 loir encore m’amuser par de vaines
’ n espérances! n Dans le manuscrit de

M.Jouannin on litLgPJJJ
a): axa), ce qui me paroit

meilleur.

(4) Le sens est: a Et le parti le plus
n convenable que j’aie à prendre paur le l
n reste de ma vie, c’est de me refuser à

n cet ordre du roi. un Le mot est
omis dans le manuscrit n.° 375.

(5) Le man. n.’ 375 pond) p.4

c’est une faute. *

Cl Persan.

mais

DE mon! .
en Persan.

le: Il N o T 1 c E s
e333
N54
J)
4204M,
395.5
a;
Je, ææuÎJleg, 35° a)?» «eh». «Ali: J L
J fifi (il) à? Jwal en, Mets-1M c953 orné, de
Je 93:3 bute aux; 2,549 4M .954). L’an-J; (Je:

me ŒÏW’J - éæwexrïe tbm flaflas
ou 4-5,» wifis». Lb M Je a?) 3h14 mais)
jan)? CÂJB’ tafiajüal’! me 3l! c5)5n”.5l 4è:

(f3 Jar J53.» 98in il) (ml cr wlàrs essai-riel
- wlxljauwplàsfçè
waMUMtsàœws’Yp
6

&Æewowlskgfiïuèfly ou»:

si JAMka QJlbleim? «fait;
635-15 a!) gel: e545 6:4): A tel (ère «Uses-e

JlJÏ’eËJthls 3&4». 3’533 «obels
bifilfi) "N°5 ouf 0339:. 5*)»: me.» (3L3 «à?

Créa); NJ-flz bit-cil la La);

musas au. ses fis, sa) «al-neigé)?» L fa»,

à: ’ J wTÔÊJb la dévié,

Jùlrêfa sa) ajoindfl,» sbfüzlaéflo JçKJJÀe. au.»
(l) J’ai ajouté, d’après plusieurs ma- Presque tous les manuscrits portent

nuscrrts , le mot ébaqur ne se lit porut iosl me: ennemis, et (nul me: sourcils,

dans le manuscrit n.° 375. Au surplus, . ,

. u heu
a ’s
l’absence de ce mot ne change
rtende
au’slousl
a . 0’ ses
e l ’miens
et dard
ses sourczls.
sens.

(1) a Jamais il ne s’est laissé aller à (3) Le manuscrit n.’375porte w);

a: la Colère contre ses ennemis ; jamais c’est une faute. o
n l’œil n’a vu ses sourcils froncés n.

DES MANUSCRITS.
. in) 4-46 ŒË’J” c559) 6’332?

1.33

est. sur, 45

aléa a): JfÂ-ez’l’ W

a». à) 6),) thaï-Ë:

«à»! m ,5 a» se ouf-U3

kil-1); a) r3, Je» Je;

deal-e Jeu-5 N’y: M’Jpü

JSCÉUJËUUJieN-Ee

site sa»:

je
si», aidai
me aussi amblé?» W3 si

disJælts)JSg)g,orœ a;

W)Jül*i-ü 635098: M”.

th Jl Ciel: dl) J Jesse.

à? il ’ JH’ MM 3E:

Jeu-K mais. CM!

M55 Miwdbi

(7) JEH me a; vissagifislss,

testasse, :2:.E;;1î:’.f;*îzîsî:2ï

«mon pour polir; e’ËIa mccÉsæn-dznfl

homme mort. Mais il est évident qu’il a
vans. Dans l’Ammri J’allaiIi , cette même

fable est en prose; mais Hosaïn Vaëz a
inséré dans son récit quelques vers de"
la traduction d’Abou’lmaali.

(2) Les manuscrits n.°’ 37; et 3.76

portent a.) W rie crois que c’est une
faute. Dans les autres manuscrits au lieu
’

de a), on litJJ’, ou J9, ou enfin
J’ai suivi cette dernière leçon, qui a en

sa faveur le plus grand nombre des me»
nuscrits.
(3) Ce mot est écrit différemment dans

res manuscrits; le seul manuscrit n.° 385
porte 514.33, qui est la vraie leçon. Dans
l’e manuscrit n.° 375 on lit régla-i, ce qui

ne donne aucun sens.
(4) C’est-à-dirv , je crois ’,fiule"d’avoir

à manger. Si l’on lit La , le sens sera,
pour chercher-à mangers
(5) Tous les man. lisent U’LÇÙbJr
Sil’on s’en tient aux dictionnaires, le mot

de)». signifie un sablon fin dont on

iciriavmême’ signification que Le) 3H
impuissant, incapabledn’agir. Le Farltang

Isdmvuriïl’explique par M)

et ajoute AfSl

"le-.53.) ; Le même lexique observe qu’on

dit L5) 533401) detlpdurwelg) A)»:
Il est donc évident que ces deux mots
J de)»; et a)»; s’emploiera L’un pour
l’antre , et que le second n’est qu’une

contraction du premier. A
(6) Ce mm, qu’en écrit de diverses:
manières ,’ n’est qu’une" corruption de!

GIN au; l’ange de la mon.
(7) Un ne sauroit dire jusqu’à quel
oint ce. vers ’varie’d’an’s les manuscrits;

ans le manuscrit n.° 37s, qui est ordid

haire-ment fort] etact , on le lit ainsi:

il p I il. u 1s

ce: qui ne paroit pas même’pemn; J’ai

’ Puces

in BlDPAI;
«Forum

s84

Ü

FABLE
DE BIDPAI ,

en Persan.

.Hu: 1,. H

N0TICEs

bal «A? 4:th L-Jfi-

JLÛt’ si». Le fi-WJ’ ŒlJLè’. in;
L») en» «sa le tas-e lui 21-4"- wb-b’b 1-4 a.

Je; 4H?) Un: cit-si. :L-â a». sa. ,56 «il-fis.
cniêrnaâbgljrufêæ Éperæjæ k-J-aghb
MUS (ses: 394w qui: »F’.**°.Ji.5:f” en

un: 5 rè’üsï’ subies?
5l:
«IN
(lierai;
ŒJL.
se à»
osas-r
ou! a:
sa»: Lulu-5°
une; un
Ja’waSç ’(a) dei-dl au: c919
rL-AËÈËG fi J5 4’ a)? 3293); 9-!) ému):

Wabwfiw Car-30 (ée-ü:

J4. M a) tatane; Ménage usas me, Je a: J53

955 au sa? à?) une” a 0’33 e35
ses)». «mon «est gis-es a» cape,
toise En olé des»: erg c993 c529. bel
suivi la leçon du man. de M. Jouannin,
qui est aussi celle des man, n.°* 376 et
37 , et qui se retrouve dans l’Anvari
Sa aili, J’ai seulement conservé le mot

9343.-, comme il est écrit dans le ma-

nuscrit n.° 37;. .
(l) Dansle manuscrit n.° 37;, les trois
derniers vers sont rangés dans un ordre

traire au sens: j’ai suivi l’ordre du ma-

nuscrit n.f 385, Le vers manque
dans beaucoup de manuscrits; mais presque tous placent le vers Gin...» U à. la fin.
de la fable; et Hosaïn Vaëz, qui a imité

ce vers , en a usé de même. ’
(z) C’est-à-dire, a Nos enfans ne sont

différent. Onlit d’abord le vers èbe l3,

a) autre chose pour nous que nos propres

ensuite le vers 3L a, , et enfin celui-ci.

a: vent son e sur uelqu’un d’entre eux»;

4M. Cet Larsangement m’ilparu con-

a viscères qèii marchent sur la terre: si le
a il m’est impotsib e de fermer l’œil. »

j Wâfii
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aras yawùsst’h figagdipguwcmfi",

fi
Fumes

DE BlDPAl

en Persan.

AS’æuLÂJ l) :Lîxsl à; ajut 5h43. U») Us):
9’93 9L6); i356 CM5 C’W ÙWJ’WŒ)’ «si»;

un g Un H suas; au 3.45m

fila-3 Je: M) dînai. 45’019
J’JPL’VÊÉÊ 3-3 du» en: Je)" 655e Lès-S35

oL-Ïàsu 5’99 je: se 31,1» «:593 Je si de": à; .

Justiœgaz’fi «ou: arguées), salifié
q 9&9, au» chima t (a) tafia 63341 Mer ciel-sis Mi?- Col

si ois-ile. &ng k? tir-YÔ’HLW de»: AN a)”:
MLÎ’JÂGJ’Q à», ŒflUCNgæ-Ëagbnb uèlbçw

obi-:455 au ou: J oasis-«q». les se Mn site
ri? wsszmîri F’JAJ ’î’ôrb’lfi”;
(l) Au lieu de et qu’on lit dans le
manuscrit n.° 375 , tous les autres portent

4;. Je crois cependant que 8L3 est la
vraie leçon. Le sens est: a Le lieu de la
n colère dans les esprits, est comme une
sa blessure qui fait souffrir, et la plaie de
n la rancune dans les cœurs prend de l’ac-

n croissement, n Il pourroit se faire néanmoins qu’au lieu de 8U , Ahou’lmaali

eût écrit tel3 douloureux, ce que les
copistes auront changé en y substituant
le mot , qui est d’un usage plus or;
dinaire, mais que la rime ne permet pas
d’admettre. p

(2)’Le manuscrit n.° 375 lit

Tome X. I." Partie.

mi dÔUYi; mais la leçon que
j’ai adoptée, et qui est celle du manuscrit

de M. Jouannin , autorisée en partie par
plusieurs autres manuscrits , est bien pré-

férable. Le sens de ce vers est: «Les
a sphères célestes elles-mêmes seroient
n renversées et détruites, si elles résisa: toient à ses ordres (c’est-à-dire, aux

n ordres du destin), et on verroit le "repos
a: et l’inaction succéder à leur mouve--

n ment. n Dansle manuscrit de MJouan-

nin, on lit deux gloses qui expliquent

par 3:3 «0.5.be et.

par
5;: sais Qu’y a
(3) C’est un roverbe Arabe qui se

trouve dans Meï ani, et dont le sens est,

Aa

w
nous

DE mon! ,
on Persan.

rd’un
86s3 au?
NWO
T I C ES
b’k’J’J-S’J )”WJL&*’Y
si œils Lee-93"" tés-l Ml tir-m
MJLJJÇHf-Ç’jflkàjl, (lolo aléa-Mrnstfll’kjn

Je J,» sa... psgssâ..3,ïJML-,àl, www

fumier www: son» Je? mulets:6.w M (3:2) l) 45m «sur ôfl ému-P: 2233-9:
’îr-çt.’ W GL-"U-l ou? bbé: Mire-la un zv’l

"me usa-fêle slip) la

(a) Ulml dl;

J’ H Que-El,» émut-c ès) t3 talc du? 3551:! a:

a)» ahi culsyæggssamstjye (La 59.9.03»
défi l7 uligindë’tsfl me: a)"; on: 55e; (La

«tu taf-3 si.) me «se «sel-.4. cm3.
Une femme d’un âge filit n’a pas besoin

(2) Ce vers signifie : cc Ces dangers

qu’on lui montre à mettre son voile. Il se
dit des personnes qui ont acquis de l’ex-

a: ont mis à l’épreuve la vigueur de nos
n. lances, eticette épreuve n’a fait que les

périence.

a: rendre plus droites et mieux dressées. n

Dans le manuscrit n.° 375 on lit A;
c’est une faute qui provient de ce que le
copiste, qui n’a pas entendu le sens de ce

proverbe,apris les mots suivans , (fg;
pour de l’arabe qu’il a prononcé ainsi,

, tandis que ce sont des mots

(3) Le manuscrit de M. Jouannin lit

c,er djb alan . Presque tous les
autres manuscrits portent, comme le ma-

nuscrit ng° 375» 0’)! 0L9)’

c’est-à-dire , ce et parce qu’exposer sa

sa vie, c’est une trop grosse gageure.»

Le mot fini-l est un terme du jeu de des.

bersans qu’il faut lire Aussi a-

Voyez Hyde, De ludis Orient. p. 2.45

t-il mal à propos laissé du blanc après

et 293 ,Vdans le second volume du Syntagma dissenationwn.

ces mots.
(t) Cet hémistiche Arabe paroit être
un proverbe; il signifie : a Lorsque mes
n cheveux sont devenus blanCs , me lais» serai-je séduire par des raisins secs! n

(4) Je crois que le mot pas qui ne
se trouve point dans les dictionnaires,
signifie le banquier, celui qui donnai jouer,
et qui garde les enjeux.
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avis-35 dans able-ex «sans, mm
ale-N; dal-3 vils-il UT Ùlèlî’ J’ CIME &4-5 J5 945":

5V: Mg cala-74’ CM°UL33fi a), 5
ch.» Je: W053 M: Q)&’m’-Ç9J’

(MU dl:- Ja’ùâs ou ml (lm Je
üxfèl’w? un). DlCMÀJ’J)»; ujw’

l f4 dual CMJ’uÊ w Cam
ème-3 gibelet: du? L 5-355 ou» «9M .
W câble, A533) gay l3 ËÙJSvKL-sw «il».

tulàlïèfiy-Siæ’ 633),»): Lææaellaf
(9-336 L (Mg: 4*; 5254-": ü’u la 62?? JWJ’
h QLÇARJŒBJBJ), «uns-al èlÀSu «:52 d’aléa a;

2:43 c3 «95,5an WJjJfijjàJ’

;’-MJ ’

JfiJQl-MJ: &k(z)ÇN-à,3 dylestgaia
(i) Je crois que ces vers signifient: envoyer le déluge sur la terre. On peut l
u Tu es un satan dont la lance brillante, rendre ainsi le sans de ce vers, moins lit» semblable à un démon , n’a point été téralement, mais d’une manière plus in-

»vfrappe’e et chassée par les feux du ciel. telligible: a Le fer brillant de ta lance
a) Tu es une pluie dont l’arc fortuné qui a: est un satan qw’ n’a point été dompté

au lancelesflèches comme un déluge , n’a n et mis en fuite par la puissance divine:
n point été renfermé dansl’étui, et rendu n ton arc envoie un déluge, mais ce n’est

. as imPuissant par la fortune. a
a: point un déluge dont le temps ait arOn sait que, suivant l’Alcomn, les a: rêté le cours et tari la source. a»

malins esprits furent chassés des sphères (2) Le man. no. 375 Porte au"; 3:;

celestes,
des
etmles
volantes
que leson.-d l . r m
anges lancèrentpar
sur eux.
Peut-être
dans a"?
tous’îs au"? manuscms
le second vers y art-il une allusion à la J a! adOPte cette leçon (11" fit

promesse que Dieu fit à Noë de ne plus préférable. . -

iAalz
Q

fi
FABLE
DE BIDPM,
en Persan.

-

FABLE

DE mon: ,
en Persan.

x88
l
.
.NOTICES
..
p
JsguhgflwédüqùJsol-Âalâéa
BABAJMLJ L. MJJJÜMÀV: profil up

L ces dans sa; L «25L; a»), un»

Gris: 34?. mW W 313.9 cabalé JE bât-5.9

2,431 ce) a) al) a) du «Sir-5:43 têt
.ÂËŒËJym de, 9.33050 w. dans.
L lib: Alpaga La» J * (a) 4.Le (ulSv: u

,cwlly a. 425.3,fèl fil w, siège vé... «sa A)
«si, arum saluts &læsællè 4,3l JE» «ne;
(3)le ale»; me 59’) WJ’ŒÎSJU’ «Le à.) .

Mahon?) 9T5) LHJLQÂlfi)JL:vuJ. A
,93. du: 3l? 03.9. du la (Pl J43»; k)

Must, 015J: J&.Wtfi.9 09-135:
9934544 b caïd-Q «a J. le, m4 uni and? fusa» .-

cwnâJ’: blélâ Calilry 4-5: i9? olSvl
t3: MJ?’ Morts; 8*" Uh’tv’ au), fis": L9) I l
(I) Le sens est qu’ils excèdent toute n pierre dure qui résonne sans faire feu. a)
home, comme les Panlsans dÎAll’ qu’on (3) C’est-à-dire, l’habitant dû monde,

nomme été , et au pluriel de , c’est- ou un monde. Dans d’autres manuscrits

à-dire, exage’re’L on lit l) et? le monde.
(2) C’est-à-dire: a J’ai desire’ trouver - .

a de la constance dans les femmes; c’est (4) Le m0: J5 fit 0m15 dam le m3» précisément vouloir tirer du feu d’une nuscrit n.° 375. .

DES MANUSCRITS.

i189"

.wsJa yl) are-l: réf-Alias c563" 3L?»
p4 «et» J) o aidais gemmez-écache, un

«.454 mil 5 «5.5l en, a»: à:

agent La, vous. ressuiera..prng

2.741795 DlùÏCâÊîn L nus-33529 Grill w: «Us-(:355

. 9l: a)! ŒLUJ 645w fis C153: œPy
a...» L in»! «A: agis L. a? gaula...

M5154 si dans»; us; se site»)

five-3:? .95 eus-444.505 et; 455:5. si
ml ÂÉ’J’J’Â’J KCÆOW
64L" LOT J’y-33.5351: Ève-1g 3.5l! ’34. 553.135 Wl

Causal; [se-lchSQËCæM «rubanée-il MJhpæ v5»;

. w a». me sans sa signer; a..." . 5l w, ont»
«sur (Je? wàlæexâliê Un :3 les». Fer col-b4; 0°,: J

aux, Jim calmLJLK ml’bülfi’djkl
i p (i) Le manuscrit n.° 375 porte MW,
et un peu plus loin c’bxwl : cette leçon

est aussi celle de plusieurs autres manuscrits. Dans le manuscrit n.° 380, lespoints

. diacritiques sont omis. Leiman. n.° 379

3) C’est-à-dire: a Je n’ai ni la force
n e s’attaquer, ni une cuirasse propre à ’
a: résister à tes attaques. a:

Au lieu de 9L0» qui est la leçon
du manuscrit n.° 37;, tous les autres

lit a.) et Q)ljïul: cette leçon que

lisent 9(6)... ou 983 J) au 9k) le.

j’ai suivie, est réclamée par le sens. On

Le sens est alors : a Je n’ai ni la force

l entend par naja-m, un homme exigeant
qui trouve qu’on ne fait jamais pour lui

autant que lon devroit faire.
(a) Onlitjei l) uàJSdanslexn. 375.
x

a de te tenir l’étrier, c’est-adire, de te

a) faire ma cour et de demeurer à ton ser» vice, ni une cuirasse propre à résister
n à tes attaques. a

X

*
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ajuts-M, tu «faim». gamays? a».

DE BlDPAl .

en Persan.

mais?» fil? la «Seth duel-ulèéll

sis-«H Ms La»): uKèHîJè w. a:
à’blwx P5: vls’lsj-Ësîtïtl’Jl-ÉMMJË’J fille.

du: , «a, :554 est 4x,: a)? Jislâiæ-êeb
Erg C’Jfl élu-1: 45-; UÎJ°,.Ô’.’.M3’ .

0186.14 à] Là, a"? la .54", L444 gauss
«a 9.3L, œlàækblïdug "(le (d’ail,

J3 sils-J 5l «dB-fiés Œbâa 47:" la
Élus-"’45 .9wa9: (’Wlch-Ë’swl ’LI’ Je;

d’1" (ml du L953 «3 (u

am Un: a. sa!) sassasse» massue-J4

61.9 visu du sa! Jl cr 045.9 LIl’J’lr’

Jlie-tr; CM4: ’5’ et: li, Global .9355

.5353. au» aux», ru «tu ms w. 950),? J
(I) C’est-à-dire :n Trouverai-je quel.-

.que plaisir à jouir du bonheur, si la
a) jouissance en est interdite à mon ami!
a» Je sellois alors,aux yeux des hommes géa ne’neux ,Ie plus méprisable des voisins. a:

Dans le manuscrit de M. Jouannin ,
les mot-s )L.; rYl sont expliqués: en

persan par ceux-ci, se; J3 .
(z) Le manuscrit n.° 37; porte

".Lal 3l ml). La leçon que j’ai suivie
et qui est celle de tous les autres manusç

w)).ii;3 cagou; : c’est une faute. ,
(3) Ce proverbe signifie:Attache tu
chameau, et mets ta- tarifant: en Dieu.

crits, à l’exception du manuscrit n.°380,

C’est-à-dire que la con ance en Dieu

’ Dans l manuscrit n.° 37s . ou lit

où ce vers est omis, est de beaucoup pré-

ne doit pas faire négliger les précautions

férable. i

que conseille la prudence.
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et». sa. gisais.
au. au; ars, le...» sa.»

tu» fisses-sawààl-Lêlhbbm
4 CM4 «à ’5’. glapis-ï
Ml: «95:4 L’Jlfiüië-Ï «La
ceins). Jessezlààliafluvb; g: la; CMlËeilJl’b

ils-w sa J casés Jksœjfl; a une

53’
Mol»)?
me)!
(se («se
w «il amusa.
sa» «sa», Jaljs-s-e-JJl Jim-35 dal M: MLMyC-ulib

aux tu» sa; asbœæ’ezsbææw

usa, sa. au» a.» est. t Jeülué’dx’lîcsaâe

gisant a; xëLzéL-A smashs... Jl «sa.
sil-5l «ont; d? ’uégJ’cll’ët’JëÔâs 5:49

tu gamays-sut. L. «amusant 2:43 «Les

3l en wmlîùmgël Yl rififi W du
:5 sa" fifi 99x49 62L. en: ÉsiMYs 5*
4l: si cf besicles: «Je! 552M cols-f9). a .
euh-AL (DE CM ou». 9-51 l) tie-3l mais «43L.» W;

à; JE? l.» «555935 en
(r) Plusieurs manuscrits , et entre , (a) Le mot on est omis dans le maH

autresle manuscritu: 375,lisentgisbl - nuscrit n.° 375 a le sens exige qu’on le
La leçon que j’ai suivie est meilleure. rétablisse. I

ù
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" sassa s..;,Ji.Qf-4 à) s L. rugira;- du”
(r) albe" a: v 9.35’lex il kW;

tâlëfcelj’ s’âfifiyw à; a

ses» très islam km: «s us r «us-a æ se»

0-5th 3l «le ÆJ’IJJJD 6345W (l

il? ou) Mue-«AM3: «3. à?)
Mülçbl Je à»: sil; ’JŒJl a)? 2:55

MJ
L. au. usasses a Jus-e
si. flanchasse .3. Je «Je. cisela. du; élémi
hui urf)?» 55 a? arie- luta-Ê

au five 351331,- èb «bi a»? CMld’Jàl’flJ «relègue

ne, «3,554...
à; dol muids
J35
wifi
(3)
(i) Ces. deux vers ne se trouvent que
dans les.manuscrits 37 5 et 379 , et dans

celui de M. Jouannin.’ Au lieu de
on lit dans le manuscrit 375", . Dans
le manuscrit de M. Jouannin , 1.15 est ex-

pliqué
par J) , et par
u. J) La. Le même manuscrit ex?lique «32-41 Par ob-ëâaet
dLC’gY par mute); ahuri giflai.
Dans le second vers , le manuscrit379 lit

au lieu de cèle-5, ce qui’est
I assez indifférent. Le man. de M. Jouannin explique cèles-ï par à); (filme, et

si; par WJÔ- Enfin il explique L559."

par J3. Au lieu de elngl, on

lit, dans le manuscrit 375, 555:1.

Le sens de ces vers est : « Mon tronc,
n quand les chameaux’galeizx viennent
a: se frotter contre lui , n’est point un bois

a: sec et usé (qui se casse erse refuse à!

a leur soulagement) ; et quoique mon
a: ami ait commis faute sur faute, je ne
a) me refuse oint à lui accorder un
a: pardon génereux et sans bornes. n
- (2) C’est-adire: a Lorsque le vent de
» ta vengeance vientà passer’sur la mer,
a) toutes les vapeurs qui s’élèvent des
a: eaux, deviennent autant d’étincelles.»
Au lieu de Jbfi, étincelles, la plupart des
manuscrits lisent jasé ,de la poussière.

(3) Alterna, sur. 2, v. 190, édition
de’Hinckelmannp

.(4) Le mot 0l est omis dans le ma.nuscrit 37 5,

si.»

DES MANUSCRITS. 19;
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9:3: (l’LJlJl-Âê 54’: Je). «55’: sa» (ml!

4...in affile ulfuj a.» aïs»; une.)
«Je usa” bal à); J) l5 ü ub’fiülxlj.

.wsuzxL-eaœsa Jgebfübbçëbülsà«5&1, sulJJféJsrmstzàSng, t âmimsocj

’bfèsm
J29 s.
à»?saurais
un. maPlgl
in’5’!)
a «sa.

sans

M) *-:*’.9L-ïl”fv JM’J’ «34535) Cala... s

’ fLeBWJ-t à? Ablçk-C: WBF-ex e54

est a» spi-doive sa. au) a 9-49
QlWJ’J ùœsüzfl MW 95-4 04° cale-«J2,

9&5) 0070.9 .CMJ’ La L9

fil: ŒJbÔLË’ldsé-SW wtwæ-L:

«guets, me sassa au») au a,» page:
. .èw, 59 j, .n si. üàwuyujg si: gnoses des.
fait l 3&9 423M «iris-Î, 0h45: 9d!) Jobin s3

fissa-e: aï, tamis) 0.Le? ,lSJàagb’
Wilf- uls-Ï’ b 04:5 J3E61Ujs’mwl5 225-0 des
(i) On lit dans le manuscrit 375, omettent, signifie:nPersonnen’ajarnais

ce qui; est une faute. a: compris lesœuvres du créateurdel’uniI j , (2.) Ce vers,que plusieurs manuscrits l a» vers, et quiconque cherche à les com-

, Tome 1.1." Partie. . p 3bÎ A .

-
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al) «sa» La www-ibis Je),
tif-Â: drift; J3 0U»? Je 99:5
(Jl’JLWîv 87-44 en: (fiel)

a. Le w. 5m?) a?» 6.93,9;J3.U*JÎ-

CMJJL;
Jar!
.215 ou».
me et?
Pbllx La?) .52)»
6:. maiewl.’
’25»; ab Œbaa... L» A à». «à! A? «à: Waiëlfi sa

a, www Mi a.» de»?

a: al

r)&ât
.Watsàtfl
Je)? Jbï’Jw’
A 45??!

Qui-545*353; M4399 Œglîfitès

J! de 29-! urf 0M: Ulm. 4549 sa?

W
dl
A;
94-”:
du?
sa. sa aussi a». Jesse-L
.914 le: sa Çafi-œseülës Q4533 une...

:3
fière-5l?
7
sa»,Élie
sur masseurs:
uni-5min»

au. ,4 à, .534: tu;

z 52:32? i est toujætrs dans le, pet; - ouin 1è manuscrit
(Il Au 5°" de-Ûëïaîàlèt’mëëâ’ü 1(3) fies. meséèë de ils

37’s remake: assignant; djinns am» agissent «un dans. le. massa-

aucun sens... ,1 r. a es; 1 5

.t
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au"?! fra: ül’ 4M .3415 6355413329 du vœu-9 2è:

ÜUS L. ciste», &yfiÆjüôÂ. Jleraf-Qmî

suit-K, un aussi suifa, «rami a)»; Ms
lassé) ou» MWtflrW U9 La», wuskiayw si"

a 5?, assis-liât 9245., 0.5): &MÎ

L si; au à» dans, 35-33, au:

semait-ivi 9l AU fief-assa, 6455;,

h 153435 «a, A 93515 gags
le si 3533: Sous-A (lu-p «à: «sa .535:
..
.

A * - i "psaume peut»;
d’ule. tuâgïi

.
.
un? 5’39): tir-5l

î 2- - araks
- f4 22-2
t4;
v.» .1

àa
al.Ê-ëMeË:
,ab- .,fifi!
4 L.»
. s. -"Ç
* a!"
, sà’,.0-4-2

(i); Le manusgrit 375..omètvîeîritieref

fice’qui est-certainement une faute. On
pourroit conserver cette leçonen substi.:*.(z)ErtAq lien de M, la plupamiles- tuantgï.) à Lu, et ces: àJMaiors ce!)

menues nicts Cal M" Ï W
manuscriisçflibi’ent. ou jl
Le manifsbiitlîflôl’domet tout-éà-fait "ce

mon Jlaimmmu? Elité 9,9l me: .u

v(3) On lit dans-le manuscrit 37j,
Q

rimeroit avec Mwfl . , j

(4l Dans le manusè’rît’deMJouanntn
in»
sa . . px de p. - q

on lit, au mot 5:)l,’Ëette glose
F5 d , et au mot un; , celle-ci ta). .
Bb2
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.5331, et 63) °V 5-? J94. cr 25v: cr 65? Jarw ’l’ 6l

w a; WŒJWJIŒEJCAM’ŒÈUPP
J33 JEU argan-7.55»!
bal
«flammes, J119
M fuîtlobtfle whsfsiœofgfi
a? demie) ŒJLŒ a): «Mie a; spatial a) à)
ŒWJlJbîhb 431M on?» Œbl-ËquJ’à allah CM4

Le) olé-1’ J Lis-i 503k sabelle à)» à

Je, râble (U l: de f bise) UÎJU’.’

aux du: Pl ml blé:

ahi-a la». Un est» JËÇJL JUÀÆ L

r ” on,» la..."
..

Ï! j... i

ri ’w
V l i , V. «1.. .À
.4 z W

q Ï», - v

.ne
. y.- Q
-

r
À
L
.v
I
.
»,
j
"r
.
a;
.-.
.
A
’
s
in
x
,
-.
"HEP;

a,H
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v p,

LE PARANÇQ’N’ DE L’A SCIENCE;
TRA D UGTION Parrain du Livre de Calila,,fizite par le régir

344508 M.

v AV A. .Àdq-omnrl flux; -,.’...’i U v A î p

L1

hl Manuscrits Persans. de la Bibliothèque Roi , fonds de Bruix, n.’ 23;

I’fonds d’Anquetil du Perron ,7 n.° ici: r r
- 7 ’ Pari’M:iSIL’ersrrR’t’ DE SA C.Y.

LA traduction Persane du’livre de Calila ou des Fables de Bidpai ,

dont nous allons. donner fila notice , et qui pOrte le titre. de
Joël; c’thÉàëdijresilegpdrnngonïldeila:science-g a été décrite

très-isucçinetemeritëpar’. fraiser, dans le Çaialogué des: manuscrits

Orientaux,- à; la suites-de la de. Nidirjschah.
Cettenoticefav tépëtée pal-5M; Ch. lelkiiis,V’-dans la préface

de sa traductio’r’ipfingloise duHeetOpade’s ou ’fi’ableslde Vit-Anou-

Sarma, et par hongrés ,"Ïdans le discours préliminaire» sur’la

religion , la . politique fla; littérature et. mtçurspdesîjlndiens ,
qu’il a placé. à’ lâ’ifetè’de ê.eà:Fàblesl’éfCi0ntes’Iiiâlieij5î*ïpubliés en

r 790. Elle a besoin cependant Ide Beaucoup de cerrections. C’est
ce. q’ui.m’enga’ge à lufranscïrireici. *
,AAÉABVIDANLSNH. The’lfiilsqtory loflwbiycb thus’.’«îTlie ancient

Fraàirilrir Indià,’ after a igreâtidealïlof rime" and labour, coinpiled a
treatiseilwbicn ithey Called î K unaire Dumik), in winchs Were inserted the

choicest traînantes-pf- wisdom, and tire perfectest iules for goveming a

* a... une? a A v

A Cam]. rf

Orient. manustr.
p. 19.

*
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pagaie. leîs book. they presented to thaï: rajah, who kept 5111M: thé
greatest secrecy and care. About the time oerahammed’: birih; or the
latter end of the Vl’hr century, Naishtrvan the just, who then reign’d

in Perrin, discovered a great inclination to see that book : for whiçh
purpose , onc Burzuvia, a physician , who had a surprising talent in learning several Ianguages, partîcularly the ranxlrmit, was introduced to
hlm , as the properest person’ to be employed to get a copy thereofl He

went to India; where, after same years stay, and great trouble , he procured it. It was translated into the Pefiluvi language by hlm, and Env»
jumelzr the vizir. Nairlzeryan ever after, and au hîs successors the Perrian kings , had tbis book in high esteem, and took the greatest care to
keep it secret. At Iast, Abat Jaflêr MamourZu’Nikky, who was the second

ÀhaIif of the Abarri reign, by great search , gai a Copy thereof in the
Pehluvi language’, and orderèd imam Hassan 11611:2! Makafi, who was

the most learned of that age , to translate it into’zgrabia This prince,
ever after , made ithis guidez not only in affaire ,relalting to the governnw

ment, butin private life alsîor. ,
In Inc year 38oyof fille ’llègl’m, JultaaMalâay’ç’lGlzazi putÀit into verse.

And afiervi’drlïsl; in;th Yen"; 1 5, by order æFfilfdirl fiai in: Mauaud,’

that which A6414! Makafi had translatédgywas retranslated into Panic;

by Afin! Main Nanar allah Munofipand-this it that Kulilae Durand;
which lis 110w extant. As this latter hadfibo many Arabieverses, (nil,
obsolète phrases in it, Molana Ali film-sain Vaez, at rhe request’of
Emir Johéli, keeper cf the seak’tq Sultan Honda Mrza, put it into’a

more modem stile, and gave il .ihe, tine cf Sofiéli. ’ W’ Ç "
In the year 1002 ,çhe greatMÀogLofJalaép’gin;MakommèdAkbarordered

bis own secretary and vizir, lhélearned» A5121 Fait to illùstràte the

. , ’ Ï?the
.àA’.
l hdigressions,
’ . n v... ’; Land
- put n mto such a
obscure passages , abrrdge
long:
slile as would be most familiar mon]! tantines æwhich lie accordingly did,
and gave. in lhev mame ofAyÀr (tanisé, orIthe Çrùeripn cf wisdom; - a
:’.ÎI v

.Yoici les prinçip dont glette noti’ée besoin;

’ I.° ZuVNiMyliamais étélel’eÏ surnom ïd’ançunjlrlié’llfe,

doit être chap éien ’DaWaniki .-Ce surnom, clerüàbn

pluriel de petite pièce de monnaie, fut donnent: khalife
Abou-Djafdflamour, à cause de son extrémeïàtvsàriîéë, comme
H in. Sarde nous l’apprend Elmacîn. C’est comme :il-l’on îdiâùit marchanda:
pag. 104.

renfilas"; l A e? A a v ara »w-’*-u,-I. z. l-

2.° Le traducteur Ambadwliirre de Calila devoit être nommé,
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Aboul’lzasan Abd-allai; ben-.almokafiz personne. n’a pu

être
appelé Abdmlnwkafi. l ’ g
Â I 3.° Il n’est point vrai que le sultan’iMahmoud Gaznévi ait
mis en vers le livre de Calila. Abou’llazel , ou mieux Abou’lfazl,

qui a donné lieu àurcettè erreur de Fraser, ne dit point cela; il
prétend que Roudéghi a mis leq-livre, de Calila; en ivers, par
ordre du sultan Mahmoud, ce qui est évidemment faux, et renferme un tanachronismerconsidérable. I W f ’ ï t * I l

*
nanas

DE Brown,
en Persan.

4.° L’auteur de la traduction Persane, intituléetAnyariSofiaiÏi,
ne s’appelle pas Ali ben-iHosa’vaaè’z, mais bien Hosaïn ben-Ali.
’ I 5.9 Je ne sais sur quelle autorité Fraser donne l’année 5 1 5 pour

date précise à la traductienld’Abou’lmaali Nasr-allabrfaite. par

ordre de Bahraméscbabrfiahtam-sëbah arégné depuis juins.
qu’en 548 ou enfiron. ’t

Abou’lfazl , vizir du grand mogol Acbar , auteur du livre intitulé
Eyari damna, étoit un homme non moins distinguédans la littéra-

ture que par ses talens politiques. Il composa une histoire du grand
Mogol Achat jusqu’à la quarante-septième année de son règne,
et F érischtah avoue que c’est le guide qu’il a suivi pour cette partie

de son histoire des rois de l’Indoustan (r).ILa traisieme artie de

frimaire imamat Aimez-r, bridé Mata-haha 112.!,
est la description bi’stOrique et statistique de lempira -Mpgol,
sous le même prince , intitulée AyiniÏAçfiar-Ër ’ Ï Dans
cet ouvrage, Abou’lfazl , parlant de la bibliothèque d’Acbar, et

des livres qu’il se faisoit lireassidument’, dit: fi Nasr-allah
a) Moustavfi , et Mevlana blogua-’11 aëz avoientgfaimgggaduçtions
n PerSanes de’CnIÈlaïTÊt Dimna; mais commeelle’suëtioientltrem» plies de mlétaphiïrefôutrées”, et décrites d’un style diflicile à

attentendre’, 6a Majestéflordonna; à l’auteur du présent Ouvrage

ME?! hume de Péri W5; Erânæuêèe” i631) val

«36 a? fil garât-w,s- a"! 1.;le ml)lnxàl’
1-4: 0L5 hâli’jfîl-ML,’ olULaLàÂï ’sjtàâitjw. Ce une estimé d’un

3;» n’a manuscrit qui m’appartient.

Ayant A Hep,

m. I, pag. 103,
cd. ivi-6’!

zoo NOTICES

m’ n.;d3en faire une nouvelle rédaction du persan z il adonné à,

. V) ’ . . r

a cette rédaction le. titre dekqiEyariq damai.

«SJÎLŒ’Q M! ugtfy myfbwa

rab dl) 5305;” Pif]:
cafaïw ’l &lULr-e; aimas, isolé-3l st Lad-m" ’ Ml? «aïe Ï.

Ce passage , conforme à ce qu’on lit dans la préface même du livre

nommé Eyari danisclz, fait voir clairement que c’est le. livreide
Calila et Dimna qu’a traduitiou plutôt retouché Aboul’fazldÎaprès
les versions de Nasr-allahet’de Hosaïn Vaëz , et nentlÎouvràg’xé

Sanscrit, intitulé Hitopadès ou fables denVisçhnou-Sarma, comme

on le lit dans la Biographie universelleget dans une des notes
que M. Langlès a jointes à la traduction Françoise du tome La
des Rechgicfiesflsiatigues, p. 409. Il existe, il est vrai, une traèî
ductio’n Persane du Hitopades, qui se trouve dans la Bibliothèque

aurifiai. «parmi les manuscrits Persans tisons le na? 386 [et

est intitulée avait mais ellefn’a. point pour auteur.

Abou’lfazl. i q . i A a il V
Abou’lfazl, sur la v’ie’kiîl’qiljèl mamans jusqu’à présent peii

de. détails, étoit fils de..Molça,gëç.,.gaminafrère aînétnomrxié.

Scheïklz Fizi, qui a traduit divers ouvrages de littérature du sanscrit en persan..1*lls-desçendpient fine familles .Indiennie;.gC’est
que, euttdire Djihanghir, quand il s’ex*. ’ïg-zïi’ÎÎï’I’ ËË’ÈÏ’t’fÏ-ifii :ü-fl 1:42.34

prime ainsi: - ’

3.étéÏgzçi
:3) ..-làpecan
fi) . par
t.
Ml . martin avort
envoyçrdans

Achar, ayaaâëié’rappelé à la catir, fut aàsassiné,pendant son
retour-taras? ,. au).kiwdsti’hégîre.» et [usait-QIæaçèmme 17a dit,
RtrherchesAsia- par I "Langlèsa-S-iarmort est4.ËëRRQlf&4éÇ-4îfi’.éremment par

I ’0- 1’” Ré; A. a?Vetwpairil’ernweuæ’lfiiibanghir.; engramme ce dernier
se,»re°,°nnql«t
WÊHKEÏ-en’
I l * -,-’.;’k
’l NplËlËÎÏmÊÉËÊÉÊÉÉÊPËIÉÊÆËE..
l o VA. 3M V r’
A il9,11,
-liflip";il1:33!
.
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c’roîre Au reste le mérite d’Abou’lfazl étoit si reconnu, que

Djihanghir. qui avoue l’avoir fait assassinenet lui reproche de
s’être vendu bien cher à son père Acbar (2) , dit de lui qu’il

étoit extrêmement distingué par ses talens et sa science

Ml: ,oliJLgnl ailla, . La vie de cet homme illustre nous
est peu connue, et ce que j’en ai rapporté est à-peu-près tout
ce que nous en savons. Je conjecture qu’on trouveroit quelques,
particularités sur Abou’lfazl dans l’Acbar-namêfi; mais ce que j’en

ai dit suffit pour cette Notice.
La notice que je vais donner de la traduction d’Abou’lfazl,
doit naturellement se borner à faire connaître la préface de l’auteur, la disposition de l’ouvrage , et un épilogue qui le termine ,’
et à donner un échantillon de cette version, pour ’qu’on puisse

la comparer à celle de Hosaïn Vaëz. Voyons d’abord ce que

contient la préface; je vais en donner le texte , en omettant ce
qui est sans intérêt, et j’y joindrai une traduction libre:

Mx 9’39» a") us tub-14! J454).
pli-25 avar-1:3! «me et»? Mois 4° 5 ail-15

mouftai, www sa) au». a)» et? Ses-W
un: à?! a; Menu" caïd-W «il? «sans
été: ML U» 53,4 L’élu) F134) .55 mygale;

MME-ab W; édites-3 M s35: ou?
(I) Voici le texte de Férischtah: f5) (2) C’est là le sens de ce; mots,

wifi! fiat)», a»: a... poufiasse b usait,
J3: ’35) tu» 911° ou! et?! tafia-4 poe? à." cob-4°

Fanny UUHI) 5l a: au; qui ont été traduits ainsi: a En affectant

yak dl. n les dehors d’un grand
dévouement ,* il
n s’étoit vendu à mon père au prix d’un

A244: l) Mljl gag njoyau inestimable. n
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filâ- uW’ *--’ 23’. wifi-ara» suivi Gruau 4:3

causatif j me’ aux (Pi, J Aï
J: La? «2:qu MJ) M 3l k lai whig) ab)
tek-(:- U3) UNE-Sil 32V" à. Agi-t’y k? émoi wifi

Cam-l J)Lc::)lg.L.-3LL& vil H Lb», dfiu

au» ou Ma a: au? a» L a. ses

lled-t gay, Créa JW’QJ rif.» b yl:
ILS’WQL)’J*? baba" 9&4 à? El) :il; ml?) J’

0-530: kaki il); 3’ (fi-3534” a; dl www omble:

Wlw a? Ml 4&3 un? yawls») a)? Wh
des). a! a; Je? Dual EU Pa cil-il dab) ois-34
y5an ahané-M waJl 5v. 5&5: «3 ces»
y effila. .AS’CM-l )3G’ÎM sa?) olé-3
’ CH)! J5): Ml) 29-43 "5.) 0’49? 6*,» bah Li”

Je) CM3 CM1» et; dl www. Gel en? J un;

La» a, a «sa; au tassa «s w Moktb
02,5 elfes-e Wlà’Wœ.5olvlîl-âl3 l’y Jb b5» et;

dal axai... 3.5.9,; Là on alibi; l) au; un, au».
CM.» g; globab. aliènJJ.’ Qui 45.03., 6.45.)
est»: div L obpîe-il 64T bic-mesa»! U à; e53

15-235; afin Æ: L» Mgr: J «sa: de; «.4155
33’ W3 M 153” fis.) filtra” Uubw 23? J53»
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3k d’à-14 et; 3,416.54? au «nul b été: cil

Œhuhw-L 45-3 gamme: Caen obpè-il

Jas Jo La: J abat obfrëib a: que:
hum yl; de) 9.5ng ahi-ahé J2, l, Cab!» je... ou:

556w» 85’ et) waWflï’ N345
(Un A.» sa un tu J «sa aussi sa ont».
W 2:51? ère «34:! graffiti-5°» bâtai 5*: Ml)

a 9th. La. Jim afghan. et!) a?» 49:!

miaulai: .bJTQJLalÀ Causes, Ail

-me»,’ .ses.Mi
cardan;
un 5muftis
vêt-PUÏ’Œ sa
45° sa
ubf-èîvj’l Je) 3l 4*: 5’291 «3 (VÙstLél (Cari UTŒL’)

ê”. grisbi! M” oient»)

«Saillxajtgas.
h
W1: MWÀE est»)
MA ru "a; in». ne ŒËLæ-êf’tsha, et; L,
aida-si». sa. «s «95,99: NE» si, taux-drapas

du). NEF Jar-3519 QI». essai-e: 3l l)
Mæ’ ILS-in? quïJ’QT (9-35” b

9’52); (927i dl!) Jl 5251:5 èhml
Cc à.

204 N o T I c E s .

m
glial»,
:YàlJl
U;Mers
.Ltce?
"M":
5x «a; fla-5
a?! dl 5&3;
sa» du d’un; «L25 5344775 au» mixai «Hall yl
cash AS» c» a èfial’âl «A50»! mye; and ont

am Jlîrê’ 6&5!" Ml Paul! hl: un» hl?
rabbi-45.9) b QUS’UÎ a». «91-m- umü JLSviÇË’

Qu’à-e il 499-?) M (il W J53 ab sa?)
.LJtva 15:! [9.41, du)! J1? .......... agit aux?
63L»: Ul’ÂMl ami ......... hâlé
flSVïJ 49L" J) riez Jbâfu’E-Àv 93W Jébrui
a): .3ka Œhl’w stilb U». Mlxl .ng’ua’»:

ses». un, aussi assai fus,»
Pr: ùblëJlJJ-Â’ U «Ml JE)» «la

in, «Jeté-lad ùUJl 31.13 si.

Ail ont». fi, Cash talé-lm 03 alezan-55

amie,
WJË’Jflë mit?”

wjl L, cuba) Mî al:
tel-23° a) *-a; 4-3 Ù; kPWL-fi)’ à?! filâlJW’Wb

Ô. bi sa.» des» MES ou dal): 44373!
&ÎJUQ ë: Je»? ULÜJLË’ si. y a!)

si du, bar-r est m5355” VU «èbe ou;
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a? de «il? «est» a L «tu: «a», a) Je». 65’356

vifs L, aux. mg 3,. a, Le»; 3,!» pas. qui a;
a» e45 e95 ou; fla-i au? bavasse: de Wh Je a?
29è Wh L5)lÀç de miel) si! ,93 JAN CJ-le
guyot. Jénecnr. wwdiw’ à) 9L. Cave-45

494w sale ksi: J503 y [pH-9l: 2,39 GNU-n

zybêè
9l: et? ou? mais. tuai):
obus: Rude-4,5 a: réât-3l: nitrifia a», calame
Jl umbo-15; olé-«CUL; JLS’UJ’èâ’x’J’ par Je

47-223 W4 ml) Œ’Jb col-3)) 9L. cil-34

P 9l». bisais. deij’ (1349M J4:
fêtai fi P4! 0-450” on; Ü Æülx’y
.23 tubai: uLï-thswgkëftubâ-t Weublâ hies:

Je b obtus CM3 zée" Sablé-&L-JgP’Jf” J) 9l! L’JLÇJi’ 02W talé-t) füla’

J55 nga’ fait? 9l! 0*.»le à?” JLâ’Jb mW

- par». tout Laya un) a. si,
vitæ-43’ à!) visu: «3. mugi UbLË’lf, obéit-b: y

Nu Mx J539) 02:2 l5 blair I fiât; 9l!

gkfdyîd MëMJahè’Lu suifa; Abllxl As.

Quel au JRULpJuwj Je. L, tu», «de.
b «Je un; Gel du de" WÎJMl on CM3 9L.
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cyan-1 oies-t Ëlwl’æfl .55 dise J3 «me 0l!) si En

OS’WlAÂ &hJ du glifdaa 8-),Lwl
l 9......) :0st ulula-là, àa’s’ülfij dînai:

33,5 653L: agira a :JJ’LÏMË Un) fatal

arak .3»;be un. .L...’:.;...3. 3l
Tous les gens instruits et éclairés savent que, dans les temps anciens,
le sage Bidpai, brahmane, composa par l’ordre du raja Dabscbélim , lndien,

qui régnoit sur une province de l’Indoustan, le livre de Calila rt Dimna

qui, en langue Indienne, porte le nom de Cartar Damanar. Comme
Dabscbélim avoit reconnu que les hommes ne sont pas toujours disposés à écouterles leçons de la sagesse, et qu’au contraire ils ont une

inclination naturelle à. entendre des fables , il avoit demandé aux savans

de revêtir de la forme de fables les avis des philosophes anciens qui
étoient marqués au coin de la sagesse, et de les mettre dans la bouche
. des animaux qui ne parlent point, afin que , dépouillés par-là de toute
apparencc d’intérêt personnel, ce recueil fût lu par les hommes, en tout
temps , dans les instans de la gaieté comme dans ceux de l’afiliction , sans
jamais inspirer ni satiété, ni dégoût. Ce livre, en effet , est un monument qu’ont laissé les anciens rois, ou l’on apprend les principes fonda-

mentaux du gouvernement : c’est en quelque sorte le registre dressé
par ces souverains illustres, de tous les moyens par lesquels on acquiert
l’art de connoître les hommes, et de toutes les règles de l’administration

sur lesquelles est fondé le bonheur des sujets. .
Vent. Sa beauté, commola saison du printemps, fait refleurir le coeur
et l’ame; par l’éclat de ses couleurs , il attire les hommes qui ne s’attachent qu’a l’extérieur; par son odeur, ceux qui cherchent le sens in-

térieur.
A
Les rois de l’Indoustan eurent toujours le,plus.grand soin de dérober la
- connoissance de ce livre aux gens qui n’en étoient pas dignes, et en firent

constamment la règle de leur conduite , tant par rapport aux ail-aires du
, gouvernement que relativement aux intérêts de la vie future. Quant aux
souverains étrangers auxquels étoit parvenue larenommée de cet ouvrage ,
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ils avoient un grand désir de le connoître. On rapporte que l’on fit un
jour cette question a un brahmane de l’lndoustan : cc C’est une opinion
n généralement répandue dans le pays des Grecs , que dans l’Inde il y a

au certaines montagnes ou croissent des simples qui rendent la vie au:
a) morts : la chose est-elle vraie î et, en ce cas, que] est le moyen de se les
n procurer î a: Le brahmane répondit: a Le fait est vrai , mais c’est la une

a: énigme de nos anciens sages. Par les montagnes,- ils ont entendu les
a savans ; par les médicamens, les maximes de la sagesse; enfin par les
a) morts , les ignorans qui, au moyen de l’étude des sciences,parviennent à
a: la vie éternelle. Ces maximes ont été réunies par les sages de l’Inde
n dans un livre nommé Calila et Dimna, que l’on conserve dansdes trésors
a: des rois : c’est la qu’on peut se le procurer, mais non sans beaucoup de

n peine. n Enfin Nouschiréwan ayant conçu un très grand desir de posséder ce livre , envoya dans l’Indoustan le médecin Barzouyèh , qui, par sa

prudence et sa science , étoit la merveille de son siècle. Barzouyèh étant
arrivé dans l’Inde , employa long-temps toute sorte d’adresse et d’ar-

tifices pour se procurer ce livre; et quand il l’eut obtenu , il le traduisit
de l’indien en pehlvi, et l’offrit comme un don précieux à la cour de
NoûschiréWan. Le roi lui sut beaucoup de gré du service qu’il lui avoit

rendu, et le combla de bienfaits. La lecture de ce livre enchanta l’esprit
et le cœur de Nouschiréwan,et il en fit le fondement de l’administration

de toutes les affaires de son empire. Abou’lmaali Nasr-allah Mostavfi,
qui a traduit le livre de Calila (t Dimna, raconte, d’après Ebn-Moo
karma (r) , que le roi Nouschiréwan, qui étoit un prince très-éclair été

très-juste, et qui mettoit tous ses soins à faire fleurir toutes les sciences,
entendit dire que dans les trésors des nias de Undoûgan, il y avoit un
livre composé par les sages , dans lequel ils avoient fait parler les animaux sans raison et avoient revêtu. la sagesse d’une forme agréable , et

que ce livre étoit la base de la politiquedes rois.
(Ici Abou’lfazl copie, d’après Nasr-allah , tout le récit du voyage et du

retour de Barzouyèh: je l’omets à dessein.) . q q i ’
Pour revenir a notre sujet , les: sages de la Perse firent des copies de
ce livre , et le cachèrent soigneusement aux regards des étrangers. Les
rois de Perse, successeurs de Nouschiréwan , n’eurent pas moins d’es-

time que lui pour ce livre, et ne le tinrent pas caché avec moins de soin.
Sous le khalifat du second des khalifes Abbasides, Abou-Diafar Mansour
Dawaniki (2), ce prince , ayant obtenu avec peine un exemplaire de la
(l) Les deux manuscrits portent ainsi. manière qu’ait écrit Abou’ll’azl , il est cer-

ll semble par la notice’de ce livre don- tain qu’il faut lire Ebn-Molmfa.
née par Fraser , qu’il lisoit dans son (2.) Voyez l’explication de ce surnom,

manuscrit Mokafla ,- au reste, de quelque ci-devant , pag. :98. -
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traduction Pehlvie de Calila et Dimna, ordonna à l’homme le plus éloquent de ce temps , l’imam Abou’lhasan Abd-allah fils de Mokanna (i) ,

de traduire ce livre du pehlvi en arabe. Mansour avoit continuellement
cet ouvrage sous les yeux, et régloit tout son gouvernement d’après les

principes qui y sont contenus. Dans la suite, Abou’lhasan Nasr benAhmed Samanide donna l’ordre de le traduire de l’arabe en persan; et

par le commandement du sultan Mahmoud Gazi, Roudéghi le mit en
vers. Le livre de Calila et Dimna fut traduit une seconde fois, par l’ordre
de Bahram-schah, fils du sultan Masoud, l’un des descendans du sultan
Mahmoud Gazi Gaznévide, d’après l’exemplaire Arabe qu’Ebn-Mokanna

avoit composé Cette traduction fut faite par Abou’lmaali Nasnallah
Mostavfi , et dest celle qu’on connoît aujourd’hui sous le nom de Calila

et Dimna. Mais comme elle renfermoit des vers Arabes et des termes
difficiles à entendre , Mevlana Hosaïn Vaëz, par l’ordre de l’émir Sobaïli,

chancelier du sultan Hosaïn Mirza, rédigea ce livre d’une manière plus
claire et l’intitula Anvari Solmïli

Les regards bienfaisants du souverain de notre siècle. . . .Djélal-eddin
Acbar , empereur conquérant, étant tombés sur ce livre, ce chef-d’œuvre

d’éloquence, et ce recueil où sont offertes, sous le masque de la fable,

les maximes de l’ancienne sagesse (4), eut le bonheur de plaire à Sa
Majesté. Aussitôt le serviteur de cette cour , Abou’lfazl , fils de Mobarec,
dont l’humble soumission est sans bornes , reçut l’ordre de faire une nouvelle rédaction de l’Anvari J’alza’ili dans un style clair, en conservant l’ordre

primitif, mais en retranchant certaines expressions , et raccourcissant les
périodes de trop longue haleine, afin que ce livre devînt d’une utilité plus
générale, et que le butqu’on s’étoit proposé (5) fiitparfaitement atteint: car

bien que l’Anvari J’allaïli, si on le compare a la traduction connue sous le

nom de Calila et Dimna, se rapproche davantage du style de notre siècle,
il n’est point cependant exempt de termes Arabes et de métaphores extraordinaires. En exécution de cet ordre impérial, qui n’estque l’interprète

(i) Le manuscrit de Bruix porte
l on: ce ui est une faute rossie’re:
il paroit que Fraser a lu dans son exem-

a q g. .

plaire
MS.
(a) Notre auteur ne s’exprime pas ici
avec assez de justesse : il auroit dû dire
d’après la traduction Arabefizite par Elmalmoltaflîz ,- mais il a pu s’exprimer comme

il le fait, parce qu’Ebn-almoltafl’a avoit

ajouté à l’ouvrage un chapitre de sa

composition. ,
(3) D’Herbelot, au mot Anouar So-

haili, a commis une faute Yen disant que
le titre d’Anvari J’ahaîli, donné au livre

de Calila , vient de Hasan ben-Sofia",
vizir du khalife Almamoun, qui le traduisit du persan en arabe. Vqu: ce que
j’ai dit là-dessus, ci-devant, p. 139.

(4) Le mot doit.» mijëwd signifie un
bandage destiné à maintenir des Os frac-

turés; quant à 63L» sidi, il signifie
mettre enfirme de fables.
(5) C’est-à-dire, le but ne s’étoient
proposé l’émir Sobaïli et , osaïn vaëz.

de

pas MANUSCRITS. 2.09
de la volonté divine, ce livre a été disposé dans le même ordre que
l’Anvari Sofia’ili t mais on y a compris deux chapitres que Mevlana Hosa’in

Vaêz avoit retranchés du livre connu sous le nom de Calila et Dimna, et
n’avoit point fait entrer dans sa nouvelle traduction. Car bien que ces
deux chapitres n’appartiennent point a l’original de ce recueil, cependant
ils renferment beaucoup de discours intéressans et pleins de vérité, dignes

de plaire aux hommes de sens; et quand on feroit abstraction des oracles
divins qui y sont rapportés , puisque Barzouyèh; après bien des démarches
pénibles , a formé ce recueil de maximes sages et l’a traduit en pehlvi, il
mérite qu’on respecte son ouvrage, d’autant plus que la récompense qui

lui fut accordée pour cet important service, consiste dans la conservation
de ces deux chapitres : d’un autre côté, Buzurdjmihr a aussi acquis des
droits sur ce recueil, auquel il a contribué; il semble donc qu’il y auroit
de l’ingratitude a retrancher ces deux chapitres.
Table du livre.

Chapitre I. Quelques discours de Buzurdjmihr, qui sont relatifs a
ce livre.
Il. Histoire du médecin Barzouyèh.
Il]. Qu’on ne doit pas prêter l’oreille aux discours des semeurs de

mauvais rapports.
1V, Que les méchans reçoivent la juste peine de leur malice, et ont

une mauvaise fin. ’

V. Utilité de l’union intime avec les amis.
V1. Que l’on doit réfléchir. sur la conduite de ses ennemis, et ne pas

se laisser surprendre par leurs ruses.
V11. Dommages que cause l’ignorance ,-et combien il est dangereux
de négliger son but et de traîner en longueur l’exécution de ses projets.

V111, Dangers de la précipitation dans les affaires.

1X. De la prévoyance, et comment on doit employer la ruse pour

échapper à ses ennemis. -

X. Qu’il faut se garder de ceux qui ont un sujet de haine dans le
cœur , et ne point faire de fond sur la douceur feinte de leurs paroles.
X1. Que laI’plus belle qualité des rois est de pardonner les fautes.
X11. De la rétribution des actions.
X111. Des torts que l’on se cause en cherchant a augmenter sa fortune,

et abandonnant pour cela ’son métier. g

X1V. De l’excellence de la science , de la patience et de la lenteur dans

des afi’airçs, particulièrement pour les rois. *
XV. Que les rois doivent se garder des gens sans foi et des hommes
mal intentionnés.
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XVI. Qu’il ne faut point faire attention aux vicissitudes de la fortune.
Il ’fiaut savoir qu’Aboru’lmaali Nasa-allah. Mostavfi dit? dans le livre

de Calila et Dimna, que l’ouvrage du même nom, disposé en pehlvi par
le sage Buzurdjmihr , est composé de seize chapitres fol-ne de ces chapitres,

dix appartiennent a l’original lndien Cana: Demanda, et les six autres
ont été ajoutés par Buzurdjmihr pour augmenter l’utilité de ce livre. Les

quatre derniers chapitres du livre , qui sont mis dans la bouche du brahmane , comme servant de réponses aux questions du raja, ont été disposés
suivant le même ordre que le reste de l’ouvrage , et les deux autres chapitres
qui convenoient à l’introduction du livre, ont été mis au commencement.
On a observé le même arrangement dans cet ouvrage-ci. On espère qu’il

obtiendra un regard favorable du souverain de ce siècle, et qu’il sera

utile
a tous
grands
et accueilli;
petits.
- deviendra
Vers. Mon
espoir est ,que
ce livre sera bien
et qu’il
l’ornement du banquet de la joie. Par les heureux effets de la bienveillance

que lui témoignera le monarque de ce siècle , il obtiendra une telle renommée, que sa gloire en sera augmentée.

Je ne ferai, sur cette préface, qu’un petit nombre de remarques.
1.° Il est étonnant qu’un homme aussi savant qu’Abou’lfazl

ne se soit pas aperçu que Roudéghi ne pouvoit pas avoir mis
en vers le livre de Calila, par ordre du sultan ’Gaznévide Mahmoud, fils de Sébectéghin. C’estun anachronisme inexcusable.
Mahmoud ne commença à régner qu’en 3.87 de l’hégire [997

de J. C.] , et Roudéghi florissoit à la cour de Nasr ben-Ahmed
Samanide ,, mort en l’année 33 1 de l’hégire[942 de J. C.]. Aussi

est-ce à Nasr que le SclzaIz-namêlzr et la préface de la traduction
d’Abou’lmaali Nasr-allah attribuent l’ordre donné à Roudéghi

de mettre en vers le livre de Calila. Hadji-Khalfa dit aussi la
même chose. Il: est surprenant qu’Abon’leazl, qui avoit sous les
yeux la préface d’Abou’lmaali Nasru-allah, soit tombé dans une

pareille méprise. Mais il peut se faire que cette méprise soit
plus ancienne,’ et qu’elle soit due , je ne dis pas à Hosaïn Vaëz ,

mais à quelque copiste de l’Anmri 50W de Hosaïn Vaëz. M. de l
Diez m’a communiqué un», extrait d’un manuscrit de l’AmIari

.Sohaïli qui lui appartient, et dans lequel on lit effectivement
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àl) rmlr-b’mJJ) 5.: umlow) sa»,
n Le poëte Roudéghi le mit en vers par l’ordre (lu-sultan Mah-

n moud.» Si on lisoit 33...; glial» Ul zig-1’53, on pourroit traduire , par l’ordre de ce sultan illustre ; ce qui pourtant seroit encore
inexact, les princes Samanides n’ayant jamais porté d’autre titre
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que celui d’Êmir: mais vraisemblablement c’est purement par’in’ad-

vertance que le mot t’ai Mafimoud se sera glissé ici dans quelque
manuscrit de l’Anvari Solmïli. Cette faute n’a point passé dans la
traduction Turque d’Ali Tchélébi, intitulée Homayoan-namêâ.
2.° Abou’lfazl paroit attribuer par-tout à Buzurdjmihr’l’ina

troduction qui contient des conseils sur la manière dont on doit

lire le livre de Calila, pour en tirer un profit réel. En effet ,
dans plusieurs manuscrits; ce chapitre est attribué à Buzurdjmihr.
Il est plus vraisemblable cependant qu’il appartient au traducteur
Arabe , Abou’lhasan Abd-allah ben-almokafi’a , comme je l’ai fait

voir dans la notice de la traduction d’Abou’lmaali Nasr-allah.
3.° Abou’lfazl , tout en conservant dans sa nouvelle rédaction
les deux chapitres que Hosaïn Vaëz avoit retranchés, c’est-à-dire,
l’introduction que je regarde comme l’ouvrage d’Ebn-almokaEa,

et la vie de Barzouyèh , qui est attribuée sans variation à Buzurdj-

mihr , n’a pas cependant voulu priver ses lecteurs de la nouvelle
introduction imaginée par Hosaïn Vaëz , je veux dire de l’aventure

du roi Homayoun- a] ude’, et du vizir Klzodjestèfi-raï

6l) , par laquelle toutes les parties du livre sont liées
etvrenfermées dans un seul cadre. Il l’a donc attachée à la fin

du second chapitre qui contient la vie de Barzouyèh , au moyen
de la transition suivante :

gkâa WJÜ «Spa» «Juawaâsâaow

bfifitdr’; 5&&J)Mîjl
(1) , On lit ainsi dans les deux manuscrits. Il semble cependant manquer un verbe,
tel que afin ou à».

I Ddz -
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Avant de passer au troisième chapitre, ou commence proprement le
sujet de ce livre , nous allons insérer une histoire qui lui servira comme

d’introduction.
.q
Les jouailliers du bazar des pensées , et les essayeurs du royaume de
l’éloquence , ont rapporté qu’il y avoit à la Chine un roi dont le bonheur et

l’heureuse fortune avoient rempli le monde de leur renommée, et dont la
grandeur et la puissance souveraine étoient célébrées par tous les hommes,

grands et petits.

Abou’lfazl a seulement changé le nom de Homayoun-fhl

avala , en celui de Farfolrlzfizl qui signifie de bon augure.
Abou’lfazl traduit, comme Hosaïn Vaëz, le nom de Bidpai

par Je C n , médecin compbtissant; mais il n’ajoute pas,
comme le même Hosai’n Vaëz, qu’il a entendu dire à quelques

savans Indiens que son nom est Pilpaï 6l; w, ce qui se dit
en lndien ÔL’M, Hasti-pat, c’est-à-dire, pied d’e’lejilmnt.

Tous les chapitres du livre intitulé Eyari dalliscfi sont rangés
dans le même-ordre que ceux de l’Anvari Sofiaïli et de la traduction d’Abou’lmaali Nasr-allah : cela me dispense d’entrer dans"

aucun détail à cet égard. 4 * q

L’ouvrage se termine par un épilogue que je dois faire connoitre.
Cet épilogue contient d’abord la date du jour auquel a été

achevée cette traduction: cette date y est exprimée suivant plusieurs ères, mais d’une manière extrêmement fautive; et comme
cette partie de l’épilogue a été omise et est restée en blanc

dans le manuscrit de M. Anquetil, je n’ai aucun moyen d’en,
rectifier les fautes. Cette date est suivie d’un éloge magnifique
du livre de Càlila, et d’une courte mention des traductions qui
en ont été faites avant celle-ci, «ce qui amène une longue digression sur l’excellence du règne d’Acbar. Tout cet épilogue

seroit inintelligible , si l’on n’avoit que le manuscrit de Bruix,
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dont le copiste, pour lequel, sans doute, le style de ce morceau
étoit trop relevé, a commis une multitude de fautes. Je vais
transcrire quelques passages de cet épilogue.

le) A!) J3) wwwéll A033 (Il a? wgfljg)

519.3 Aval au? (a) Œfœllu a. M.MJÇÀ,:JM
m à? Je"; de (5’353: Mdetl’W sa»). 4°! W

A"
W «3.9) tu U)?" 6M "1P MW
gis-[,53 3mn. ’uLLçlS’dlm.u dry. 5).).Âîul

du au: sur au; a», sa MW»)
- sans" un un. une», (pulsa au,
olim-P (16’; col-6e (l5) Je: cSU’Jë’ irrue”

à... ami 6,), (pas par est; (Mm), au
93H «lbs-15:4 5-193: (6) mgr-È, 45-34 UVW èmli’âbf’

oral ou»? .5594 surnwlwæaçtslnnsàal
«595 435 6m Ml: calo-l a?) dm délassais»

433 cab-’95» cola-3 63L. 549M l) e483:
au layai-Abd" e95 égal-9&4:- &le a») une;
r54 mal sa" ’29: a?» cru-al «tu, au!) a Je (ou (sicle
(I) Il faut certainementlire 095,; . on lit je»: jà mutent-être faut-il cor-

(2) Il faut lire al; j» . tige: ainsi:
and,» j;
(6) Le manuscrit de M. Anquetil porte ,
(3) Il faut lireJJb’J-JJ . l’ami-lyric,

Hist. rel. un. Pers. ch. xv, p. 19° de la
seconde édition.
(4) Ici commence l’épilogue dans le

manuscrit deM. Anquetil.
(5) Dans le manuscrit de M. Anquetil ,

œrfobficj. On pourroit lire

Œgoij-JËJ;
mais
rime me persuade que la
leçon dula
manuscrit de Bruix que j’ai suivie, est la.

meilleure, l

ù
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Lbs 51-3 ce): aluni». J) un 6:14». elfe b tss-1U» gal

wæoalqà 911.654... QUMJÇLKÇÆJMÆI’»

9-34 l” 3’ J" 3’) Ml; «53W: W ŒW’MËQ

die-J la. U.) 5,9555),le anabral a» «si
.91. dl aviseras J’Cù’àAJ’ CÂW’Æ ubfrèùb’ M

L’AN)» tsar! 23MÎQ’À5 k. ex.» 5b ’lf mW

au.» a: tu sa: C; au au a... «sa
Lia-1 Je DMŒ’HC-Dyw thdwUW°LM.

b 9’);3 3 29’! ŒMLU’JË’QŒ’ÎPL 0&4

ne” CMLïslîèb-s un, se fi «au délice;

«tr-lebel.» aftqu à à bila www? b bé):
0455 b Gland mW 54.; ’y’îÏôïLl bénef-J» w

casblefll 943M pas, sa) sa «assa »sz .55)

ru a: pas a aussi a sa a.» sa,
(1) Le man. de Bruix porte uW’.
Je pense qu’il faut lire (50.93.43, c’est-

à-dire, obscurs, embrouillés. Le mot

, suivant le T arifiztlde Djor-

djani, signifie une obscurité dans le,
discours , qui résulte ou d’un défaut
d’ordre régulier dans la construction de

raina bicsleileJlœllda

«5-3: au un)" yole

al «3U!

«ver: U aubesblwljuaaj
ms. YulJl’ùüYlà U, 5b" (à

la phrase, d’une ellipse , d’un mot sous-

Jura .JLi un! ou antan Jsur

entendu, ou de ce qu’un terme est employé dans une acception figurée, sans

un and peut du: (au a. œôJl

ne le reste du discours guide l’esprit de
l auditeur pour qu’il passe de l’acception

ordinaire à cette acception particulière.

.awtyuwrwcyot,

plle sans: M sur aux! tu
ce 3421C" Lib," 3l :Ml sua-Al
arum (in d’un 9,!!le La
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Le jour Frrwzrdin, 19.e du mois de Tir divin, de l’an 33, qui répond
au jour Bad, n.° du mois de Tir de l’an j: , et au jour Causal, 14.’
du mois d’AdIrer ancien de l’an 95! de l’ère de Yezde’glrerd, ainsi qu’au

lundi 1 5.’ du mois de Srfiaban de l’année 999 (de l’hégire) , correspon-

dante à l’année Indienne 1645 , et au mois de Haziran Grec de l’an
899 d’Alexandre, a été achevé Cet état des trésors de la royauté, cet
agenda de l’administration éclairée, régulateur des soutiens du sultanat

et du khalifat, protocole des usages du divan de la justice et de la clémence,sproduit des méditations de la science et de la prévoyance; quin-

tessence des réflexions de tous ceux tiennent un rang dans l’atelier
de la création (c’est-adire, dans le monde), table du volume de la science,
abrégé des caractères qui tracent le bonheur de l’univers, tablettes destinées (I) a l’enseignement dans l’école de la civilisation , exemplaire et

pivot des hommes sages (2), électuaire propre a rétablir la santé de
l’univers, thériaque puissante pour guérir ceux qui ont avalé le poison

de la joie et du chagrin, mine qui produit le rubis de la couronne du
bonheur éternel, mer qui fournit la perle de la royauté impérissable,

amulette du bras des hommes intelligens, charme de la magie des amateurs de la science , vaste comme la circonférence de la terre , élevé comme

le ciel, lndien par son origine , Persan par sa parure, source abondante
d’amusemens pour l’enfance , étoffe de gloire pour la vieillesse , produit

net et comptant de toutes les peines qu’on se donne dans cette demeure
éphémère, seul résultat de toutes les courses qu’on fait au milieu de cette

vapeur trompeuse qui se montre, comme une mer , a nos regards déçus.
Un tmonarque, rival de Salomon , doit entendre les langues des animaux
privés de la parole; un empereur doit lire les pensées des êtres qui ne
’ s’expriment que par des traits que l’ouie n’entend point. Quoique l’inter-

prète de la raison ait arrangé ce secret divin du temps de Nouschiréwan

le juste , en langage Pehlvi, et plus tard, en langue Arabe , tant en vers
qu’en prose, et par-là ait acquis un droit à la. reconneissance de tous
ceux qui, les lèvres altérées c haletoient dans les plaines désertes du désir,
fi) Littéralement, planche-de l’instruction de l ’moJèlr ou I’t’xemplt d’après lqœl les élèves

féal: des leur: mœurs. L’auteur compare ce daivent copier et imiter les caractères. Si on
livre a la planche sur laquelle le chef d’une lisoit, comme je conjecture qu’on-doit le faire,
école trace la leçpnque tous les écoliersdoxvcnt au "en chjw 1mm, 0.)va (0114m I ou au

apprendreet
copier
la collât.
planche
portent
. l. .
avec aux. smgu
Ier, sur
au)».
le qu
sensIlsseroit,
piqua-p!
(a) Le mot Jl) L36 signifie abri qui n’au- le pour exemple dans la allée du hmm: sages:

*
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Cependant à cause de Pélévation du but auquel on tendoit, et de la foiblesse
de ceux qui vouloient l’atteindre, le secret scellé de ce livre n’a point
été révélé Mais, grâces à Dieu , en ce jour rayonnant d’éclat, la

lumière de ce monarque instruit dans la connoissance de Dieu, et qui
pourroit offrir un modèle de justice à cent mille Nouschiréwan, a fait
paraître au grand jour cette chaste beauté de l’appartement du desir(2) ,
qui étoit auparavant comprimée sous les voiles qui la cachoient; en sorte

que les simples Persans, au chaste regard , pour lesquels jusque-la les
expressions Arabes et les termes compassés et élégans étoient comme
autant de pierres jetées dans leur chemin , peuvent voir aujourd’hui, sans
voile , les traits de chacune des pensées qu’il renferme. Et, en vérité,.,ce

livre est le pied des boiteux et le bâton des vieillards; je me trompe, il
donne. des yeux aux aveugles , et fournit un collyre pour fortifier la vue
de Ceux qui voient clair: disons mieux encore , il rend une nouvelle vie
aux morts , et il donne aux vivans l’intelligence qui pénètre le fond des
choses; ou plutôt il ouvre a l’ame élémentaire les demeures obscures de
la source de,l’intuition universelle (3) , et il rend les facultés matérielles

de l’homme intelligent (4), capables de se plonger dans la mer de la

contemplationjeggssences spirituelles (5). i L

Grâces soiençremdues à Dieu de ce que la forme extérieure de ce livre

a: été convenablement arrangée, et les pensées artistement disposées. La
première disposition lui a été donnée par le raja Dabschélim ; la dernière

par
le ,monarque
des
sept
climats.
lvI
Ensvérité
la sagesse avoit été enlevée
de l’Inde,
et elle
est revenue,
comme un étranger qui retourne dans sa patrie. ’" t i
r Abou’lfazl expose ensuite les changemens qu’il a faits au style
de l’Anvari Sofiaïli, pour mettre cet ouvrage la portée de tout
le monde; puis il fait l’éloge d’Acbar, dont la sagesse, la jusïice

et la bonne administration rendent,- pour ainsi dire. superflue ,
(x) Plus littéralement, n’a point âlpronanre’. l

pable de pénétrer dans les obscurités dumonde

(a) L’auteur compare le livre de Calila aune

spirituel. Je soupçonne qu’au lieu de 63ml,
qui signifieroit Iikrrialralue . dégainent de tout:

jeune fille, renfermée dans son appartement

pomme, dont le mystère même excite les
desirs. Le mot èbe signifie proprement l’ailier
desirt’, et non le clair.

. (3) L’auteur qui emprunte ici des expres-

stons de la doctrine mystique, veut dire que,

contrainte. Abou’lfazl avoit écrit I une,
intuition , connaissante parfaite.
’ (4) Littéralement, le: armai: mate’rùls doués

d’intelligence : ce sont le: organe: de: sans, bistra.

mais de nos-fêtai!!! intelleaucllu. (5) Le mot axais, dans le style mystique,

par la lecture de ce livre, l’ame de l’homme
renducégrossière par son union avec les élé-l

est opposé a 339:: il signifie le: rubanas don;

mens , recouvrant toute sa pureté, devient ca-

l’existence tu peut in: saisir par le: sans.

la
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la lecture du livre de Calila, et lui ôtent beaucoup de son
utilité ,-parce que ce n’est plus le temps où le médecin de la
sagesse soit obligé de mettre les leçons qu’il veut donner dans

la bouche des animaux sans raison, à cause que , sans cela, les
hommes ne les comprendroient point, et où il faille employer
des comparaisons pour s’accommoder à la foiblesse de -leur in-j
telligence. Ici l’auteur fait un long parallèle entre les siècles
antérieurs et celui d’Acbar, tout à l’avantage de ce dernier. Puis

il termine ainsi:

tu. b tu: (’55 La); 9b un)
1.5)iÀjü’gJ-MJ «sium de? 0T5 (223L?

«a: 3,43 .sLolleleb’AJle’» 9&5): cgïg’ql» 95th;

6),: et; tubée Cru-Â 6L. Je,» à JÆlJ-tkk
dab hJ-Ê UquËs skié 10;!) JFQYJ? &î’ k3 l)
04è wŒbewfi Je? and 45-3 Ps"*kwuïàlzwi’b

l. à’Îwa-Êpèyülisfll;
Jl Je?) 29-!
Agile?
5,
0415:
a), Gazole... «La: ’
Jill): Ail cal) wljgàvs diducl Là L M flic,
CAL agi-w: ’tà l) à»? Ôkdxoeçuzl ml:
kiki danill’. d’iris Jbgs ml 419;!qu 3l)? e) 13))

si gisal il; Ulm J54» 53mn 13k èÏwEH
été sable-3 air-al taf-353 a)? Kuréla Qui 53 CM3

du, wifi: Je yuaayaumme; 1, il; mais
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2 Sii je8n’ai’ point
N exposé
O Tenlvente
C dans
E Sce livre les richesses du discours, et
sije n’ai point apporté dans le bazar les march’andises de l’éloquence,

ce n’est point que mon penchant naturel ne me portât a le fiâteyet ne
se fût volontiers livré à déployer toutes les beautés de l’art oratoire; ce

n’est pas non plus que la bibliothèque de mon esprit ne mît à ma disposition ce qu’il y a de plus précieux en fait d’éloquence. Au contraire,

un instinct très-vif, qui est le coursier de l’imagination, léger comme le
vent , ne souhaitoit rien tant que de s’élancer dans la carrière du» discours,

pour y faire quelques courses rapides , et pour que les cavaliers du champ

de la langue Persane y montrassent leur adresse au jeu du talent oratoire , en sorte que Mercure lui-même (l) flattât et caressât de la main,
sur la tête et les épaules (en signe de satisfaction), le sauteur de la plume, en
disant: la carrière étoit vaste , et le voltigeur s’est momré hardi et audacieux.

Mais la ou passe celui que la fortune favorise de son secours , le foible laissé
a son impuissance ne sauroit y parvenir : en conséquence , j’ai retenula
bride de mon coursier (a). Eu égard au temps passé dans lequel l’original
de ce livre a été composé d’une manière analogue et convenable a l’état

ou se trouvoit alors la culture de l’esprit, je donnerois volontiers a ce
vieillard décrépit , qui , revêtu par la faveur du’monarque, d’un vêtement

finis, a recouvré une nouvelle jeunesse , le. nom de Parangon de la science,
sije ne portois mes regards sur les changeurs du trésorimpérialquisontlea
hommes les plus diflîciles a contenter, du monde de la science :r comment,
en efl’et, des fables et des récits fantastiques pourroient-ils servir de modèle
etde régulateur au métal précieux de la science, tel qu’il est dans ce siècle

ou les choses ont toute la pureté et toute la valeur dont elles sont susceptibles! Que Dieu , béni et très-haut, daigne prolonger les jours du monarque

du monde, prince qui est lui-même un autre monde de science et de

prudence. Amen. l a ’ v
Je dois faire ici une observation sur le titre donné à cette traduction du livre de Calila , par Abou’lfazl, et sur la manière

dont
j’ai traduit ce titre. A
Le mot a); est Arabe : il vient de la racine je: , qui, au
seconde forme En, signifie, suivant l’auteur du. Kamous, peser
le: pièces d’ or ou d’argent une à une, pour vérifier ,si elles ont le

poids requis. Son dérivé «tif-Ê veut dire la pièce ou le poids
[(r)’Mereure est considéré par les Orien- on lit 54,4, au lieu de dettunel’auu.
taux comme l’écrivain céleste et le pro- (a) L’auteur veut dire qu’il’a usé d’un

tecteur de tous ceux ui manient la style simple, pour se mettre à la portée
plume. Dansle manuscrit e M.Anquetil, du commun des hommes.
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FA sur

et qui sert comme de contrôle aux pièces que l’on examine. De

là vient que l’on dit «de; et Piège, pour exprimer
le vérificateur entre les mains de qui se trouve l’original ou étalon sur lequel se vérifient les pièces ou les flaons. William Jones,
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dans sa grammaire Persane, écrite en anglois , a traduit les mots
015)an , par tire toucfi-stone oflearning, c’est-à-dire, la pierre’de
touche de la science. C’est, je crois, substituer une idée à-une autre.

La pierre de touche se nomme proprement a); ou Mali».
Il est possible que, par analogie, on la nomme aussi Ji-çan
et Je: w , comme je le trouve dans la nouvelle édition du
dictionnaire Anglois-Persan de Richardson , donnée par M. Wil-

kins; et effectivement on dit Jas , pour l’essai qui se fait
avec la pierre de touche, ainsi que je le vois dans ce passage où
l’auteur de l’Ayin Acbari explique ce qu’on entend dans l’lnde

par le mot 6)),-J»g banwari. Il dit:

arbre afiorsbb) au.) misas-4° et») ru ub’ fief-al

495.209 alfa: M, mkarbléc, dans,
de ,9 par? a) «56V: une) du) Wle ces Ml ses) «si;

p.3 0L3)

Quoique, dans ce pays-ci, les changeurs, dont la vue est pénétrante,
connaissent a l’inspection de la couleur et de l’éclat, le degré de fin et

le titre (des métaux) ; cependant pour satisfaire les autres et tranquilliser
leur esprit, on a introduit cette grande règle (qu’on appelle banwari).
Voici en quoi elle consiste : on a des morceaux de cuivre ou autre métal
semblable; à l’extrémité de chacun de ces morceaux ,iïonla fixé une petite

portion d’or ; on y a écrit le titre de chacun de ces morceaux. Quand on

veut essayer une nouvelle partie d’or, on trace sur la pierre de touche
une ligne avec l’or qu’on veut essayer et avec ces morceaux, et le morceau

Eez

A Grammqfrfie

Pers. (aiguage,
p. r42.

ù
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qui donne la teinte la plus approchante de celle de l’or qu’on veut essayer,

détermine le titre de ce dernier. A

On voit clairement, par ce passage, que le mOt )Lf3 seul,

et quand il n’est pas joint au mot dola, ne signifie pas pierre
de tout-lie, mais litre ou essai. L’intention d’Abou’lfazl, en donnant

à son ouvrage le titre de 011.3): )L:B , a cependant été de faire
entendre que ce livre étoit le plus parfait modèle de la science
et de la sagesse , l’étalon ou la mesure originale d’après laquelle

on devoit juger tous les livres dont on désiroit apprécier le mérite. C’est ce qui fait que j’ai employé un mot un peu suranné

dans notre langue, mais très-propre àexprimer cette idée, et que
j’ai traduit le titre de l’original par le Parangon de la scienre.

Le manuscrit du fonds de Bruix a été terminé le 22 de scha-

ban 1054 [1644 de J. C.], et celui de M. Anquetil, le 24
moharram 1114 de l’hégir’e [1303 de J. C] , 47 du règne
d’Alemghir. Le premier de ces manuscrits est d’une très-belle
écriture; mais le second, écrit dans le caractère Persan de l’lnde,

est plus correct, et préférable à celui de Bruix , sur-tout dans
les endroits où le style de l’auteur est recherché et difficile à

entendre. Ils sont tous deux de format in-8.° M. Anquetil a
indiqué ce manuscrit d’une manière peu exacte ,,ainsi que celui
de l’Aiwari Solmïli qu’il possédoit , à la ’fin de la première partie

du tome l." du Zend-avesta, p. dcccvij’, n.°’ 78 et 79. La notice
manuscrite qu’il a mise àla tête du volume, n’est pas propre non

plus à en donner une juste idée. ’ ’

Il ne me reste plus, pour compléter cette notice, qu’à faire

connoître le style de cette version , afin qu’on puisse la comparer
avec celle de Hosaïn Vaëz , intitulée Anvari Solwïli. Je choisirai
pour cela l’apologue du Roi et de l’Oiseau , nommé iciczl i3?
I’AIIouette. Je ne donnerai point le texte de l’AIwari J’alla’ili , parce

que ce texte est imprimé. Je ne traduirai pas non plus laversion
d’Abou’lfazl , la comparaison de ces deux traductions Persanes ne
’ pouvant intéresser que les personnes qui entendent la langue dans
laquelle elles sont écrites.
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22.6 l NOTICES

. UÉLECTUAIRE [.DES . C-ŒURS,

«T344 D U071 01V Persane.. du livre Indien intitulé
; Ï Hïtoupadëa, par Îaaji-eddîn;
Manuscrit Persan de la Binliothèque du Roi, n.° 386.

Par M. VSILY’EST-RE DE Suzy.
Q

Après m’être occupé successivement des diverses versions iné-

dites. du Livre de Calila et Dimna, ou Fables de Bidpai, j’ai dû
prendre connaissance d’une traduction Persane de l’ouvrage
Indien intitulé Hitoupadeîsa ou Fables de Viscfinou-Sarma, attendu

les nombreux rapports qui existent entre ce livre et celui de

Calila. ’

Le Hitoupade’sa jouit d’une grande’c’élébrité dans l’Inde. Il

suffiroit, pour le prouver, de faire observer qu’en Bengali le
nom de ce livre est devenu un nom appellatif, qui signifie fable
instructive ou morale Il a été traduit du samscrit en anglois
par M. Ch. Wilkins, et publié à Bath en 1787. M. Jones en
a aussi fait une traduction Angloise, qui se trouve dans le recueil de ses œuvres, tome X111 de l’édition t’a-6’." L’original

Samscrit a ensuite été imprimé à Serampore, en l 804 , sous la

* Mofarrih alkoloub. Englislz, 17:. 6j H. P. Fumer, tom. I,

(I) Voyer;l Vocabulary Bengale: and p. 104, t. Il , p. 436. q
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direction de M4 H. T. comice», qui y abhtwmi’cfiscoms

préliminaire sur celivre,. et M. Wilkinsi en adonné à Londres,
en I 8 rio , une nouvelle édition dans laquelle on regrette de fie pas

Hirounmîss ,
en Persan.

trouver le discours préliminaire de l’édition de Sérampore; Il nie
sera permis, d’après celai,» d’être très-court dans. le compte que je

vais rendre du manuscrit qui contient une traduCtion Persane-6h11

même
ouvrage. - t ’ , ’ ’ I 4
Ce manuscrit , qui a appartenu autrefois à Melchisédech
Thévenot, porte une très-courte notice’de la main. de Remet",
conçue en ces termes : Opusculum mysticum-et flibulosum aanymi,
dé moriôus rectê instituendis et MJ spirituali, ex ÙIÆEÎJ"SÏIIÏCÏJqu!’

[lister-1’13" Parité. De sa amplius si codex itztegrior repartir: funin ,

Renaudot , à en juger par la manière dont il s’exprime, paroit
avoin examiné ce volume bien, légèrement, et’n’avoir pas même

aperçuqle nom du traducteur. Dans le catalogue imprimé de la"
bibliothèque de Melchisédech ThéVenot, ce volume” est désigné

airai. parmiles manuscrits Persans z a Fables traduitesxde la langue»

a Indienne, sans nom du traducteur. n Le manuscrit con-tient
I cent seize feuillets, et a été écrit le lundi 19 de rébi second de’

l’a.nn1°.’-e,to64’[I654]r , . - V . l I ’ l il
Je commencerai par transcrire la préface du traducteur, et

par ’enldonner la traduction; - " tr I " i ’

J54”. fifi)” ver-li ri tu i ,
jazfèlaï .5)Iiaaà:5.;è ’ W. .
Je? wK’M’MJi 51, 3M: dans» Je avw’
A M’Jfi. fox. a?» vé: me in ”’ da 931? 59°QLWI El: Je: L, émaJsàaa’tsLè, ici QW’fa’Ï:

P5 :316; Le): tu): «me Mur. 3:32.48 Mæë’
ouït; la" «955:, ,3: au. haha». 1:5 A,» site) tous:
Ffz

313112315. The-

rmot. p. au.
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a oflag-332:1) mile: gifle" au? b (r55 talai-5’
sans me sassafras.) «fil-Ms:
fuie! N d’4 MJŒ’ ŒngéS’JPu-eif

de) (il défi 5-3" 5’ wifi guyot”

04414:5 du: UNE-n à? C243: xi ou; CHISàJee
Œ’à-è muets) ut? Mir-4*; 49’ C1455 6)!)

yawlsgss’uwsœëawosîwsaa
52.43:- JhJù-SQJbÔ-b mm; 93’9’ âft’fijva’ L35?)

0&2 cals-Mi Mi: CAR) mâtai» æ" M 0L6?

. aga-(659 asff’gsigs, 99:; je 5,45. (tu)
"tu. et? Je» oye- affile, il, (21’ 0T G:
cama; est aux am a» Jus-:15 califal sa
614*733 UE5 5*? W) lm 1M JLŒ à; à"; UN”:
Mœfi L «et»? 01’ L" sa; ou! «assa: suave, 9’?

3L5 N au et!) 5l UN 5L" ors-tua.

I, 05:,» l3 a»?! niai. «95ml ’9ng (Viager-’43 obi-e

assommasse

’ Au nom du Dieu clément et miséricordieux! ’ *
L’auteur dit, à la gloire de l’unité du créateur très-haut:

Louanges sans mesures. cette majesté royale qui, entre tous ses serviteurs, a donné à l’espèce humaine le rang le plus élevé; qui a placé

sur la tète des hommes le voile blanc ( l )»de la raison ,enrichi des perles de la
science ;qui les a revêtus de la, tunique peinte , de l’art de composer des
(i) Suivant une correction fait: en inter firmamenrmzurl. Peut-Être J3; seroit-il mieux
lignes , il faut lire 0:5 ,de mien du L ’ traduit par mlrelk, que par Will.
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livres (t), et du bonnet royal des métaphores, embelli des pierres précieuses de sa libéralité et de ses dons généraux; qui les a fait asseoir sur
le coursier léger de l’intelligence , paré du collier de la sagacité et’dÆa

housse d’or de la finesse (2); qui a mis le pouvoir et l’administration du
royaume dans les mains du cœur, pour qu’il pût livrer au pillage le pays
habité par les rebelles de l’aine concupiseible , et qu’ayant enlevé et mis

en lumière les idoles charmantes et les beautés ravissantes des pensées(3),

fi

HirourADàsAr ,

en Persan.

il les suspendît au cou des humains, après les avoir converties en un
collier formé des perles de l’élocution Bénédictions sans nombre sur

le grand envoyé, le prophète choisi, Mustafa; que Dieu lui soit propice,

et lui accorde le salut! - .

Sachez que ce livre a été traduit de la langue Indienne, dans laquelle
il porte le nom de Hitoupadéra (5). On y a réuni quatre histoires. Elles
sont intitulées, la première, Matralâblra, c’est-à-dire, de l’utilité d’avoir

des amis et de former des liaisons; la seconde, Soufiridbliéda, c’est-a-dire,

de la manière de mettre la division entre des amis; la troisième , Bigrafia,
ou de la manière de combattre, en sorte qu’on ait la victoire de son côté,
et qu’on mette en fuite l’armée ennemie , et de se rendre maître des

places fortes par une conduite sage et prudente; la quatrième enfin ,
Jandfii, ou de la manière de faire la paix,iavant d’en venir aux hostilités. Sous chacun de ces récits , l’auteur comprend et enchâsse l’une dans

l’autre des histoires agréables, et d’autres discours dignes de plaire , dont

la lecture est très-instructive et propre à former la raison, quand le
lecteur connoitle (prinëlpe du) mouvement des êtres mis en action-(6).
Ce livre étant parvenu à la connoissance du roi des rois de l’Orient et
du. Couchant, de ce monarque , l’appui de l’état et de la religion , le

point central du printemps (7), (que Dieu prolonge, la durée de ses
(I) Le texte porte , c’est-à-dire, ont!
le supplée le mot que le sens
dcfiguns. Ensuite on lit , ce qui.est né-

cessairement une faute. On peut lire . c’est-à- dire , purifié, par. J’ai préféré lire

ès...» , que je considère comme l’abstrait de

du; , auteur dt liures , écrivain. Il me semble
île l’expression suivante, avec le 50mm 71))an
s métaphores, exige cette idée ou une idée

analogue.
(a Le texte porte , ui a placé à tirera], sur
t coursier Hun: de l’in- 4,
la se le d’or de la (138,3
«lugent: avec le collier de la sagulfu’. Cela est vi-

siblement fautif. Je lis avec une légère cor-

rection ;àw tfljàç’hà MJ?)

32-9: air «fr-e!) au) 0.4): r

ce qui donne le sens que j’ai exprime.

extge. .

(î) C”est-adire, qui a rendu le cœur: qui
est e sejour de la sagesse , supérieur à lame

concupiscible , source des passions, afin ne,
s’emparant des curées que fournit l’ima mntion . il les revêtit des formes agréables de ’élo-

quenee , et en fit pour l’homme un ornement

igue
de lui. t
(5) Le mata :iitmduit, and stËJ y
manque dans l’original.

(6) Le sens de cet endroit me cparoit fort
incertain. Peut-être l’auteur veut-i re: Dieu.

li

auteur du mouvement de tout ce qui se meut.

I (7) A la lettre. l’endroit ou se divise en Jeux

portions le printemps. Cette expression insolite
m’est tourd-fait inconnue.

t

ms
tâtonnons.

enPevsan.
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hautes. qualités Il) , il:a reconnu» qu’il contenoit-de beaux récits et des avis

utiles", et il a donné ordre qu’on le traduisît en persan. En cotisé-r
qxfince, le! foible serviteur Tadj-eddirt, aux l’assistance divine,.lla traduit
de, l’indien en persan, et l’a intitulé l’Elrrtuaire du azur: (1), afin que

chacun y trouve des avis sages et un sujet de joie.

Le style de cette préface est embarrassé, et le sens difficile
à saisir. L’auteur a voulu imiter les expressions figurées dont les.
écrivains Persans, élégans, font usage , sur-tout dans leurs pté4

faces , mais il y a mal réussi.
Les. noms Samscrits des quatre parties du Hitoupadeîsa sont
, ’ Colelrook,

exprimés assez exactement en caractères Persans, excepté le seù

Carlin, l. Il, du.

(HLM. n94, coud; le sens en est plutôt paraphrasé que traduit. Le premier,

a! 9, et 13;, Mitralâ’bfia’ est composé de mitra , amitié, en persan

tu 12.

i barra. Gram.
A?» pas 7;.
Colchide. Cosite, I. Il, ch. 1x.
pag. 231, n.° :90.
’ Cléldtm, I. Il,

du. VIH, p. 16;.
a! 12.

3.4.5, et de lâbliab, gain, profit. ’
Le second , souliridôhe’da, devroit être écrit MW ou
, et non 3.4.; ” : il signifie séparation d’un» and, étant
composé’de soultty’dç, ami , et de bIIe’dad’, séparer. Soulirid est lui-

même composé de sou °’, particule d’approbation , et bridon Irritf,

d au. l. n, esprit, qu’on reconnoît dans le persan, . Bheîla se retrouve
tu):
aussi dans le persan log-3 , apparent. visible, manifiste; car les
du. Il], p. 277,

s au l. m.
eh. V, p. 363. choses deviennent manifestes par leur séparation d’avec les aunés,
113;.
f 1512.1.1, ch. I,

p. 26’, n39,

S au. l. Il. Il.

par leur distinction. Aussi ces deux significations sont-elles
réunies dans la racine-Arabe .

un]. p, 185, ’ Le troisième mot, bigralm . s’écrit en semait, vigrahagg
un 16’.

il signifie guerre, et est composé de yl. particule augmentative,
mar, AM4], comme E, en persan, et de grailah, prendre, saisir r qu’on reh Gary, Gram-

P! ’

a Colelmke.
Catin, l. Il, (Â.
VIH, pag. 186,
n.° :8.- 1.111, du.
111,11. 279, n.° n.

th Cargo Gram-

connoît dans le persan ’ ’

Enfin le quatrième mot sondât"? am ,. signifieyuion. paix,

pacification; il est formé. de Jan pour rata, particule’qui signifie.
union , et qui répond au 017v des. Grecs, et de déni, tenir. Il

mar, Amical.

17321..

’ (I) On appelle C3,», c’est-adire,th peut le Voir dans la Emma l’aria: du

de la joie. les électuaires cordiaux , commeon. ’ P. Ange deSnint-loseph. ..
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Ces quatre mots se trouvent réunisrdans un vers de lîo’riginal,

Hammam,
en Persan.

MitralâHm :mfiritbfiédo vigralza Jandlziriva dm,

que M. Wilkins a traduit ainsi : Tlle (layai-sitôt: qfafi’ienl TA:
sepamtiou sofra fivouriæ. Œdirputing. Ofmalcingpracr.
Les vers par lesquels commence l’introduction (de d’auteur,

T11: Hermès,
1’. i-

dans l’original Samscrit , sont omis , ou plutôt déplaces, comme

on le verra bientôt , dans la traduction Persane. Elle commence
seulement à ces mots de l’original : « Sur les bords du fleuve

"13.11. j.

» Bfiagfiirzîtfii, il yea une ville considémble nommée Pardipourra,
n où régnoit autrefois un raja nommé Soudarsana, qui étoit orné

a de toute sorte de belles qualités. n ’ 4

Le traducteur Persan substitue au .nom Bhùgkirâtïri, le met
4945:, le Gange; et c’est effectivement le "Gange qui porte en
samscrit, entre autres noms, celui de Bhugfiirâthi. Il appelle la
vifle, Mmmlcpour, «ai Ma , ce qui peintêtre une fautedu copiste,

pour PataIpow 43-; (1.); quent auiraja, il le nomme Triandarsin, . Ge traducteur s’est donné une telle liberté
qu’on ne neconnoît qu’avec peine dans sa traduction l’original

Samscrit. (Dm en pourra juger par le morceau suivant, qui ,dans la

traduction de W. Jones, forme le commencement du premier
chapitre ou Mitrakîbha , mais qui, dans l’édition du texte original ,

et dans la traduction de Wilkins, fait partie de l’introduction: i

câbla MQTLQJ (05.53.52): 04; M 4,43.

-5 a). pli". si) «La, «2M œfizhm
JP’MJB L55») Ml) mir», 4’034. issu-cl.» 2)ng

ulv’veUÏs 9.3l qŒ’B-œ: ’r-é 3L3 523:!

Midas: È A 55:9 îr-çJH au») made
(1) MiWiMns a écrit Parmi-pourra,- (2) On avoit d’abord écrit 1.3i 5 on
W. Jones, Patali outra, et c’est ainsi a corrigé ensuite ce mot pour en faire
gu’on lié: ce nOm" s i: une Sanscrit blues : un l’un Et l’aune.

mpnm . .

"il. p4 294.
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valez-c J’EN: chiât «à: MJ, v. a ’94 Ulm-35

l4)**tit)l-LC-M."l ŒJÀJ (JiflJJdez’ Qui
Ubbàl: JRJ) égal ülSJNnÀeÊlÇ-Ml fifi rif,

à); «(si .xbsjsfifly prïkajlxl

9’44 m’ai w «saisie (La) (Je Mis-à J? CM (6)

HÊQsælæQflœLæsæfiaæÊüÆ
a. aï: à» p e52 si» sil-L Mime-adreth N53?

Qui: 6441353., 50.245le fléjhtgüfsgsq
9431,st JPL-g 6l a»: ami tu; 4.35a,» kami

«ne M du: «5491,65» J’: Mme
tss-43a: ois) me rias-4 «563e; à?!»

«in»: «si-5E La; 22: ’ka

s’annfgàëh’ 9,) &QAJ.W

A? W 4*" &ewtsrdx «Yo-cèle,
L (9533-). si Ni 0-9-5 ëë’ùw)
(l) Je lis Le) 33:. (5) J’aimerois mieux lireJàl à.

l2) Jans L... Méta, (6) J’aimerais mieux lire

(3)
LiseZJÀpJJàa.
r
(4) liparoît
qu’on a voulu raturer les (fi177’150"!
Lisez m3 m r

mots (8).Lisez 3U).

J3
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A au) du» i5 Abri-"3 (k gâtée” W
43° m cil: w: s53? JJS’UÎMÏ’ 4erf’rl” 5:95) Ni ’

y,wa tu m a 65(9)? :93
ü ëîfl-êr )LG?U’ Girafe ËJ’C’ÀS’JÇ’À’J” virera

«me» «sa» a. «a». «Spireulee ou ses; m

ADN dl’ A? à!» il ver 35-?JL-Cè cr Ul-X’Jf-à Je

La, en.» druif &leügtsfltèzvlce «23,5
39.9 if! À! .9534». n’en JesJK’thle
J4, Tolésî’omuï’oglfxsfiyfsgl wbbS’AokJs

sa œs- Je» L œïsî’ïdsî Je &wa a:
3b La C95 3j 34?: tu; s5)”. f’ ’6’*’**;13&:”)3l

sirs Lys-1L9 (a: M «me» «5,.» se L
mfi 69.5., mac-nid, J «sa: (a) «saurage,»
self-5 e355- (6) bilé-i 5*be Je? y 233v (JE

sis-,4. est. a; «sa me MJ ne»)! au

JMLÂÏÆLJCMMLLÆŒM (P’aS’fr. dans:

gâte a!) (ne wfiv’bæ .4le He)» f L35»); fiai
r44, dWCMë a?" L’é- pLéî’ )” CM9):
(7) Crâne ÀÇLÀÉ éf’ En: f9 3529 gal-33513

(r) Lisez 0l. ’ (4) Je supprime le pronomJl.

(2) Je pense qu’il faut lire (5)Je prends-54. dans le sensdeL; sans. ’
(3) Je doute que le copiste ait voulu (6) Je crois qu’il faut effacer ici 8:53.

écrire 0.425 . Ce passage est corrompu (7) Le mot se trouve plusieurs

et inintelligible. ibis dans cet ouvrage.
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D

ù
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uni w Je? 455v: ses brai» ses «sur! ALU-e:
sursaturâmes ’Wbsàrkirb www.

A? 4435: [if-9.55) a? blâfli’ px) 45,35? Je?

tsfld.
a?" «3&9!
sa
au» le
(Jeri:
tu 4M?
a» «unle:
si»Cals)
(Je: «alpe.
dia-3,5lLa ’
L’Ég’S’cS):’àuj iris)” a; ANJ’UÉPK’Jl-Ixif.’

F4»: le «ml Mixl’ (L625 9-57: 6’) dl!
«Li-.93 dia; Vis Gaïa CM5 CM9) 6l 6l) aigre. le
i9: l” CM’ °”’ été!) J33: J?) élis CM) s35

JAN æïflb au: Saga A: me; 652J
sont» cessai MM Ma ou»! en,
(:)J)l&és’6l&)s4âl&?&5xfii au) 439.-:
à; Je) «il L" 8-3 9-3 à) 0’ 2&5. 629-5 CM3 val «J5

4556 qui.» ais au: al si ères-r nia Julia fiâlxkb

in: a. «d’œika au: Qui) «5&3. a.)
g g») avide, au: du; .5 «a, p.1; a, du si, «moi
cil-’9’] fi; fifi b Qu’y-5 Il» fil” en?
ulxjf: Ail 3.95 olé-fifi ŒÈ’J’bJ)Â’, algue,

il) ombüy Mu ou? du tri-4.9 (J; L3.
(i) J’ai peine à croire qu’ii n’y ait pas il leur a donné tout cela avec l’existence,

iciune faute. On pourroit lire fi0lpour
bfix qu’il: travaillassent à acquérir la

science. l

et tout cela n’existe que, ou bien à», (2),Je lis )Lé:al.(’.

ris 6P,c’est-à-.dire, (3) Je lis Dîàji.
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(il Je UL’üUJ aijbfiukw. 3-3 me». rag-es
cm» «eau Je» obère si w bée-as Mm» 3:5

CM5 31v a, urbi, M59: ibis dinde. (Je Un elfe-.1 à
s Kali-fifi W Meïe’.’ mi, déni L519 bî

Neufs» de». âbàdwrsbi’vhèwldom

’ oisiidàl i «1.3.4., xi M A; 4l.
muras! JJ’DL’J M me: il” Ê.) Jim il”: J-êh’r Mr

il); t3 ail JJfi .3553 QngfJ’ [aigu 6l Mach pli

fait,» A acare-AL: à») L un») «sa

a «sans: «ces: sa se sa, ou» L45);
Me a!» Case-ri tirer-k b «au-ai UJ? aaçdlnl’» f) «sa:

U; whig-[J .ln Je; ou...» du ml La 9l L’ami 9,5
0-43 J95 Ère? nib dl) 0’; 09’ Jlùçrk J’ËJÔiâs
il”. 935i 4’ JFË’ c5)”. °” CM3 b’Jl’JL”)

9-3 cr cal-Ey-à Pl ou? and. U’Ëfi [ne «Je:

grabat ou: EULgVWJ, S’y; (Salis. un.
CM tr; a)»: que .95 ri? wbeq-L rhfeïjb maie

W .34! b vu)? yS’JWJleJ
On raconte que sur le bord du Gange il y a une ville nommée Ma-

m Peut-êtrefant-illireb)? marge, «st-a, au-dessus de ont;

(2) 11 faut lire vomi]. , ou correction ne vaut rien. On lit au com-

bien pis, . mencement du second livre , comme ici,
(3)4 Une autre main que celle du co- bien distinctement, aux

piste a écrit tant en interligne qu’à la ’ I

ng

-
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Huron" nm Mkpaur. Dans cette ville habitoit un grand raïa, appelé Tclandam’n, auon Persan.

. quel obéissoient la plupart des rajas. Ilavoit plusieurs fils. Un jourqu’il étoit

assis sur son trône, et que ses enfans se tenoient devant lui, comme des
jeunes gens sans éducation , quelqu’un , en les voyant, commença à dire;

Quiconque ne possède point la science , est aveugle, quoiqu’il ait deux

yeux a la tête. On appelle œil, ce qui voit tous les objets qui se présentent devant lui, et qui résout toutes les difficultés qui surviennent:
cet œil , c’est la science. On appelle riche, celui qui est riche ,en science;

car aucun voleur ne peut emporter l’argent comptant de la science; on
a beau le dépenser, il va toujours en augmentant, et n’éprouve aucune
diminution : on n’en partage la possession avec aucun associé; elle est
d’un prix infini; c’est l’ornement des hommes. En voyage , ou paisible
dans sa demeure, l’homme y trouve une compagnie agréable a son ame.

et la joie du cœur. La science est une chose qui, quand elle se trouve

chez un homme du commun , le met de niveau avec les rois Il y
a deux talens qu’on préfère à. tous les autres, et qui sont deux choses

excellentes: le premier est la science; le second , le maniement des
armes. De ces deux choses, la première a cet avantage , que si un jeune
homme la possède , tout le monde Fait des vœux pour lui, et si elle se
trouve dans un vieillard , tout le monde l’écoute avec un esprit et une
ame attentifs, et grave dans’son cœur tout ce qu’il dit; tandis que si un
vieillard s’avise de manier une épée, tout le monde se met à rire, et
chacun dit qu’il a perdu l’esprit et est devenu fou. Ne soyez donc point
paresseux, mes fières , a étudier pour acquérir la science , et n’allez pas

vous laisser séduire , en vous disant a vous-mêmes : Pourquoi prendre

tant de peine pour une vie si courte! car la possession de la science
assure le bonheur temporel et spirituel. Ne soyez point négligens dans
le service de Dieu , et ne donnez point. entrée dans vos coeurs à ces
pensées : Nous sommes encore jeunes; est-ce la le temps de jeûner et
de prier! Faites bien réflexion que la mon semble toujours tenir (l’homme)

par les cheveux du sommet de sa tête, et qu’il est incertain si le temps

vous donnera ou non une autre Occasion (de vous amender). On a dit,
mes frères: Ayez soin que vos enfans acquièrent la science pendan ’ils
sont petits, afin qu’elle s’afl’ermiss’e solidement dans leur cœur; car, insi

qu’on l’a observé ilvy a long-temps, tout ce qu’on grave sur un vase de

terre, avant de lui faire éprouver l’action du feu, y reste imprimé pour

toujours , et ne s’efface point quand le vase a subi cuisson.
(I) M. Willias a rendu le texte Sanscrit b: a moflaw lymphes: lu’m on a [ml m’ai
d’une manière fort difl’érew. On reconnoit le tige inca V0 et si: Warfis qf 5’. W. 1m,

sens exprimé par le traducteur Persan , dans irradia LXlll; p. 4.

la version de W, Jones: Knawledle «quint! ,
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Le raja ayant entendu ce discours , fut plongé dans la tristesse; il demeura la tête baissée et enfoncée dans le collet de ses vètemens , et dit:

Hélas! quatre choses, dont une seule suffiroit pour égarer un homme ,
se trouvent réunies sur mes enfans; la jeunesse , les richesses, l’orgueil,
et le défaut de talens. On a dit avec raison: Une bête de charge vaut
mieux qu’un enfant qui n’a point de science, ou qui ne conforme point
sa conduite à sa science, parce que cet animal du moins est bon à porter i

des fardeaux. Le raja fit encore ces réflexions : . . . . . . . . On appelle
hmm: de bien, celui qui accomplit les commandemens de Dieu avec le
respect et la soumission qui leur sont dus , et qui a des sentimens de
bonté pour les créatures de Dieu , et leur témoigne son affection. On
ne donne point le nom defil: d’une "Il: (a) ,dans une société,à l’homme
qui ne possède aucune science; vous diriez qu’il n’existe pas, et l’on
appelle sa mère stérile. L’homme qui est dépourvu de science , n’est pas
considéré dans le monde comme un fils; c’est comme s’il n’étoit point

né. Puis donc qu’il n’est pas un fils , son père et sa mère n’ont point
l’espoir de tirer de lui quelque avantage; on diroit qu’il n’est pas même

né (g). On a (lit que six choses caractérisent l’homme envers lequel la

divinité est prodigue de ses faveurs: premièrement, sa science prend
chaque jour de nouveaux accroissements; secondement, il jouit d’une
parfaite santé; troisièmement , il a une femme belle , douce dans ses
paroles, et rentplie d’affection ; quatrièmement , il est animé de la crainte
de Dieu, et porté à la libéralité; cinquièmement, il a des enfants d’un
.l-Aheureux caractère,et dont la vie n’est point abrégée; sixièmement, enfin,

sil possède un talent capable de lui offrir une ressource,’dans le temps

de la détresse. - * -

Le raja, après avoir fait toutes ces réflexions, dit: Comment mes

enfans, renonçant à leurs égaremens passés, pourront-ils entrer dans la

voie
de
science!
Quelqu’un
alors,la
lui adressant
la parole, lui dit:-Puissant raja, l’enfant, en sortant du sein de sa mère, apporte quatre choses: n.° une vie
longue ou courte ; 2.° une bonne ou une. mauvaise fortune; 3.° la richesse
ou la pauvreté; 4.° la science ou le défaut de tout talent. Si tes enliant
sont destinés a posséder la science , ils deviendront infailliblement savarts.

Pourquoi ne prendsstu point le remède qui seul peut soulager toutes
les inquiétudes qui déchirent et ensanglantent ton cœur, et te procurer
(r) Ce que je asse ici est tellement altéré,
qu’il est impossib e, même à l’aide des deux
traductions de l’original Samscrit, d’en tirer un

sens tant soit peu p ausible.

...

(a) C est-a-dlre, que quand un homme ne
se lait remarquer par aucune parole sage , on

ne se demande point qui il est, et quel est le

nom de sa mère.

V (j) C’est à l’aide des deux enductions de
l’original Samscrit, que j’ai rendu tout ce pas-

sage,dont le texte Persan est fort corrompu.
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HlTOUPAnF-M’ la santé! Quel est ce remède , demanda le raja! Le voici, lui répondit-

en Persan. on: Dimfizit a qu’il wut, et dispose de tout ainsi qu’il lui plaît. Tu as
raison , mon ami, reprit le raja ; mais Dieu a donné a l’homme des mains,

des pieds , une intelligence, des oreilles , la raison et la vue , et tout cela
pour qu’il travaillât à acquérir la science; il ne faut point mettre de

nonchalance dans le service de Dieu , bien que ce soit lui seul qui
donne le succès aux actions Si quelqu’un prend beaucoup de peine
auprès d’un oiseau (2 j , Dieu’ ne laissera pas sa peine sans récom-

pense. Il en est de cela comme de l’argile qui seroit tombée dans la
maison d’un potier: elle ne se changera jamais d’elle-même en un vase
de terre; pour qu’elle soit convertie en vase, il faut qu’on ait jeté de
l’eau sur cette argile , qu’on l’ait pétrie, et portée sur la roue, et que le

potier l’ait travaillée de sa propre main. Sans cela , comment le vase de
terre recevroit-il sa parfaite formation l Le résultat de ceci, c’est que rien
ne s’obtient sans peine , ni les richesses , ni la science, ni la vie spirituelle,
ni la prière , ni le jeûne. Mes chers amis , si les pères et mères négligent
de procurer à leurs enfans , pendant qu’ils sont jeunes , l’acquisition de
la science, ces pères et mères sont vraiment les ennemis de leurs enfans;
et ceux-ci, dépourvus de science , paroîtront au milieu de la société des

savarts, comme un corbeau au milieu des perdrix.
Le raja, après avoir fait de longues et nombreuses réflexions de ce
genre, manda près de lui les religieux (3) , hommes savans de ses états,
et leur dit: Frères, y a-t-il quelqu’un parmi vous qui veuille se charger
d’instruire mes enfans et de leur enseigner la science , et, les tirant de - .
l’égarement ou ils sont, les former comme il convient! vous êtes des. .’

hommes pleins de raison , de science et d’intelligence, et il est reconnu

que tout arbre qui est dans le voisinage du sandal, se change en sandal.
Vers. Puisse l’arbre de sandal être très-élevé Z car Cent arbres participent

àson heureuse influence. De même si l’ignorant vit dans la compagnie
de l’homme sage et savant , il deviendra aussi savant lui-même.
Alors un religieux qui se nommoit Birrlzen Bralrman, dit: Puissant raja,

tes enfans appartiennent a une race illustre; je puis les retirer (le-la mer
de la sottise , et les Faire monter sur le vaisseau de la science, parce
qu’ils sont tous des fils ,de, raja. Si quelqu’un se donne de la peine pour

instruire un oiseau , cet oiseau parviendra a parler; qu’y aura-t-il donc
d’étonnant si je rends aussi tes enfins savans! S’il plaît a Dieu, je rendrai

en six mois tes enfans remplis de science , de sagesse et de connoissnnces.
(l) Je doute que ce soit là le sens,- le texte peines on apprend à un oiseau à parler; il

urroit bien être altéré. n’y a rien de cela dans l’original.

(a) Je traduis à la lettre; l’auteur, comme (3) A la lettre , les homme: qui portait une
on le verra plus bas, veut dire qu’à force de teinture.
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Ce discours causa une vive satisfaction au raja. Il fit revêtir le religieux
d’une pelisse, et lui dit: Si un ver se trouve placé dans une rose, il
prend place , comme la rose, sur la tète des grands; de même , si mes
enfans demeurent avec toi , le trésor d’ignorance formé dans leurs cœurs,

sera bientôt vide , et il sera rempli des perles de la science.
Le raja ayant fait au religieux beaucoup de complimens de la sorte,

lui remit ses enfans. .
Ici commence véritablement l’ouvrage , c’est-à-dire, les leçons

de morale et de politique présentées sous le voile de la fable,
et dont tout ce qui précède n’est que l’introduction.

Je dois faire ici, avant d’aller plus loin, plusieurs observations ,
dont les unes sont générales et s’appliquent à tout le livre, et

les autres ont pour objet particulier cette introduction.
Comme remarque générale, je ferai observer que le traducteur a constamment supprimé tout ce qui, dans l’original , a.

trait aux dogmes , aux rites religieux, et à la philosophie des
Indiens , et qu’il y a substitué des idées et des expressions prises
du mahométisme. Il a pris la même liberté, ou plutôt la même

licence, en ce qui concerne les mœurs; et c’est par nm effet de
cette licence qu’il fait revêtir d’une pelisse par le raja, le brahme
Fischer: ou V iJclmou , circonstance tout-à-fait étrangère à l’ori-

ginal. Enfin il ne s’attache point à rendre fidèlement les noms

des animaux ou des autres objets naturels. Ainsi, il dit que les
ignorans, au milieu des savarts, ressemblent (i un corbeau au
rizilieu d’un troupeau de perdrix, tandis que, dans l’original, il y a,

suivant M. W. Jones, à un lie’ron au milieu des flambarts. et,
suivant M. Wilkins, à un ne’ron au milieu des oies Il intror
duit l’arbre du sondai, communiquant’ses qualités aux arbres
qui l’avoisinent, là où l’original dit qu’un morceau de Verre, par
le voisinage de l’or, prend la couleur et l’éclat de la topaze.

Je ferai encore remarquer, comme observation générale, que
le style du traducteur n’est ni pur, ni élégant, que les phrases
(I) He must be like a hmm among the Their son a peareth rime, [ile abooly
flamans. Voyez tire Varia qf S. W. among geese. oyez tire Heetopades, p. 7.

Jones, to. X111. p. 9. * , .
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y sont ou sans liaisons, ou mal liées entre elles , et que de la
il résulte fréquemment de l’obscurité.

Mes observations particulières relatives à l’introduction , sont:

r.° que le traducteur a dérangé la marche de l’original, en

plaçant tout d’abord la mention du raja et de la ville où il
faisoit sa demeure , et réunissant les diverses réflexions qui,
dans l’original , servent d’introduction générale, à celles qui font

partie du récit et qui sont attribuées au raja ou à d’autres
personnages de sa cour; 2.° qu’il a supprimé tout-à-fait la
mention faite dans l’original, des Tantras etautres Selmrtras, desquels est tiré le contenu du-Hitoupadeîa; 3.° qu’il nomme Bisclzen

Bmfiman, le Brahme ou Pandit appelé dans l’original Viminou-

Surinam Bisrlzen , est la même chose que V isclrnou; quant
à Brulmmn chef, il est possible que ce soit une altération due
au copiste, et que le traducteur eût écrit Sarman gloria.
Passons maintenant à l’analyse de l’ouvrage.

Le premier livre contient toutes les mêmes fables qu’on lit
dans le Hitoupade’ra. Le principal apologue est celui du Corbeau,

de la Tortue , de la Gazelle et du Rat. La fable des Pigeons tombés dans un filet, et délivrés par le Rat, en forme l’introduction.

Il y a quelque différence entre l’original et cette traduction,
relativement aux personnages mis en action dans quelques-unes
de ces fables. Le tableau suivant présente ces différences.
Hitoupadéra.

Traduction Persane.

Le Corbeau , le Rat, la Tortue ,
la Gazelle et les Pigeons.
Le Voyageur et le Tigre.

Le Corbeau , le Rat, la Tortue,

Le Chacal aveugle, le Chat et

Le Vautour (1). le Chat et les

la Gazelle etles Pigeons, fig, r.

Le Voyageur et le Lion,p, v.
La Gazelle . le Chacal et le La Gazelle , le Chacal et le
Corbeau.
Corbeau , 20, v.
les Oiseaux.

(Il ars-55

Oiseaux, 22 , r.
Aventures

DES MANUSCRITS.
Aventures du Rat Hiranyaca.
L’Homme âgé et sa jeune

Femme.

:41

Aventures du Rat Hirqnyah (I),

f3): r. r .
Femme, fij4,r.

L’Homme âgé et sa jeune

Le Chasseur, la Gazelle , le Le Chasseur , la Gazelle, le
Sanglier et le Chacal (2),
Sanglier , le Serpent et le
Chacal.
Le Fils du raja et la Femme du

marchand. ’

Le Chacal et l’Éléphant. .’

fjâ’, r. - .

Le Vice-roi nommé Tenchir, et
la Fille du marchand ,f 42,12
Le Chacal etl’EléphantJI 43,11.

Je ne m’arrêterai point à faire remarquer à quel point la tra-

duction est inexacte , et tous les noms Indiens corrompus. On
peut appliquer à ce livre et au suivant tout ce que j’ai dit de

l’introduction.
’ 4de,Calila et Dimna,
Le second livre, qui contient l’histoire
est moins conforme que le premier au Hitoupade’sa. Le fond
du récit est cependant le même : I’apologue principal officies

- mêmes acteurs, le Lion , le Taureau et les deux Chacals ; mais
le Hitoupadeîra en admet un cinquième qui ne figure point du
tout dans le livre Arabe , intitulé Calila et Dimna; c’est Stahdhacorna, frère du Lion ; itparoît également’ dans notre traduction.
Dans le Hitoupade’sa, le Taureau est nommé Sangjivaca; les,

deux Chacals , Damanaca et Carattam ; le, Lion , Pingalaea. Notre

traduction appelle le Taureau, Sanjamca Jfiw; les deux Chacals, Davataca 4.95,: et Carattaca L95 ; le Lion , Pengalacq
M; le frère du Lion , Bidet-cama u ce». . Le nom du Taureau est remarquable , en ce qu’il prouVe que dans la traduction

Arabe le nom de cet animal doit être écrit , et non (grill, ,

«(il

(2) Dans Iatraduction en hindoustani
du Mofizrrih alkolaub, dont je parlerai
plus bas, cette fable est placée après la

suivante. ’

Notre traducteur nous représente le

’ Tom. X. r." Partie.

Chacal, à la vue de ces trois corps morts,
récitant la fatiha, ou première surate de
l’Alcoran, en actions de grâces. On re’ cannoit à ce trait un Musulman.

J? qËJO-MuJUMM le»)!

àjjl

Hh

*
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comme a fait Schultens dans son édition d’un fragment de ce
livre.
Les fables contenues dans ce second livre du Hitoupadeîm,
sont :

Le Singe et le Coin, ou le Singe et le Charpentier;

Le Voleur, l’Ane et le Chien; V

Leâsion, le Rat et le Chat; l ’

La pauvre Femme et la Cloche; I ’

Les aventures de Knndarpahetou, qui contiennent, en outre,
l’histoire du Vacher , du Barbier, et deleurs Femmes, et celle du

Marchand qui perd tous ses bijoux, pour avoir voulu enleverî
un diamant de grand prix placé sur la. tête d’une idole, dans la

maison
où
il logeoit;
Iv
La Femme du
fermier
et ses deux Galans;
Le Corbeau, le Serpent noir, et la. Chaîne d’or;

Le Lion et le Lièvre;

Les Perdrix. et la Mer, V

De,’ce’s, fables, les suivantes seulement se trouvent dans la

traduction Persane :1...- I
Le Singe et le Charpentier;
Le Voleur, l’Ane ë!” le Chien;

,, ,ÏLes Aventures de Kandarpahit, où 38m renfermées celles du

Barbier, du Vacher et de leurs Femmes, et celle du Marchand

Sadèh-conwar (1); , .

’ Roup-calan, femme de Joueandah, marChand de roses, le
Cotoual , et le fils du Cotoual (2);
Le Corbeau, le Serpent, et la Chaîne (d’or;

Le Lion et le Lièvre. a . Ï

On Voit que la fable du Lion, du Rat et du Chat ,. celle de

(r) Notre traducteur nomme ce mar- traduction uè dans le Hiroupade’rara
chanci )l’3.b aàLu;dans leHitoupadëm (il C’en a fable daermfier à des
il n’a Point de nom. En Persan, "La deux Galans.dN1 le Ferguer,lnrsIa-Ilîemme

. . . . . j l ne portent e noms ’anis e rtoupa- p

’Igmfie "midi, "la": et J)”b v0 a"! des-4. J ignore ce que Signifient les noms

initiant
M. Wilkins, dans la-seconde à? ’I . .
édition du Dictionnaire de Richardson. . 0 9.2) et u J"’ ce son” le crou’
Cette histoire en plus détaillée dans la des noms Indiens altérés.

rit
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la pauvre Femme et de la Cloche, et’celle des Perdrix (ou plutôt
des Tirlililza’. mot indien que les traducteurs Arabes et Persans

.ont conservé et écrit et de la Mer, manquent dans la

traduction;
’ .1
En revanche, la traduction en contient deux-qui ne sont pas
dans l’original; savoir : ’ 1 . A A .

Le Fils du raja, le Fils du marchand épicier, et la vieille

Femme;
’,.;’.’
Le’Maifre, mangeur d’opium , et les Eccliers. l
La fable du Fils du raja est mise par le traducteur dansla bouche
de Dimna ou Davataea . qui veutlprévenir le Lion contre les efforts

que pourroit faire le Taureau pour enlever aux deux Chacals la
confiance du roi des animaux. Voici, en deux mots, le sujet de

cette fable. - ;
Le fils d’un raja, grand amateur du jeu de nard, afà, ayant

appris qu’un jeune homme nommé Dhrzhanata, [M5, fils d’un
épicier, savoit ce jeu, l’envoya chercher pour jouer avec lui, Le

jeune homme plut tant au fils du raja, qu’il se forma entre eux
une étroite liaison , et quedepuis ce moment ils passoient tous les
jouas ensemble.’Le raja en conçut du chagrin , voyant que son fils
négligeoit toutes les occupations qui convenoient à son rang. Une
vieille femme s’ofl’rit à lui , et promit de’détruire en peu de jours

cette union. Ses offres ayant été acceptées , elle saisit un moment
’où les deux jeunes gens étoient ensemble, et fit signe des yeux et

de la’main au fils du marchand. Le fils du raja. dit à son ami
d’aller savoir ce que vouloit lui dire cette femme. Il y alla, et;
la femme, appliquant sa bouche sur l’oreille du jeune homme,
lui dit z je n’ai rien à vous dire. Revenu auprès du fils du raja,

et interrogé sur ce que cette lemme lui avoit dit, il assura à
plusieurs reprises qu’elle ne lui avoit rien dit. Le jeune prince
n’ajoutant point foi à cette réponse, conçut des soupçons , s’é-

loigna de son ami , et envoya chercher la vieille femme, pour
Savoirlfl’elle ce qui en étoit. Je suis, dit-elle, une ancienne»
domestique du marchand épicier; il m’avait ordonné de deman-’

der à son fils s’il vous avoit fait manger quelque chose. Et quelle
v

’Hh2

*

Hiroura misa,
en Persan,

l ThrHrempad.
p. 6;, 1.1; et 17.
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chose , dit le fils du raja? Je l’ignore , dit-elle; ce sont peut-être des

Sucreries , ou des amandes , ou quelque autre fruit. Le jeune prince,
encore plus irrité parces paroles, et excité par ceux qui l’appro-

v choient, fit prendre le fils du marchand; lui coupa la tête, et
fit mettre le. feu à la maison du marchand.
La fable du Maître et des Écoliers est encore mise dans la

bouche de Dimna. - ’

Un maître , fort adonné à l’usage de l’opium , tomboit souvent

dans le sommeil . et dans l’espèce d’ivresse qui est Ta suite de
l’usage immodéré de l’opium. Dans cet état , il ne pouvoit pas

supporter que ses écoliers le réveillassent en lui faisant des
questions; il le leur avoit sévèrement défendu , et avoit menacé

de coups ceux qui transgresseroient ses défenses. Un jour, comme
il avoit une lampe devant lui, et qu’il donnoit une leçon à ses
écoliers, il s’endormit profondément; et sa tête s’étant penchée

en avant vers la lampe , le feu prit à sa barbe blanche, qui fut
consumée ensuit instant. Réveillé en sursaut par cette aventure,
il se plaignit amèrement de ce que les écoliers ne l’avoient pas

averti. Vous nous avez appris, lui dirent-ils, que rien n’est plus
malséant que de parler en présence des personnes auxquelles
on doit du respect, à moins qu’on ne soit interrogé.

Je me rappelle avoir lu cette fable quelque part. Je ne sais
si c’est dans l’AmIari Solmïli , ou dans le GuIthan, ou le Boum:

de Saadi. . ’

Outre les deux fables dont je viens de donner l’analyse, ce
second livre offre encore, dans la traduction Persane, un fragrment de mythologie Indienne , fragment assez remarquable pour

que je croie nécessaire de le copier ici. ’ .

C’est Dimna ou Davatuca, qui, après avoir raconté les aven-

tures de Kandarpaldt, continue à parler ainsi à Carattaca:
2l "fS’ÔÊgJyLWJJl-Ë sa» WJ’JSJ’Ïr’. 6l

un) Je: galgal p53. 45h: au») J)
(i) Le copiste ignorant a pris ce mot pour un titre, et l’a. écrit en rouge. Il faut

certainement lire il! .
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flave). rififi o) Liée ego) Ciel M en; UCIMlJl)’

wlvÎaJà. Q3, (n) cubai,» a); 0.39 bills»

cou-1l L334-5? me?!) (4)

si, 1.Le! duubmuL-IÛ deal «Pi-Siwlàf. "la-5

a» ce» a se?» usa-et. riser causeuse

6,3 cala des tsl 643555 Cava» a: «.555 le» allèd ’f’ (Erg kif rivé-Q 05555 téter W) très";

Câble
a!)3l 6.33.»:
alibi wifi-jam«si;
(5) aisybi
43.523.
5l Graal 6re: Cyf (0M) U fÎ-Sîfi il; 5259-19
MJ: la) flair-W ’-’-’Jf (mesa)? 6’35: café-3 arable

a) l4 val): W u!» «La: M MJ
6L)? Je) vars. l)- sïvf aï Gale
je à!) (993*353 a)? b»! J5 Lee-U liera 2,3" à

Jar-W: a) «9359:5; a! 6 enfilai

*7;iH

Mon frère, n’aie aucuhe inquiétude. De même que j’ai produit la

(1) Je lis 5&ng bi. (5) Il semble quels-54,3 soit-pris ici

(2) Lisez . dans le sens de .

. (3) Lisez Lait. Cette faute est très- (6) Lisez

commune dans notre manuscrit. ’ u

(4) Il faut sans doute lire (7) l’un

c’est-à-dire, mot à mot, écris un peu, (8) Lisez DJL-a ou wl ID)”.
Peut-être y a-t-il ici une faute.

a.

-
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liaiSon d’atnitié*qui est. entre lelTaureau etle Lion, de même aussiije
ferai naître I’inimitié entre eux, N’as-(tu jamais. ouï raconter cette aven-

ture dont le récit est très-long, mais a été mis en raccourci, je veux

dire de quelle manière Jim, femme de Jri-Rama, à force de peines, le
rendit roi du pays où elle étoit née. Les sœurs de lait de Jri-Rama ne
pouvoient supporter Jit«1,-qui étoit étrangère. L’une d’elles dit comment

elle se proposoit de rompre l’atrium de ces deux époux Alors une
des sœurs (de ,Jri-Rama) se leva et dit: Je vais vous divertir. Puis elle
se rendit au palais où son frère Jri-Ramiz étoit occupé à jouer au nard
avec ses frères, dans le salon consacré à ce jeu. La sœur de Jri-Rama

s’approcha de Jim, et se mit à sauter et à rire. Tout en riant, elle lui
dit : Jim, dis-moi quelle figure a Ravana. Jim lui répondit : Reine des
femmes, accordez-moi un instant (2) pour que je-donne à; teter armon
fils; après quoi je reviendrai. Aussitôt elle courutjau lieu où Jri-Rama
jouoit au nard avec ses frères, et elle lqi dit : VenezWoir le divertissement
de votre femme. Tandis que vous ne pouvezgpoirtt vous rencontrer avec
Ravana, voussverrez quelle est sa figure. A l’instant même Jri-’Ra’ma

éprouva un mouvement de jalousie; il se fâcha et dit: Je vais te tuer;
maki! y auroit! de la honte à tuer une femme; sors doncde ma’maigOn.
Olmon frère;pour’l’amoue d’uœlfemmeÆri-Rama 3.,jeté un pont sans
111953 brûlé la ville de Larme renversé un château d’or , et a tué Ra-

mi et Cependant, en un seul moment (de mauvaise humeur),il a chassé

cette même flemme Que ne peut donc pas produire la ruse! Jim
étoit une excellente femme; quand elle vit la mauvaise humenrl’p’eintes

sur les sourcils de son époux , elle ne dit pas" un mot. ;Si elle (sa)! été
méchante, comme Roupcalan, la femme du marchai 1d dérases, elle alunir

joué quelque mauvais tour à son mari a p me,” A a.
Jusqu’ici il a été aisé de comparer le Hitbupade’m nvec’lla tra- ’

duction Persane; cette tâcheest beaucoup plus difficiles;

tivement au troisième et au quatrième livr . . .v

F idel

I (i) Peut-être le texte est-il fautif ici,

elle est nécessairement postérieure au

comme": parviendrez-vous à rompre leur;

antérieure à l’enlèvement de Jim par
Ravana. Jim avoit dû connoître Ravana

et faut-il traduire ainsi, en lisant ;
amour.”

(2) A,la lettre, si le texte n’est point
fautif: Écrivez un au, rendant que, &c,

(3) Voy la Myt ologiedesHindoux,
.t. 1.", et l’ nalyse du Ramayana, dans
le tome la" de ce poëme,publié en sains-

crit et en anglois.
Je ne crois pas que l’aventure dom il
s’agit ici se trouve dans le Ramayana:

mariage de Jri-Rama avec Jim, mais

avant son mariage, puisque ce prince
étoit venu à la cour de son père adoptif

pour la demander en mariage.

(4) Dans la traduction en hindoustani, on trouve précisément les mêmes
fables que dans le flÎonIrrilz aIÀolotlb , et
elles y sont placées dans le même ordre.

4e

V*
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Ces deux livres ne forment dans la réalité qu’un seul apologue,
dont le sujet, dans l’original , est l’inimitié réciproqùe’des Oies

et des Paofls. Dans la traduction Arabe du livre de C a, et
dans toutes celles qui en Sont dérivées , on a substitué au Oies

et aux Paons , les Corbeaux et les Hiboux. Dans notre traduction
Persane, les Hupes prennent la place des Paons. I
Le troisième livre commence à-peu-près’comme dans l’origi-

nal. Dans le pays de Carna-pou’r-dip l’a; 9’ , est un lac,
«dès, nommé Fading A13, où fait sa résidence une Oie appelée

Him-carlm g 35 , dont la domination s’étend sur tous les
animaux aquatiques. Un Héron, Jleîfi, se présente devant
l’Oie, et lui rend compte de tout ce qui lui est arrivé dans un
voyage qu’il a fait à un pays où règne une ’Hupe, et de la dispute

qui s’est engagée entre lui et quelques hupes, sujets de ce roi, t
relativement à la prééminence respective de Carna-pôur-dip et
du pays des hupes, ainsi que des souverains de ces deux contrées. l
Le Héron a soutenu l’excellence de son pays et de son roi; mais
cette liberté lui a attiré de mauvaisttraitemens , et il s’en est mal
trouvé , de même. que les Oiseaux qui , ayant voulu donner conseil
aux Singes), périrent victimes de la vengeance de ceux-ci , et dont il.
raconte l’histoire. L’Oie reproche au Héron d’avoir manqué de

prudence, et d’avoir montré, dans Cette oecurrencehun com-age et
une résistance déplacés, et rapporte , à cettepccasitm, l’apologue

de l’Ane revalide la peau de lion ,jqui inspiroit un grand effroi
aux habitans campagnes , jusqu’à ce qu’il se trahit huitième
par son imprudence, en se mettant à braire. Cette fable est chargée,

dans la traduction Herse-ne, de circonstances qui aïe-sont point
dans l’original. Oiifvyafioiwe une Biche partageant lefdéguis’em’enyt

de l’Ane, et vivant, commeltii , à disene’tion dans les terres cultivées, grâces à l’effroi que plèur déguisement inspire aux labouL

remugle son d’une flûte attirer-l’attentiOn de la Biche; l’Ane
s’en’irâ’eréoit, et, instruit de’eon goûtlpour la musique ,i il veut
luiïfaii’esâmîhtfises talens. en lui répétant des airs qu’ila appris

autrefois -,Âl;litëaili,des grenouilles. Lit-dessus, malgré les sages avis

M
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de la Biche, il se met à braire, et rompt ainsi le charme qui
faisoit sa sûreté et celle de la Biche. Le Héron , continuant son
récit, dit que , fatigué des insultes des hupes, et detleurs questionsfil leur a dit qu’il étoit venu pour préparer des logis, parce
que l’armée du roi des animaux aquatiques étoit entrée sur le
territoire des bupes. Sur cette déclaration, il aété conduit par force

devant le roi des liupes. Cela donne lieu à une délibération dans
laquelle un Perroquet observe que le pays de l’Oie fait partie des

états de la Hupe. Un Vautour, vizir de la Hupe , applaudit à ce
discours. Le Héron se met à rire, et répond que s’il suffisoit de

dire que le pays de l’Oie fait partie du royaume de la Hupe,
pour que cela fût ainsi, lui aussi pourroit dire de même que les
états de la Hupe font partie du royaume de l’Oie. Le Perroquet
lui replique que le Barbier menteur a tiré de l’utilité de son
mensonge , et lui d-emandeiqu’el avantage il espère tirer des siens.
Là dessus , le Héron veut savoir l’aventure du Barbier menteur;

et-elle est racontée par lefPerroquet. ’
Cette aventure, dont le récit seroit assez long, ne se trouve
point dans le ’Hitoupadeîm. On y voit figurer un barbier et sa
femme , qui’étoit très-belle , mais de mœurs fort dépravées, et

un autre personnage désigné par la qualité de mot dont
j’ignore le sens. Il seroit difficile de donner l’analyse de ce conte.Z
dont le sujet est grossier; cela gn’esttd’ailleurs d’aucune utilitéuÏ

Après ce conte, le récit continue. Le Héron demande que la

Hupe charge quelqu’un de se rendre auprès du roi de Ginza- t
pour-dip, pour s’assurer de la vérité de ce qu’il a dit. La proposit-ion paroit juste, et l’on délibère sur le choix d’un ambassadeur. Le choix tombe sursleîRIerroquet, qui accepte la commission,

mais ne veut point voyageggnla compagnie du Héron , et justifie
sa répugnance à c,et’;égaÜJ, par la fable de l’Oie et du Corbeau ,

fable quise trouve aussi dans.le Hitoupadeîm. Le Perroquet en
conclut qu’il faut toujours éviter la compagnie des méchans. i

Le livre se termine ici brusquement parcs mots : a Pour.
a abréger, la Hupe remporta la victoire, et détruisit le château.
w Ici les fils du raja dirent: Maître, nous avons entendu l’histoire

ndu
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n du Vigmlm; raconte-nous maintenant celle du Sandfii, pour Magnum,

n que nous y trouvions une.nouvelle instruction. F" hmm

tfigMQgLSsmw chîasLLwidimcà

6.3.3,:

Le traducteur, en mutilant ainsi son original , ou le copiste, en
abrégeant de cette manière l’ouvrage qu’il transcrivoit, a montré

un défaut absolu de goût et même de sens. Par-là l’ouvrage perd

tout ensemble, et reste infiniment au-dessous de son mérite réel:

Ce qui est omis forme cinquante pages de la traduction de
M. Wilkins, et vingt pages du texte Samscrit, dans l’édition de
Londres. En outre, le traducteura omis la fable des Éléphans
et des Lièvres. Dans l’Aklzlaki Hindi, qui est la traduction en
hindoustani du Mofarrill alkoloub, la partie de ce troisième livre

qui est omise dans notre manuscrit, occupe environ vingt-six
pages : elle contient six fables, dont trois me paroissent correspondre aux fables suivantes du Hitoupadém Samscrit, le Charron et sa Femme , le Rajepoute qui sacrifie son fils pour la prolongation des jours du Raja, et le Barbier qui tue un mendiant.
Le quatrième livre, dont le commencement, au moyen des

omissions que nous avons fait observer, se lie fort mal avec le
troisième , n’a pas été mieux traité.

L’Oie , après lad-défaite de son armée et l’incendie de son

palais,demande à son vizir Sarltllalz 9k!» (2) quel est l’auteur
de ce désastre , et le vizir n’hésite point à l’imputer au Corbeau g

émissaire de la Hupe , que l’Oie avoit imprudemment admis à sa

cour, malgré les remontrances du vizir. Il est à remarquer que
notre traducteur ou’plutôt le copiste a supprimé l’aventure de ce

. Corbeau , au moyen de quoi le lecteur se trouve tout-à-fait dépaysé. l *

(r) Lisez Sana-3nd, c’est-à-dire, qui cannoit tout.
(2) Dans eHitoupade’sa,ilen nommé Voyez du Hectopades, p. 3.2l.

Tome X. r." Partie. li
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L’Oie avoue sa faute, et , à cette occasion, Srerzzb lui raconte
la fable de la Tortue et des deux Oies. Dans cette fable .se trouve

celle du Marchand , de sa méchante Femme et de l’Esclave. Elle
T5: Humain, est racontée ici par la Tortue ,tandis que,dans l’original, elle se
Fol. la]. versa.

7- 216

trouve encadrée dans celle des trois Poissons, et est racontée
par le poisson Pratyoutpanna-mati.
Les Oies, à leur tour, dans les remontrances qu’ils font à la

Tortue, sur son desir de voler avec leur aide, lui racontent la
Fol. 107, r.

fable du Héron, de la Belette et du Serpent.

Fol. lu, r.

Sarkfiab finissoit son récit, lorsque l’espion que l’Oie avoit envoyéàla découverte, avant le désastre de son château, survient,

et rend compte de ce qui s’est passé dans le camp des vainqueurs. L’Oie, par le conseil de Sarltlmb, fait partir encore une
Fol. "a , w.

fois son espion pour le camp de la Hupe , et Sarklmb propose d’en-

voyer un messager à la Grue Mahalmla qui régnoit à.
Devadip Varia!) (r) , polir la prier d’attaquer les états de la
Hupe , en obliger par-là celle-ci à se retirer des états de l’Oie,
afin de voler à’ a. défense de son propre royaume. L’Oie approuve cette proposition , et le Héron est chargé de ce message.
Fol. Il], v.

L’espion cependant, revenu du camp de la Hupe, rapporte
qu’on y parle de faire la paix , et que le Corbeau qui, envoyé
par la Hupe , avoit causé par ses artifices tout le malheur de
l’Oie et de ses états , avoit néanmoins rendu une entière justice,

en présence de la Hupe et de son conseil, aux bonnes qualités
de l’Oie, roi de Carna-pour-dip, et aux talens de son ministre

Sarklmb. A

Ici [soit par la faute du traducteur, soit par celle du copiste,
le45ecteur se trouve , on ne sait trop comment, transporté au
moment où un ambassadeur de la Hupe étant venu auprès de
l’Oie , pour traiter des conditions de lapaix , et l’Oie appréhen»
o Tir: H!fi0fddt:,

dam une nouvelle trahison , et hésitant à la recevoir, SarMaIzlui

I. 26’: a 282.

(l) Dans le H itoupadésa on lit reine dans le persan par grue. Voyez th:

de J’inghala-dwipa’, c’est-à-dire, de Hem mies, p. 2s8 et 330; et pour le
Ceylan.LenmtSamscritJ’am.sa estrendu mot arasa, p. 293 et 323.
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conseille d’envoyer des présens à l’ambassadeur de la Hupe. Le

Roi y consent et fait partir, pour les lui porter, Sarklmb lui-même
avec la Grue, ou plutôt la Cicogne; car je pense qu’il y a ici
une faute dans le manuscrit, et qu’au lieu de 49.215, la Grue,

il faut lire , la Cicogne (r)
Arrivé au camp de la Hupe, son ambassadeur lui rend compte
de la bonne réception qu’on lui a faite, et lui conseille de s’en

retourner dans ses états. Il lui représente que la prudence doit
l’engager à prendre ce parti, d’autant plus que Mafiabala menace

son
royaume d’une invasion. .
La. Hupe faisant difficulté d’ajouter foi à ce rapport, le Vautour
ambassadeur propose de faire amener la Cicogne, chambellan
de l’Oie , et d’entendre de sa bouche le véritable état des choses.

La Cicogne est introduite avec le Roch (2) , et après une courte
conversation, la Hupe consent à la paix, et retourne dans son

pays avec son armée. U

Dans le Hitoupaa’ësa, la paix est conclue par l’ambassadeur

de la Hupe, le Vautour, en la présence de l’Oie et de son mi;
nistre, et il n’est point question du message de &Irkfiab et de la
Cicogne au camp de la Hupe. Ceci paroit être de l’invention du
traducteur.
Cette analyse prouve que, comme je l’ai dit, le quatrième
livre n’est pas moins défiguré ici que le troisième. Il est vraiV semblable que cette altération du récit de l’original appartient
- beaucoup moins au traducteur qu’au copiste. Dans la traduction en

hindoustani, ce livre contient en tout neuf fables qui sont toutes
dans l’original du Hitoupadeîm. Ce sont les deux Oies et la Tortue;

la Tortue, le Marchand, sa Femme et l’Esclave; le Serpent, le
Héron et la Belette ; le Moine et le Rat; le vieux Héron et les Pois-sons; le marchand &lradietle maréChalDilouaIi (c’est, je pense ,
la fable des deux Géans); l’Homme du Moultan et les Coquins
(i) Dans le Hitoupade’sa, il n’est fait (2) C’est apparemmentSarlrhabqui est

aucune mention de la Cicogne. Tire ici nommé Roch. Le roch est un oiseau

Heezop. p. 282. fabuleux, connu parles Militer unenuits.
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(c’est le Brahmane, la Chèvre et les Escrocs); le Serpent et le
Roi des Grenouilles; enfin le Brahmane et la Belette. L’ignorance
ou la négligence du copiste a augmenté , en plus d’un endroit,
l’obscurité qui résulte de l’incohérence du récit ainsi mutilé; et

il suit de là qu’on ne lit qu’avec dégoût, dans cette traduction,
ce qui inspire un grand intérêt dans l’original Samscrit.
Je n’ai rien à dire sur l’auteur de cette traduction , si ce n’est que

son ouvrage n’a pas été inconnu à M. Colebrooke, qui en fait mention dans l’introduction par lui placée à la tête de son édition du

texte Samscrit du Hitoupade’ra. Je conjecture que cette traduction
a été faire sous le règne d’Acbar; mais je ne trouve point qu’il.

en soit fait aucune mention dans l’Ayini Arbari, quoiqu’il y soit
parlé de divers livres traduits de l’indien en persan , du temps de

ce prince.
Cette traduction Persane du Hitoupadésa a été elle-même
traduite, comme je l’ai déjà insinué, en hindoustani, par Mir
Béhadur Ali, premier secrétaire pour l’hindoustani, au collége

Anglois du fort William , et cette traduction a été imprimée en
caractères Persans,- à Calcutta, en 1803 , sous le titre de àïàl

6&0 Uklllnqi [rimiez or Indian Etlzirs. M. J. Gilchrist , dans la
préface qu’il a mise à la tête de cette édition , après avoir rappelé la liberté extrême que se sont donnée constamment tous ceux

qui ont traduit des livres’lndiens en persan, observe qu’on ne

doit point être surpris que la iraduction du Hitozqmdelm en hin(lousttmi soit plutôt une sorte-de parodie de ce livre célèbre
qu’une’version exacte. a Si, ajoute-t-il, le Mufti Tadj-eddin, à
n qui l’on doit le Hitbnpadésa habillé à la persane , et publié sous
n le titre de Mofarn’ll alkoloub , s’est permis , suivant ses caprices,

n de supprimer certaines choses , d’en altérer ou d’en embellir
3
d’autres, nous devons
aussi présumer que le Mounschi Mir Béhadur Ali non-seulement l’aura suivi dans toutes les libertés qu’il

L au a prises , mais ne se sera pas refusé à lui-même cette licence si
a» Commune parmi les traducteurs de ces contrées. n M. Cilchrist,
n’ayant eu pour but, en faisant faire et en publiant de semblables
’ versions, que de procurer aux élèves du fort William des livres
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où ils pussent apprendre l’hindoustani, s’est cru dispensé de
s’attacher à avoir des traductions fidèles des originaux. Ainsi, il
n’a point pris la peine de comparer cette version’avec. le texte

HiroupAnÉsA,
en Persane .

fersan du Mofizrrilz dMqub. Ne sachant point l’bindoustani, je
n’ai pas pu faire cetteèbmparaison : cependant, par la table des
fables contenues dans ce livre , et qui se trouve pag. 164 et 16j
de la traduction de Mir Béhadur Ali , j’ai reconnu que cette ver-

- sion est conforme, popr les deux premiers livres et la première
moitié du troisième , au texte Persan du Mofa’rrih alkoloul).
on y trouve l’aventure de Sitta avec Rama; la fable du Maître

Pag. 7;.

et des Écoliers ; celle du Barbier menteur: mais quoique je ne
puisse comparer que très-imparfaitement le contenu du troisième
et du quatrième livre avec’celui des mêmes livresndans le Mofizrrifi aIMoIouI), je n’hésite point à affirmer que cette traduction
Hindoustanie a été faite d’après un manuscrit de ce dernier ou-

vrage, où ne se trouvoient pas les omissions que présente celui

dont je donne la notice. Ces omissions ne sont donc point,
selon toute apparence, du fait du traducteur, le Mufti Tadjeddin , et elles doivent être imputées au copiste qui, pour abréger
son travail, amutilé l’ouvragetqu’il transcrivoit. il me, paroit
qti’Ç Tadj-eddin n’a"pris.- dentine «troisième et le quatrième livre

que des licences» pareilles àgcelles que j’ai fait observer dans le

second livre. , i ’ ’ t P ’t x.»
t v aux ait. on; tint 7’.’.”i’v”
Je ne finirai point cette, Notice-sansdire un mot des rapports;
que le Hitoupadésa me paroit, avoir avec les fables. de Bidpai , onI

le. livre de Calila et Dimitri. 5;
l ’ÎCes rapportsjjæayit; tels, qu’il

vuü tr

st impossible de nen être pas

frappé au premierc’oup’d’œil’, quelle que soit celle des.) nom-

breuses rédactions du livre de Calila qu’on veuille comparer avec

le Hitoupnde’sa. Dans le premier livre de ce dernier ouvrage , on
ne peut méconnoître l’apologue des Colombes, du Corbeau, du

Rat, de la Tortue et de la Gazelle , qui forme le troisième cha:
pitre des fables de Bidpai. Le second livre, ou l’histoire du Lion ,

du Taureau, et de Damanaca ou Dimna, estincontestablement la
même chose que le premier livre de Calila , avec cette dilïérence,

Pag. 82.
Pag. 92.
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que le jugement et la punition de Dimna, qui, dans les fables de
Bidpai , font le sujet du second chapitre, sont renfermés dans le
second livre du Hitoupade’sa ,1 et n’y occupent que quelques lignes.
Enfin l’histoire des Oies et des P210115,"th occupe le-troisième’*
et le quatrième livre du Hitoupadeîm, n’est pas- moins certaine-

ment, pour le fond, l’apologue des Corbeaux et des Hiboux,
auquel est consacré le quatrième chapitre des fables de Bidpai.
Cette ressemblance entre les deux ouvrages ne se borne pas aux
apologues principaux; parmi les fables qui entrent dans chacun

de ces apologues, il en est beaucoup qui sont communes aux
deux ouvrages.
Malgré ces traits multipliés de ressemblance, on ne peut se
dissimuler que le Hitoupadeîm ne sauroit être considéré comme

l’original du livre de Calila, livre qui renferme un bien plus
grand nombre d’apologues principaux et de fables de détail.
’ Cela surprendra peu, et l’on sera fort porté à croire que le

Hitoupadëra et les fables de Bidpai sont des imitations ou des
extraits d’un ouvrage’plus ancien, si l’on fait attention à ces
mots qui se lisent dans l’introduction du premier de ces ouvrages :
Panreluira"trâl-IaMzînyaramâd-gmnMâd-altrisclzya Iikfiynte;

et qui ont été traduits ainsi par M. Wilkins : And it (Mis work)
is-rlliefiy drawn and wriltcnfrom Me Tantm, and otiterSastras, et que
W. Jones a rendus un peu différemment : Tiare [car parts are liereWfitten,’extm’ctedfrom Me Tanmz and allier works. Une inexactitude «immune à ces deux traductions , c’est d’avoir omis le mot
pantMa, qui signifie cinq, et d’avoir traduit [rom Me Tantra au lieu de

fion: Me Pantclmtantra, ou bien [rom Me five Tantras. Une seconde
inexactitude, à moins qu’elle ne tienne à une variante dans le
teXte Samscrit, est particulière à M. Wilkins, qui a mis dans sa
traduction le mot Sauna, tandis que le texte dit gmnMa’d, floris.
Le texte Samscrit signifie à la lettre, ex Pantrlmtantra vero et’
’ aIiis Maris extradant, scriptum est.

M. Wilkins ne paroit pas avoir considéré le mot PantMarann
Ira comme le titre d’un livre ; car dans sa note sur ce passage,
il dit qu’il y a lieu de croire que ce qui est dit ici ne doit s’en»

DES MANUSCRITS. 255

tendre que des maximes ou sentences en vers, qui ne sont effectivement que des extraits ou citations de divers ouvrages, tels

.que le lembàamt, le Smriti-saslra de Manon , le Glzila, et,
comme l’auteur le dit lui-même, le Tantra-Jastm.
M. Colebrooke , le savant éditeur du texte Samscrit du Hitoua
pade’ra, nous donne une autre idée du Panzclmtanlm. et elle est

m
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beaucoup plus conforme au sens que présente naturellement le
texte de l’auteur du Hitoupade’w. Voici de quelle manière il s’ex-

prime dans ses Remarques préliminaires ou introduction au HL
toupaa’eîm Samscrit :

a Dans les dernières lignes de la préface en vers du Hitoupav
n delta, on affirme positivement que cet ouvrage a été tiré du
Pantchatantm, et d’autres écrits. Le livre indiqué ici comme
) la principale source où a puisé l’auteur de ce recueil de fables.
I) est divisé en cinq chapitres, comme son nom le fait connoître.

n Il consiste , aussi bien que le Hitoupadrlm, en apologues raconv
n tés par un savant brahme dont le nom est Visclmou-Sarma,
v pour l’instruction de ses pupilles, les fils d’un monarque Indien:

mais il renferme une plus grande variété de fables, et un dia:

logue plus étendu que le recueil ou la compilation dont il a

:538!

foumi en plus grande partie les matériaux ; et quand on le compare (le Patztrlmtmztra) avec l’une des traductions Persanes auf
jourd’hui existantes, on se convainc que, soit pour al’ordre dans
au
lequel les fables sont disposées, soit pour la manière
dont elles
n sont racontées, il approche plus près de ces traductions, que

cette compilation (le Hitoupadeîra). n . A
8

Je ne sais comment on pourroit, après cela, révoque; en doute

l’existence du Pantclmtantm, qui est d’ailleurs confirmée par le

témoignage de Hosein Ali Djounpomi , éditeur de la traduction

Persane des fables de . Bidpai, intitulée Anwuri Sellaïli I
M. Colebrooke ne s’en tient pas à cette assertion générale; il
fait lui-même la comparaison du Palltcfiatantra avec l’AnWm’Î
Sofia’ili, ou l’Eyari danirrfz, ce qui est indifférent pour cet objet,
(l) Voyez, dans l’édition Persanede l’Aanri J’obaili, 8L." 3:25be. 239, «au;

Hirqradna:
inmdumny R:marb b! 1-]. T.

cadmie, 1.3.

va
v

Q
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et il commence,.avec raison, par écarter dans cette comparaison

tout ce qui est bien connu pour appartenir soit au traducteur
Arabe , Abd-allah ben-Almokaflà, soit à Hosaïn Vaëz , auteur de

l’Anvari Sofiaïli, et quelques chapitres du livre de Calila, qui,
suivant le témoignage positifde l’ancien traducteurPersan, Abou’l-

maali Nasr-allah, avoient été ajoutés par les Persans, traducteurs

du livre de Calila en pehlvi.
Nous ne suivrons point M. Colebrooke dans cette comparaison;
mais nous rapporterons le résultat qu’il en tire, en ces termes:
u Sans particulariser davantage les différences qui se rencontrent
r entre le persan et le samscrit, il suffit de dire que les cinq chapitres du Pantclmtantm sont conformes, quant au sujet et à la
disposition générale des fables , aux chapitres nr , v, v1, vu, Vin v
et 1x du livre intitulé Eyari danisclz. etque plus de la moitié des
fables contenues dans cette partie de l’ouvrage Persan qui s’an» nonce comme tirée du texte Indien , correspondent exactement

u à des apologues semblables qui se lisent dans le samscrit. a
M. Colebrooke, entre autres observations propres à atténuer les.
conséquences que l’on voudroit peut-être tirer contre l’identité du

Pantchatantra et des fables de Bidpai , des diliérences qu’on trouve

entre ces deux livres, fait remarquer fort à propos que la tradition
historique constate que Barzouyèll rapporta plusieurs livres de
l’inde , et que des extraits de ces divers livres peuvent être entrés

dans la rédaction Pehlvie du livre de Calila. Il faut ajouter que
M. Colebrooke auroit dû comparer avec le texte Samscrit du
Pantclmtantm (1), la traduction Arabe du livre de Calila, par

Abd-allah ben-Almokaffa, et non les versions Persanes fort
(I) Je voudrois pouvoir déterminer
d’une manière précise ce que Signifie le

dam, definitia, maria. Il cite , relativement à ce second’mot, un vers de l’Ama-

mot tantra ,- mais je n’ai pas trouvé à
(et égard des renseignemens bien posi-’

dans l’édition de a: dictionnaire donnée

tifs. Le P. Paulin de Saint-Barthélemy,

par M. Colebrooke, p. 34.4., liv. Il],

dans son Vyacarana, au locupletisrima
Sumerdalnicæ linguæ lnuirim’o , p. 30°,

dit : TA N TRA, artificium , versutiæ ,
dola: , deteptio ; ficçtiæ , joci fisrivi .T 4 NTMM , excellentia, intenzum,judi«

rfl-COJtlld, qui se ,trouve effectivement

ch. 17, sur. un, dist. :87, et que voici :
Tantram . adlrânz’ siddliâme’ mitral!"

parîtrdaadç.’ "PI
Les significations indiquées par Colepostérieures a.

v
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postérieures. dont les auteurs ont intercalé beaucoup de fables

Il pourroit encore se trouver des personnes qui, sans contester la grande ressemblance qui existe entre le Pantrlmtantra
et le livre de Calila, réclameroient la priorité de ces apologues
en faveur des Persans, et demanderoient quelles preuves on peut
apporter pour faire voir que ce ne sont pas ici les Indiens qui ont
traduit et imité leS’Persans.

Il ne me semble-point difficile de répondre à cette question.
D’abord, ce seroit rèi’eter,’ sans aucun motif, même plausible,

une tradition générale et bien ancienne, qui a pour auteurs les

Persans eux-mêmes. Suivant cette tradition , le livre de Calila
vient originairement de l’Inde; il en a été apporté avec d’autres
livres, sous le’règne de Nous’cbiréwan, par un Persan nommé

Barzouyèh. Cetté tradition, nous la lisons dans une traduction
Arabe qui est, au plus tard, de l’an r40 de l’hégire, 757 de
J. C. Nouschiréwan est mort en l’an 579, moins de deux siècles
avant fépoquevùQlanielIea été faite cette traduction, et d’ailleurs

fissent.

* - Y f se;

brooke, sont, r.° (fieffé! inste con-

Bib. du Roi,p. 82) ôte. Il semble aussi que

clusion; 3.° un instrument de tisserand ;

M. Colebrooke, dans son Mémoire sur
les Véda (Asiat. Renan LV1", p. 390),
donne le nom de Tantra à des ouvrages

r49 un habillement; 5! le soin d’un
royaume; 6.° dépendance; 7.° un livre
sacré; 8.° un excellent médicament.

il y a effectivement chez les Indiens
des livres fort and 3,01! considérés
comme tels, auxques”:s’a ’iique d’une

manière spéciale la dénomination de

ou recueils de prières qui sont connus
sous celui de Marina-saura. Le même
savant établit évidemment ailleurs (ibid.
p. 496) une diflérence marquée entre le
style des Védas et Celui des T entras. Au

T arma. M. Colebrooke, dans son Mé-

reste, l’Europe n’est pas encore bien in-

moire sur les castes Indiennes (Ariat.

formée de ce u’il faut entendre précisé-

Researcher, éd. in-8.°, t. V, p. 62), a
donné une liste des Tantras qui ne lui
paroissent pas tous d’une égale antiquité.

Outre cela, il est fait mention ailleurs
des Saura-tannas, sans que ce mot soit

ment par les armas, et les divers catalogues que nous possédons des anciens
livres Indiens , gardent le silence sur les

T armas. Voyez Ancient Indian litera’ turc, p. 122-127 ; Ouseley’s Oriental Col;

expliqué (Rech. Asiat. trad. Franc. t. I,

lattions, t. Il], p. 93-102, et 151-155;

p. 376); du Vaischnavi-tantra et du

Mémoire sur la littérature des Hindous,

Dourga-tantra(Asiat. Resear.:. V, .37:
«387) , du Tantra-sara ou Moe e du
Tantra (Catal. des man.Samscrits de la

Tome X. t 3° Partie.

ù
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qui n’étaient point dans l’arabe, et ont supprimé quelques-unes
de celles qui s’y trouvoient.

dans les Recherches Asiatiques, t. Il”
de la traduction Françoise, p.372et suiv.
Kk’
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on ne sauroit imaginer que l’histoire deBarzouyèh, de sa mission

dans l’Inde, et de son retour auprès du Roi de Perse avec des
livres de morale et de politique tirés de l’Inde, ait été inventée

par le traducteur Arabe.
Mais quelque forte que soit cette preuvehil y en a une autre
bien plus forte encore de la vérité de cette tradition : c’est que les
fables de Calila, dans les traductions mêmes les plus éloignées de
l’original, telles que l’Anvari Sofiaïli et le Homayoun-namêh, portent

une empreinte ineffaçable d’une origine Indienne, et, au contraire, n’ont rien qui annonce tant soit peu une origine Persane.
Et d’abord on y chercheroit inutilement quelques traces ’du
A magisme , du culte du feu et des élémens, de la rivalité d’Or-

muzd et d’Ahriman, des anciennes traditions historiques et my-

thologiques de la Perse, des attributs et des fonctions des Amschaspands et des Izeds ,du Zend-avesta etde son auteur. On n’y

voit jamais (je parle ici de la version Arabe) les noms de Cayenmarath’, de Dliollak, ,Vdei’Feiidoun, de Rostam, de Minotclzelrr et

autres héros de la Perse; ni Alexandre, ni Darius , n’y sont nommés; le Neurouz, ni aucune fête des Persans n’y est même rap-

pelée. Les animaux symboliques décrits dans les livres de Zoroastre , gravés sur les ruines des anciens monumens dela Perse,
ou sur les pierres fines que le temps a épargnées , sont inconnus

à l’auteur de ce recueil. V I s . l

k Au contraire, les traces de l’indianisme,quoique peut-être

afi’oiblies déjà et altérées dans la traduction Pehlvie , y sont en

grand nombre. De là la fréquente mention des moines ou fakirs;
l’abstinence du Chacal religieux , qui refuse de manger de tout
ce qui a vie; la malédiction prononcée par un moine contre un
serpent , dans l’apologue de la Grenouille et du Serpent, &c.; de là
la métamorphose d’une souris en femme, par les prières d’un
saint, et sa restitution l’état de souris, par le même moyen (t);
(t) Cette fable-nase trouve pointdans s’agit est néanmoins bien d’origine In-

le Hitoupade’sa, quoiqu’il y ait dans le dienne,. et elle se trouve comme telle
quatrième livre une métamorphose d’une dans la Mythologie des lndoux, du colo-

souris en chat, puis en chien, puis en ne! de Po’lier, t. 11, p. y77.

tigre,’ et enfin en souris. Celle dont il «
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de là des noms propres d’animaux qui ont une signification dans
la langue Indienne , et n’en ont point, à notre connoissance, en
persan , tels que Dimna ou Damanaca , J’allanzebêlz ou J’anjawzca;

tittawi, nom d’oiseau, qui n’est ni Persan, ni Arabe, mais bien

v Indien, titteblza; de là enfin une mention assez fréquente des

brahmes
ou etbrahmanes.
La fable du Moine
de la Belette rappelleV
la familiarité
des Indiens avec la mangouste , qui s’apprivoise facilement ,
vit dans les maisons ,’ comme le chat parmi nous , les purge
des rats , des souris, des mulots , et est l’ennemie née des cou-

leuvres et des serpens qu’elle saisit avec une adresse inexprimable. Il est vraisemblable que, dans l’original, c’étoit de la

mangouste qu’il s’agissoit dans cet apologue Les singes et
les tortues, souvent mis en scène dans ces fables , appartiennent
plutôt à l’Inde qu’à la Perse.

Et qu’on ne m’objecte pas qu’il n’y est point question de

Vischnou, de Crischna, des avatars ou incarnations, de toute
la mythologie Indienne et autres choses de ce genre. Si l’on
prend , comme cela doit être , pour base de cet examen critique,
la version Arabe, considérée, autant qu’il est possible, dans son
état primitif, et dépouillée de tous les accessoires dont les copistes
l’ont ornée, ou plutôt par lesquels ils l’ont défigurée, on verra

qu’elle est écrite du style le plus simple, sans aucune érudition,
et l’on en conclura, ou qu’il en étoit de même (le l’original In-

dien, ou plutôt que Barzouyèh n’a pris de cet original que la
morale , la politique et les-apologues , et qu’il a supprimé tout
ce qui avoit trait à la mythologie et à la croyance Indiennes. On
peut bien faireune semblable supposition , puisque la traduction
du Hitoupadeîm en persan , faite dans l’lnde par un Musulman, il
gy a à peine cent soixante ans , et qui a été le sujet de la présente
*(I)LYoycz Essais philosophiques sur On l’y nomme aussi Niouli, mot
le: "14”14? de film": a"Ëma"x "nîngen: dérivé du samscrit naÂ-oula. Voyez la

Page 8,6; Paulm de Saint-Barthelemy, nous 32 de M. Wilkins, sur le HérauV’aggw a"? Indiforlfnmll: 154 pade’sa. es voyageurs nomment souvent
La mangouste, quox qu en dise [auteur ce! animal [chnflmwm
des Essais, s’appelle Kirri dans l’lnde.

Kk 2:

n-p-u.
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Notice , est pareillement dépouillée de tout ce qui appartient à la

HrrovrADBA,
en Persan.
religion de l’lnde.

Je ne crains donc point d’affirmer que toutes les règles de la
saine critique assurent à l’lnde l’honneur d’avoir donné la naissance à ce recueil d’apologues, qui fait encore aujourd’hui l’admiration de l’Orient et de l’Europe elle-même.

. Je joins à cette Notice la table des fables contenues dans la
traduction en hindoustani du Hitoupadeîra. J’ai traduit cette
table à l’aide du dictionnaire Anglois-Hihdoustani de Gilchrist,
et Me le capitaine Lockett, secrétaire du conseil du collège du

fort William, et examinateur pour les langues Arabe, Persane
et Hindoustanie, a bien voulu revoir ma traduction.
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C’W’J JJ’ d’W J’J

Bira-bala.

’ té:

5 Uflfinl CAP.

JJ’ Gal-’- à?
S si)?

Kirna-ollata et les Brahmanes.

Naranda le charpentier, et le diogui.
Kor-glmnatlm. .

LIVRE IV.

Les deux Oies, la Tortue et le

cg âgé ):’ 6:42:55.»

Poisson.

43’ pl usa-ê; Ml

s au

.5 dît); hâle dal
kits-’35 33-1? 2953-? 9M

Urne Tortue , la Marchande et l’Es-

clave.
Le Serpent et le Héron.

Un Djogui et un Souriceau.
Un vieux Héron et les Poissons-

’ Ua-tLGÉJJI des-3’. 3Mo d’il

L52:

264 q N o T I c E s
HITOUPADÉSA, Lib-l5 JJ’ site) 64.2. Le marchand Jeudi, et le maréchal
’ en Persan.

S Dilavali.
S U343) J; œil Un Habitant du Moultan, et les

’ , Coquins. ,

É UfWJJ’ d-I’ UnSerpent et le Roi desgrenouilles.
S QUAI?

. 4S J’l on: (de) Un Brahmane et une Belette (ou
Mangouste).
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ne Bruni,-

En

FABLE

in.) mis-t. n

en Persan.

A la Notice de la. traduction-’Perrarz’e du calife
l et Donna par Abou’lmaa’li Non-allah 4
i

Parent. siums: ne Sacr’.
J’A-VOIS négligé de Icortsult’erpr’elagtivementfla l’auteur de la

version
Arabe du. livre de Calila, le ou Catalogue de livres, ,d’Abou’lfaradj Mohamme’iibenglshak Alwarralc,
plus connu. sans le nom rd’Aâoa-Yalwub Aine’dim . ouvrage important pour l’llistoire littéraire des Arabes, écrit en l’année 377

de l’hégire, et dont la première: partie se trouve dans la Biblio-g

thèque du Roi, sous n.° 87,4, parmi lesalmanuscrits Arabes.
M. Ét. .unatgemèrejm’a averti qu’il prix trouvoit un article

sur Ebn-Alrnokaflg. Jefçrgis qu’on saura. gré de le donner
ici. lise lit’t’au-i’etiîllëttiü’g verso de ce menuetrit. ’ V
F. 15; 0ms.

a et ,1 il; s . a au .94 2. cul" S

son. au a. us
flirtj. criarde
t vos; air? me
sa.
ses; sa»,i tarabustaguuu
Il) 7’qu 51.151. 4 t I’

Toux. l." Partie. Li

Fuma

DE Bruni ,-

dam

256 emmottions .;

En
au; mon JMNMM J. u.
ŒMLJMI a. sans» sa.» a au «La tu
«il «99ml owler wl’hl’ulj’o’h5JLJ ou»!

lw’wthnm3 un prote” * 3 raturaa»
au: ’ du
wàcllll J5» . 4&9,ng ,qu

unaus-al 95:13, Ml glàyl QWJJI
I ’ ’Ï J3L.jl,jziçxælb Ml cadi

"’Hîétoîrè, d’Â’bd-a’llah hen’âÀhhokafi’a.’ En persan il avoit’polur nom

ramifiât. Abd-allah fils d’Almotha est item souslequel il encourra.
ÂVaflt-Ïjü’fl un enflasse la religion. Membrane , a (FM pour entama

xhn-Mmridmm Musulman. il adoptait- surnom d’AÆw-tfllobammd.
MOMŒI étoit-fils de Mobarec : il fiit.(a,ppelé le) Retraquevilléftakqfqfi

parce que Haddjadj ben-Yousouf lui ayant fait donner une violente bastonnade, pour le punir d’avoir détourné à ’son profit des deniers qu’il

avoit perçus pour le temple du souverain, sa mime mmzvilln. Il étoit
’ ’nairesde Haut , leelcapitaIe de l’une les dividende la province:
de F arès. Il furtiïburdzaeerémiœde Daoud, fils d’OmarflsrâeHObuïrh,

et ensuite d’Isa, fils d’Ali , qui l’employa-dans son gouvernement du
Kirtnani. C’étoit’ un, homme très-habile dans sa profession, qui écrivoit
avec beaucoup desporeté et d’élégance, et ’étélt en inertie temps ’bou

poète. .Ce à" lui qui rédigea les darditionsde l’engagement de Manseauen (mm d’Abtdèallah, fils (TAN. Il pritvles précautions les plus-grandes
dans la rbdacdtm de ce; aciemgpou’f en assurer l’exéCution, et il laissa. V
’ar-là une "fâcheuse impression ’con’tre luinam ’PeSprit de ’Mansour.

linsang, quand Sofian, lfils,de Moawia , l’eut tu le faisairthbrMer,
Mansour ne désapprouva pas cette action; il ne voulut point tirer’yengnanœsderœia’nbuure, a [intrusion de’son sang resta impunie. Abd: *
allah ben:Almokafl’a, est un de ceux qui ont traduit des’livres du persan

enjambe :«il M508: les langues , et les avec pureté. u

a traduitdivers livres des Persans , entre’autres le [féodal-nanti]: ou

Marches maculerais, de; -. -. ni; .v. 1 5 de (Me de Cil-lia 6t18im,nb
livre de Mazdac, le livre de la Couronne , contenant la vie de Nouschiréwan, le grand Traité des bellesclettr’es (QI-sinh Appelé

-J.

ln’.
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....... . . 4 , le peut Traité des helalesvlemes ,, le hm W6 la Penh

unique, contenant de petits traînés. I

Pumas

on 31mm,

Ce dernier ouvrage est sans doute celui dont [parie EBn Khiican, sous le nom delà-Lad . VOyez .c’i’àdevant, p. 54,

3M

note (3
Le même auteur duquel j’ai tiré ce. passage, me fournit aussi

deux articles importans sur Sahel benhHarounet Abd-alhamid
ben-Abd-alraiiman Lahiki.dont l’ai parlé dans la même Notice.
Il nous apprend que Sahel ben-Harouri étoit d’origine Persane.
qu’il vint habiter Basraf, et s’attachafiau ,servjçe de Mamoun. Il
étoit excellent poëte; et ayant composé un éloge, de l’avarice,.il
l’adressaà Hasan ben-«3336.61: sollicita Œ’mêine temps les effets

de sa libéralité. Hasan lui fit cette réponse sur le,dos même de
sa lettre d’gn’vlbi :- r: J’ai reçu votre lettre", et la 1ms thons a’vis;

n pour vous en témoigner ma reconnoissance , j’ai pris le parti’de
n les suivre , et d’acquieSeer à’Votre opinion. Adieu. u il rie-lui

fit aucun don. A i l ’ ’ ” 4

Entre autres ouvrages de. Sahel notre- anteur fait

F. I6; venu.

mention de celuilqu’il empesai» l’imitation de (lama et Dimna,
D

W. - 7 deyïpoints
Critiques , il n’est paspàssible de ldeviner’comrnenfgqn’a Pro:
noncer le titre de Ce liure. .u ” f ’ÎÏLÏ’ f”? Un": E °*” V
Quant àAbdralhëmëêl këfiîkidïauteur îéÏ-hçumelfibanLMi

F. 164 "(tu

:3.is un, et. du qu’il «mais dhamma, et peut-51m.,
labile, de qu’ilvrëpète linœ’sflgppïgjndquühm

F. 222 "en;

,étoit poète, ainsijkqueælusieuIs entrés mmbEâgâlç alkaline.
mais qu’il se distingua particuliègemenç en m’étgaiit7ën5vers ,1 du

gènre de ceux qu’on apneile’sîêzpfiàriës des livres.écrits en

.pvrgsçQNAu nombre des liures(lili’iil ainsi en vers , notre auteur
comëtêïe livre de Calila ,e’tJÙirnna,’ la vie d’Ardeschir. et la vie

de N’êüîèfiiréwan. b Puisque’j’aièeu. occasion de faire cette addition à la Notice

Li 2.
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Â NOTICES
de la traduction Persane du livre de Calila faite par Abou’lmaali 5
j’en profiterai pour donner ici les vers d’Abd-allah ben-Aimokafi’a, qui se trouvent dans le Hammam, au chapitre des Complainte:
fine’bres, ou 3l , et dont j’ai parlé dans cette Notice.

Les voici: ’ ’ 4 A
drill W «Ère. dit”; à) me æâfizïm tif-l J3

camargodüjf à- 1:31:33 il La»

Ut,
.
VIF
g "urbi-L".
,W

artificier: d’Efin-I-Àlmelé’lemr la mon de Yaliya ben-Ziad, ou.

i en «la d’Abd-allre’rim ben-Alaoudja; ne”

.. aux. .. .

Abon- p. été enlevé , Abou-Amrou auquel mignonne;

vivamîne gonfleur: «impaire. Ah! que letrépas choisit mal les victimes ’

quitornbem sous ses coups! Si ta séparation a laissé parmi réas-«iræ?

vide que nous ne saurions espérer de voir farinais rempli, du moinil.
nous tirons de ta perte cet avantage, qu’aucun malheur ne peut plus:
nous inspirer de crainte et d’effroi.

Je dois dire, en finissant, que lia; plus recente’version Persane .
du livre de Calila, (relie d’Abmt’lfnl, qui est connue Sous le »
d’Eyari dama-ba Iététraduiœçdépqitpfl en hindoustani; sur

le; titre de æïcækirgëquçi èt doit mon
si Calcutta, en? «gagnages-5444 tari-8.9 [fifi 41]!
N

. . c . 4’ l f

. . . V , luçfr l A I’ i”.

ilIl’rtky,’
L
I l l.r 7. v’Il’1’e VVa v’
1*;

.sr- a: ’îh f nûrfiî ’ ’: r ’- Î I » î" ’ 5 h t ’ ’ ’
K

a. E... x - I Î-

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.
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’ADDITION *
Aux afiflëren’tes Notices sur les traductions des Fables de
Bidpai , insérées dans les tomes [X et X de ce ReCueiI.

Par M. SILVESTRE DE SAcr.
DANS la notice que j’ai insérée dans le tome 1X des Notices

et Extraits des manuscrits, de la traduction Hébraïque du livre
de Calila, j’ai eu occasion de parler de l’ouvrage publié à Paris,

en 1 6 3 3 , par David Sahid d’lspahan, ou plutôt par Gaulmin ,
sous le titre de Livre des lumières ou lat-Conduite des Rois, composé
par le sage Pilpaj Indien, et j’ai dit que ce livre n’étoit autre

chose qu’une traduction du prologue et des quatre premiers chapitres de l’AnvariJofiaïIi, version Persane du livre de Calila, fai te
par Hosain Vaëz Caschéfi. J’ai ajouté que ce même ouvrage avoit
été réimprimé à Paris , avec quelques changemens dans le style ,

en r 698 , sous ce titre , les Fables de Pilpay, pfiilosopne Indien,
ou la Conduite des Rois; et il est essentiel de remarquer que, dans
cette édition de 1698, on a supprimé, à la fin du volume, les
mots fin de la première partie, qu’on lit dans l’édition de I644.
J’en possède encore une autre édition , en petit format , conforme
à la précédente, si ce n’est que le titre est, les Fables de Pilpay,
philosophe Indien, ou la Conduite des grands et des petits. ArPal’lS. et

seCette
vend
à Bruxelles ..... 1698., .
traduction Françoise me paroit être l’original duquel
dérive immédiatement une version en langue Grecque moderne,
imprimée à: Vienne en 1783 , sous ce titre:
MuîoNyæulv fi9zm-7roAn1x3v 79 mAvraÏi’â’oç ’Ivâ’o’ti’ (soudois, (à. I

fis 1’ «M115; si; ’DlV fiMGTÉæV libitum nencmtq’âs’rr v5! mais"

H hh 2

4,28 ’ . NOTIÎCE’S’ ’ Z

-

FABLE!»

on BIDPAI.

715701; choâ’oÔE’v ébruita, tuai ÊmpæÀeiq. HvoÇc’an Aatpwmvrrftain’

75 t’E ’Icaauvivaw’ adam)!” à! Biévvtt, I783. ’En 7:5; wmpgœçi’ag
’Iœan’mu Bœvjteiïqépx, 79 vapoJlJlatmteilÀU.

L’éditeur , dans sa préface ,’après’un court éloge de Bidpai ou

Pilpay, HiAvmîç, et desson livre, donne une très-courte ana-

lyse des cinq chapitres dans les els , suivant lui, Bidpai a
partagé son ouvrage , ûœipôv «in si; 75’"! amatira. Le premier de ces cinq chapitres n’est autre chose que l’introduction
imaginée par Hosaïn Vaëz, c’est-a-dire l’aventure du roi Ho-

nmyoun-fal et de son vizir Knodjestêlt-mï. Dans la traduction
Grecque, le roi est nommé Escargot, et le vizir, EÜCb’Aoç. Les

quatre autres livres sont ceux qu’a traduits David Sahid ou Gaulmin. L’éditeur fait observer. ensuite que l’ouvrage contient
soixante fables, bien liées , et encadrées avec beaucoup d’art’les

unes dans les autres ; puis il’ continue’ainsi: 4
"096v êsyiv BAe’vrwv’ids ’niv panim 7;, un) Tilt Æwoâbxrlv ring
’e’ÀatCev Soi-0’ 32m mi: péta 751°; E6 (577;, 76v wonrrÀa’ta-iov étêtoit

79, un) 711W nxeim’mlmnatv, Mehmet si; ëEœqutiijwatv Tir"; toÀia’Eôç
pas, citât rai. Memoegtaôî (à. 1’17; FœMm’nç JlœÀe’wrt! Sara it’udjoat.

emblava, mati val. ni 6’»on si; (pas, Moi; ,uoô’ aÎvœAa’mœatv, ëMriCam; rai. :23ij sur) [simili 75v Vlflfi’l’E’PwV êw’vnv n’y 3:70deth riot-9’

répit eîç 7è étym. péta. . , s h k I
Cet éditeur, et le traducteur qu’il a employé , paroissent avoir
également ignoré que cequ’ils traduisoient du fiançois et publioient, n’étoit-qu’une portion des’fables de Bidpai.

lis ont-même ajouté à la fin du livre, une concluSion qui
ne’se trouve dans’aucune des trois éditions" de l’ouvrage de

Gaulmin qui me sont connues , conclusion dans laquelle on
suppose que l’ouvrage est complet.
I T’étatas’îtsfié quercitrons; aubina; iepetiç mit ôMtÀl’cu’ 79’,
6’Aœaln’A’tmç 113v imxatzpe’nat, and êmv’iAOev si; and; minots 75’;

.1 igue-t’a; 71:8, teaj éfrits pétrit "églefin; pariage, W135; à,

[34.967 fiant l - , .
S’il n’y avoit que cette seule différence entre le fiançois et le
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grec’,;on pourroit croire que le’traducteur Grec auroit ajouté
cela, ou pour terminer le récit, dans la persuasion que l’ouvrage
étoit complet ,’ ou par supercherie, pour que les lecteurs ne se

doutassent point qu’il ne. l’étoit pas. t .

Mais il’existe entre la traduction Françoise de Gaulmin et la
traduction Grecque, d’autres diEérences graves dont je ne saurois
rendre raison. Je ne parle pas de réflexions omises ou ajoutées,
ce qu’on pourroit ne regarder que comme des libertés prises par le

traducteur Grec; il s’agit de différences beaucoup plus consi-

dérables.
I Françoise , la cinquième fable du a
’ Ainsi, dans la traduction
chapitre n est celle d’un Aveugle qui voyageoit avec un Ami,

et qui, au lieu de son fouet, ramasse un serpent transi de froid.
Son ami a beau l’avertir de son erreur, il refuse de le croire; et
bientôt le serpent réchauffé lui fait une piqûre mortelle.
A la place de cela, le Grec nous offre l’histoire d’un homme

qui avoit renoncé aumonde pour vivre dans la solitude, loin de
l’agitation des hommes. Bientôt une sombre mélancolie s’empara

de lui; il quitta sa sblitude, et se rendit à la cour d’un roi, pour
lui offrir ses services; il futagréé, obtint toute la, faveur du roi,
et se vit tous les jours combléde nouvelles grâces. Cette faveur
extraordinaire excita contre lui, la jalousie ,d’un seigneur de la
cour, qui le dénonça au roi comme un traître et un ennemi secret

du royaume. Ces calomnies firent impression sur l’esprit durci ,
qui donna ordre d’étrangler son favori. Cette fable est ridicule,
parce qu’elle n’est presque qu’une répétition de celle qui la précède.

’ La fable septième du même livre a, dans le fiançois, pour

sujet, la Femme coquette et le Peintre; dans le grec, la Femme

coquette
et le
Perroquet.
A.
Dans la fable deuxième
du une
livre, au lieu d’un Roi s
et de
sa Maîtresse, le Grec introduit un Roi et son Favori, BamÀeôs

nimbois.”
’ ,’qui,-dans
’ . . le’françois,
i . . est le Menuisier
A la fable neuvième
et sa Femme galante, le traducteur Grec a substitué une fable

du Singe et du’Renard. l

fi
FABLts i
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Il a passé tout-à-fait la fable de la Souris métamorphosée en

fille, et celle du Serpent et des Grenouilles , qui terminent le
quatrième chapitre; chapitre qui, comme nous l’avons dit, est
intitulé dans le grec, Chapitre V.’

Ces différences , au surplus, ne viennent point originairement

du traducteur Grec. Ce traducteur me paroit avoir suivi une
édition Françoise des fables de Bidpai, donnée à Hambourg,
en I750 , et intitulée : les Fables politiques et morales de Pilpaï,
philosophe Indien , ou la conduite des grands et des petits, revues,
corrigées et augmentées par Charles Mouton , secrétaire et maître de
langue de la cour de S. A. S. et R. Monseigneur l’évêque de Lubeck ,
du: de .S’Iesvig-Holstein, â’c. Cette édition Françoise ressemble

parfaitement à l’édition Grecque, et tout ce que j’ai observé

relativement à celle-ci lui est commun. Elle se termine par ces
mots: a le bramine ayant fini ici son discours, Dabschélim se
licher ënbalt
unb I’Dortrag...

Des Fôniglid).

Barba , p. 146.

a» leva, prit congé de lui et s’en retourna dans ses états v.
M. de Diez assure que cette édition n’est qu’une réimpression

d’une autre plus ancienne , donnée aussi à Hambourg, en r 717.

Il croit que c’est la traduction de David Sahid ou de Gaulmin ,
que Ch. Mouton s’est appropriée, en supprimant la préface de
Gaulmin. Je n’ai pas vu l’édition de Hambourg, i717; mais ce

que je puis affirmer, c’est. que celle de Hambourg, 1750 , représente, avec quelques altérations , la traduction de Galland ,

et non celle de Gaulmin. La traduction de Galland a paru,
pour la première fois, en 1724; l’édition de Ch. Mouton ne
sauroit donc être une réimpression d’une édition de 1 71.7. M. de

Diez prétend, il est vrai, que la traduction de Galland avoit été
imprimée à Paris dès 1714; mais je crois pouvoir assurer que
cette assertion est dénuée de tout fondement. Quoi qu’il en soit,
il reste toujours à savoir quelle est la source des différences no-

tables qui se trouvent entre la traduction de Galland , donnée
après sa mort, à Paris, en 172.4 , et l’édition de Hambourg,

1750, que paroit lavoir suivie le traducteur Grec. I M. de Diez, qui, comme je l’ai dit, s’est persuadé que c’était

la traduction de Gaulmin que Ch. Mouton avoit reproduite à
5
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Hambourg , en r7 50 , indique encore quelques autres éditions de
cette même traduction.
La première, de Paris, 1 709 , t’a-12, avec ce titre , le: Conseils
et les Maximes de Pilpay , pfiilosoplle Indien, sur les divers états de

la vie; la seconde , donnée je ne sais où, sous le nom d’un
S.r Zange (ou peut-être Lange), et qui doit avoir servi d’original immédiat à une traduction Allemande publiée à Eisenach,
en 1803 , in-8.°, par un S? VollgrafiÏJe n’ai vu ni l’une ni l’autre

de ces deux éditions , mais j’en possède une qui doit représenter

exactement celle de 1709; elle est intitulée , les Fables de Pilpay,
philosophe Indien, et se: conseils sur la conduite des grands et des
petits. A Paris , chez Pierre de Laulne, libraire, 172;, avec privile’ge
du Roi , et Je vend à Bruxelles, chez Jean Léonard, libraire imprimeur,
rue de la Cour. A la fin du volume, est l’extrait du privilége du
Roi, sans date; et ensuite on lit: achevé d’imprimer le 24.’ juillet
I709. Il est évident que c’est une contrefaçon de l’édition de

Paris, 1709. Dans cette édition de 1725, que je crois imprimée à Bruxelles, et non à Paris, comme dans celle de 1698,
on trouve la préface de Gaulmin, mais altérée; et on ne lit pas

à.Dans
la fin,
Fin d la Il" partie. .
cette dition aussi, la fable cinquième du chapitre n
est, comme dans l’édition de I698 , un Aveugle qui voyageoit

avec son Ami.
La fable septième du mêmelivre, la Femme coquette et le

Peintre , est omise tout-à-fait. -

La fable deuxième du 1v.e livre, le Roi et sa Maîtresse, est

aussi
omise. , N
Il en est de même de la fable neuvième, le Menuisier et sa
Femme.

On y trouve, au contraire, les deux dernières fables de ce
même livre, savoir , la Souris métamorphosée en fille, et le

Serpent et les Grenouilles. .

Je possède encore une édition de 1792. , dédiée , par le duc
Frédéric-Auguste de Brunswick Oels, à la duchesse douairière

Philippine-Charlotte de Brunswick, et imprimée sans doute à

-
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Berlin , quoique sans nom de lieu : elle est une réimpression;
presque page pour page, de celle de 172.5. Cette édition , dont
M. de Diez a parlé dans l’ouvrage déjà cité, édition que j’ai

sous les yeux, n’a rien de particulier, si ce n’est la dédicace en
vers François, datée du 2. décembre I791.

NOTICES

SECONDE PARTIE.

T orne X . a: Partie. ’ . A

NOTICES ET EXTRAITS
DES MAINUSCRITS
DE

LA BIBLIOTHÈQUE DU ROI,
.ET AUTRES BIBLIOTHÈQUES.

NOTICE

Jh

DE L’OUVRAGE INTITULÉ

LIBER DE DINA ET KALILA,

Manuscrits Latins de la Bibliothèque du liai, n." 6’104

r et 810;. a
Par M. SlLVESTRE DE SACY.

LES deux manuscrits dont nous allons donner la notice , portoient autrefois les n.°i 5 3 8 3 et 5384., et c’est sous ces numéros
qu’ils ont été indiqués par Montfaucon , dans la Bibliotlzeea biblio-

tfieearum, t. Il, pag. 7 56. ils contiennent une traduction Latine
des fables de Bidpai , ou livre de Calila. Nous avons déjà dit un

mot de cette traduction Latine du livre de Calila, dans la Notice
que nous avons publiée dans le tome 1X de ce recueil-,d’ùn manuscrit Hébreu qui contient un fragment de la version Hébraïque
du même ouvrage. Nous avons pris alors l’engagement de donner
une notice détaillée de ces manuscrits Latins; et c’est cette promesse que nous remplissons aujourd’hui. Le manuscrit, n.”8 565,
n’étant qu’une copie faite en I496 du manuscrit n.° 8 594, nous
. A 2.

I." partie. pu .

438 et suiv. l

LIBE’R

de
DINA a [Al-".4.

4
NOTICES
manuscrit original. V .

ne nous en occuperons que quand nous aurons fait connoître le

Ce manuscrit, en parchemin, de format petit in-jôlio, est

composé aujourd’hui de r69 feuillets, et chaque page est divisée en deux colonnes. Les feuillets n’ont point été originairement
cotés; ils ont été numérotés à une époque moderne; mais une

note qu’on lit sur le recto du premier feuillet , resté en blanc ,
note qui paroit être du quinzième siècle, et peut-être même de
la main du copiste à qui l’on doit le manuscrit n.° 8 505. porte:
Ce livre ycy contient iiij fiys quarante feullies, et viij feuIIies de x,
sa; (I) rimeur: qui monte environ iiij urus a marchander asse. Celui
qui a numéroté les feuillets a omis les deux premiers, qu’il a, sans

doute, regardés comme un hors-d’œuvre; il a commis une faute
en passant immédiatement du n.° 7 au n.° 9, en sorte qu’il n’y

a point de feuillet numéroté 8; enfin il ne s’est point aperçus
qu’il manque un feuillet entre celui qui est numéroté 9 , et celui

qui porte le n.° IO , et un autre entre les feuillets 2.2 et 23.
La plupart des cahiers sont de quatre feuilles formant huit feuillets .
ou seize pages; quelques-unsn’ont que deux feuilles , c’est-à-dire,

quatre feuillets ou huit pages. La dernière colonne de chaque
cahier a une réclame; cette réclame cependant est quelquefois
omise. Ce manuscrit est-orné de miniatures fort mal dessinées,

et de lettres grises. V ,
La première feuille. du manuscrit paroit avoir été ajoutée après

coup ,Ket ne dépend point du premier cahier. Le premier feuillet

de cette feuille est collé sur la couverture; le second feuillet,
dontlle recto est resté en blanc , contient, sur le verso, ce qui

suit, écrit en deux colonnes. , r

.l,4l.

(.3) Cunr animaverterem quamplurimum me dia stetisse desolatum ac
querulosum ante aulam regiam, pet tempus et tempora et medium temf
poris’,"non habens accessunl seu introitum me cors-m majestate regia
presentari, ut factum meum et supplicationem manifestare valerem domino
, -(I) C’est-à-Idire, de dix sans. grise du mot Cam, et n’a écrit ne l’u.
’ (2) L’auteur ou le copiste qui écrivoit Mais la lettre grise n’ayant point été exe’Â

pour lui, a laissé la place pour la lettre curée, une autre main plus moderne a
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meo regi: hoc autem esse potuit propter duo; primo quia sum aligena LIBER
(sic) , et conditionis humilis, et a custodibus (I) hostium (sic) camere regie a;
ac curiam regiam frequentantibus sum ignotus; seCunda causa esse potuit m" " "m’-

propter aliquod bonum mihi prosperum per majestatem regiam in futurum , quia dicitur a prudentibus : Omnia cum quodam veniunt incommoda fructu ; et considerans principium , médium et finem mei propOsiti,

animaverti quod adhuc me poteram pet majestatem regiam finaliter prosperari , quia dicitur : Debile principium melior fortune sequetur ;- et alibi:

Quidquid agas sapienter agas, et respice finem; et Pamphilus: Principium finemque simul prudentia spectat, Rerum finis habet crimen et omne
decus: Verbi principium, finem circumspice verbi, Ut melius possis pre-

meditata loqui; et quia per notos amicos regios non poteram me proponentes coram regia majestate, saltim (sic) valerem pet viam scientificam meum propositum adimplere , et per consequens me coram facie
regia apparere, quia dicitur a sapiente : Consilio pollet cui vim natura
negavit; et sapiens’nominatur astris quemadmodum seminator terrarum
virtutes naturales (2); et quia viam meliorem habere non poteram, librum
quem tempore illustrissime domine Johanne bone memorie, Dei gratis.

regine Francie et Navarre tunc viventis, dotate tribus donis anime, et
quatuor dotibus corporis, anima cujus cum sanctorum gloria requiescar (3), ad cujus titulum et honorem transferre incepemm de lingua
Hispanica in Latinum, quem librum tune inceptum , usque nunc pretermissum , desolatus propter prefate generose obitum , translationem quam
tune inceperam pretermisi. Et quia bonum principium absque bono fine
a sapientibus non laudatur, ideo proposui et elegi jam librum perficere

et complere ad ejus requisitionem. . . ’ . b ’ ,
Comme il n’y a aucune ponctuation après le mot irequisitioa
nem, on peut douter que ce prologue dût finir ici. Je suis d’autant plus porté à croire qu’il manque quelque chose, que dans
le manuscrit 8 50 5 , dont le copiste n’a fait qu’abréger cette partie

du manuscrit 8504, on lit: I
Et hoc ad ejus titulum et memoriam sempiternam, et per consequens

écrit dans l’espace quiQui étoit destiné,

avenir, les simples fautes d’orthographe

ces mots: anirnaverterem quamplurimos in

échappées au copiste. t

via morum "rare plurimwn , nec minus ,

qui se lient est: mal avec le reste du

prologue.
(Unie pense, qu’on a voulu écrire et

custodientibur astium camer: regie.

Je corrigerai, dans la suite, saurien

(2) Il y a certainement quelques mots

omis enscet endroit.
(3) ilest resté en blanc, ici , un espace
qui paroit avoir étédestiné à recevoir une

miniature représentant hircine Jeanne.
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ad communem utilitatem totins regie curie gallicane , et ex hOc: de ipstret
suo sponso rage 1’er erit memoria [arilles qui hunc librum perlegent pet?
tempora longion. Et si queratur cui parti philosophie subponitur , ethioe

vel morali, qui: loquitur de morali scientia titulus. ’
’Vient ensuite une feuille qui forme à elle seule un cahier.

Le recto premier, feuillet est en blanc. Le verso de ce même
feuillet, et le recto du suivant , sont divisés en deux colonnes:
l’une est écrite; sur l’autre on a collé six petits-tableaux ou
miniatures qui représentent les cérémonies dont il est fait men-

tion dans le texte. Le verso du premier feuillet contient trois de

ces miniatures rapportées. ’ n . Ï ’ . p’ V .
A la première, qui représente Philippe-leBel, son fils Louis.
roi de Navarre, et son gendre Édouard Hz, roi d’Angleterre,
répond le texte Suivant, écrit en encre bleue: A .- - r - v a
Incipit liber de Dina et Kalila, translatus pariter (I) et completus pet:
Raimundum de Biterris physicum, de idiomate Hispanico in Latinum ,
annodDomini m.° ccc.° xiijâin præcIaro excellenti festo Pentecosten,’

quando illustrissimus dominus rex Navarre ejusque nobilissimi fratres ab
excellenti domino Philippo , Dei) gratia rege, ordinem militarem bènignissime susccperunt.
r A la Seconde, répond’le texte suivant, écrit en encre d’or: i
’ POst” quos pluies nobiles ,’co’mitesque barones’ 0b regum honorent,

tunc temporis et postea dictum ordinem cum magno gaudio subintrarunt.
° ÏEI’Ifld’lé’tÉXtësuivant, écrit en’éhcre rouge , d’une teinte vio-

lette, répond à Ila’itroisième miniature: * i
’Tertia veto die Pantecostes, prefatus dominus tex Francie , una
cum’preclaro rege Anglie ’plurique nobili militia , vexillum angeli ce-

lestis a reverendo patre in Christo domino Nicolao, divina providentia
tituli Sancti Eusebii presbitero (3) cardinalis (sic) et quamplures alii
nobiles devotissime acceptarunt.

.C

(I) Ou Parisius, comme on lit dans un point sous chacun des jamba es de la
le man. 8gos. Dans le manuscrit 8504 , lettre m , pour indiquer qu’il [al oit-supce mot est écrit ainsi en abrégé, par. primer cette lettre. Cette manière d’inCette année, I313 , Pâque tombant cliquer une correction est fréquente dans

au I; avril, la Pentecôte étoit le; juim ce manuscrit: j’en fait mention une ibis
(a) C’est-à-dire, le 5 juin. On avoit ponr toutes.
écrit d’abord dieux, mais on a mis ensuite (3) On avoit écrit presbitm’, en encre
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Il y avoit pareillement trois miniatures mpportéies sur le’recto
du second feuillet; la première s’est décollée, et est perdue:
elle répondoit au texte suivant, écrit en encre rouge:

In illa die Parisius. gaudium si umquam per quamplures extitit sine
dubio (r) finaliter celebrat’um. -’? A

l Le sujet de la seconde miniature est expliqué par le texte suivaut, écrit en encre d’or: ’ ’ j ’ N
Figura et descriptio Universitatis et Communitatis Parisius , cum
solemnitate maxima transeuntis ante conspectum régis et aliorum regum
existentium ad ostium palatii circumque cum tota regali militia.

Enfin à la dernière miniature , qui est plus,grande que les
autres , répond le dernier texte, écrit en encre verte , et ainsi

conçu: . ’

Eodem anno predicto, de consilio reverendi in Christo patris P., Dei
gratia episcopi Cathal. cancellariique regii, presens liber regius per R.
physicum supra dictum fait presentatus liliate regie majestati
C’est au verso de ce même feuillet que commence véritable-.
ment l’ouvrage. Cette page est ornée d’une grande miniature,

qui représente Philippe-le-Bel ayant la couronne sur la tête, et
assis sur son trône; à sa droite, est la reine d’Angleterre, Marguerite, fille deAPhiiippe et femme d’Édouard Il , et à sa gauche ,

le roi de Navarre, Louis, "fils du roi de France; Marguerite et
violette; du dernieri on a fait un o avec

g) Le P. est l’abrégé de Petmm, et

de l’encre bleue; mais on a laissé sub-

le . veut dire Raimundmn. Pierre dont

sister cardinalis, au lieu de cardinali.
Il s’agit ici de Nicolas de Francavilla ,
ou de FarinuIa , fiançois , de l’ordre des

il s’agit ici, doit être Pierre de Latilly,
évêque de Châlons, qui fut poursuivi
dans la suite, comme suspectd’avoir cm-

frères prêcheurs , nommé par Clément V,

poisonné Philippe-’le-Bel. Il fut élevé

cardinal prêtre, du titre de St. Eusèbe,

à la dignité de chancelier,"le jeudi après

et que le même.pape, le 3 des ides de

Quasimodo de l’an I813, n’étant alors

septembre de la huitième année de son
pontificat[I3 I a], nomma légat-auprès du

qu’archidiacre de Châlons; peu a rès,il
ut nommé évêque de la même vi le. Fr.

roi de France , pour donner la croix au

du Chesne , dans l’Histoire des chance-

roi étaux princes du sang. Nicolas mou-

liers et gardes des sceaux de France,

rut en I325. Vqu Ciacon. tome Il,

p. 266, dit qu’il fut élu vers la fête de

col.
7;. 7 ” A
’ .( I) ilfautsuppléer,sans doute,lemot

dies. .

S.’Paul; mais il ne fin sacré évêque de

Châlonsqur-Marne que le dimanche 2
décembre de la même année.
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Louis sont debout, et portent. la couronne; àla droite deMar-

olim a "un. ’guerite , sont deux autres princes , et un troisième est à la

gauche du roi de Navarre z ces trois princes sont vêtus d’une
robe bleue, et couvertede fleurs de lis d’or, en tout pareille à

celle de Philippe-le-Bel. Deux de ces princes sont, sans doute,

Philippe, comte de Poitou, et Charles, comte de la Marche,
qui occupèrent dans la suite , l’un et l’autre , le trône de France;

il est difficile de dire quel est le troisième : seroit-ce Charles de
Valois , oncle de Philippe-le-Bel , ou plutôt le fils .de Charles (I)!
Il est essentiel de copier en entier l’introduction mise par
Raimond, à la tête de sa traduction ,, parce qu’elle contient des

détails précieux. La voici: A

Christianissimo, devoto serenissimoque principi, pugili, defensori ac
columne sancte ecclesie et fidei ortodoxe, domino suo , domino Philippe,
divins. providentia benedicti et a Deoconfirmati ,regni Francie regi illustri ,
Raymondus de Biterris, physicus , de dicto’regno Oriundus, eiusque sub-

ditus et fidelis , cum sui recommendatione humili et devota, presens
opusculum, et deyotum in omnibus famulatum.
Cum mos laudabilis fuerit antiquorum , bonarum artium studia litteris
commendare; et in libro redacta principibus offerre, pro eo quocl quemquam non magis deceat , conveniat vel expediat , aut meliora aut plura

scire quam principem cujus doctrina , scientia et experientia prudest
omnibus qui sub ejus regimine gubernantur , et æcundum Augustinum
’locutio scripturarum secundum cujusque lingue proprietatem accipienda

sit, quia habet omnis lingua quedam propria locutionnm genera, que
quum in alia transferuntur videntur absurda, ex quo, secundum Hieronymum , ecclesiastica interpretatio , etiamsi habeat eloquentie venustatem ,
dissimulanda et fugienda est , ut non otiosis philosophorum scholis paucis-

que discipulis, sec! universa loquatur hominum genera (2); idcirco, ego
aymundus de Biterris predictus , considerans regalem librum Kalile et
Dyne utilem , figuralem et moralem in lingua Hispanica vulgaliter com(i) Philippe , fils de Charles , qui,

de France à bordure de gueules. Art de

étant né en 1293 , avoit alors vingt ans.
ne qui peut faire juger que c’est l’un de

vérifier les dates, 1. Il , p. 710.

ces eux princes, c’est que l’on remarque

et fugue. . . . .sed universo loquatur hominum gqnerî. Ce passage est tiré de la

sur la robe bleue de ce personnage, quel-

ues garnitures rouges, et que Charles

(2) Il faut lire, dissirnulqre eam debet

lettre 3l ad Pammachium, tv. 1V, col.

g e Valois et Philippe son fils, qui régna

244 des œuvres de 5.,Jérôme, de l’édition

dans la suite , portoient pour armes ,l’écu

de D. Martianay.
C

positum
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positum , incliteque memorie domine Johanne dominé mec; consorti
vestre , regine Francie et Navarre, comitisseque Campaniet palatine ,
in dicto Hispanico oblatum , fore sibi et aliis dicte lingue Hispanice
inexpertis non intelligibilem; ejusdem dicte domine mee regine mandate dictum librum Kalile et Dyne duxi in linguam Latinam que lingua
communier est et intelligibilior ceteris , plano et usitato sermone, ad
laudem et gloriam divini nominis , utilitatem rei publice, et ad honorem
serenitatis et magnificentie vestre regie, et prefate domine mec regine,
nec non et domini Ludovici regis Navarre , et inclite domine Margarele regina Anglie , et dominorum Philippi comitis Pictavie et Burgundie ,
ac Caroli, liberorum vestrorum et suorum (i) fideliter redigendi (2) , et
vestre maiestati regie presentandum. In quo quidem libro addidi versus,
proverbia , autoritates et alia secundum propositam materiam , prout in ipso

libro lector poterit intueri , dictasque additiones duxi per rubeum, ut ab
ipso libro antique discerni valeant, conscribendas. Quare autem dictus
liber Kalile et Dyne ita intituletur , unde originaliter lranslatus fuerit,
et quare dicatur liber regius, et quomodo dominus rex et regni majores
per ips’um in regimine instruantur , et qualiter in xix capitulis dividitur,

in ipsius libri proemio qui (sic) subsequitur , continetur.

De tout ce que nous avons rapporté jusqu’ici . on apprend
que Raimond de Béziers , médecin , avoit été chargé par la reine

Jeanne de Navarre , femme de Philippe-le-Bel , de traduire d’Espagnol en Latin le livre de Calila et Dimna, qui avoit été offert
à cette princesse; que cette traduction avoit été interrompue par
la mort de cette reine , c’est-à-dire en l’année 1305 ; que, dans

la suite, Raimond desirant se procurer un accès auprès de Philippe, et ne trouvant aucun moyen d’obtenir cette faveur, imagina qu’il pourroit y réussir, en achevant la traduction qu’il avoit

commencée du vivant de Jeanne; qu’ayant effectivement terminé son travail, il eut l’honneur de l’offrir au roi, en l’année 13 13,

postérieurement aux fêtes qui eurent lieu , à»Paris, le jour de la
Pentecôte et les jours suivans, et qu’il suivit en cela le conseil
de Pierre de Latilly , chancelier de France et évêque de Châlons.
Cette présentation put bien n’avoir lieu que vers la fin de l’année 1 3 r 3 , quoique l’ouvrage eût été achevé aux fêtes de la Pens

(i) De suorum une main plus récente (2) Lisez redigendum.
a faitfiliorum.
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1.113151: tecôte. Ce qui rend cela vraisemblable, c’est qu’à l’époque du
’1’ 5 juin , Pierre de Latilly, s’il étoit déjà nommé à l’évêché de

du moms n étort pas encore sacré, et ne devon pas
man Chalons,
et KALILA.
Al’..
être qualifié évêque de 671510115. Raimond nous apprend encore

qu’il a orné sa traduction de vers , de proverbes et de citations
qui ne se trouvoient point dans le livre Espagnol, et qu’il a eu
soin d’écrire ces additions en encre rouge, pour qu’on les distinguât facilement de ce qui appartenoit à l’original;
Il n’y a aucune raison de douter de tout ce que Raimond dit dans
les textes que nous avons rapportés. L’histoire fait mention des
fêtes qui eurent lieu àParis , à la Pentecôte de l’an x 3 r 3, à l’occa-

sion de la cérémonie dans laquelle Philippe-le-Bel conféra l’ordre

de la chevalerie aux trois princes ses fils; le cardinal Nicolas , du
titre de SaintÆusèbe, se trouvoit alors’, comme le dit Raimond,
à Paris , et Pierre de Latilly étoit chancelier de France , et fut , la
même année , sacré évêque de Châlons. Le .volume que nous
avons sous les yeux est, sans doute, celui-là même qui fut présenté par Raimond à Philippe-le-Bel, comme on peut s’en convaincre par la beauté de l’écriture, et le grand nombre de miniatures et d’autres ornemens qui l’embellissent. Il n’est pas néan-

moins, suivant toute apparence, de la main de Raimond; car
il fourmille de fautes qui décèlent un copiste ignorant, et plus
occupé du soin de l’écriture que du sens de ce qu’il écrivoit.
Raimond , surnommé de Béziers, sans doute parce qu’il étoit

natif de cette. ville , m’est tout-à-fait inconnu. On pourroit supposer qu’il -étoit clerc , parce qu’à cette époque, la médecine
étoit souvent exercée par des ecclésiastiques ; mais je n’admettrois

point volontiers cette conjecture: car je pense que s’il eût été
clerc, il n’auroit pas manqué de joindre cette qualité à son nom ,

Comme il y joint celle de médecin , plumions.
Raimond , comme on l’a déjà vu, annonce qu’il a fait sa traduction d’après un original écrit en langue Espagnole. C’est ce qu’il

répète encore dans le proæmium ou la préface du livre de Calila;

qui suit la dédicace qu’on vient de lire. Nous ne devons point
manquer à transcrire ici cette préface. Elle est ainsi conçue :

t DES MANUSCRITS. n
Incipit proemium et capitula (t), ac generalis continentia dicti libri

Calile ’et Dynne (sic). Su au . .

1.15512
«à

In nomine gloriose, sancte ac individue Trinitatis. Liber iste parabolas sapientum continens antiquorum, sermones in ipso pretiosos luculenter ac moraliter aggregnntium, liber Kalile et Dine rationabiliter,
ut per subsequentia patebit, intitulatur. Qui quidem ab Indorum lingua fuit in idiôma Persicum , salisque subsequenter in Arabicum, ex
hiuc in Hebra’icum , a quo finaliter apud Toletum ob ejus documentorum

memorandum ac venerabile mysterium in Hispanicum translatus , ab
illisque partibus ad regnum Navarre, sed ex hinc ad superexcellens
regnum Francie, per dilectissimum quemdam clericum apportatus ,gmihique Parisius creditus per eumdem. Cujus ego sermonum splendorem et

doctrine luculentiam attendants , ad prelibate serenissitne mandatum,
fretus illius auxilio , Qui rupem siccam fundere jussit aquas, ad perfectionem de cetero propero translationis ab Hispanico videlicet in Latinum ,
suppositi tamen tituli sig. . . . (3) declarans. Fabulose dicitur quod erant
duo lupi fratres sagaces, per consequens et discreti, quorum unus Digna
(sic) et alius Calila vocabatur. Erat Dyna prudentior et diligentior , intellectu , argumentis , documentis , disciplinisqpe philosophicis precellens,
qui multum servire in régis curia nfl’ectabat : Calila vero toto anime re-

sistebat , dicens quod non erat utile sibi vel finis laudabilis in regum
’curia commorari (4). Et quia fratrum istorum dlsputatio documentaque
regia et auctoritates elegantissime super ipsis ibidem , in quinto videlicet

libri capitulo, multaque proverbia et alia morali; quepotissime regibus,
secundario veto principibus ceterisque terre (dominatipnibus attribuurttur,
enucleatissime pertractantur; ,idcirco liber iste regiusunornen ab, istis
fratribus , titulumque sortitur prenotatum. .Documenta’igît’t’urhuîliî libri

spectant ad secreta regalia pertractanda. Per ipsum enirn’ lèges-possum

et principes philosophicis informari documentis , moribus et virtutibus
animos illustrare; quid bonum , quidque malum fuerit discernera; de
duabus viis que melior fuerit eligenda (5) ;quales conditiones sen virtutes
morales rex in suo debeat imperio retinere , ac pertes se conservare; quos

debeat in curia sua preponere vel deponere; ad quemgradum dignitatis sucs familiares debeat sublimare; quos de suo palatio réglo debeat
s i) Le manuscrit porte et rrpitula. vide est très-petit, ce mot devoit être
a.) ane sais ce quel’on a voulu écrire écrit d’une manière Fort abrégée.

l ’,peut-etre est-ceruntauleln.- Ces mots (4) Le manuscrit porte in reggâ émia
sonttéçrits en rouge , comme appartenant commçrnordri: les points qu’on voit sous
au titre : ils sont séparés de ce qui précède l’n de regnû, et sous la syllabe mede com-

par mirerai, et l’S est capitale. mmu-rari, indiquent qu’il faut retrancher
(3) l y a ici quelques lettres effacées. ces lettres, et lire regrat: et connnormi.
Je lis significationem ,- comme l’espace (5) Suppléez cogneront.
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exterminare, loco et tempore opportunis ; quibus personis rex debeat committere corpus suum , ac consilium reserare; de quibus hominum conditionibus debeat eligere ac constituere senescallos, baillivos, indices,
notarios , prepositos et alios quosque necessarios servire curie regie ma-

jestatis ; et per quem modum rex debeat devincere et debellare suum
publicum inimicum , suumque regnum defendere contra ipsum. Vos igitur
regalem curiam frequentantes , qui tempus vestrum in narrationibus an-

bagicis (sic), verbi gratiâ, Lanceloti, Galvani , consimilibusque consumitis, libros (sic) quibus nulla consistitscientia, vel modica viget utilitas,

crebrius instudentes, abjecta vanitatis palea , librum istum regium virtutura granif’erum , non solum semel, imo pluries attentissime perlegatis ,

quia par illum poteritis documentis moralibus virtutibusque vos et alios
informare , vitiorum turpitudinem , infamiam ac malitiam evitare , scire
vos regere et habere inter principes et barones , et a periculis in curiis

regiis
contingentibus preservare. Regius iste liber dividitur in decem et novem capitula, modo qui
sequitur ordinata.

Ce proæmium est, du moins en grande partie, comme on a pu
s’en convaincre en le lisant, l’ouvrage de Raimond , ou de l’auteur

du texte Espagnol sur lequel il a fait sa traduction. Cependant
ce qui est dit au commencement, relativement à l’original Indien
du livre de Calila , et aux versions Persane, Arabe et Hébraïque
qui en ont été faites , doit être tiré de cette dernière (version : car

on lit de même dans la traduction Latine de Jean de Capoue ,
publiée sous le titre de Directorium birmane vite, et faite d’après
l’Hébreu : Hic est liber parabolarum antiquôrum sapientum nationum

mundi : et vocatur liber Kalile et Divine; et prias quidem inlingua fiera:
[adorant trqmlatush), inde in linguam Permrum’translatur; postez: vero
reduxerunt’illum Arabes in Iinguam suant, ultimo émiai: ad [fuguant

fait redactu: Hebrai’mm. Ce passage pourroit bien être du nombre
de ceux que Raimond a ajoutés après coup , à son premier travail,

quand il a eu connoissance de la version Latine de Jean (de
Capoue, comme je le dirai dans la suite de Ëe’tte Notice. Ce
qu’il y a de certain , c’est que, dans une version Espagnole, faite
de l’arabe , com’me étoit , je crois , celle que Raimond a traduite
(i) Il est vraisemblable que Jean de Capoue avoit écrit scriptur.
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en latin , Il ne pouvort être question des versrons Persane et

Hébraïque faites d’après l’arabe: 1
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Ce seroit de l’hébreu , si nous en croyons notre auteur, qu’au,»
roit été faite à Tolède la traduction’Espagnole ’, qui fut ensuite

apportée dans lerroyaume de Navarre, et de là à Paris, par un
clerc qui la communiqua à Raimond. On ne trouve aucune date
de l’époque où a été faite la traduction Espagnole , ce qu’on seroit

bien aise cependant’de savoir, afin de connoître si elle étoit anté-

rieure à la traduction Latine de Jean de Capoue , et à une autre
traduction en la même langue , faire , dieon , en Espagne, d’après
l’ofiginalerabe ,*avam1 celle’dece Juif converti. J’ai parlérailleurs
d’une traduction Espagnole, faite , à cezqu’iliparoît, d’après cette

ancienne version Latine anonyme. Elle ne pourroit avoir rien de
commun avec la traduction Espagnole dont s’est servi Raimond,
s’il étoit ivrai que celle-ci reconnût pour original la version
Hébraïque, l’autre , fau’rcontraire , devantravoir étéifaite sur une

version Latine dérivée immédiatement de l’arabe , suivant :ce

qu’on lit dans le manuscrit cité partie P, Sarmiento, et par D.
Rodriguès de Castro (r); mais je ne pense pas qu’on puisse, à
cet égard, ajouter foi à Raimond. On pourroit croire aussi que
la traduction Espagnole que Raimond a’ïeue sous les yeux, est
précisément celle qui a’ faite d’après le Direcrbrium birmane
vite, et publiée sous le titre dl’Exeirqudrio contra-Ios’engaîzory pélîl

gros de] mando; je ne. le pense pas néanmoins , r.° parce que la
traduction Espagnole imprimée ,ra conservé le prologue de Jean
de Capoue, ce qu’on ne trouve point dans la version Latine de
Raimond ; 2.° parce que ceidernier ne fait allume- mention d’une
version Latine; 3.9 enfin parce que la traduction’de Raimond
(décèle en plusieurs endroits, unloriginal Arabe. Quoi qu’ill’en

soit , si, d’un côté , il est certain , que Raimond a fait sa traduction d’après un texte Espagnol ,comme il l’assure, et comme on
en trouve des preuves dansqson livre ,de l’autre côté, il me paroit

(1)"Ellibro de Kalila e 1mm: pu! sas-21:1 Roy bonifiais. sabrassesfue mania dearavigo en Jatin yarqmdtr- pafi. t. l, p. 636d 638. Voyezle tomelX
zado par mandado de! Infime Alfimm, de’ce Recueil,-I.»"part,ie,p. 93ans,.

Net. a En.

de: man. r. IX,
1.7714111492.
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trèsavrais’embiabie.quela traduction Latine de Jean de Capoue
ne lui a pas été inconnue , et qu’il en a tiré parti. On verra dans

la suite sur quoi je fonde cette conjecture. J’ajoute que la traduction Espagnole mise en Latin par Raimond , avoit vraisemblablement été faited’après le ttexte,Arabe, ou d’après une ver-

sion Latine dérivée immédiatement duritextei Arabe , et mon,
comme le dit Raimond, Ld’aprèstia’version:Hébraïque. ,

Maintenant, comparons le nombre des chapitres dont se compose l’ouvrage de Raimond , et,ie sujet de chaque chapitre avec

Je Direcmâumliwnanevvite. ’ n: i y -

’ . LathraJduçtion de Raimond renferme dix-«neuf chapitres , dont

:on trouve une table tressétendue; àla suite du ,proæmium que
nous venons de transcrire; Cette table occupe près de treize pages

du manuscrit. Nous copierons en entier les sommaires des trois
premiers CHapitresz, mais pour les: sui-vans. nous noushcontenterrons "d’en indiquer-succinctement. 199)Slljfit8m)düfls,ies propres

-termes de l’auteur (i). r a
IF. m,r.

’.l

’Primu’m hujus libri capitulum’est de Conditionîbus antiquorum phi-

losophorum , et intentionibus eorum documentisqne in generaii et in
speciaii; sub quo continentur documenta. sub exempiis , fabulis, metris
et figuris , pèr que sensibiliterr actoris (a),intentio -et iittere deciaratio
manifestatur; et, continet tres fabulas (3). Prima est .phiiosophorum disputantium de compositione Hujus libri; secunda, hominis fodientis thesàurum’sub radice arboris abâconditum," et aiiorum funim asportamium;

renia , finis portantis biaduln in panne et punis-familias insequentis ipsum.
Et sui) isto su’nt quinquaginta versus proVerbiaies, secundum exigentiam

materie, cum autoritatibus quampiurimis sapientum: et philosophorum;
F. 13, r.

litres; quasi proemium hujus libri. ’ ’ ’ .7

.rsecbundumcapituium est de itinere Beizebui vel’ Bethorias philsi’ci,

quoçi-fecit ad Indiam ;, quetnodo rex Nugerem misit ipsum in pro’vinèiamlndie, ut apportaret herbas ’per tillas mOrtui passent resuscitafi,
(I) J’indiqu en marge le filiodu mac. lire ce nom. Le copiste qui a écrit le
nuscrit 8594,0ù commence chaque cira; manuscrit n.° 8505 , a iu et écrit Mige-

pitre. v ’ - ’ I - hm ,ura’isfdhnsi’original, il n’y arpoim:
(2) Je crois qu’il faut lire auctorù. V sur le quatrième jamba e, la petite virV (3’) Ce mo’uavoitïe’ué amis; il. a été r placardoit indiquerii, et qui, aubur-

écrit à la marge. ’ - ’ pima-,15: fréquemment omise. Au cha(4)111est incertain comment onlddit pitre u ,«fil. 13.12419, on lit .Mugerep
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secundum quod invenerat in quodam libro figpratum. Nulle figura, nulla

fabula,
nulli
versus..
. ,physicusrdeh , - factis
j
Tertium capitulum
est de bis
que dixit Bethorias
suis , recitando ejus originemhet undmvenerat a nativitate marisque"
quo incepit philosophard , qui istum librum transtulit de llinguail’ndorum,

et interpretatus est ipsum. Et est capitulum de equitate et Dei timore,
ac dilectione Dei et.proximi, et dencontemptu mynndL, Quo capitule
continetur quid est fides catholica, et que requiruntur ad fidem ; quid est
spes et que requiruntur ad spem , et quid est meritum; quid est charitas,
etquod est initium charitatis; et quomodo nos debemus habere circa pauperes, secundum. sensus-anime quirsunt duo, intellectus et senslus , et
quinque corporis qui (mut visus , auditus, gustus, odoratus et tactus ; et
quomodo conversus est ad Deum fadendo open. chagrinais , glorificando
et laudando Deum omniumcreatorem , ejus [open ipsqrutabilia mêçitando,

que nec intellectus humanus , nec ratio valet attingere, divinum etiam
auxilium invocando. Cujus invocatione fileta somnus Berosiam (I) rapuit,

et obdormivit in domino, et raptus in paradiso illa horailluminatusque
gratia Sancti-Spiritus , vidit loca ceiestia , civitatemque gelestem , et omnes
electos , sanctos et sèmeras Dei , novemque angelorumfordines, Deumv
que stantem in medio ipsorum in deitate et sua essentîa, retribuens (sic)

unicuique quod suum est; et postmodum qualiter etkquomodo voluit
incarnari et fieri deus et homo; et ultimo vidit beatam Mariam tenentem
Dei filium inter ulnas. Et excitatus a somno , recordatus de omnibus que
in illa visione viderait ,* tapit recordari et in scriptis redigerexlaudando
et invocando Deuil] et ejus mauem gloriosammïper versustelegantissimos,

orando flexis genibus coram ipsa. Et ultimo factus est heremita-[Deum
coleus, relinquens mundana eorruptibiliapro, etc-mier Ltmubjægfcafltulo novem figure sexque fibule continentur. Prima fabula est de latro»
nibus intrantibus domum punis-familias , volentibus ejus houa furari,
quid eis accidit propter istud. Secunda estde amusie mulieris conjugue,
a viro veithospitelcasualiter superueuiente deprpbenso. Tertiafabula est
(le mercatore fatuo, guidimisit open sua :propria rpropte: aliena, quid
accidit,ei propteristud..Quarta,est de cane qui transiens super pontent
dimisit frustum carnis propter umbram que apparu’gsibi in .pisofundum.
LQuinto ponit quomodo ien: spermate wiri a quo fit generatio, iliflïmditur
in matricem , et cum muIieris spermate commiscetur etfit generatio, et c.
et ultimo nascitur homo, et quid ,acçidat, eiin hqqzniundo. Sextaufabula
distraie; fieux manuscrits. Au surplus, soutage diverses altérationsldu même
on recourroitçlasrts Nagergn, une corrup- nom , commeîon leverraparla suite. La

tion de Nomchzrvan. l - véritable prononciation de ce nom, en
(r) Belzebuys, Bttlzoriçs , Emias,’ne Persan , est Bargàuyèh J313, V.
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de homine jam nnto qui volens ire per nemus, intravit quemdam puteum
profundum , et quid ultimo sibi accidit. Sunt autem in hoc capitulo
cc xxxiij versus, pluraque documenta moralia abstracts et collecta ex
diversis libris auctortim et sapiefitum philosophorum; quibus intellectis et
operi àpplicatis , wpoterimus omnes ad celestem patriulii parvenire sli-

pernorum.»
vde"leone
I’ vet bove.
I . . .et in hoc capitulo sunt
Quartum capitulum est
novem figure , Fabqleque xxj ibidem continentur. . . . .et in isto quarto
capitule versus continentur c xxxvij.

Ï. 4L9, 1’.

Quintum capitulu’m est de Calila et Dina, et est de questione operum

Dine , etAejus inquisitione, et proditione quam procuravit. . .et in isto
capitule sunt figure xvj’ et fabule iij; . . . . . .et in isto quinto capitula
versus c xxxvi’ continentur , figure xvi.

f. 61,):

Ï. 72, Il.

Sextum capitulum est de columbn dicta commua, et de mure, corvo,
testudine et tortucn (l ) . . . .et sub isto capitulo continentur quinqua fa-

bule. . . .et in isto capitule versus clitiv, figure xii. .
.Septimum Capitulum est de corvis , sturnis et bubonibus . a , ,Cominet

etiam’ capitulant istud fabulas (2) . . . . .et sub isto septimo capitulo Versus
F. la], y.

continentur
c deli).
xv.. ... .i.continetque faOctavum capitulumi est
simiofig.
et testudine.

F. :09, v.

bulas duits. . . . .et in eodem cnpitulo versus xlviii continentur, fig. iiij.
Nonum capitulum est de heremita . . .et sub isto capitule continentur

due fibule. . . .et sub isto capitula xv versus continentur, fig. iij.
f. Il], v.

F. Il], v.
F. .118, v.

Decimum capitulum est de murilego et mure, et’continet unam fitbulam valde longam . . . .Sub hoc etiam capitulo versus xv, fig. l, con-

tmentur.
’ q est de rege et ave. . . .et est in hoc capitula
Undecimum capitulum
fabula una. . . .et continet versus liiii , fig. iij. "

Duodecimum capitulum est de rege dicto Cadran, et preposito suc
Vilecli (3) . . . a et sub isto capitule fabule iij continentur. . . . . .et sic

in hoc capitulo bons multa cum versibus xxix, fig. xiij contiâent’ur.
F. 11;".

F 137.".

’ Tertium decimum capitulum est de venatore et leena. . . I. et istud
capitulum continet fabulam unam.) . . . .et in illo Capitulo versus xix,

figure
i) qontineutw.
i Iet peregrino, -vel de
Quartum decimum
capitulum est de heremita
religioso (4) et hospite suo . . . .et sub isto capitulo sunt fabule due . . . .

et sunt in isto capitule versus iiii, fig. ij. r
l (I) il faut sans doute lire un tortura, (3) Dans le chap. x11,f2 "9 verso, le
comme porte le man. 850;. - ’ roi est nommé J’edran, et le ministre
(z) Le nombre est omis ; il faut rétablir Bila.

le chiflie xj, (4) Le man. porte val de ligies-o.

. Quintum
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Quintum decimum’ capitulum est de leone et de vulpe. . . .et essibi
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à
capitulum unum de vulpe qui erat in partibus Indie, multum sapiens
DINA a "au.
et sagax. . . .et continet versus xxj, fig. v.
Sextum decimumb capitulum est de aurifice et serpente. . .et in isto IËq&n
5,15.. 147 n Il."
est una fabula. . . .et in hoc capitulo versus ij, fig. il) continentur.
Septimum decimum capitulum est de regis filio et ejus sociis. . .et in Ëqmn
isto capitulo sola fabula continetur. . . .et in hoc capitulo versus multi
continentur, fig. v.
Octavum decimum capitulum de duabus avibus habentibus tibias lon- Ëqflfl
gas et colla longa; et vocatur hæc avis garai Vulgariter , et ab arabico

boléros; et de quadam ave que arabice margan( l) dicitur, habens longum rostrum , et dicitur vulgaliter (sic) moratiro. . . . .Et hoc capitulum
continet septem fabulas . . . . .et in hoc xviij.° capitulo versus xv, fig. xiij.

Nonum decimum capitulum erit de columba et vulpe, et quadam ave
dicta vulgariter alcliaram.
J’ai déjà observé qu’il manque ici, dans le manuscrit 8504,

un feuillet qui devoit contenir la fin de l’argument du chapitre XIX.

Dans le manuscrit 8 505, où ces argumens sont bien plus abrégés, celui du chap. XIX est conçu en ces termes:
Decimum nonum capitulum est de columba et vulpe, et quadam ave
dicta vulgariter Acfiaram Et est capitulum de eo qui præstat consilium
aliis, sibi vero nescit consulere indigenti.

Au lieu de dix-neuf chapitres indiqués ici, le Directoriumhlmarte vite n’en offre que dix-sept; et le premier, intitulé Capitqum primum est de Berozia, et est eguitatis et timorir Dei, correspond au troisième chapitre de la traduction de Raimond. La rai-

son en est que ce qui, dans cette traduction, forme le premier
et le second chapitre , est considéré, dans le Directorium, comme
le prologue et l’introduction. Le prologue correspond au premier

chapitre de notre traduction manuscrite, avec cette différence
cependant, que ce qui y est dit d’abord de l’original Indien du livre

de Calila et de ses diverses traductions , ne se trouve point dans
notre manuscrit, Raimond l’ayant dit précédemment dans son
(l) Plus loin on lit deux fois maziam. passer. Dans la traduction Hébraïque

(2) Au lieu de dirham": , ou aclzaram, on lit 11:33 s passer. I

on lit dans le dix-neuvième chapitre

Tome X. 2.° Partie. C

F. 167, ri.
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introduction. Ce chapitre est d’ailleurs beaucoup plus abrégé

dans la traduction de Raimond. Dans le Direcroriwn. il contient
quatre fables: la première a pour sujet un homme qui, ayant
trouvé un trésor , loua des porte-faix pour le faire transporter
chez lui; mais les ayant envoyés sans les accompagner, chacun
d’eux , au lieu de porter sa charge au domicile de celui qui avoit
trouvé le trésor , la transporta à sa propre demeure. Dans la

seconde , il est question d’un père de famille, qui, ayant vudurant la nuit, pendant qu’il étoit couché, un voleur entrer dans

sa chambre , crut bien faire de demeurer tranquille .et d’attendre
que le voleur se fût chargé de tout ce qu’il jugeroit à propos de

prendre, pour tomber sur lui à l’improviste, espérant en avoir
ainsi meilleur marché; mais le sommeil s’étant’emparé de lui,

il ne se réveilla que quand le voleur se fut retiré avec son butin.
La troisième fable a pour sujet deux amis qui avoient partagé
du bled ensemble, et la manière dont fut dupé l’un des deux,
homme de mauvaise foi, qui vouloit s’approprier la portion de

son camarade , qui lui paroissoit plus forte. Enfin dans la quatrième, un voleur, voulant enlever de la farine , ôte son manteau
pour y mettre cette farine ; mais effrayé par le bruit que fait le
maître de la maison , qui ne possédoit rien autre chose , il laisse
le manteau et la farine pour prendre la fuite. La première fable
ainsi que la troisième et la quatrième, se trouvent dans le pre-

mier chapitre de Raimond. Si l’on pouvoit encore douter de
l’identité de ce premier chapitre, et du prologue du Directorium,

tout doute seroit levé par la comparaison des termes par lesquels
se termine l’un et l’autre. Dans le Directorium on lit : laçait ille
qui trunstulit liane librum ex lingua Perrarum in linguam Hebmïmm ( l ) :

Qumulo studuimus in [me libro, visant est nabis addere in eo Imam
capitulant ex dictis Ambum collectant, in que declaravimur pet verba
utilia , et exposaimus studentibus in «liais sapientie et diligentibus mm ,-

liajus libri recretum. Et est isard capitulant quad durai a principio libri
asque luit. Dans notre manuscrit la même pensée est exprimée
(i) J’ai observé ailleurs qu’il faut lire in linguam Arabicam. Voyez le tome 1X

de ce recueil, 1."parlie, p. 400. *
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en ces termes : Et bic finitur illud quodfiit superadditum ultra xviij
LIBER
capitula que fierunt a linguet Indien in Persicum , et a Perrica in DINA n "au.
Arabieam divulgata. C’est mal à propos que Raimond a dit a
lingua Indica in Persicum; car les chapitres Il et ’III, dont l’un
contient le récit de la mission de Bérozias dans l’inde, et l’autre
la vie du même Bérozias,,n’ont jamais pu être considérés comme
appartenant à l’original Indien : ils ont été mis à la tête de la

version Pehlvie, faite par ordre de Nouschirvan , et le second
a, dit-on, été composé par Buzurdîmihr.

Après ce prologue, on lit dans le Directorium: Explicit prolo-gus. Incipit liber. Puis on trouve le récit de la mission de Bérozias
dans l’Inde , récit qui sert d’introduction au livre, .et qui est

suivi de la table des chapitres. Il commence par ces mots:
Diritur quod in temponbur régum Edom, babuit rex A neutres Tasri

(lisez Cam) , vimm nomine Beroziam. Erat autem vir iste princeps
medicorum tatin: regni , et finit par ceux-ci : Fait autem de us sortie
(concorda ou numero) illorum librorum iræ liber qui dieitur Kalile et

Dimne. En datent capitulant medici Berozie, et

gestarmju’arunt.’rifitàbnuvàîquüuflmmbatua dans cafetans est

» [terminent-oient Daim. Et’rrripsitpvst. SMJM.WJÏJIISWIÎI ex

libri: sapientum Indie, .et quartions: Mebàtwfemdie,
Disles nomine, a rua pbilosopbo , nomine sendebarçuçuiamaior érafla
scientia cetnv’raliis sapientibus et mugis dilatas apud regem; cui instit

reddere sibi sang-illis ejus questionibus rational" , uni port allant, et

indurere suis verbi: parabolas , ut ostendatur sibi per bec semitn
veritatis et m0; justifie in suis responris, et congregaret omniailla in
scriptis, et ronficeretur ex els liber sapienter, aplanis, quem valent
aceipere in sui doctrinam flet. titi repoltitus’in suis vestiariis, ut pôssit

permanere in liereditatem aliis regibus suis) successoribus. Le second

chapitre de notre manuscrit commence par ces mots : In temporibus antiquorum , regnante Mugeren’filio Car (t), emt pbysicus

quidam diaus Berzebu , quem rex pre retenu" plumais bonarabat,
(l) Ce matpàrolt écrit en abrégé. Dans no ans Rodriguès de Castro , on lit:

le man. 8505 ,fl34, v. onlit Gaz. Dans la -D e en tiempo de la: reges delosgenversion Espagnole dont on trouve une til A yuando cl rqy .Syrechuel quefilefijo

L2
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et emt ipse prudentissimus omnium et elegantissimus omnium media)-

rum’ qui inIPersianis partibus residebnnt; il finit ainsi: Et unus
illorum Iibrorum et prescriptorum que Berzeby in India comparant,
est iste liber de Dina et Calila, qui alio nombre liber de exemplis
sensibilibus nuncupatur: et istum librum reportavit pbysirus Berzebu]
de interrogationibus qua: faciebat rex Dizzzlen Indiens et responsionibus pbilosopbi ejus Bendabel (l) , qui regi Dignlen in omnibus quesiris responsiones evidentes et certitsinm: assignavit, qua: interrogationes et responsiones dictas. Dizalen vquit in uno volumine compilari ,
ut [me dimitteret suis successoribus rauquant tbemurum ineomparubilem

et immensum. Je crois à propos de donner en entier ce second
chapitre de la traduction de Raimond; on le trouvera à la fin
de cette Notice, sous le n.° I.

Le troisième chapitre de la traduction de Raimond, et le
premier du Directorium Immune vite, contiennent la vie de Bétozias ; et la même conformité règne dans tous les chapitres suivans,
sans exception , jusqu’au dix-neuvième de notre manuscrit, qui
correspond au dix-septième du Directorium.
J’ai dit qu’il n’y avoit aucun doute que Raimond n’ait eu sous

les yeux, comme il l’assure , une version Espagnole. Outre qu’il
est peu vraisemblable qu’il eût voulu en imposer à cet égard,

son livre même oille des preuves de cette assertion. 4
On peut remarquer d’abord qu’il dit que ce livre s’appelle

aussi Liber de exemplis sensibilibus; et ce titre semble avoir quelque rapport avec le titre de la version Espagnole imprimée, qui

F- 33 J-

est intitulée , comme je l’ai dit, Exemplario contra la: engafio: y
peligros de] manda,
Dans une des fables du chap. 1V, il s’agit d’un oiseau aquatique qui, dans l’arabe ,’ est nommé ,0., oldjoum ou olgoum;
j’ignore comment ce mot a été rendu par le traducteur Hébreu ,

cette partie de la traduction Hébraïque ne se trouvant point
dans le manuscrit de cette version que nous possédons. Jean de
de Caries, fue un orne a que desia I rubu?’ , que era fisiea e printipede I in):

de ragua. Bibliot.Esp. t. l,p. 637.

(I) Latraduction Éspa nole, ci-devant
citée, nomme le roi Dite cm, et le philosophe Burduben. Bibliot. Esp. t. 1, p. 638.
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C apoue s’est contenté de dire quedam avis , sans autre désignation.

Raimond nomme cet oiseau garanil dit :Accidet tibi quad arcidit
cuidam nui que: dieitur garea Ce même mot se retrouve dans
le titre du dix-huitième chapitre, et dans ce chapitre même , et on
voit, par ce qui en est dit, que c’est un oiseau qui a de longues
jambesç un long cou , et qu’on nomme en Arabe 1101305 Or
garça o garza, est le nom du héron , en langue Espagnole.
Dans le titre du dix-huitième chapitre qui vient d’être cité , il

est aussi question d’un autre oiseau , remarquable par la longueur
de son bec , et appelé, en arabe, mnrzan ou maziam, et en langue

vulgaire moralisa. Cet oiseau est nommé dans le texte Arabe,
lia canard, et dans la traduction Hébraïque D1173 marzam; mais
le traducteur dit que c’est là son nom Arabe. Il faut observer
que ce chapitre ne fait point. réellement partie d*livre de Calila.

Il ne se trouve point dans la plupart des manuscrits Arabes de
ce livre, que j’ai vus. Dans le manuscrit Arabe, n.° 1501, où
il se trouve, on a eu soin d’avertir qu’il n’appartient point au

livre de Calila mon ne le voit point dans la version Grecque de
Siméon Seth. Le Directorium porte quamdam aliam avent que dicebatur mosan. J’ignore ce que c’est que le mot Arabemosan, mar-

zan, ou marzam. Le mot peut avoir été ,substituéæ-dalns le
texte Arabe , à un autre mOt moins usité. A la vérité, le mot
moratico qu’on lit dans la traduction de Raimond, ne m’est point

connu , maistsajerminaison est évidemment Espagnole (3).
Ç

(I) En cet endroit on lit dans le
man.n.°85o4, arga, mais on y voit ensuite plusieurs ois farta: aussi le copiste
du n.° 8505, a-t-i écu: ici (fl;2,v.’),,

comme ar-tout ailleurs, garea. ,

(2) L auteura voulu dire balgom. Dans
le Directorium , on lit auSSi avis que Hebraicè dicitur holgos ,- il falloit dire arabieê.

La corruption de bolgom en holgor, vient

Hébraïque , (on lit (p. 201), mon» W5 mu

N51 baby Jay prix mimi-m une qui mm
UTIPEW pas: on. 15 Mn a, Au’bgpt de
a: quelque temps, un oiseau qu’on appelle

aven, arabe, 01mm, et qui n’apoint, à
- a ma connoissance,de nom dans la langue
a: sainte.» pal» est sûrement une faute ,
et l’auteur de la traduction avoit écrit,

de la ressemblance du a ment final et

sans aucun doute, D135!-

du ramer): D, dans l’écriture Hébraïque.

(3) Je soupçonne que ce mot peut
vouloir dire cormoran : .on nomme aujourd’hui le cormoran , en Espagnol,

L’auteur avoit écrit :3531, et l’on aura

in pralin.

Dans notre manuscrit de la.version

morfla.
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un endroit que je citerai plus loin, le nom de l’île de
Mayorque, Maioriram, est substitué à un autre nom de pays :
cette substitution indique bien une origine Espagnole.
Je vais faire connoitre à présent de quelle manière Raimond
a travesti le chapitre qui contient l’histoire de Bérozias ou Bar’zotuyèh , chapitre qui doit avoir été écrit à la demand e Bar-

zouyèh lui-même , et de l’ordre de Nouschirvan, par le ministre

Buzurdjmihr, pour être mis à la tête de la traduction Pehlvie

du livre de Calila; mais auparavant je dois dire ce qui donna
lieu-à l’addition de ce chapitre, car cela ne se trouve ni dans
le DirectOrium bumane vite, ni dans la traduction de Raimond.
Un des chapitres qui précèdent le livre de Calila dans la version
Arabe, nous apprend que le roi Nouschirvan, extrêmement satisfait de la conduite de Barzouyèh et du sucées de sa mission
dans l’lnde, fit assembler. toute sa cour pour entendre la lecture
des livres traduits et rapportés de l’lnde par Barzouyèh. Toute

l’assemblée partagea la satisfaction du roi, qui combla Barzouyèh d’honneu’rs et de distinctions, et lui offrit toutes les ré-

compenses qu’il pourroit desirer. Le médecin, religieux et phi-

losophe refusa toutes les offres du roi; mais, pour conserver
le souvenir-du service qu’il avoit rendu à sa patrie, et immor«
taliser son propre nom en l’attachant au livre même’dont il
avoit enrichi -la Perse , il pria le roi d’ardonner que Buzurdjmihr
rédigeroit un-chapitre écrit dans le genre du livre de Calila., où
il traceroit l’histoire de Barzouyèh depuis sa naissance jusqu’à
ison’retour de-’l’Inde,’et que ce chapitre seroit mis à latête du

’livre ’de Calila, et en feroit dorénaVant une partie nécessaire.

Le roi «lui accorda Sa demande, Buzurdjmihr reçut l’ordre de
rédiger l’histoire de Barzouyèh; et quand’il se fut acquitté de

cette commission, ce chapitre fut lu en présence du roi, de
’Barzouyèh et de toute la cour. Tout le monde en lut satisfait,

et il fut joint au line de Calila.
Ce chapitre, qu’on nomme Cbapitre de Barzouyèlr, forme le
v premier chapitre du Directorium Immune vite : il y est intitulé :

DES MANUSCRITS. a;
De Berozia principe medicarum, et est. equitatis et. timoris dei. Voici
de quelle manière il commence dans le Directorium burinant: vite .Capitulum primum. Inquit Berozias caput sapientum Persie, qui trans-

tulit hunc librum ex lingua Indonim , et interpretatus est ipsum. Fuir
pater meus de tali progenie, et mater mea de nobilibus talium. De
melioribus autem rebus quas divina miseratio mihi contulit,cum fuissent
magis honoratus quam ceteri de domo patris mei et margis dilectus apud

patrem meum quam omnes fratres mei, quoniam constituerunt me in
studio scientie medicine cum essem septem annorum. Cumque cognovi
finem artis medicine, et ejus utilitatem, laudavi consilium parentum mecrum de eo quod mihi contulerunt, et apposui oculos meos et cor meum
circa studium librorum medicine, ad intelligendum e03.

Bérozias , qui est toujours censé parler lui-même dans ce cha-

pitre, raconte qu’après avoir acquis une connoissance parfaite
de la médecine , il résolut de n’exercer son art que dans la vue

des récompenses futures et pour l’honneur du nom de Dieu.
Son désintéressement, loin de lui nuire, lui obtint une grande
considération : il étoit déjà fort estimé, lorsqu’il fitlun voyage

dans l’lude, et après son retour de ce pays où il avoit appris la
langue Indienne, sa réputation ne fit qu’augmenter. A cette
époque, des réflexions philosophiques le portèrent à abandonner
la médecine pour se livrer à l’étude des vérités morales et des

dogmes religieux. La, diversité des religions le jeta bientôt dans
la perplexité : il crut que les philosophes. offriroient quelque chose
de plûs satisfaisant à sa raison , mais il ne tarda point à se désabuser, etsse détermina à laisser là tout examen et à suivre la
religion de ses pères. Cependant il ne se-trouvoit pas moinsem-j
barrassé, quand il vouloit se rendre compte à lui - même des
motifs, d’une semblable détermination. Ce fut alors que, faisant
des réflexions sur la briéveté de la vie et le danger qu’il couroit

de la consumer en recherches oiseuses, au lieu de l’employer à
de bonnes actions , il résolut de renoncer à la découverte des.
vérités qui passent l’intelligence humaine, et de se livre-r tout
entier à la pratique des œuvres dont la bonté et la pureté sont
attestées par la raison et le commun consentement des hommes.
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La justice et la vertu lui parurent le seul bien réel et durable,
et tout le reste, illusion et vanité. Il comprit que le renoncement
au monde, à ses biens, à ses plaisirs, en un mot, la vie religieuse procuroit à l’homme le bonheur qu’il ne pouvoit trouver

ailleurs. Une crainte cependant vint encore le troubler : pourrai-je, se dit-il, persister fermement dans cette généreuse résolution! Pour fortifier son aine, il s’appliqua à considérer la va-

nité de tout ce que les hommes recherchent, et qui trompe leur
espoir, ou par l’amertume jointe à la plupart des satisfactions
mondaines, ou par l’instabilité des plaisirs et des jouissances
qu’on se procure avec tant de peine, La vie religieuse, au contraire, a des amertumes ,, il est vrai, mais tempérées par d’inef-

fables douceurs, et, ce qui est plus important, pour quelques
sacrifices et quelques douleurs passagères, elle assure un bonheurgsans fin. Lavie de l’homme, depuis l’instant qu’il est conçu,
jusqu’à ce qu’il descende dans le tombeau, n’est qu’une suite

non interrompue de misères , de contradictions et d’angoisses ; et,

quand un homme pourroit se soustraire à tout cela, il ne fan-v
droit, pour empoisonner tous ses jours , que la pensée de la mort
et des séparations cruelles qui l’accompagnent. Ces réflexions, se
dit Bérozias, doivent apprendre à l’homme à ne se point laisser

séduire par les vaines illusions,du monde, et cela, en tout temps ,
mais sur-tout danstce siècle où , malgré les vertus et la sagesse du

prince qui tient les rênes du gouvernement, tout l’ordre public
est menacé d’une entière ruine par la corruption générale et

l’empire que le vice a pris sur la vertu. Pourquoi donc, continuet-il, des vérités si évidentes semblent-elles méconnues des
hommes même les plusiinstruits! C’est qu’ils se laissent entraî-

ner par les plaisirs trompeurs qui flattent leurs appétits sensuels ,
et s’endorment ainsi sur le bord du précipice.
Après tout cet exposé, qui est entremêlé de plusieurs apologues , et occupe neuf pages du Directorium bumane vite , Bérozias,

conclut en ces termes:
Et deliberavi meum consilium heremita fieri,» et divine cultui depu-k’

tari

DES MANUSCRITS. 2.5

tari. Et rectificavi uriiversa mea opera quantumcunque poteram in melius,

forsitan per hoc valeam mihi acquirere stabilem tranquillitatem in in?
turc seculo , in quo ejus habitatores non moriuntur, nec advenit ei.
accidens malum, qui in ipso fuerit collocatus. Et corrigebam animam
meum, et ipsum ablom’ni delicto preservabam, super bis agens peul-F
tentiam que olim commiseramJ; et semper permansi in hacivita. Rediens

autem de India ad meam terrant, transtuli ibi hune librum etalios

preter istuml A ’ -

-
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Telle est. l’analyse de ce chapitre Sur lequel Raimond ’de
Béziers a composérun traité entier de philosophie, et une suite(le pieuses réflexions qui font de Barzouyèh un moine chrétien;
c’est aussi sous le costume d’un moine qu’on voit Barzouyèh

représenté dans plusieurs des miniatures dont ce chapitre est
orné. Il commence ainsi;
Incipitica’pitulum tertium de Berosia medico "et est de equitate et

timore Dei , ac ,dilectione Dei et proximi, de contemtu mundi, &c.

Et)";

Figura Berosie’euntis cum litteris regiis ad Indium et regis loquentis
cum ipso.

La miniature qui suit ces mots ne répond pas’bien à cette

indication :lon y voit seulement Bérozias à cheval, tenant de

la main droite une lettre de laquelle pend le scel : il est suivi
d’un valet à cheval, et paroit près d’entrer dans un bâtiment

formé de trois tourelles, dont la porte est devant lui. ’

Après cette miniature, on lit: L V
Dixit Berzebuy : Pater meus fuit filins mocat-alis -(l ), et generosa mater

mea fait in scientiis naturalibus atque legalibus informata; et quia pater
- meus et mater mea me pre ceteris filiis dilexerunt, me usque ad nonum
annum in multis dilectionibus nutrierunt, ertunc incepi circa scientias
(x) Ce mot est Arabe: il veut dire

hommes de guerre, militaires. On lit dans

le texte Arabe : on ont 0l ,

d’Abou’lmaali (Man. Pers. 7157;), porte

OUI...) il, ex militibur Persiæ.

(M.Ar. 14.4; A). Ce mot a été altéré dans

Ceci rouveque la traduction Es agnole
que aimond a suivie, avoit eté faire

les autres manuscrits; on lit demi, dans
les n." 1489 et 150:, et iblall, dans les

rorium humane vite où on lit, dotali progenie, que le traducteur Hébreu n’avoir

n.°’ I492 et 1501. La traduction Persane

pas rendu littéralement ce passage.

Tome X. 2.° Partie.

’aprèsl’Arabe : car il paroit par le Direc-

D
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L13 5R physicas insndare, et maxime circa scientiam medicine; et’ttmo incepi;
dt infirmis prestare remedia, non vendendo men consilia ’ pro. premiis labiQ”
D’N” "HUM" libus hujus mundi , sed attendendo futuri seculi premia. sempiterna.

Bérozias, s’adressant à son ame, comme dans l’original, lui.

fait diverses remontrances pour! la détourner de la recherchedes choses passagères et périssables”; et après qu’elquesautresl

phrases, il lui dit: v ’

Ë I4: r. Heu anima, cur reIinquis es. que sunt certissima, et resides in illis
que penitus sunt incerta! Ego autem intendo futuri seculi premia sem-

piterna, et hoc pet fidem, spem, et. charitatem; per fidem vero que
secundum apostolumrdicitur sperandarum rerum substantia, argumentum non apparentium , acquiritur amor Dei et dilectio, undeqapostolu’s:
Sancti per fidem regna vicerunt , operati’ sur": justitiam , adepti sunt re-

promissiones, obturaverunt ora leonum, et extinxerunt impetum ignis,
efi’ugaveruut (i) aciem gladii, convaluerunt de infirmitate, fortes facti
r sunt in hello, castra’everterunt ’extérorum , acceperunt de résurrectione
mortuos suos. De quo sanCtus Johannes episcopus dixit 5 Fides est regionîs (a) sanctissime fundamentum &c.’

Ceci amène trois longs chapitres sur la foi, l’espérance et la
charité. Cette dernièrevertu sur-tout est l’objet de très-longues
considérations dont le résultat est que Bérozias ou Berzebuy
pren’d la résolution de se consacrer tout entier au seryice des
pauvres , et d’employer en leur faveur toutes ses facultés spiri-.

tuelles et corporelles. Il expose sous autant de rubriques comment

il les servira par la raison , de intellectu, la tendresse, de afirtu,
la vue, de sensu visas, l’ouie, de auditu, l’odorat, de adonna, le

toucher, de tortu. Il termine ainsi ces considérations :
il 1;, r. ’ Ad quod regnum celeste anhelo finaliter parvenue , faciendo opéra
misericordie, opera supradicta. Sed quia nuIlus potest iIla complere sine
inspiratione divina et donis Dei misericordis , idcirco intendo ipsum dominum eternum tous meis viribus et condignis laudibus collaudare, glorificando nomen ejus , divi’num auxilium invocando.

Ici est une miniature dont le sujet est indiqué par le titre

suivant; ’

(l) Lisez Wigeruntt . ’ I (2) Lisez religionis.

DES :MAgN’USCRITs. :27
3FiguraLBer-osie physici, invocantis dominumaetemum , omnium rerum ’
opificern , ut inspiret inxeo gratiam .sancti Spiritus, ut perseveret in operibus
charitatis.

L Laminiaturc: représente, Bérozias à genoux devant un arbre»,

"entre les; branchesdquel estwune figurehumaine dontlantête
est entourée d’uneauréole; c’èst-sans doute la divinité; I

Suitlun hymne , en vers hexamètres , dont chaque vers est
expliqué par des gloses : en voiciles quatre premiers vers :..
Summe parens, eterne Deus, vivensque pptestas,
Unica forma boni, lrecti" via ,i limes honesti, ’

Fous vite, sol justitie , pietatis asylum’, k r p
A Prin’cipium finisque , modus, mensura, sigillum, i

réac. - -

Après cette prière, Bérozias tombe dans. le sommeil, il voit
le paradisouvert; et les anges ; la vierge Marie, tous’ les saints,

enfin Dieu même, lui apparoissent. Il chante des hymnes en
leur honneur. Revenu de cette extase , et se rappelant parfaite:
ment tout ce qui s’étoit passé, il met par écrit la description de

cette vision céleste. ’

Ici une miniature représente Bérozias dormant et songeant.

qu’il est dans le paradis. Après quoi vient en détail la descrip-

tion de sa vision, en vers hexamètres; elle commence en ces

termes : ’

Ascendit loca Iætitie , loca plena favoris ,
Celesti loca grata Deo , Aloca grata tonami.

Hic risus sine tristitia,tsine nube serenum,

’Delitie sine defectu, sine fine voluptas.

ac.
,
2
.
.
V
p
..
Cette descriptionqui est très-longue, est interrompue par
plusieurs miniatures analogues au sujet. Elle se termine, ainsi:
--Explicit commendatio beate virginis quam fait Berosias heremita.
Bérozias recommence ensuite à s’adresser à son ame, pour
l’exhorter à renoncer à tout ce qui eSt passager» et périssable,
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et à ne rechercher the ce qui. eSt éternel: Il mantille en ’Ëcet

endroit un feuillet, au moins, dansle manuscrit. Au [feuillet
suivant, se trouve la fable de la femme qui avoit un galant, et
avoit fait pratiquer une issue secrète dont ’l’ouvertuireîrdonuoit

dans un puits , pour que son galant pût’ se sauve: par là; si

son mari venoit la surprendre inopinément pet deuxrautres
fables qui se trouvent pareillement dansxla- version’rArabe et

dans le Directoriumlzumane vite. ’ t l q

Le reste du chapitre est conforme pareillement à ce qu’on lit

dans le Directorium [ramant vite , mais beaucoup plus abrégé. Après

le dernier apologue , pris d’un homme qui , environné de toutes
parts de dangers inévitables , s’amuse à manger du miel, sans

faire aucun effort pour sauver ses jours, Bérozias termine son
récit en ces termes : ’
Et deliberavi meum consilium eflîci heremita, et divino cultui de-b
putari, et rectificavi universa mea opera quantumcunque poteram in inelius, ut forsitan per hec valeam mihi acquirere tranquillivtatem stabilem

in isto seculo et futuro , in quo ejus habitatores non pereunt, nec per
consequens moriuntur, nec ei advenir accidens malum quod in ipso
fuerit collocatum ( 1),etcorrigebam meam animam, et ipsam ab omni malo
preservabam , agens super hiis (sic) penitentiam que olim commiseram; et

permansi semper in hac vita. Rediens autem ad Indiam (2) ad terrain
meam , transtuli ibi hune librum et plures alios preter istum.

- Explicit caput Berosie. l
. Si je me! suis étendu sur ce chapitre, c’est uniquement à cause
de sa singularité : car c’est d’ailleurs la partie de tout l’ouvrage

la moins propre à faire connoître les rapports qui peuvent exister

entre la traduction de Raimond et celle de Jean de Capoue.
Néanmoins il me paroit qu’on y trouve des preuves certaines

que Raimond a connu , et par fois copié la traduction de Jean
de Capoue. Je vais maintenant établir le rapport qui existe entre

ces deux versions. ’ -

Il est d’abord très-remarquable que Raimond nomme Bar-

zouyèh, tantôt Berzebuy, tantôt Berbsias, et par corruption Barbo(I) Je lis qui. . . ..talIocatus. . V I - (2) Lisez ab Indiâ’.

DESÈBÂNUSCZRITS. a9

un. ’Je’ suis fÔf’Ç’ terne-dermite qüëiBe’r’zeôuy vient de rhtwadno

tion. Espagnole qu’il lavoit s0us les. flet ’Berorizisvde ’la’version
l’de’Jez’m de. Capoue. a vu;qu’ë. laitraduvction.Espagnole’dôlli
àoùSadevons une Ï sans? me: àflèaiïèuès’ d? ’CàêUÔÀUP’Îfim?

le médecingvoyageuruBerzebulk un .- ’ v .rrm. in mm
Le mom’çluroi de l’inde , qui s’entretient avec Bidpai ,iest a?

peu-près le ’mêmed’ans -cette"-.version Espagnole [et les deux
versions Latines de Jean’jde Capoue’et de Raimond"; Cependant

*
anisa
dz
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la. ils-son t (laïlàgvæseionr Eéæsvoie fiai-lem! Paraît venir immé-

diatçmentvtdeJ’Arabep Raimond nomme,cerroi, en plusieurs
endroits, DiZaIen; ce qui est une altération deo-Diçelem. Ailleurs
il l’appelle Dysles (x) et Dixlex, corruption de Eider -, ce qui vient

de l’Hébreu. c ’ . ’ ’v ’ H

Le philosophe Bidpai est nommé dans la version Espagnole,

811141163» à Jeande Capoue l’appelle. Œçtrdebar.,lRaimond le nomme

tantôt BendabeIOuLBewdabèlz, cejqui serrapptoche de Burduben, et
plusieurs fais-Sendeôat, ce qui est évidemment une altérationde

d’enrichir. w” Ï i ’ Il I . f ” " . Wh,

z J’ai donné précédemment. des preuveswque: lRaimond avoir

emprunté Quelques n’oms d’oiseau)": à une traduction-Espagnole.)

Prouvons maintenantqu’ilr Se: rencontre mouvent; mot? pour mon

avecJean deîCapolJer c: . -; a - -. .1« v ",1 ’ na P27; ,
)Qselques passages darl’une ret’deîl’autrè traduction, mis em

parallèle, ne laisseront aucun doute sur cettevérité. l i I i
. Le premier que je citerai a déjà été rapporté précédemment,

maisil est tellement frappant, que je ne puis me dispenser de
le mettre de nouveau ici sous les yeùx des lecteurs. C’est celui
par lequel isentermine le chapitrende Bérozias. , n h
TraductiondeRaimonddeBrîierrï Traduction-de Jean de Capoue-v
4 Et * deliberavi meum- consiliump J3 Et deliâeravi meum conriliumfiçreefiicihereinitaœtdivino cultui-depu-f.’ mitq fieri ,- ct divina caltai deputqri,,r
tari, et rectificavi universa meaopàera, et remfiçavi univerra mm oprra, qMfl-ï
(l) Notamment au commencement du chap. V,fi;l. 46’, recta, , r A

i F44, r.
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quAnnmchniquevbteram friandise. ifùm’ëqilâjmafl 171. meliwflrriw
utforsitanperhecvaleam mihi acqui- parfit: valcammifii gçquirere faufilent

rere tranquillitatem stabileui in isto :ltfgnqmlllttqtrm in reculo,m que
seculo. et futuroglin quo ejus’habj-

- (114! lmbltdtore: ne)! moriuntur, ne: atl-

tatores rien pereûm ,* nec pet con- -

i’titifi’r’ri dfêldmr’ir’mlum qui’iir’ ips’o

sequens moriuntur, nec ei àdvenit

fieri: rompant. Et congrûment";

accidens maluin îquod in ipso fuerit r quant nabi ).(Î ipsum, ah limai filma

collocatum. Et corrigebam meam, v paseryabazrgyuupçr lai: altmptnitmanimam , et ipsam’ ab ,omni, male ,1 .tiam gueuliez calaminant ; et semper

preservabam , agens super bis .pe- permansi in [un vitq.,Redimr autem
n’it’entiam que olim commisérain ;l de [me adimëazln’terrar’n, transtuliibz’

et’permansi semperin hac vita.’Re- lmn? binai: à? aliorpreter’irtum.-Î

(liens autem ad Indiam (ab India) H- î" v I i a . s 1.12
ad. terram meam, transtuli ibi hune , , f v V P 1 ’ i v;

librum , et’plures alios preter istum. ’ ’

Le morceau suivant est: pris! duîghuitièmel chapitre de la.tra-’

duction de Raimond, ardu sixième du Directoritim lmmanewire.
C’est la fin.de l’apologue de la Tortue et du linga Il s’agit en cet
endroit, d’un âne qui, trompé par un renard , s’était laissé conduire

vers le repaire d’un lion malade. . . . . Leilion qui avoit tué l’ane,

datoit, pourrrecouvrer la santé,.en manger le coeur et les oreilles;
mais il. fallait auparavant, tconformémentiau. conseil : dissona médecin, qu’il se baignât dans une fontaine voisine.) Il samit donc

en devoir-d’aller se lavera la fontaine, laissmule cadavœxde

l’âne à la garde .du renard. I ’ V v
Traductiâhd’e’RâinzotzdÆle Béziers. ’

’1’. 105, v.

. Et1’cum
’U.
ri , t W.
iret leo ad lavandum se, I

Traduction de J ëan’ de Capouei
’ ’ 1.-, l’ , . V. ,, ’ A
El (un) initia) ’ad’Iavandum je,

cornedit vulpes cor et aures asini in-

romrdit, vulpe: aure: et cor mini ; Art

teriëCti; et mina leo redira, dixit
vulpi : Ubi sunt ejus auricule et cor

ejur auricule et cor! Gui respondit vul-

cum adirer la, dixit vulpi:Ubirswrt

asini-q’uem custodis l’Cui resptmdit

pès: ’J’cjire "défier qùohinm’ si [induiriez I

vulpes ; Scire deb’es quoniàm si liaL

durimla: et tar- quibus me audivirret,

baisser auricules quibus audivissét,

noir iller’mhùlï’te miam, - ’ -

et cor Cum quo intdlexisset, ad te
iterum non venisset; quia dicitur l

l

r
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«râlavëmixaatu (tutus-Met. ,, .. il ,v -, v. a . mm,

7 .. . .aquas;lk , l ,5. -.H .; -. ,’ a de

. . . i on" «unau.

et alibi in y30po (a);

Quod primo nocuit vuft passe nhocerIe q
’ secundo; ’ " ’ I’ ’ . ’ J

’ Quoddedi’tihfidus,mella’venen’apute) a ”

Hotatius l. j H! ’ V. p ’, . V ’ I. : A . l *De Arrtpoer.

’
.
’
*
.
l
9.4
.
latentes;
«au
s
4
a
m
m1» .
UndeOvidius dixit”: ” t ’ ’ ’ j ’ ’ ’ ’ bAmorJii. l,

Numquum ter fanant mimi sub vuipe ’ t r « ’7

l I ’ a a 9 3* r I Hi ’l :1449, w. :04.

A4; lmpia sub. dulci ruelle venena latent, ,-: . , ’,1 . r. ; ’ «hm.

Ovidius dixit (3): * ’ 1 q "a :tl "i r lfl’ ”

Pollicitis
oris , quamquam videantur amo- l. A
ris,
Ne confidatis , ne forte par hoc pereatis.

Verba quidem mellis sunt plena, et intima fellis ,
In quibus est usquam fidei spes (nulla)
quibusquam (à):

Nam simulatores variant. pro tempore

I mores.

Menti sinceræ nequeunt en usque nocere ,

Quum ad momentum sit eis opus illud

. ademptum,
, "quia.
V gfraudis et arte L
Ex
quo tractantur

minantur,’ ’ ’ .

Hac bos non miré contingat justa perire; ’ ’ I

Et si hoc feceris fallacia simulatoris (5). .

Ut sanctus Prosper i ait: eflm’ç 66’, in
Fallaces
curis
Et mala mens semper
numqnam gaudia
pacis torquentur amaris , p. 6M.
habet.
(l) Je pense qu’il faut lire exscaulri- (3) c’est vraisemblablement par une
faute du copiste qu’on lit ici Ovidius.
gantes. On a dit, dans la basse latinité,
(4) Je supplée le mot nulla, qui n’est
reaturico, scaturizo et exrcaturizo, peutêtre même exsmturixo. V raye; Du Gange,

point dans le manuscrit,maîs que le sent

Glarsar. mai. et 1’an latin. aux mots,
sentiraient-e et exscatun’gare, et le Supplé-

et la mesure réclament. . l . ’ r t
(s) Je transcris ces derniers vers , reis

ment de Carpentier, au mot "(naturi-

qu’on les- lit dans le manu5crit; il est

un.

vraisemblableque le c0piste’ne’ les a pas

(2) Lisez Arroyo.

copiés exactement. A

Prœp.
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:- J un 0.1: mais 2 71 a

postquam évasit de manu tua, et a

paniquait: de habilitai? évasirrit. Pain)

Je

mortis periculo est sublatus. Porro

induxi tibi franc parabaiani ut nia:

DINA il KALILA.

induxi (l) tibi banc parabolam ut
scias quia ego non sum sieut ille

quia non (go Jifllt arinurfatere’ilqla,
dixit rimiur ad testudinem ; ruqquoqutl

IILIBE’R

asinus sic deceptus : tu quoque me
decipere tuis seductiouibus et proditionibus intendebas , et evasi a te
mec eonsilio meique intellectu. Di-

citur autem quia quidquid stultus
dissipat sapiens eonfirmat. Et ait
testudo ad cum : Justus es in sermone, veraciter et discretus; et scio
quidem quoniam vir sapiens verba

me decipere inténdebar rèdurtianiëur et

proditianibmî, et. mariage: ramille) a:

intellectu. Diritur autemquia quid uid

rtultus dissipa rapiinrfeparan Ë ait
ad cum" testudo : Janus a; in sermon:
tua, et scia quidem quantum vir sapiens
abôreviat verba et omuia, par quampertata (*) rrcogna’rcit,’et emendatstultitiam JüdIPI’Ptf suum inteiltbtumJ’il’ut -

sua abbreviat et perfieit sua opera

110mo lurtan: et corniez): inlea)dçm influa,

sapienter , et reatum suum recognos-

matur (**) et elevatùr.

cit, et emendat per suum intellectum suam stultitiam et defeetum.
Sieut homo eorruens in terram , in
eadem firmatur ab eadem, et per con-

sequens relevatur.
Inquit Sendebat philosophus hoc

proverbium pet hune modum , et
pro eo qui , dum querit aliquid et
illud invenit, nescit ipsum (2) donee illud amittit nescit observare;
et propter hoc decet viros sapientes
talia coilsiderare et per consequens
in animo retinere, (3) et sciant rem
acquisitam observare , juxta illud :
Non miner est virtus quant querere, pana
tueri ,

et quum ipsum habent retinere, quia
siest optima quum ipsa habent (4),
(l) C’est le Singe qui, après avoir ra-

conté la fable du Lion, du Renard et de
l’Ane, a la Tortuehen fait l’ap lication à
ce quis’étoit passé entre lui et a Tortue.
. (a) .ll y a ici des mots répétés mal-à-

propos par le copiste; mais sans doute il
y a aussi quelque chose d’omis.

l Selza’ebar pliilorvplzur inquit, quia

quirumque querit aliquid pretiori, et
invenit illud, sollicite studeat, diligrnq
tiamquefiequmter zapponat,’nt pcr Ic-

ws et vile: ocraient: rem utile»: inventant (mitait. Non ’ruim Jemper alitai
[onceditur par: damnant accapara: me-

liora acquirent. Et ruprr. lm: aitïrrx
Bide: plzilwaplio rua Sendebar : Par
fabulant tuant intellexi quia (leur vira:
sapienter ronriderare et animadvertm’,

ut rrmJibi acquisitam ronrervare niant,
et ad rommadum Jeu profana": expouere, cum non solum reputatur rapiat:
(3) Lisez ut sciant.
(4) Cet endroit a encore été altéré

par
le copiste.
(”) Lisezamni
apeccata sua-, ou [zinnia
per
peccavit.
l in ea(**)quæ
Lisez corme":
in terrain,
dem finnatur. ’

quia
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quia quicumque hoc farcit non in qui malta reiteangregare , Jeu fer scienaliquo penitebit. Et caveat ne precipitetur in aliquo suus fortium ( i ) in- tellectus , ne sit labor ejus in vanum,

quia non reeuperare potest quod

tiam laboremve adipirei , sed qui col-

lecta acquirimquc rerervare reit en
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a: (*) in rebut rue perron: utilibu: exponere. Quicumqueenim àacfizeitmum-

amisit. quum dans quibus
vixerit
Summeque
cdvendumpenitebit.
est ne firritan ejus
preeipitetur intellectur aliqua in re, ne

[aber rit ei in vanum, cum renferme
non porerit qui: quad amirit.

Il y a sans doute de grandes différences entre ces deux tra-

ductions. Elles proviennent en partie des fautes des copistes,
et en partie d’additions ou d’omissions faites à dessein par Rai-

mond: mais l’identité des deux traductions en une multitude
d’endroits, est trop frappante pour qu’on puisse la méconnaître

ou l’attribuer à une rencontre fortuite. Je donnerai en entier,
à la suite de cette Notice, le onzième chapitre de la traduction
de Raimond , et le neuvième de celle de Jean de Capoue. Ces
l deux chapitres contiennent l’apologue du Roi et de l’Oiseau nom-

mé Pinza; et la comparaison des deux versions confirmera ce
que je dis ici. Le seul nom même de Pinza prouve que Raimond
a fait usage d’une version provenant de la traduction Hébraïque.
Dans une version faite immédiatement sur l’arabe, l’oiseau auroit

été nommé Finza, ou de toute autre manière , mais son nom
n’auroit jamais commencé par un P, articulation totalement
étrangère à la langue Arabe.
L’histoire de Calila et Dimna n’occupe , à proprement parler,

que deux livres ou chapitres du roman ’ou recueil de fables,
nommé Fables de Bidpai , ou Livre de Calila et Dimna. Ces deux
chapitres sont les chapitres IV et V de la traduction de Raimond.

Je vais transcrire quelques lignes du commencement du quatrième chapitre.
Dixit Dysalen rez lndorum suo philosopho Bendabeh z Da mihi exemplum quomodo duo amiei fiant inimiei , dum fastidiens et iniquus dis-

I (I)
Lisez finirait. j
Tome X. zf Partie.

(*) Lisez ac en ou et en.

E
x

F. si. y.

1.1.8512.
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currerit inter eos. Dixit philosophus: Hue tibi deeIarabo sub exemple
quod accidit de bove et leone. Dieitur quod in terra Jorgem erat quidam.
mercator dives. . . .Et tune acquieverunt paternis consiliis honesti filii
moraliter doctrinati, et major filiorum aceeptis mereimoniis ivit ad quam-

dam patriam , Majorieam nuncupatam , et antequam ad illam patriam
pervenissent, in itinere intermedio erat quidam locus putridus et limosus in quo subversa fuit quadriga que ejus mercimonia deferebat... Et
erant duo boves qui hanc quadrigam ducebant, quorum unus vocabatur
Centrée et alius Bendeba. . . . .et erant prope ipsum duo lupi sagaces,
quorum unus voeabatur Dina et alius Calila.

Ce commencement diffère beaucoup de celui du même chapitre , dans le Directorium bimane rite. Il est conçu en ces termes:
Inquit Disles , rex Indie, suc philosopho Sendebar: Aller mihi parabolam super duobus amicis dilectis ad se invicem, quibus interponitur
aliquis eredqus seduetor et mendax , et eis inimicitias inducit et odium ,
donee ad sanguiuis effusionem deveniunt. Dixit philosophus regi : Scitote ,

domine rex, quoniam quando fideles amiei vulnerantur vulnere alicujus
mendaeis et dolosi, deveniunt in odium , et dissipatur dilectio que erat
inter eos , et accidit eis quod accidit leoni cum bove. Dixit rex: Quomodo fit ( x) hoe! Inquit: Fertur fuisse in provincia de Sendebar mercator
valde dives. . . . .et faetu’m est, quum audirent filii mercatoris mandatum sui patris, apposuerunt curas observare preceptum patris. Et quum

iret major eorum in mercatione in tractu qui dicitur Matlwr, transivit
per quamdam viam malam et angustam , que erat molle lutum, et dueebat duos boves: nomen unius erat Smash, alterius vero Clientdba. . . ;
Erant autem in sua familia duo animalia, fratres et socii : nomen unius
erat Kalila, alterius vero Dimna. ’

On n’aura pas manqué d’observer que, dans ce passage du

Directarium Immune vite, le mot Sendebar est prispour un nom de
Woy’, Br’ôlintfi.

Hein mm. V,
1’46” )UL

pays. v Cela justifie en partie le docteur Piques, qui a pré;
tendu que Sendebar étoit un nom de lieu et non pas un nom
propre d’homme; toutefois il a donné trop d’étendue à son as;

N01. de: man.

sertion, comme je l’ai déjà dit ailleurs: au surplus ce passage

t. 1X, 1." peut. n’est pas le seul où j’aie trouvé le nom Sendelmr employé comme
p. 4a].

nom de lieu. I
(I) Lisez fait,

l
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On a vu précédemment de quelle manière Raimond de Béziers a fait de Bérozias un moine chrétien, et a défiguré tout le

chapitre qui est attribué à Buzurdjmihr, vizir du roi de Perse
,Nouschirvan , et qui contient des détails historiques sur Bérozias
ou Barzouyèh , premier médecin de ce prince. Il n’est pas moins

m
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curieux de voir comment Raimond a embelli la fin,de son cinquième chapitre qui expose le procès fait à Dimna, sa convic-

tion et sa condamnation. Je vais transcrire une portion de ce

récit, et je donnerai un extrait du surplus. . ..
Dimna s’était défendu long-temps de l’accusation intentée

contre lui, et ses juges avoient inutilement-prolongé les infobmations , lorsque sa; perfidie fut dévoilée par un léopard qui avoit

entendu toute la conversationqui avoit eu lieu entre Calila et
Dimna dans la prison où celui-eilétoit enfermé :À ’

Et tune (dit Raimond), leo aecepit testimonium Ieopardi, et intel-’,
lexit quia Dina dolose proeesserat , et quia fecerat Cincebam interfiCi
sine eulpa. Et leo tune .precepit quod ordinaret de bonis suis, et conderet testamentum suum si vellet , et reconeiliaret se, et converteret se
ad dominum , utque bene eonfiteretur peceata sua. Et videns Dina quod
factum erat de eo , et quod erat sententia prolata contra ipsum et ad
mortem eondem natus, et contra, cum omnia probata , petiit Berosiam
beremitam ut ab ipso eonfiteretur (a) et reconeiliaretur, ut bene et juste
mor’eretur. Et confessus est primo proditionem’ coram toto. populo, quam

p’erpetraverat contra Cencebam. Istis auditis, dixit ei Berosias (3) quod

nullum de peceatis seu delictis dimitteret indiscussum. Cui respondit
Dina, sic dicendo : Pater sanete,’ostende mihi viam veritatis et confessionis quia Vere numquam scivi quid esset’confessio nec quid requiritur

ad confessionem. Respondit Berosias : Nonne tu bene scis quod de rapina vixisti toto tempore vite tue, tu et totum grenus tuuam , tu qui es de
genere animalium’de rapina viventium; Respondit Dina: Verum’ dicisl

quod semper vixi de rapina, sed hoc erat propter meam vitam sustentandam , et numquam usque nunc habui conseientiam de hoc, quia videbatur mihi quod mihi erat connaturale et mihi datum desuper; quia.
(I) Au dessus’du mot Berosiam,ona et signifie être conflué, être entendu en

écrit ,ven petits caractères, vulptm. eonfisrion. Ï l t

» (3) Au dessus du mot Berosias, on a

(a) Confiteretur est pris ici au passif, écrit ,en petits caractères, nomine vulpes.

E2.

F. ;6, u.
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dicunt sapientes: Quod natura negat, nemo feliciter audet; et quod

.LIBER

habemus a natura, non debemus vituperari nec laudari.
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Ici il s’établit une discussion théologique entre le confesseur

et le pénitent, par suite de laquelle Dimna demande quelles sont
les conditions d’une bonne confession et se fait expliquer en
combien de manières on peut se rendre coupable de péché mortel. Bérozias lui ayant ré ondu que tous les péchés mortels sont

renfermés sous sept ehefg qui sont : superbia: invidia, ira, desidia, avaritia, gula , quuria, Dimna s’écrie : amen , amen, dico tibi,

omnibus Lui: modis peeeavi. Entrent dans le détail de ses fautes,
il s’accuse , entre autres choses, de rapine , d’usure, de simonie,

de fabrication de faussemonnoie, et ajoute :
[48. r.

Sic congregavi muItas et infinitas divitias inti-a breve tempus. Et dam
fui leonis pincerna et vinatarius et proeurator domus, computabamxx
pro xv eautelose; sed item alia mala que feci fuit quum leo jussit me
apud Baldaei missus (l) ad illum regem ut sibi tributum leoni mitteret.
Accipiebamtab utraque manu, et excoriabam omnes gentes suas, opprimendo eus per omnem viam in tantum ( 2) et pro fins et nefas volebam extorquere pecuniam pro rege et principaliter pro me, et sic posui regnum
in bruta ( 3) et in odium regis , et revertens apud Marrocum aportavi pecuniam infinitam regi , et eomputabam , sicut volebam, tertiam pro me. Et
postmodum rota patria et illud regnum insurrexit contra leonem propter
furtum , malas consuetudines et malas exactiones et oppressiones (4) quas

constitueram in regno ultra mandatum regis, in tantum quod leo fere
amisit totum regnum , et devastavit totum suum thesaurum; et fere fuit
ipse et tota familia mortui et destructi. Et totum istudifitit propter avaritiam meam et cupiditatem que regnabat in me: et melius fuisset- mihi
esse eustos porcorum quam esse custos et servitor domini nostri regis.
J’ai transcrit ce passage en entier, parce qu’au milieu de tout

le ridicule de cette confession , on pourroit croire qu’il y a une

satire cachée de la cour de Philippe-le-Bel. l
Au sujet du septième péché mortel quuria , Dimna ne s’ex-

plique point en détail ; il se contente de dire : De septimo membra,
(r) Je pense qu’il faut lireapud "gens (4) On avoit d’abord écrit connem-

Baldaci mini. dine: ,- ce mot a été ensuite corrigé .d’u ne

(a) Lisez in tuntum quad. ’ manière qui en rend la lecture difficile;
(3) Je pense que bruta est une faute. je crois cependant que je l’ai bien tu.
I
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scilicet quuria, non est diminendum quia ibi star lapas (1) , et omne
percutant, quia nunquam tenui fidelitatem alitai quad possem.

Dimna termine ainsi sa confession :
Et omnia ista et plura que non recordor dicere, confiteor Deo omnipotenti et vobis confessori (2) : et si placeret quod possem evadere mortem et
istam sententiam latam juste contra me. . . . ., gererem penitentiam , sed
quod mihi dares (3) agerem , et plus vellem in isto seculo quam in alio.
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Sa demande ne lui est point accordée. Le récit continue ainsi:
Et tune respondit vulpes : Quod factum est nequit non fieri , quia Deo
placet et leoni et tote curie quocl moriaris in patibulo ; et sustine patienter
quod meruisti, et precare toti curie, et roga ut parcant tibi et rogent pro
te et anima tua. Et ego absolve te penitentem et repementem ; vade viam
tuant. Et factum est illa bora.

Le récit est interrompu ici par cette rubrique t hic continentur
septem patata mortaIia , cum suis circumstanciis sub istis versibus con-

tentis, ut apparet. Puis suivent deux pages dont l’une contient la
description des sept péchés mortels , en mauvais vers léonins, et

l’autre, les regrets et l’expression du repentir de Dimna mar-

chant au supplice, pareillement en vers du même genre; après
quoi le récit se termine ainsi :
Et istis dictis et completis (4) preeepit Dinam leo interfici, ut proporfionalem reciperet pro meritis talionem.

F- 50,1.

Au-dessous est la figure de Dimna attaché au» gibet, et d’un

animal, d’un loup, je crois, qui fait la fonction de bourreau,
sous cette rubrique : figura Dine intedècti et suspensi et suspendenti:
Iupum; peut-être faut-il lire 11113:2 Les mots et suspendentis lapant
ont été omis par le copiste du manuscrit 8504.

Je passe maintenant à quelques autres particularités dignesd’être remarquées.

(l) C’est le proverbe fiançois: C’est- (3-) Le mot dans , aéré misiaprès coup

[à(2)que
giten marge
le lièvre.
à Les
lamots
marge.
On a mis
, Berœiæ (4)
istis dictisIet complais,
vulpi. p ont été mis après coup à la marge.

F. 79, r.
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’NOTICES
Le nom de Sendebar qu’on trouve en une douzaine d’endroits
de la version de Raimond, me paroissant venir de la traduction de Jean de Capoue, je crois devoir indiquer ici tous les
passages dans lesquels j’ai observé ce nom. v
r.° A la fin du chapitre v,fi)I. o’o, 7.. on lit: Post hoc vero
dixit Sendebat philosophas Dysb’ regi.

2.° Vers la fin du chapitre vn,fol. 103, verso, on lit:
Post hoc vero ait Ondebat regi suc: Vide quid fecerint corvi istis sturnis, cum sunt imbecilles penitus et indocti.

Ondehat est une faute du" copiste qui devoit écrire Jadehat.
On voit même sur l’n le signe qui devoit remplacer l’e, et indiquer l’abréviation. Il paroit cependant qu’on a voulu corriger

ce mot à la marge, et y substituer ceux-ci : contus et ë vident,

ce qui ne donne aucun sens; le copiste du manuscrit 8505 ne
Fol. un, r.

s’y est point trompé ; il a copié ainsi : Post hoc taro ait Seridebat

regi sua. Dans le Directorium humane vite, on lit : Post hoc dixit
Sendehar philosophas : Vide quid fecerint carvi ipsis stumis, cum sint
imhecilles.

3.° Le chapitre VIH commence ainsi , fil. 103, verso : Inquit
rex sua philosopha Sondehat.’ Per hune modum tua verba utique intellexi.
4.° Au fil. top, verso, dans un texte que j’ai rapporté précé-

demment , on lit: Inquit Sendehat philosophas hoc proverbium per
hune modum , Sic.

5.° Au verso du même feuillet , on lit encore: Inquit Sendehati
Quieuquæ est sicut dixisti , non fatum respicit.
6.° Auflil. 138,recto , on lit: Ait rex Billet philosopha Sendebat. Le
m’ot Billet est une faute du copiste : il faut l’effacer, ou y substi-

tuer Disles.
7.° Fol. 147, v. Inquit Sendehat philosophas: Seize, domine rex.
8.° F. 148 , r. Dixit rex : Quomodo fiât mihi bruiter detIamndo

(sic). Inquit Sendebat pet hune modum. 9.° F. 1 50 , r. 2Ait Seridebat site regi. . ’ V

x o.° F . 1 54 , v. Dixit tex philosopha Semlehat per hune modum.
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I r.° F. 167, v. Dixit rex sua philosopha Sendelmt par hune

modum . .. . . .Inquit Sendelzat sua regi. a î 4
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Le sixième chapitre commence ainsi:
Dixit tex philosopho: J am intellexi quod dixisti de optimis amicis, qui

propter susurrones ad inimicitiam convertuntur. Da mihi ergo unum
exemplum de puris amicis, quomodo apparet eorum dilectio, et quomodo sibi ipsis suffragia in necessitatibus administrant. Dixit philosophus:
Nulli’thesauro rerum potest bonûum amicitia Comparari, et hoc per

exemplum brutorum , scilicet columbe coronate et muris et grani et

tortuce, potest explicari. « *
v L’épithète corouata’ donnée par-tout dans ce chapitre à la co-v

lombe , indique que la version Espagnole qu’avoit Raimond
provenoit médiatement ou immédiatement du texte Arabe et
non de la version Hébraïque. Coronata est une traduction peu
exacte de l’épithète L53Lad0nnée à la colombe dans le texte

Arabe de ce, chapitre, et qui signifie proprement torquata, torque ornata. Letraducteur Hébreu a supprimé par-tout cette épithète.

Nous ne finirions point si nous voulions suivre ainsi en détail
l’examen de la traduction de, Raimond , et la comparer avec

celle de Jean de Capoue. Nous croyonsen avoir dit assez pour
être autorisés à assurer, r.° que Raimond a eu sous les yeux

une traduction Espagnole du livre de Calila; z.° que cette sa.
duction Espagnole venoit d’un texte Arabe, soit médiatement
soit immédiatement, mais non par l’intermédiaire de la version

Hébraïque; 3.° que Raimond a aussi connu et mis à contribution pour son travail, quoiqu’il n’en ait rien dit, la version Latine
de Jean de Capoue , faire d’après la traduction. Hébraïque.

On peut maintenant demander si la traduction Espagnole
connue "de Raimond est la même que celle dont ont parlé le
4 P. Sarmiento et D. Rodriguèz de Castro , et de laquelle le dernier
a publié un échantillon. Je suis assez portéà croire que c’est pré-

cisément de cette version, faite par ordre de l’infan’t Alphonse,
vers l’an 125 r , que Raimond s’est servi. Elle avoit été. faite

F. 51. r.
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d’après une version Latine prise d’un original Arabe; et antérieureà celle de Jean de Capoue , qui est au plutôt de l’an 1 26 2 ,
DINA n [AULA.
Nm. et En. comme je l’ai fait voir ailleurs. Ceci n’est au surplus qu’une
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conjecture : on sauroit à quoi s’en tenir sur cette question , si
l’on pouvoit Comparer le manuscrit de cette ancienne version
Castillane que possède la Bibliothèque de l’Escurial , avec la
version Latine de Raimond.
On peut encore, comme je [ai déjà fait pressentir, mettre
en question si Raimond a eu connoissance, dès le commencement de son travail, de la traduction Latine de Jean de Capoue;
ou s’il ne l’a connue que lorsqu’il avoit déjà fait une partie de

sa traduction. Je suis très- porté à adopter la seconde supposi-

tion : sans cela on ne sauroit deviner pourquoi, dans le com-J
mencement de la traduction, le philosophe Indien qui est censé
raconter l’histoire de Calila et Dimna et les. autres apologues
dont se compose ce livre , est nommé Bendabeh, tandis que, à
compter du dernier feuillet du cinquième chapitre , par-tout où
il est nommé , il est toujours appelé Sendehat. On ne sauroit
non plus expliquer pourquoi le médecin de Nouschirvan, en-’
voyé dans l’inde , est nommé dans une partie du texte de Rai-

mond, Berselzue ou Bersehuy, et en d’autres endroits, particulièrement dans (es rubriques, Berosias. Il me paroit vraisemblable
que Raimond , lorsqu’il commença son travail, du vivant de la

reine Jeanne, ne connoissoit que la traduction Espagnole que
la reine lui avoit ordonné de mettre en Latin ; et qu’au contraire ,
lorsqu’il reprit de nouveau son travail , interrompu vers l’an t 30;

par la mort de Jeanne, ce que l’on peut rapportera I312 ou
13 I 3 , il avoit connoissance de la version de Jean de Capoue.
Voilà pourquoi on aperçoit’bien plus de traces de cette version

dans la dernière partie de la traduction de Raimond que dans
la première. On ne peut pas néanmoins déterminer précisément

à quel endroit Raimond a commencé à faire usage de la traduction de Jean de Capoue, parce que, suivant toute appaience .
avant de faire mettre au net son travail, pour le présenter à
Philippele-Bel , en I313 , il l’a revu en entier, y a ajouté une
préface,
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préface, la table des chapitres , les rubriques qui indiquent le
commencement et la fin des chapitres et des sections de chaque
chapitre, les sujets des figures, et peut-être même des vers et des
citations des livres saints ou des auteurs profanes et des écrivains
ecclésiastiques , qui ne s’y trouvoient pas d’abord. Le passage
qui termine le chapitre de Bérozias, passage que j’ai rapporté plus

haut, et qui est incontestablement pris de Jean de Capoue,

*
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est un exemple frappant de ces additions faites après coup. Il
en est sans doute de même du passage où Raimond parle de la
version Hébraïque, qu’il semble désigner comme la source de

la version Espagnole dont il s’est servi. Dans ce même chapitre,
le nom de Be’rosias distingue ce qui a été ajouté lors de la ré-

vision du travail, tandis que celui de Berzebuy caractérise le

travail primitif. Au lieu de remettre tout ce chapitre en harmonie , en substituant par-tout Be’rosias à Berzebuy, Raimond s’est -

Ë]. r.

contenté de dire, dans la table des chapitres : Serundum capitulum
est de itinere Bersebuy vel Bethorias physici , quodjècit ad Indiam.
Bethorias est sans doute une faute du copiste pour Be’rosias.
De même dans la. rubrique par laquelle est indiqué, au com-

mencement du deuxième chapitre, le sujet de ce chapitre, et

F.l3,r.

celui de la première miniature, on lit : Incipit capitulum secundum,
quomodo tex misit Berosiam, suum medicum , in prouincia Indie. Figura

regis quuentis cum Berosia val Bersebui, tandis que dans le cours
de ce chapitre , ce personnage n’est nommé que Berzebuy ou Ber-

zebu. La même différence a lieu entre le titre et les rubriques
du troisième chapitre , et le texte de ce même chapitre. Si, dans
celui-ci , on trouve quelquefois dans le texte Be’rosias, c’est dans
des portions de ce chapitre , qui, vraisemblablement, n’ont été
ajoutées que lors de la révision de tout l’ouvrage par Raimond,

comme dans la description du songe de Bérozias, qui est toute
entière de l’invention de Raimond.

Tout ce que je viens de dire est conjectural, et ne sauroit
être prouvé ; mais du moins est-il certain que le manuscrit que
nous, avons de l’ouvrage de Raimond, n’a éte’écrit qu’en I 3 I 3,

sept ou huit ans après la mort de’Jeanne, Üet quandvl’ouvrage
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étoit complet. On a vu comment Raimond s’eXprime à cet égard

dans sa dédicace à Philippe-le-Bel. On lit de même à la fin du

manuscrit: Explicit capitulum (il falloit dire liber) de Diua et
Calila , translatus et rompletus per Raimundum de Bitterris physicum,
de idiomate Hispaniro in Latinum. Anno domini mill." en.” xiij.”, in
precIaro et excellenti festo Peutecostes.

J’en ai dit assez , je pense, sur cette version manuscrite du

livre de Calila, ou Fables de Bidpai; mais il me reste à faire
connaître, en peu de mots, le second manuscrit de cette même

version que possède la Bibliothèque du Roi, et qui porte. le
n.° 8505.
L’âge de ce manuscrit est fixé par une note qu’on lit sur le

dernier feuillet , et qui est ainsi conçue:
Je Guill.’ Devassenex, m.e ès arts et bourcier au collège d’Authun en
la faculté.de théologie , confesse avoir heu et receup deux flans de mons.’
m.e Robert Lalleman qu’ils m’estoient restés debuoir pour avoir escript ce
livre a mons.’ m.° Ymbert Benot de laquelle some je promets tenir quitte

led. Benot et tous aultres , tesmoin mon seing manuel cy mis le quatriesme

jour julhet l’an mil iiijc iiij" et seze. .

Devsssenex.
Il n’y a aucun doute que ce manuscrit ne soit une copie du

manuscrit 8 504 , et je crois qu’une note qu’on lit au commencement de ce dernier , et que j’ai rapportée précédemment, est de

la main même de Devassenex.
Les feuillets de ce manuscrit, de format in-firlio , en papier, ont
été cotés à une époque moderne, depuis 1 jusqu’à 200, sans avoir

égard au premier feuillet qui manque. .
Le manuscrit se compose de deux parties. La première , qui,
finit au f.° 29 , verso, ne forme qu’un seul cahier de seize feuilles,
ou soixante4quatre pages : les feuillets ont été signés par le copiste
lui-même, depuis a j. jusqu’à a xvj: le feuillet a j a été déchiré,

et manque aujourd’hui.

La seconde partie commence avec le feuillet numéroté au.jourd’hui 3 I : elle se campose de sept cahiers, signés de la main
même du copiste, depuis a j, jusqu’à g xitj. Les feuillets de cette
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seconde partie ont été cotés originairement, depuis j , jusqu’à I7 t ,

Cette seconde partie commence par le prologue intitulé, De
conditionibus antiquorum philosophorum. C’est le premier chapitre
du manuscrit 8 504. Le chapitre qui contient l’histoire du voyage
de Bérozias dans l’Inde, et qui est le second du manuscrit 8504,

commence ici , fil. 4, verso. On y lit: Explicit capitulant proemii.
Incipit capitulant quomodo tex misit Beroziam suum medicam in provinriam Indie. Figaro regis laquerais cum Berozia val Berzcbai. Cette
figure et toutes les autres ne sont qu’indiquées ; il n’y en a aucune

dans le manuscrit. . l

Au f.° vj, recto, on lit: Incipiantcapitula libri. Capitulum primum
de Basin (sic), seu Berzebuy medici (sic), et est de eqaitate et timore
domini. C’est le chapitie m du manuscrit 3 504. -

Au f.° xj , recto, se termine ce chapitre, et commence propre-

ment le livre de Calila. On y lit ceci :
Explicit capitulum Berosie. Figura leonis et putei et hominis intrantis
puteum , et ramorum, et draconis, et foraminis mellis ibidem residentis, et

viri ipsum gustantis. Incipit capitulum de leone et bove, et est de dolo
et seductione , et malis argumentis.

Ce-chapitre finit au fol. xxxix, verso, et le suivant commence
ainsi : Incipit capitulant animam de questione operum Digne, &c. Voici
l’indication du folio où commence chacun des chapitres suivans:

Chap. vi, fol. xlix, verso. Chap. xiij, fil. 133, verso.
Chap. vij, fol. Ixiij, recto. Chap. xiv, fol. 13;, versa.
Chap. viij, fil. po, verso. Chap. xv, fil. (35, verso.
Chap. ix, fol. p7, verso. Chap. xvj, fil. 148, versa.
Chap. x, fol. zoo, recto. Chap. xvij, fil. 52, recto.
Chap. xi, fol. 10;, verso. Chap. xviij, fil. U7, verso.
Chap. xij, fol. Il], verso. ’ Chap. xix, fil. nia, recta.

A la fin du chapitre x15; et dernier, on lit:

-

LIBER

savoir, en chiffres Romains jusqu’à lxxix, et pour le surplus , en
chiffres Arabes.

l

Explicit liber de Digna et Calila translatus Parisius et completus per
Raimundum de Bitterris physicum, de idiomate Hispanico in Latinum,
F2
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anno domini millesimo trecentesimo decimo tertio in preclaro et excellenti festo Pentecostes , quo illustrissimi domini reges Anglie et Na-

aux n suum. varre ordinem militarium (I)Parisiu’s a domino Philippo , Dei gratia Francorum rege , humiliter susceperunt et devote, pluresque principes , comites et barones illum ordinem subintrantes f 2) illa die Parisius gaudium si

umquam fuit per quam plures dies Deo gratias. Ave. Maria.
Ceci est pris, sans aucun doute, des diverses rubriques qu’on
lit dans le manuscrit 8 504, auprès des miniatures dont est orné
le deuxième feuillet , rubriques que j’ai rapportées précédemment.

La première partie du manuscrit 8505 , contient une rédaction abrégée des préfaces de Raimond, la table des chapitres
abrégée , et une table alphabétique des sentences et des réflexions

morales contenues dans l’ouvrage. .
J’ai déjà dit que le premier feuillet de cette partie du manus-

crit manque. Le second commence par ces mots z
Quod difi’ertur non aufertur , juxta illud : Principium finemque simul

prudentia Spectat , Rerum finis habet crimen et omne decus. Verbi principium , finem circumspice verbi, Ut melius possis cum ratione loqui.
Insuper considerans quia illud quod ab amicis vel precibus non poteram
obtinere saltem obtinerem opportentu (4) preèentis operis jam incepti.
Nam si veniat presens liber regius ante aspectum vestre celsitudinis
atque magnitudinis , postulabitur quis et ubi est autor seu translator hujus
libri. Et sic esse poterit quod faciet me coram presentia evocari. Et
- tunc conceptum mei propositi, si placet vestre majestati regie, declarabo.
Vivas, pie rex, pacificis temporibus et longevis. Ceterum licet istud opus
ad mandatum domine Johanne bone memorie, Dei gratia regine Francie
et Navarre, tunc viventis , dotate tribus donis anime et quatuor dotibus
corporis , cujus anima cum sanctorum gloria requiescat, transferre incepissem, sed tunc propter generose pref’ate obitum imperfectum et inceptum Opusculum pretermisi. F igura translatoris dimittentis opus , propter
regine obitum desolati l 5). Et postmodum considerans quia bonum prin(I Lisez rnilitarem.
(2 Lisez subintrarunt.

que la préface de Raimond est incomplète

(3) Le mot dies n’est point dans le ma-

aujourd’hui dans le manuscrit 8504 ,

plus loin , me confirment dans la pensée

nuscrit, du moinsle d de ce mot manque.
(4) Lisez opportunitale.
5) Cette indication d’une figure et

manque un feuillet qui devoit contenir

celle qu’on trouvera pareillement un peu

lit ici dans le man. 8505.

comme je l’ai déjà insinué, et qu’il y

deux miniatures, et une partie de cequ’on
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cipium absque bono fine a sapientibus non laudatur, iuxta illud: Omnis
laus in fine cernitur , nolui librum regium pretermittere imperfectum,
mm (i) bonam famam ipsius nobilis deflmcte que per hunc librum poterit

sepius a magnis viris audiendus morari (a) , tum propter utilitatem
legentium et audientium qui poterunt proficere legendo si bene advenant
etqdiligenter retineant hujus libri regii documenta. Tamen si aliqui viri
sapientes aliquidgmutandum vel corrigendum videant , non propter hoc
erit mihi dedecus neque rubor, quia, ut dixit philosophus : Ab humanis
inventionibus nihil reor esse perfectum ; ideo opus imperfectum quod tunc
inceperam, auxilio Dei intendo perficere et complere. Figura translatoris
reficientis librum inceptum tempore regine viventis. Juxta illud: Aggradiamur opus , melior fortuna sequetur: Dimidium qui cepit habet finemque

beati; Debile principium melior fortuna sequetur. l
Je ne pousserai pas plus loin l’extrait de cette préface, qui est
très-mal rédigée, et d’ailleurs défigurée par beaucoup de fautes ,

au point qu’elle est souvent inintelligible. Ce que j’en ai rapporté suffit pour faire reconnoitre qu’elle diffère beaucoup, pour
la rédaction , de celle qu’on lit dans le manuscrit 8504 , quoiqu’elle contienne les mêmes idées, et très-souvent les mêmes

’-

expressions. J’ignore pourquoi le copiste, qui en général a trans-

crit, exactement le manuscrit 8504, a bouleversé ici toute la
suite des idées de Raimond.
Cette préface finit au verso du’ feuillet 4 ou a v, et est suivie

de la table (les chapitres : cette table est bien plus abrégée ici

que dans le manuscrit 8504; elle contient, comme dans cet
autre manuscrit, les argumens de dix - neuf chapitres, et finit
avec le recto du feuillet 8 ou a ix. I
La table alphabétique des sentences ou choses remarquables
commence, à la dernière ligne du recto de ce feuillet, par ces
mots :Appetibilia in lm: manda , fol. iiij. La première lettre du mot
appetibilia manque, sans doute parce qu’elle devoit être écrite en
rouge , ce qu’on a négligé de faire. La même omission a lieu au

commencement de tous les chapitres. I
J’ai dit que le copiste du manuscrit 8 505 suit en général exac(i) Il paroit manquer ici propter. viri: audîemibu: commenzorari , ou legat(2) Je pense qu’il faut lire à magnis films commemorari.
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tement le texte du manuscrit 8504; cela est vrai, mais avec
une restriction remarquable, c’est qu’il omet presque toujours
les vers et les citations de toutes sortes d’auteurs dont Raimond

a embelli ou plutôt surchargé sa traduction. Si le copiste Devassenex n’a pas fait cela uniquement pour abréger son travail,
c’est une preuve de goût et d’un jugement droit de sa part, ou

de la part de celui par l’ordre duquel ila fait cette copie.
Je termine ici cette Notice en faisant le vœu que les circonstances permettent un jour, soit à moi-même, soit à quelque
savant de comparer la traduction Latine de Raimond, tant avec
la version Espagnole manuscrite indiquée par Sarmiento et Rodriguèz de Castro , qu’avec celle qui est imprimée sous le titre
d’ExempIario contra los engafios y peligros de] manda.
Je regrette beaucoup de n’avoir point été à portée de consulter
par moi-même jusqu’ici ni cette traduction Espagnole imprimée,

ni l’ancienne traduction Allemande, intitulée Selma? ber 98mm:

non mutilant au ocroient, ou autrement bat Sud) ber 28mm. Je ,
n’ai pas été plus heureux à l’égard d’une traduction ou imi- i

tation Italienne du livre de Calila, de laquelle ont parlé, mais
sans la faire connoitre suffisamment, tous ceux qui ont écrit sur
F. xxix.

l’histoire de ce livre. Le savant auteur de l’avertissement mis à
la tête de l’édition Grecque du roman de Daphnis et Chloë , que

Bodoni a publiée à Parme, en 178 6, donne le titre entier de
cette traduction Italienne. Il est ainsi conçu : Delgoverno de” Regm’

sotte morali esempj di animalifagionanti mi Ioro, frutti prima dalla
Iingua Indiam in A gamma da’ LeIio Demno Saracerlo, edaII’ A garena

neIIa Greca du Simon Sera filosofo Antiocfieno, ed ora tradolti dal
Greco in Italiano: Ferrara, pal Mammarelli, 9’83. Si cette version
ou imitation Italienne a été faite effectivement, comme ce titre
l’annonce, et comme le dit positivement Fabricius, d’après la
p. 46;, et I. V, traduction Grecque de Siméon Seth, ou plutôt fils de Seth , elle
rap. XLII, t. X, est de peu d’importance; mais je ne dissimulerai pointqu’il me
Billialh. Crac.

lié. V, c. V,r. VI,

p. gy.

reste quelques doutes à cet égard. Si je suis assez heureux pour.
prendre connoissance par moi-même des versions dont il s’agit,

je reviendrai sur ce sujet, lorsque je donnerai la notice des
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manuscrits de la Traduction Arabe d’Abd-allah ben-Aimoluffa.
Je joins ici, comme je l’ai promis, la transcription du chapitre u de la traduction de Raimond , et le chapitre de Rage et
Ave, de la même traduction , et de celle de Jean de Capoue. Je
choisis , à dessein , ce chapitre qui est le onzième de la traduction de Raimond, et le neuvième du Directorium lmmane vite,
parce que j’ai déjà donné la version Hébraïque de ce même
chapitre, à la suite de la Notice que j’ai insérée dans la première

partie du tome 1X de ce recueil, d’un manuscrit Hébreu qui
contient une copie incomplète de la traduction Hébraïque du
livre de Calila, attribuée au rabbin J oël. Le manuscrit de l’ouvrage
de Raimond étant rempli de fautes, ainsi que l’édition du Direc-

toriufn [lamant vite de Jean de Capoue, j’indiquerai , en notes , les
principalescorrections qu’il faut faire à ces deux textes.
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APPENDIX
À LA NOTICE PRÉCÉDENTE.

N.° l."

CHAPITRE Il de la Traduction de Raimond.
Man. 6304. INCIPIT capitulum secundum, quomodo rex misit Berosiam suum medicum in provincia Indie.

fiI. 1;. r.

Figura regis loquentis cum Berosia vel Berzebui. , I

In temporihus antiquorum, regnante Mugeren filio Car , erat physicus
quidam dictus Berzebu, quem rex pre ceteris physicis honorabat ,tet erat
ipse prudentissimus omnium et elegantissimus omnium medicorum qui in
Persianis partibus residebant. Et quum iste Berzebuy quoddam folium cujus-

dam libri casualiter aspexisset , ,invenit quod in India erant montes, et
herbe per quas confectas posset peritus medicus mortuos suscitare (1), et
hoc notificavit regi Mugeren, et ab ipso postulavit potentiam arque licentiam ut ipsum permitteret ire ad regna Indica et in ipsis per tempus aliquod
residere. Et rex ejus petitionibus acquievit, tradiditque sibi potentiam et
litteras deprecatorias regibus Indicis destinandas, ut ipsum tuerentur et juvarent in necessariis quoadusque invenisset resurrectionis herbas ad regna
Persica deferendas. Et quum Berzebuy pervenit ad Indiam, litteris regibus
demonstratis , et ab eis tuitionibus traditis , et inventis herbis in montibus
quas quesivit , tentavit Berzebuy mortuos aliquos suscitare si posset , et
quum nullum resuscitare potuit , fiiit quamplurimum conturbatus. Et incepit
philosophis Indicis anxiari , quia propter verecundiam et confusionem non audebat ad partes Persicas remeare. Qui philosophi Indici respondentes dixerunt , quod id quod dicebatur de montibus et de herbis non erat litteralite’r
exponendum , sed pe’r montes intelligeret philosophes , et per herbas eorum

prudentiam, et per mortuos suscitandos ignaros intelligeret qui mortui posIsent pet prudentiam philosophorum Indie illustrari. Quibus auditis, physicus Berzebuy accepit illa prescripta et ipsa transtulit a lingua Indica in
(i) Il n’est point question de ces herbes i sous le rè edeTay-tsong.M:’m.rur les Chinois.
donnent l’immortalité, dans la rédaction Ara e; mm. , p. 462.
mais on voit quelque chose de pareil à la Chine,

linguam
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linguam Persicam et ad regem Persie reportavit. Et unus illorum librorum et
prescriptorum que Berzebuy in India comparavit, est iste liber de Dina et
Calila qui alio nomine liber de exemplis sensibilibus nuncupatur; et istum
librum reportavit physicus Berzebuy de interrogationibus quas faciebat rex
Dizalen Indicus et responsionibusphilosophi ejus Bendabeh qui regi Dizalen
in omnibus quesitis responsiones evidentes et certissimas assignavit ; quas
interrogationes et responsiones dictus Dizalen volait in uno volumine compilari, ut hoc dimitteret suis successoribus’tanquam thesaurum incomparabilem et immensum.
Expücit capitulum secundum.

N.° Il,

CHAPITRE XI de la Traduction de Raimond, qui est leur!
du Directorium humane vite de Jean de Capoue.
Traduction de Raimond.

Traduction de Jean de Capoue.

lNCipir capitulum undecimum de
Rege et Ave.

est de socii: qui inimicantur ad in-

CAPITULUM ix, de Rage etAve, et

yimn, et quomodo debent Je ca Il"! ad

Ait rex ad philosophum suum ista
verba : Tuam parabolam intellexi adherenteinimico , nec invenitur ad invicem dilectio (1) inter ipsos , donec

invicem.
Inquit rex Disles d’endebar me plii-

loroplio : Inttllexi parabolam de vira
adlzerenti ( 1) inimiço rua ntjnvtnturad

cantibus ad invicem , qualiter se opor-

invicem , donc: avarient (a) a periculo
quad riment. Nunc autem afir mini l 3)
de virât inimirantibnr ad invitent, qualiter r: ab in vicrm oportrt prrrerVare, Et
ait philoroplzur: Viri prudente: et dir-

tet ab invicem preservare : Et ait

rreti non debentconfidere in sui: inimicis,

philosophus: Viri prudentes et dis-

etiam si pondant sibi dilettionem afinttrnitatem, qutmadmozlum rgitavi: erga

evadant a periculo suo loco, multo-

sciens (a) et a morte. Nunc autem
affer mihi parabolam de viris inimi-

ereti non debent in suis inimicis omni
tempore .confidere, etiamsi dilectionem maximamâ sibi quotidie manifestent , quemadmodum egit avis ergs.

nng cujurfilium orba varan Dixit m .Quomodofin’t.’

regis filium per hunc modum. Dixit
rex: Quomodo fuit h0c dicas mihi.
(i) Lisez de vira adirant: ÏlÎmito, "javeaIur ad invitent dilection.
(a) Je lis à [012141050 loto, malteries.

Tome X. 2..° Partie.

l Lisez adàærnm.

a Lisez douer (radant.
3) Je lis cf" mihi paradolant.
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Inquit philosophus : Dieitur fuisse
quidam rex qui habebat unam avem

Inquit philosophis : Dieîtnrfizisse
quidam rex in India, qui luzbebat unam

un n KALILA.

Pinza nomine sic vocata (i), que

avem Pizam (I ) nomine. que dom:

docta loqui extitit valde bene, et ser-

(rat loqui et intelligere urinons Immi-

mones hominis intelligere et pro-

nis, oui mais erat pullus. Etmandaw’t
rex enidam pnelle (lamas, ut conservant

de

ferre , cui erat unus pullus. Et mandavit rex cuidam puelle sue domus,
ut conservaret eum et nutriret dili-

genter. Post hoc vero uxor regis
peperit filium benedictum, et adberet (2) pullus ejus avis ipsi puero,
ludebat cum eo, et conversabantur
ad invicem, tota die stantes, comedentes et solaciantes insimul , sicut
fiatres. Pinza vero ibat diebus sin’ gulis ad quemdam montem, ferens

ex dactilis duos fructus, addens (3)
ad memoriam , virtutem et vigorem

ipsorum , et cite magnificati-sunt
propter cibum. Quumque vidisset

et nutriret enm diligenter. Postea yero
peperit nxor regisfilium, et adlwrens
pullus ipsi puera ludeôat cum en, et
conversabantur tata die nomes et comedentes et sollicitantes (2) sirnnl, Pinza
vero ibat singulis dirons ad quemdam
montem,ferens duosfrurtns ex dactilis,
quorum daim: alterum pullo sua, alteru m vero puera regis. Erat au temfruetus
iste addens ad virtutem et vigorem ipso-

rum, ut cita magnifiearentnr. Cumque
vidisset rex vigorem pueri , adfiibuit
majorem dilectionnn ergo Pingam, et
addidit gratin»: in oculis suis. Qua-

rex vigorem puerorum, adhibuit ma; dam vera die, cum ivisset Pinza ad
jorem dilectionem erga PinZam , et firendnmfruetas saliras, ascenditpuladdit (4) in suis oculis gratiam for- lus in sinum puni ut cum eo luderet,
tiorem. Quadam vero die , quum more solito. Puer vero , afictus ira et
ivisset Pinza ad fructus solitos aliètedio (3) eontraillum , preeipitavit enm
rendos , ascendit pulius in sinum in terram, et mortuos est pullns.
pueri , ut cum eo more solito luderet,
sicut ante. Puer vero afi’ectus iram et

odium (5) contra illum , in terrain
ipsum precipitavit , et pullus est mor-

tuus illa bora.
figura pueri pnllum interfitientis.

Quumque rediit Pinza de monte,
videns suum filium mortuum , in terra
prosternatum , condoluit fortiter contristando, etait: Maledicti sint omnes
i) Je lis marrant.
a Lisez ndluereéa! ou ndltasir.

(3j Je pense ’il faut lire-râleurs;

4 Lisez addnlit.
isj Lisez in? et odio. .

Cnmque redisse: Pinza de monte,
w’denssuum pullnm interfecmm et pros-

tratum in termm, dallait mulazm et
contristant: est, et ait: Maledicti sont
-(t) Il [aux lire Prima.
(a) Je pense qu’il faut lire solaciantes, c’est-à.

dire , se Mismu.

(3) Peut-être faut-il lire et 041122.
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cordie , pro constanti (I) , et ve illi

omnes reges, quia niai! est in eisfidei
L! B E R
de
et misericordis, et ve illi quem Deus
eorum soeietate vulneravit. Non enim DINA n "un.

quem cujus ( 2) societate Deus et ami-

reputant soeium et amirum ; nullum ( i j

citia vulneravit quam plurimos (3):

diligunt, nisi a quo sperant aliquidle’li-

non enim réputant Pizam sociam (4),

limtis reripere; et cum illud ab en lia-

reges, principes et barones quia in
eis fidei nihil est, pietatis et miseri- ’

et ipsi ullum (5) diligunt nisi a quo
sperant aliquid utilitatis recipere in
presenti. Et quum illud ab eo habuerint, non habent amorem nec societatem de cetero circa illum; et omnia
sua opera dolosa surit ac fraudulenta.
Et cogitavit in se Pinza sic diCendo:
non quiescam donec de isto crudeli
adversario hodie valeam vindicari, cui
non est nec amor nec fidélitas opportuna , qui prodit suos familiares mani-

buerint, non [même amplius ergo illum

sotietatern et amorem; et omnia opera

sua dolosa sont, etfiaudulenla. Et
eogitavit in se Pinza, direns .- non
quiescam , douer vindirabo me [zodie ab

isto erudeli adversatare, cui non est
amor et fidelitask, qui suas perdit fami-

liures et firmes, et eus qui comedunt
in sua mensa. Et exurgens inuitsuper
puerum, et ejus eflbdit oculos suis pe-

dibus, et .valans reposuit se in loto

festissime , ac suos fratres et eos qui i exeelso. Et annuntiato nos regi, dolait
in sua mensa comedunt tota die. Et et fac-tus est tristis raide; et quesivit on
exurgens irruit super regis puerum argumenta ut dolis Pinzam caperet et

illo. hora , et fodit ejus oculos suis

eam perderet.

pedibus repentine , et sequatus (6) est
puerille. Et volans reposait se in loco
altissimo et excelso.Et annuntiato hoc
regi , condoluit nitra modum , et factus est tristis valde in suo anime contristando , et quesivit argumenta per

que dolo caperet illam Pinznm , ut

eam perderet et de ipsa se subito
vindicaret.
figura Pinge oeulospuen’fidioctis.

Et equitans rez super equum ivit
ad querendam illam , et quum accessisset ad eam , ac (7) suo nomine convocavit, illi talia sic dicendo : Tuam

Et equitons retard querendum illum,
vidit ipsum a lange, etaeressit ad ipsum,
votons tum’ (2) sua nomine, dicens:

Remisi tibi affinsmn tuam , et apud

t) On lit à la marge, rqeritnr in n’sdem.
a) Lisez eorum.

(I) Je soupçonne qu’il faut ponctuer aimi:
non enim reputant sacrum, et multum nullum dili»

3) Ces deux mots sémbl tde trop.

peut,
&c.(dans,
’ tridi! i sans à
(2.) Liseznisi
ad quarendam

(4 Je lis .- non enim reputant ullum social.

(5 Lisez nullum.
(6 Lisez encrassa.

longé, et accessit ad ipsum. varans eau, c.

(7 Lisez «un.
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ofiënsam , carissima, jam remisi , et

me amisus :s : sanvzrte ( l ergo ad ms, n:

tu apud me es arnica. Ergo ad me timeas. Et miens avis redire ad ipsum ,
convertere, et ne tuneas , nec tur- .ait:.fsio (2), domine m: , quodperditor
beris. Et nolens avis redire ad ipsum,

condemnari debet secundum sui impie-

tafia est locuta: Scias , domine rex,

tatem, et mensurant (3) qua qui: mmsus filait, radent remetirtur si, quamtis condemnari secundum sui impie- . vis tarda illud nægocium.
tatem , et mensurai]: (z) qua quis mensus fueriteidem mencietur( 3 ), quam-

quod proditor’debet esse ( l )pro meri-

vis illud negotium retardetur. Juxta
illud versus: Qua mensus fueris mensuram forte teneris , Legem quam tu-

leris non in mente posueris Et

alibi dicitur : Dei vindicta si diEertm ,
non aufèrtur. Et alibi : Pena non facit

martyres, sed causa tende (5), unde
versus: Qunm quis torquetur , nisi
causa malum comitetur, Nondum clicetur martyr qui sic morietur ; et alibi :

a

Qui gladio petit vel percutit, gladio
periet vel percutietur, made versus:
Si quemcunque feris , abeo pariter fe’ rieris ;Vulnera si dederis alii, tibi vul-

nera queris; et alibi dicitur: Nullum
bonum irremuneratum, et ullum (6)

malum impunitum , unde versus:
Premia debentur meritis , peccata
tenemur Penis, mensura parilique
sua natura.
Et si tardaverit in hoc seculo, in
filturo nôn tardabit, quia dicitur quod

Et si tardez (4) in la: saule , non
tantra tardabit in future.

vindicta Dei quanto magis est leviter (7) , tanto magis violentius punit ,

unde versus : Quum pena cligna
l) Il faut cflàcer le mot me.

z Lisez marnai
(a; Lisa Éden: manitmr ci.
(4) Je çonjecrure qu’il faut lire non impurs?

pourris.
(5) il faut cflîxccr le mot tarde.

(6
Lisez nullum. o
(7; Lisez [entier ou lama.

51-; Lisez anisa a: renverras.
z Lisez fait; ou 56110.

(3) Je lis m3105.
(4) L’imprimé porte "des. Je corrigerai
dorénavant , sans en avertir, les fautes de cette
nature.

DES MANUSCRITS.
feriat Deus acta maligna , Tanto plus
lenta, tanto magis est violenta.

Et ipse Deus peccatum patrum
super filiis et filiorum filiis visitabit,
et reddet cuilibet merita pro meritis
illa bora. Super quod autem mihi fecit
tuus filins, cito accepi meam vindictam ab eodem, et ei juxta sua opera
dignam retribui ultionem.
figura "gis vosantis Pinza»: stantem

S3
x

Scd ipse deus visitai peu-arum patrum superfiliis etfiliorum ( 1). Super
quod autem millifisitfilius tuas , cita
astepit meam vindictam; ipsi et (2) in
vite sua opcra talionis retribui.

saper montent.

Et ait ad eam rex: Vere pecca-

Dixit ad cum m: : Vere ptssavimus

vimus contra tuum filium manifeste,
et te oflèndimus sine causa. Verum-

contra filin": muni , et oflndimus le.

tamen tu de nobis ultionem tuam

Verumtamen tu drdisti nabis ultionem:
710" reputamus t: in fiât contra nos pff.

breviter accepisti; nec te in hoc pec-

sasse. Nunc autem comme" ad ne:

casse contra nos penitemus reputamus autem nunc (I) ad nos con-

sature.

vertere confidenter.
Et ait Pinza : Vere ad te de cetero
non redibo , quoniam vîri sapientes
prohibuerunt hominem se rei pericuo

lose exponere ullo mode. Dicunt
enim : Nequaquam inclinetur cor ho-

Et ait Pinza : Non redibo ad te,
quoniam viri sapientes profiiburrunt
hominem se rei perisulose expontrt.,
Diana enim : Nequaquam inclinez par
bominis ad verba blanditiamm sui ad-

minis ad verba blanda sui adversarü,

versarii,, et hominem qui ipsum lionc-

et honorem quo ipsum honorat, nec
cor suum circa bec decipiatur; non

nt (3) ne: suum cor decipiatur circa
[momon enim reperitur in odio bona

enim reperiturrancor (2) et odio bona

fidl: , nisi (4) ut preservetur ab ipso.

firles, nec restat nisi ut in ipso penitus preservetur. Etjuxta hec dicunt
sapientes: Blesa lingua non est credenda , unde versus: In sensum (3)
volucres ducit cum cantibus auceps,

In fraudem gentes blesa loquela
viri; Et Cato dixit : Sermones blesos (4), blesosque cavere memento;
I) Lisez contra nos "putains. Nunc cum.
a) Je lis in ronron.
3) Peut-Être faut-il lire in laquant.
4) Lisez Mondes.

( I) Lisez effilât filioflm.

(a) Lisez flapi meam vindictam ; et ipsi.
(3 Je pense qu’il faut lire : honoras.

(4 Je regarde comme certain qu’ilfaut lire :
ne: mm: nisi.
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Simplicitas veri fama est , fraus ficta
loquendi ( l) : et idem: Qui simulat

verbis non corde est fidus, amicus;
Tu quoque fac simile , sic ars deluditur arte (2) ; et alibi: Falsus adulator
non sit tibi verus amator, Ex propria

parte fac sic: ars luditur arte.
Dieitur autem quod vir intelligens
reputare debet ejus fratres et socios
proximos, vires vero amicos ,. filios
vero potentiam et famam, filios (3)
litem et discordiam, ejus vero consanguineos oves (4) , sed suam personam solam et inter eos separatam.
Modo veto ego sum solus similiter
et ab aliis sepamtus , et a te banc tribulationem jam recepi. Et me alias

tanto honore ( 5 ) , postmodum et
damna maxima intulisti. Recede in
pace , vade igitur viam tuam , quia
ego recedo , vado viam meam.
Et ait ad eum rex : Si non accepisr
ses ultionem tuam , tune nobis esset

negotium tuum secundum quod tu
proposuisti. Verumtamen nos nichilominus (6) te offendere ; tu qu0v
que jam accepisti super hocultionem.

Quatre igitur recedas venire ad (7)
qui sum tibi utilis et fidelis. Revertere ad me, quia o-ffensam meam (8)
jam delevi.
Ait ad eum Pinza: Scire (9) quod
x Car. Dia. l, lll , dist. y.
a Qui simula! verbis, m r corde ertfidus, amibes.

Tu quaquefizc simules in.
L. l. dist. 2.6.
(3) Lisez films.

(4) Lisez aves. V9. la version de Jean de

a 5)ne.
Suppléez bouestasu’.
6 Lisez iuboauimus.
Lisez fleura: maire adule.
(ë Lisez tuam.
9

Lisez Soir: «lobes.

Dieitur autem quad vir intelligeus

reputare debet fratres et ratios ejus
suas proximos, viras verafideles amitos,filias autem potentiam et famam
suam, mulierem Iitem, etfiliam suam
quasi diseadam (Il , ejus vero causauguiueos avesfamelieasJ sed personam
suam inter eos salant , ssparatam. Modo
vero ego f 2) separatus , a te liant reeepi
tribulatiauem, etprius bouestate ( 3) me
tauto honore, quad nullus refirre babel
nisi ego. Rend: ergo in viam tuam cum
pace, quia ego reædo in viam meam.

Et ait ad eum rex : Si non aeeepisses
ultiouem ex nabis, esset negoeium secun-

dum quodproposuisti ; verumtameu nos
inaboavimus te wudere, tu quoque jam
accepiin ultionem super nos .- quare ergo
retusas ad me venin! Reverteread me,
quia tuam delevt’ Wusam.

Ait ad eum Pinza : Soir! debes quad
(I) Je ense u’il faut lire dirmlam, ou distordiam. e dem er mot répond mieux au texte
Hébreu qui porte nanan mon. Veyez Net. et
Extr. des man. t. 1X, lflpare. p. 43m.
(2.) Lisez ego stem.
(3) Je lis bonestasn’. La version Hébraïque dit

au contraire, et à "fait augustin mea, et

suisti super me augustin et masures; ne: iIIa fg:
alias. nisi ego salas. Voyez Notice: et En. t. 1X ,

n." part. p. 456.
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cordium inimicitie sunt cause pessime , intolerabiles , et dolores (x) ,
nec justificant lingue de his que in
cordibus sunt absconsa. Cor autem
detestatur , oflèndit (a) quad in corde

est magis procul dubio quam in (3)

lingua: modo autem tuam (4) cor
dicit mihi malum adversum machi-

nando (5), quia cor meum odit te
pro constanti. Quando igitur me
amabis quum ego te odio in immensum 3 Scire debes quod cor meum
lingue tue utique contradicit.
Ait rex z Nescis quod inimicitie

55
inimicitie tardium sunt palissime eause ( I) et dolores intalerabiles, ne: justifieant lingue de Iris que saut in sardibus. C or autem testaturquad in en est
magis quam linguet. Vere modo ditit eor
meum mini , (omnium advenus (a) malum maclxinari ,quia earmeum adit ( 3)
te. Quomodo igitur amabis me , quum
cum eorum te (4)! faire, inquam, debes
quad animas meus contradicit lingue me.

Ait rex .- Neseis ( 5) inimieim santiuguut quaudoque inter bamiues.’ Set!

contingunt inter homines tota die,
et quicumque est intelligens credit

quirumque est intelligeus , audit inimico

suo frequentissime inimico , maxime

sua quoniam eifitfidelis.

quando ei fit fidelis. Et dicunt sapientes quod de inimicis fiunt multotiens amici , unde versus : Clarior est
solito post nebula maxima Phebus ,
Post inimicitias clarior est et amor.
Et ait ad eum Pinza z Veritas (7) sicut dicis; verumtamen viri intelligentie" juvant se consiliis , et per conse-

quens argumentis , ut ab illis sibi
precaveant , loco et tempore optimis.
Sciunt namque quod inimici non (8)

sibi obesse potentia et viribus aliquanto, sed ingeniis et argumentis
quibus capiunt homines manifeste ,
quemadmgdum homo capit suis in-

Et ait ad cum Pinza: Veritas est
sicut dixisti ; verum -viri intelligeutie

juvaut se consiliis et argumentis, et
cavent se ab illis. Scion: namque quad
inimici non passant sibi obessepateutia
et viribus, sed ingeniis et argumentis
quibus capiuutlmmiues ; quemadmadum

pusillus homo capit elepbautem suis
ingeniis,.qui major est omnibus animalibus.

’geniationibus elephantem qui ma-

jor est omnibus animalibus , atque
fortis ,unde versus : Quum tibi sit
l) Venez la version de Jean de Capoue.
(si Lisez testatur quad, &c.

3 Emcez in. .

4 Lisez meum.
f Lisez a: malum advenant me matinaux.
6) Lisez Quomodo.
à, Lisez Venin: est.

( Lisez Mme. ’

(r) Le mot musa me paroit pris ici, dans le
sens de agritudiues, marbt. Dans l’Hébreu on llt

le mot th -

(a) Lisez advenus me.
(3) Lisez odit.

4 Lisez un»: sarment Mia! se. i
(5) Lisez esris quia.
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vita, parvos contenmere vita; Sensus
donatur cui vis permagna negatur.
Et notum est apud homines quod

quantumcunque homines capiant
de ovibus et de illis mactent, non
pro tanto illud displ’çet aliis ovibus

Et notum est apud omnes [lamines
quad quantumeuuque [lamines sapiaut

de avibus et de illis manant, non pro
tanto displieet illud aliis remanentibus,

remanentibus , sed hoc sustinent sed credunt illis et obliviseuntur que
patienter, sed credunt in illis, et fiserunt in aliis. Sis quoque canes qui
obliviscuntur ejus quod in aliis fecerunt. Sic quoque canes qui sunt
in adjutorium homini, quum interfectus fuerit aliquis eorum ab hominibus, non pro tanto reliqui ab eis
recedunt, sed remanent sicut ante.
Ego autem nolo esse sicuti isti sunt
qui se ab hujusmodi negligunt preservare; sed a te toto meo posse me
cavebo, quia scio quod si me tene-

suut in adjutorium Isomiuum, quando
aliquis eorumfueritinterfirtus ab bamiv
imbus, non pro tauto reliqui reeedunt
ab eis. Ego autem uolo esse sieur isti

surit, qui se negligunt ab hujusmodi
preservare; sed cavebo me a (1) toto
nua passe.

res in tuis manibus , me procul dubio

jugulares , et postmodum evadendi
viam aliquam non haberem. Et ac?
cidet ( r) mihi sicut accidit illi qui firImavit ostium stabiliter post amis-sio-

nem sui equi , unde versus: Quum
furatus equum fuerit latro , creditur

equum Ut sen-0 firmetur cum nil
sub clave tenetur. Ego autem me
a te precavebo , quia jacula provisa

minus ledunt, unde versus: Que
scio ventura, non sunt mihi tam
nocitura. Ego quidem non dormio,
sed te videoxquid intendis facere si

me teneres , et non sum ita stulta
sicut credis , quia dicitur quad dormienti loquitur qui stulto loquitur;

unde versus: Ut somnolentis non
prosunt verba loquentis , Sic stolide

mentis homini verbum , sapientis.
Ego autem , domine tex , non sum
puer deçem annorum; quia te video
u) Fanfare fun-il lire «adent.

(1) Lisez nelumbo nué te un tutoyasse.

Quid

x
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quid habes in corde tuo , juxta illud:
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Versus : Mundo difficilis senis infantia vilis , Christo ,quum similis puero
fit vita senilis. Hec sunt allegationes

Pinze avis. I

Et ait rex : Vir nobilis socium non

relinquit nec ab eo separatur; non
enim omnes homines et unius sunt
et ejusdem nature. Quidam enim
sunt a quibus homo debet penitus
sibi cavere , quamvis sibi dederint
suam fidem. Sun: et alii quorum
verba credere debet , quia sua opera

Ait rex : Vir nobili: non relinquet
sotium suum, ne: retedet ab en. Non
enim omne: [lamines tant 1min: et ejus-

dem nature. Quidam enim surit a quibuspenitus homo debetse tavere, quant-

vi: dederunt :ibi fidem suum ; un! et
alii quorum verbo tredere debet, quia
verbe: open: judicant (x).

indicant verba sua.
Ait ad eum Pinza : Inimicitie valde

Ait ad eum Pinza : Inimieitie

sunt terribiles et moleste. Expedit

raide (2) et tribulation: surit. Expedit

autem’unumquemque tunere vera-

autan unumquemque timere inim icitiam
que est in conflua: regum ; volant enim

citer inimicitiam que est in regum
cordibus et rancoribus (x) eorum-

pennys vindieari, et videtur ci: quia

dem. Volant enim penitus vindicari ,
et eis videtur quod vindicta in hujus-

vindieta in fiujusmodi est ci: lmnor et
ferma. Non dent virant intelligentie ut

modi est eis honor, fama et gloria
in eternum. Non decet virum intelligentem ut pandat cor suum blandis sermonibus suis adversariis (2).
Inimicitia vero abscondita est in
corde sicut ignis cineribus cooperitur , quando non habet lingua (3)

decipiatur cor biana’i: sermonibu: mi

advermrii ; inimicitia enim in torde
aluondita, est n’eut ignis enqperlu: ei-t

neriâu: quando non lmbet ligna. Simili
mode adverJariu: queritoeeayionem verborum , ad modum igni: ligna petentis.

in quo agat; modo similis querit

thuando adversariu: tamtam invenit,
attenditur situ: igni: , quoi] ( 3) extin-

adversarius occasiones verborum,

guere non postant, ne: a’i vitie , ne: lingua

ad modum ignis patentis in lin-

humilii, ne: lianextas, nec anime liumiliatia.

gua ( 5 ). Et quando adversarius eam

invenit, accenditur sicut ignis, et
comburit , quem non possuntextinguere sine (6) aqua, nec divitie, nec
(I

Lisez rancarts.
(a) Lisez sui adversarii.

-. (3) Lisez (napalm, q.n. Il. lignant.
(4) Lisez simili.
(5 Lisez petmti: ligna.

(6 Lisez nec.

Tome X. à"? Partie.
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Maledictus puer centum annorum.

(l Je lis indienne. ’
(z Je crois qu’il faut lire: valdê terriiiles mu,

conformément au texte Hébreu, qui porte

un Puma: an Hammam Voyez le r. 1X.
de ce recul , I."part.p. 4j).
(3) Lisez quem.
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humilis lingua , nec honestas, nec
anime humiliatio, nisi tantum anime moribus et virtutibus illustrate.
Sunt tamen aliqui viri quibus adversarii inimicantur ad invicem tota
die , et possuntillis suis negotiis (1)

Sun: tamen aliqui viri quibus inimimntur adversarii , et possunt suis
ingeniis illis resistere. Verumtamen ego

resistere quando volunt. Verumtamen ego debilis sum consilii et so-

sum debilis consilii et soientie dimi-

latet animo adversus me manifeste.
Et propter hoc in te numquam cre-

credam in te. Et miln’ non videtur. me-

nute ; net est me: prudentie passe repricietate (a) diminute , nec est mee pru- mere quad luter in tua anima adversum
dentie posse reprimere quod in tuo- me semper(1 ) ;etpropter la): nunquam

dam , nec habeo fiduciam uIIo modo ,

lius consilium quant reeedere , et me a te
in eternum elongare.

et non videtur michi melius consi-

lium, quam recedere a te in eternum. Ego autem non mentior tibi,’

quia os quod mentitur occidit animam , unde versus z Se morti subjicit homo, mendaciadicit(3) , Ac sic
mente perit lingua qui fallere querit.
Noli , domine tex, plus loqui de me:
loquere de Deo qui est in celo , nos

sumus in terra. Noli me decipere
Verbis tuis; cura de Deo qui omnia

videt, et quod intendis contra me
facere : ipse scit solus corda omnium

et bona et mala, unde versus: Est
Deus in celis , retinet te terra ; fidelis

Esse Deo cura, de quo non dicere
plura. Nemo loqui late presumatde
deitate, De qua qui multaloquitur,
vix est sine muleta. Parce Deo verbis, et tibi vera locuto; Sepius ut
. taceas tutius esse puto. Recordare ,

domine rex , de morte futura , et
forte crus morieris et in nihilum
rediges ( 4) Memento quod cinis
es et in cineremq reverteris , unde

MUMMWML
(2) Lisez aimât.
(3) Lisez ficelas"

(4 maman.

(r) Le traducteur auroit du dire : ne: est men
maria passe rzprimere umquam quad laeel in tua
anima adversum me.
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versus: Quum si vis et purus fueris
quod sis rediturus , Et speciem ci-

Je

BIIA et KALILA.

neris in monte tenere teneris (1).
Quum sis de cinere debes in mente

tenere, Quando reverteris in speCiem cineris. Nonne scis quod omnis

caro fenum, et gusta (2) ejus quasi
flos feni. Versus : Quum car.0 si! Fe-

num , H05 gloria camis, amenum
Hoc hubet in merito res italapsa caro.

Cogitare (3) de anima et de futuro
judicio , et de me amplius non cures
de isto mundo (4) ; et sapientia hujus
seculi stultitia est apud Deum , unde

versus : Desipit hic Christo qui
mundo sic sapit isto, Ut pro terrenis celi privetur amenis. Omnia des-

cendunt a summo culmine rerum,
Quo non consulto, nichil est quod
sidera possint.
Ait ad eum rex: Scivisti unquam

quod ullus sit potens facere suo
proximo malum aut bonum, nisi
quod Deus vult et ordinat! Quod si
ipse Deus predestinavit pet meam
manum ( 5) moriturum , non habet (6)

Ait ad eum rex .- Sois quad nullus
palans est sua praximo faune malum
au: bornent, nisi quad Deus vult ; quia
si Deuspredestinavitte per manas meus
mari mon evades ; si vero non assa Deo
predestinatum; tune illesa a me mane-

refugium nec evasionem quod non
pervenias ad manum meam moritu-

au; sa! si pervenires ad manu: meus

rum Si vero non est a Deo pre-

Et situt homo nihil parut acare, sic

et vellem perdere te, urique non passent.

destinatum quod per manum meam

nihil potest agere ( l ) , nisi a Deo sitpre-

moriaris, si pervenires ad manum

ordinatum ; nec tu; reputatur pettatum
quad interjecistifilium meam, sed (2)

meam , et te vellem perderé, utique

tunc non possem. Et sicut homo
nichil potest (8), sic nichil potest
(1) Je ne saurois restituer ces deux vers:

seulement a au lieu de monte, il faut lire mente.
(2.) Lisez gloria. I
(3) Lisez cogita.
(4) Lisez nec de ista mundo.

filin nua, qui’apullum tuum interfedt.

(x) Il seroit naturel de penser qu’il faut lire:

sir nihilpotestperdere; mais je ne ropose aucune
correction , parce qu’on lit de meme agate, dans

la traduction de Raimond , qui a, sans doute ,
copié ici Jean de Cupouc. La version Hébraïque

(5) Suppléez se.

porte cependant un 133.15 5:? 85 (:1. sic

(6) Lisez hales.
(7) Supprimez le mot morimrum.

nihilpamz perdere. Voyez le sans: 1X de ce recueil.

(8) Suppléez mare.

.LIBER

I." art. pag. 461.
(a) Lisez nec.

. H2
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agere, nisiaDeo sit ordinatum ; nec
tibi peccatum reputatur quia meum
filium interfecisti, nec meo filio ita
parum , quia interfecit pullum tuum;

sed omnia ex Deo sunt ordinata ,
nos autem causa eius quod Deus
fecit inferius et creavit.
Aitad eum Pinza : Omnia a Deo

Ait ad eum Pinza .- Di vina predes-

sua divina potentia predestinata tinatio ita est sicut dixisti. Non tameu
sunt: ita est sicut dixisti. Non ta- prohiba lia: probum et diseretum virant
men prohibet hoc virum probum et se ab inimito preservare, rieinde Deum
discretum se non (l) preservare ab fluera suum placitum. Sois enim quad
inimico , suo posse; deinde Deum si predestinatum esset aliquem in aqua

facere suum placitum creatorem
Scis enim quod si predestinatum esset

alicuiinori in aqua , nullus esset qui
eum posset eruere nisi’Deus. Sed si

accedentes ad eum astrologi eidem
manifestarent , se toto suo posse ul-

timo preservaret, quia usu (3) sapientie dominatur astris , quemad-

mari, nullus est qui passet eum eruere.
Sed si areedentrs ad eum astralogi manifistarent ei illud, preservaret se toto
sua passe, ne: diceret se in aquam projicere( l ) ut adimpleretur dix-inum pla-

eitum : esset namque faluns qui [me
estimant.

modum seminator terrarum virtutes

naturales (4) , nec diceret se in
aquam ejicere ut divinum placitum

adimpleret; esset namque fatuus
insensatus qui hoc et similia exti-

maret
( 5).
i quod
Dixerunt enim
sapientes
quicumque perdit seipsum non habet partem in presenti seculo, nec

per consequens in future. Nam
propter hoc apposuit divina sapientia animam in corpore hominis, ut
(i) Le mot non est de trop.
(a) Le mot [reatarem est ou superflu ou déplacé.

(3) Lisez quia vif sapiens.
(4) Ce passage, qui semble tron ué,se trouve

déjà dans le premier prologue e Rnimond.
Voyez ci-dev. p. j. Je conjecture que c’est une
citation; mais j’ignore d’où notre auteur l’

em runtée. (P5) Lisez estimant.

Dixerunt enim sapientes quad quicunque perdit seipsum non babetparrem in presenti seeulo, net in future.
Nam propter bat posait divina sapientia animam in corpore baminis , ut mm
seiat tonservare, ne ( 2 )perdat depositum
(I) La version Hébraïque porte : ne: diserts
in tarde sua, quandaquidem pradestinalum est me

in aquls moriturum , Ma. et mon meipsum il:
illas : esset namque , &c.

(a) Lisez me.
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eam presciat conservare , ne ( r ) per-

quad ei traditum est, ruine: veniat ille

dat depositum quod est ei tradi-

de
cujus est eam assumere. Et ab [me dito,
quoniam litet sitpredestinatum me pe- 1mm n num.

tum asuperno , donec ille veniat cu-

jus est illum capere in mortalem
Et 0b hoc dico quoniam licet predestinatum sit perire me per ma-

TIÎC pff manum tuam, nunquam lumen

ateedam ad le mec relie et sensu.

num tuam , nunquam pro tanto ac-

cedam ad te mec velle et sensu,
quem mihi prestitit solus deus.
Scio enim te loqui tuo 0re verba (3) contra tui conscientiam sunt

expressa; et scio quod tu vis me

perdere, et a me meam animam separare. Sed anima repellit mortem,
et ipsam abhorret quantum potest;

odium autem nunquam recedit in
eternum. Vos autem non queritis
aves nisi propter tria, aut ad eas
comedendas , aut ad ludum , aut eas

perdendas. Tu vero non queris me
ad comedendum , nec ad ludendum
in me , sed ad interficiendum me pro

Scio enim loqui te tua are verba que

non sunt anime tue (r) ; et scia etiam
quad tu vis perde" me , et a me animam
separare. Sed anima expavet mortem et

abborret ipsam ; adium autem numquam rendit. Vas autem nos (2) queritis aves nisi propter tria;autadeomedendum eas, aut ad ludendum , aut ad
perdendum eas. Tu vera non queris me
ne: ad eamedendum, ne: ad ludendum
in me, sed ad interficiendum me profilio
tua. Quilibetenim renuit mortem eteligit
mtam.

tuo filio predilecto. Quilibet est (4)
eligit vitam , et mortem renuit quantum potest.
Vis autem intelligens potest ire-

Vir autem intelligens potes: relia--

linquere mundum et dare se divine

quere mundum, et pre timon mortis eul-

mortem cultui pre timore (5), aut

tui divina se tradere : au: ergo fait
illud ad salvandum animam suum ,

faciet illud ad salvandum semel (6)
suam animam et corpus, et forte quod

non multotiens moriatur, et quod
non occupent eum multe tribulationes que omnes sunt mors et periculum in hoc mundo. Dicitur autem quod sapientia est tristitia , et
tribulatio tristitia, et accessus ini(r) Je lis scia: tournure, net.
(2) Peut-être faut-il lire in mortem.

(3) Ajoutez qua.
(4) Lisez Quilibrr enim. s

(5) Lisez dan se diuina (ultuipm marri: timon:
(6) il faut peut-être lire simul.

quad non moriatur, aut quad multe tri-I
bulationes eum non attlplfllt (3), que
omnes sunt mars. Diritur autem quad

sapientia est tristitia, et tribulalia est
tristitia , accessus ininzieorum tristitia,
et aeeessus amitarum tristitia, egritudo

tristitia, seneetus tristitia, sed eaput,
( r) Peut-être faut-il lire in animâ nui.

(a) Lisez non.
(3) Lisez astiquant.

I. [B ER

NOTICES

LIBER

de
DINA l! K.llIL 4.

62
micorum tristitia, et recessus arnicorum tristitia , egritudo tristitia ,

tristitie ( r ) omnium est mors. Car autem

noscit amaritudinern anime sue; non

sed caput tristitiarum est mors, que
non potest finaliter evitari. Cor autem novit amaritudinem sue anime
pro constanti; non enim extimas ( r)
tu tribulationem que mihi eveniret,
si ad te accederem in presenti.
Et ego scio quod habes in anima

enim tu estimas tribulationem que mini
adveniret si ad te venirem.

erga me, ex hocquod habeo in anima

erga me, ex batquod babeo in anima
mea erga te. Quapropter non est mibi

mea contra te. Quapropter non est
michi utilis tua societas ullo modo.
Quia si essemus socii et fideles ad
invicem , quando essem recordatus

Et ego scia quid [robes in anima tua

tuorum operum , et tu meorum, tunc

utilis societas tua. Quia si essemus socii
et fideles ad invitera , quando essem tuomm operum retordatus, et tu meorum ,
utique tune corda nastra essent alanine

nostra corda essent utique permu-

permutata.

tata.

Et ait ad eam rex : Non est bonum homini non habere potentiam
removendi quod in ejus est anima ,
ut tollat odium seu rancorem , et revolvat ad se amorem. Propter hoc
hominidatus est ei (2) intellectus , ut
malum auferat de corde suo quando
voluerit et placebit. Et vero ( 3) dixit

Et ait ad eam rex: Non est bonum
Immini babere patentiam remavendi ( 2) ,

quad est in ejus anima ut tollat adium
et invalvat ( 3 ) se ad amorem :prapter [me

lmmini datas est intellectus, ut de sua
torde malum auferat quando voluerit.

Cato : Versus : Litis preterite noli
maledicta referre , Post inimicitias
iram meminisse, malorum (4). Et
alibi : Preterite litis recolas non jurgia mitis, Est quoniam morum rixas
meminisse malorum.
Et ait ad eum Pinza :Similis est ini-

Et ait ad eum Pinza : Inimieitia

micitia pedis apostemati existenti,
quod quantumcu mque plus quis se
super eo sustentavit ad ambulandum , ad sui dolorem plus addidit

similis estapostematipedis, quia quantumeunque plus quis se sustentaverit

Lisez animas.
Lisez enim.
Lisez verni.

Car. Dist. liv. il , dist. 1;,

super eo ad ambulandum, tanta plus
addit ad sui dolorem ; vel oeulo egro
( r) Lisez tristiriarum.
(a) Jean de Capoue auroit dû traduire : nilu’l
boni est in [lamine qui non [rabat potentiam, remo-

Vendi, ôte. Voyez.Not. et En. des mon. t. 1X,

r." art. p. 464.

(3)l Lisez maltent.

DES MAINUSCRITS.
condolendo ; vel oculo egrotanti
quo occupatus est (1)3 venta vel al)

alia re nociva , plus in sui languorem addidit rota die. Sic se habet
homo qui odio habetur a suo inimico; qui quantumcumque plus accedit ad eum , ulcus cordis eius ma-

6,;

rami, quo aetupato a venta au: ab alfa
re noeiva, plus additur in sui dolorem

et languorem i

gis aperitur, et ejus mugis dolor
continuo augmentatur, et languor
ad invicem innovatur.
Et quicumque res ignorat, quando (2) in eas intret et ab eis exeat, et
immiuit se per malam viam , ipse est
qui seipsum necavit et destruxit. Et
quicumque ne ( 3) potens sustinere

malum cibi et potus, et nititur

(augure virtutem suam ultra passe ,

vult suam animam perdere atque
corpus. Similiter quicumque intromittit in os suum majorem bolum
quam deglutire valeat, se ipsum ipsemet subfocavit, quia dicitur :Versus : Qui plus posse putat sua quam
natura requirat, Fosse suum superat, se. minus esse potest.
Et quicumque decipit cor suum
in verbis adversarii , nec cavet sibi
ab eo,ipse plus quam alii inimicatur
sibi ipsi. Nec decet quemcumque
respicere quod Deus de homine stæ
tuit in hoc mundo , quia dixit Cato:

Quod Deus intendit noli perquirere sorte; Quid statuat de te, sine
te deliberat ipse (5); et alibi: Quid
placeat forte Christo non querere
sorte Curet (6) , sed sine te disponat
l) Lisez que occupant à mua.
2) Lisez quomozlo.
) Lisez mm est.

Et quieunque ignora: res, quomodo
intret in eas , et exeat dé illis, et par
viam malam se immittit , ipse est qui

nemt seipsum. Et quieunque non est
potens multum eibi au: potus sustinere,

et suum naturam nititurfatigare ultra
passe, ille vult perdere animam suum.
Similiter quitunque in os suum intromiserit majorent bolum quem deglutire
poterie, ipse sufieabit seipsum.

Et quitunque decipit ter suum in
verôis sui adversarii, ne: sibi une: ab
ipso, ipsemet plus quartz alii inimitatur
sibi. Net alu-et quemquam respieere quad

Deus statuit de lamine. Set! sibi pretavere debet, et eaqfirmare se in suis
processions; et si ramingue res aliter
quam ipse estimavit, innoeens est pet-

eati. Net du?! virum prudentem in
loto perieuloso persistere, eum possit
inde retedere. Ego autem malta [0m
( 1) La version Hébraïque ajoute: Sic est
homo qui odlo haleturè sua inimiw; 111117120111":

) Lisez mulmm.

neredit ad suum inimirum, tanin mugis dilatatur
alan tordis i slus, augerur doler ejus, plugaqne

) Car. Dist. liv. n, dist. la.

ramdam. dl)ch le tome 1X de ce recueil,

)

1." partie, p. 464.
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babca , ad que si ivero, nilu’l boni miln’

singula de te. Sed debet sibimet a

talibus precavere, et in suis processibus confirmnri. Et si contingat res
aliter quam ipse estimaverit, ignos-

dgïeiet.

cius (1) est peccati. Nec decet virum prudentem persistere in loco
periculoso , quum possit inde recedere al) eodem. Ego autem multa
loca habeo , ad que si ivero , nichil
boni mihi deficiet, deo dame,

Mores quippe quinque sunt ,

Morts quippe sunt quandoque (l),

quos si quis observet, ad suum votum perveniet peroptatum. Et erunt

quos si quis observet, ad suum votumper-

sibi subsidium, quando solus permanet (2) et consistet; sibi in terra sue

iperegrinationis ad loquendum (3),
et sibi ejus victum quotidie minis-

trabunt, et adquiret sibi socios et
amicos. Qui quidem sunt que se-

veniet, et erunt ci subsidium , quando
salvus (2) permanebit, et eum in terra
sur peregrinationis allaquentur, et ei
administrabuut suum victum, et arquiret sibi socios et arnicas. Primus, quad
sit innocens manibus et nilu’l mali lm-

minibus inferms; seeundus, quad si:

quuntur : primo , quod sit innocens
manibus ; secundo, ,quod nihil mali
homini inferat nec procuret; tertio ,

tertius, quad elongrt se ab omni percuta

quod sit vir optime doctrinatus;
quarto, quod ab omni peccato et

sint du: opera ad bonarem Dei.

vir qui soit ( 3 ) discerner: bonum a male ,-

et iufamia; quartus, quad sir vir nobilis in operibus; et quintus est, quad

infamia se elonget, et (4) si: nobilis

operibus inter gentes, et sint ad
honorem Dei ejus opera sanctiora.
Quando vero in vira intelligentepen
Quando vero in viro intelligenti
perfecti fuerint hi mores , et super- feeti fierint mares istz’ , et ci aliqua
venerit sibi aliqua tribulatio et du- isupervenerit tribulatio, ab illa potest
bitaverit de aliquo, ’pergere poterit

liberari, ut peregre (4) pateritad quem-

ad quemcumque locorum secure vo-

cunque [tuorum l 5 ) sature, et non dolebit

luerit, sine damno; et de filiis et

de filiis etfiliabus suis, autde ejus uxare i

suis filiabus , aut de uxore , nec de
sua progenie aut de suis divitiis non

et progenie, aut de aliqua re mundi,
quia Deus negotia sua adimplebit.

dolebit, quia Deus sibi sua nego-

tia adimplebit. a
( l) Lisez innoxius.
( z Lisez pennanebit.
(3 Lisez alloquentur.

(4) Lisez quinto quad si: treillis.

( I) il faut certainement lire quinque.

(z Lisez salas. z
(3; Lisez scias.

4) Lisez "page".
5) Lisez ad qllcmcumque Iaeorum voluerit.

Male
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« Male quippedivitie sunt ille cum

quibus pauperes non redimuntur.
Et pejor omnibus mulieribus (l)
que verbis est inobediens sui viri ,
et pejor regum est qui Virum occidit innocentem , et pejor terrarum

est in qua non est tranquillitas ,
neque status (2). Ego autem non
habeo in te fidem , nec ad te possum

6s

Malte ( l ) divitite suntillæ dequibus
nilu’l erogant ; et pessima omnium malie-

rum illa est quæ non obedit viro sua in
omnibus; rtpessimusfiliorum est(filius)
rebel lis et contumax ;pessimus soeiorum

est (socius) dolosus; pessimus regain
est ille qui amat attidere sanguine":
innocentent .- pessima omnium terramm

illa est in qui non est tranquillitas ne:
quies. Ego vero in te nullamjidem lia-

accedere , nec intendo. Et post bec
factum est, regem Pinza salutavit et l bea , ne: umquam potero aetedere ad te.
Post [me autem benedixit regi, et avoabiit viam suam.
Iavit in viam suam. Hæe est parabole;
vin" inim ititiæ , et quomodo virpræservet

Explicit capitulum de rege et ave.

se àflatre sua.
Explicit capitulant regis et avis.

Lisez omnibus muIieribus est malien
Je conjecture qu’il faut lire neque quittas

humant vite : c’est vraisemblablement une omis-

I (il

(il
sans.

(r) Cet alinéa manque dans le Directorium
sien de l’éditeur. Je l’ai traduit littéralement
d’après la version Hébraïque. Van le tome 1X

de ce recueil, 13’114". p. 466.
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