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:30 FÉVRIER-MARS 1856.
encore par sa fidélité et son courage, qui brilla
comme un météore dans la citadelle de Batan-Sén.
et attira tout à coup la foudre sur la race héroïque
des Tchohans.

(L151: au numéro prochain.)

TROIS ODES MYSTIQUES

DU SEIYD AHMED HÂTIF, D’ISPAHAN.

ennuies. TMDUITSS n contrarias.

PAR M. c. DEFRÉMERY.

Le nom et les écrits du seiyd Ahmed Hâtif, d’Is-

pahan, ne sont pas totalement inconnus des orien-
talistes. Ceux d’entre eux qui attachent quelque im-
portance à l’étude de la littérature persane et de la

doctrine des Soufis, se souviennent. sans doute, des
deux charmantes odes de ce même poète ont
été publiées et traduites par feu M. Jouannin, dans
le n° 66 de l’ancien Journal asiatique 1. Les trois odes

que l’on va lire proviennent de la même source. Il
y a plus de quinze ans, l’excellent et regrettable
M. Jouannin , dont j’étais alors l’élève, voulut bien

me permettre de transcrire le texte de ces trois pe-
tites ièCes de vers, sur une copie qu’il en avait fait
faire par un des Persans attachés à l’ambassade de
Houçain khan. J’ai pu récemment collationner cette

l Décembre I827. t. XI. Paris. Dondey-anré.
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copie sur une autre qui m’a été obligeamment en-

voyée de Constantinople par mon ancien condis-
ciple, M. Ch .Schefer, premier drogman de l’ambas-
sade de France à la sublime Porte.

Nous possédons peu de détails sur la vie de l’au-

teur de ces odes. Nous savons seulement que Ahmed
Hâtifétait un seiyd , Ou descendant de Mahomet, par
Houçain, second fils d’Aly; qu’il naquit à Ispahan,

comme l’indique son surnom d’lsfahâny, et qu’il

mourut dansla seconde moitié du siècle dernier. L’au-
teur de l’Âtech-kecleh, dont il était l’ami, et qu’il a

aidé dans la composition de. son anthologie , le vante
comme un excellent critique et un poète sans égal.
tant en arabe qu’en persan. Il le compare à ’Achâ et

à Djérîr. à Anvéry et à Zehîr eddîn, et transcrit

dans son recueil plus de neufcents vers de Hâtif. Ces
spécimens embrassent tous les genres de poésies qui
composent un divan : cassideh, ghazel, roubâ’ïou té-

trastiques, et terrlji’bend. D’après le savant M. Natha-

niel Bland , la plus élégante des cassiclch est adressée

à Louthf-’Aly lui-même, sous son nom poétique
d’Azer, et par la beauté de sa composition et la ten-

dresse de sentiments qui y respire, ellejustifie plei-
nement les louanges accordées à Ahmed Hàtif par
son ami et biographe 1. Le même orientaliste a pu-
blié naguère le texte de dix pièces très-courtes de
notre auteur, dont la dernière, comme il le faitjus-

l Account a]. lite Atesh chlah, a bieyraphicul mark on Un: persilla
ports, by Hajji Lutf Ali Bec, cf Ispahan, by Nath. Bland. esq.
p. 33, 314.



                                                                     

132 révmsnmsas 1856.
teinent observer, a peut délier la comparaison avec
tout le cycle des lyriques persans , pour la simplicité
du plan, l’harmonie de la versification, une délica-
tesse et une pureté de goût qui, exemple rare. per-
mettent la traduction de chaque distique 1.»

Voici l’éloge hyperbolique qu’un poète persan

Sabâhy, décerne à Hâtif : ’
La poussière de la porte de son excellence Hàtif donne de

la jalousie au musc de Khoten; les secrets du monde sur-
naturel scnt dévoilés à son cœur. les mystères de la révéla-

tion’passent par ses lèvres.

1.9L? dus-l): «and :5an Mm 09°)! Cul

Je dois convenir que les trois odes suivantes ne
sont pas de la même force que les deux publiées par
M. Jouannin. On n’y trouve rien d’aussi gracieux,
d’aussi achevé que le récit de l’entrevue de Hâtif

avec la jeune chrétienne , récit qui termine si heu-
reusement la seconde des odes déjà connues. On y
chercherait vainement une peinture aussi animée,
aussi élégante que celle du temple des Mages, où le
poète est reçu, dans la première ode. Il y aurait ce-
pendant de l’injustice à refuser tout mérite poétique

aux trois odes que nous entreprenons de faire con-
naître. On remarquera, d’ailleurs, dans la troisième,

l A Country cf panier; glacis. bondon, :851, in-é", p. 38, A! .
et p. n.
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une explicatiOn assez complète de la doctrine allé-
gorique’ des Soufis.

Ces odes, ainsi que les deux précédemment pu-
bliées par M. Jouannin, sont sur le mètre khafif
mais. (metrum leoe)..Chaque hémistiche se com-

pose des pieds gâtât , le dernier quel-

quefois changé en .Il me reste à faire observer que le texte des deux
odes déjà publiées exigerait plusieurs corrections,

la plupart purement typographiques; mais le hui-
tième vers de la seconde présente deux fautes, qui
ne peuvent provenir que d’un mauvais manuscrit,
et dont la première détruit la mesure. Au lieu de

il fautlire, comme dans la copie de M. Schel’er :

’ h 3l; a»); I)
Jusques è quand cette négligence à trouver le chemin qui

conduit à la connaissance de l’unité de Dieu?

Je crois qu’il faut lire Je,» I), en place de Jus, s),
dans le quatrième vers de la première ode publiée

par M. J ouannin. .
PREMIÈRE ODE.

tu".
le», Le»? «la ses ont") lev-fi «ab d’à-1’ ru: un,»

«fifi ’°”)-!-3r)-9 07W H») fMt’H-à M4
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i Au lien dejèLu, lacopie de M. Schel’er poncé L. manu," L

’ Selon la’copie de M. Jouannin , 4;. .3 3,
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TRADUCTION.

La nuit dernière je me rendis dans le quartier du mar-
chand de vin , le cœur agité et brûlant du feu de l’amour.

Je vis une belle et brillante assemblée; le président de ce
banquet était le vieux marchand de vin’ z

Ses serviteurs se tenaient debout sur plusieurs rangs; les
buveurs étaient assis épaule contre épaule.

Le vieillard se trouvait à la place d’honneur, et les bu-
veurs formaient un cercle autour de lui. les uns ivres, les
autres hors d’eux-mêmes.

Leur sein était exempt de haine et leur cœur innocent;
ils avaient l’esprit rempli de paroles; mais leurs lèvres se
taisaient.

Par la grâce de l’Étemel, les yeux de tous voyaient et
leurs oreilles entendaient la vérité.

L’un d’eux disait à l’autre : a Que ce vin soit pour toi d’une

facile digestion! n :Celui-ci répondait au premier : cQu’il te
soit doux comme le miel! a

Leur oreille était attentive aux sons de la guitare; leurs
yeux demeuraient fixés sur la coupe; le désir des deux mondes’

remplissait leur poitrine.

l Le piri moghân de Hàfiz. (Cf. Specimen pouces pensiez, p. a , et
les observations de Bzewiski, ibidem, p. 55 , 56.) On trouve, em-
ployée dans le même sens. l’expression Baby .

i C’est-à-dire, le monde présent et le monde futur. Ces mys-
tiques étaient, comme l’on voit, bien loin de Hàfiz, qui s’enorgueil-
lit de ne pas fléchir la tête devant l’un ou l’autre monde 2

o :09 02’? si)" Je?”
Voyez le Plud-Ndmch ou le Livre des conseils, de F érid eddîn Attâr.
trad. par S. de Sacy, p. 9A . ou bien Die Lieder des Hafis, hérausge-
geben von Hermann Brockhaus, t. I, p. 95. Cf. cet autre passage
du même poète:

0-55 H9 l) 0L9)? de;
Quand bien même le vent de la discurde bouleverserait les deux monda.
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Je m’avançai poliment et dis : a Ô toi, dont le cœur est le

séjour de l’ange Suroûch, .
Je suis un amant affligé et nécessiteux; vois ma tristesse

et efi’orce-toi de la guérir. s .
Le vieillard me dit, en souriant d’un air moqueur: a Ô toi.

qui as pour esclave le vieillard de l’intelligence.
c Où es-tu. où sommes-nous? A cause de la honte que tu

lui inspires, le vin (litt. la fille de la vigne) a revêtu un voile
de verre. n

lefianbeau demerenxn’en resterait puritains fixé surle chemin par ou
doit venir mon uni (Dieu).

Pmd-Ndmeh. p. 1M, ou édition de Brockhaus, p. l :8.
Le contemplatif , nous dit Férid eddîn AttAr, ne se soucie nulle-

ment de ce monde, ni de l’autre; il est entièrement détaché de
tout ce qui n’est pas Dieu.

W25 4&9) L335
cana-5)U à). ML! sati)

Pend-Nâmeh,p. 86 , 85 du texte. (Cf. la note de Silvestre de Sacy sur
ce vers, ibidem. p. 185 . et l’extrait du Manthik Atthair, inséré à la

p. 171 du même ouvrage.) On peut rapprocher de ces divers pas-
sages ce vers du Mandat", traduit par d’Herbslot:

Celui-l’a boira le vin pur de l’union divine, a mis entièrement en
oubli ce monde et les récompenses de l’autre.

Bibliothèque orientale, verbe Eschh Allah. D’après ce qui précède,

on ne doit pas s’étonner, avec le traducteur anglais de l’Anvdri So-
heîly (Tite Allan-i Sahaili ,translated by Edw. B. Eastwich. Hertford,
1854, in-8’, p. 28x, note 5). de rencontrer dans cet ouvrage les
paroles suivantes: aCelui qui marche dans la voie de la spiri-
tualité n’aocepte pas la moindre partie de l’argent comptant de ce

monde ni du capital de l’antre.» 5l si) (du.
(fini à. 1.2L- r) l’édition du lieutenant-co-
lonelOuseley,’ p. 239 ); cf. encore une parole d’Ibrahim ibn Adham.
rapportée par Djèmi, apud S. de Sacy, Notices et Extraits de deux
manuscrits persans. Paris. Imprimerie royale. 183: , p. A li.
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Je lui dis : s Mon âme brûle. donne-moi de l’entrer. éteins

le l’en me dévore.
a La nuit dernière . je brûlais de ce feu. Ô douleur! si cette

nuit doit être pour moi comme la dernière! n
Il me répondit en sourient: a Or ça, prends la coupe. n

Je la saisis; mais il me dit: u Prds garde, ne bois pas beau-
coup. I

feulai une gorgée. et jioubliai les douleurs de l’esprit et

les de l’intelligence.
Lorsque je revins à moi. je ne vis plus qu’un seul être;

tout le reste ne présentait que des lignes et des figures sans
consistance.
- Tout à coup. du haut des minarets du monde invisible l.
l’ange me dit à voix basse cette parole : «Dieu est unique; il
ni, a pas diantre Dieu que lui! n

DEUXIÈME ODE

TEXTE.

M UTWMê li 147

QMÔUTM
ahé-P aux)» un);
si!» au ab M55- ë)’

0.5016? 449R

aïe» ut? 159331: Je fie...

9:4 W3 UTMl 42-2
ce; ou w» me Je.»

9-3, Œiülâ’H a.

l Le mot signifie . dans le langage des mystiques, ale
monde des choses invisibles, propre aux âmes et aux «prima

de Socy, op. supr. kWh. p. 186. (Cf. une historiette, tirée de la
avoisine conférence on nldjlis de Sa’dy, et publiée dans le même

ouvrage. p. du.)

Vil. Io
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0,0414 52-5)? 6l:
et: et» œæjlwx
am WTU;)’J’-’

cal-M 2° uî-HLïJT

ut!) [if-W
(ont 3 fui-e W:
Joe-3e- se.» MST
«ah-64H?) ULRÂl

l7

rÉvnmatmns 1350.

5H Mr? l’ail-fi P
l) «s’y-3 wfifi 03° .9

b hit-.29 tu": La 45’

adora. us il); ,45 J:
sa 25’ «9b Le)»

(in cil-3T? fi câblât-1L?

5)ÀÎ)s 5.95m)!

au 9753; 47
51,; se.» mot-3L») l3

tut-n «MU» «Cal.»

yins; si»,

TRADUCTION.

Ouvre les yeux du cœur. alinque tu voies l’âme; tu verras

ce qui nlœt pas fait pour être vu. l
Si tu te diriges vers la région de llamour, tu verras tous

les puys semblablesià un parlerre de fleurs.
Tu apercevras à volonté les révolutions que le globe cé-

leste décrit sur la téta de tous les habitants de cette terre.
Tout ce que tu verras. ton cœur le désirera; tout ce que

ton cœur désirera, tu le verras.
a

Tu verras en ce lieu le mendiant dépourvu de toute res-
source avoir la me: troublée par la possession du monde.
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La aussi tu apercevras plusieurs individus. les pieds nus .

foulant aux pieds les étoiles de la Petite Ourse ’.

Là. enfin. tu verras des gens. la tête nue. avoir pour
tente la voûte de l’empyrée. . A

Tu verras chacun d’eux refuser dans ce monde et dans
l’autre les dignités, les richesses, eljusqu’à l’ouïe.

Dans l’intérieur de chaque atome que tu fendras. tu trou-
veras renfermé un soleil.

Donne pour l’amour tout ce que tu possèdes. et je suis
un mécréant, si tu éprouves la plus légère perte’ dans ce
marché.

l Une métaphore semblable se rencontre dans ce passage de
l’Anvâri Saheîly(édition de 1829. p. 129):J.ï 5l 4.5:) me dl

6426i? bilame Jay" («w-3b a? r75 Un me!

03 9l) qui] 0’23 2’ Mlërdbs p4”)
f. ,L-asl du Use. olml ou! 0.5.». W,35L; aux)!

6’155 l» de" cal on]; obi)” a?

0 Dimneh! comment peut-on espérer de toi de la fidélité et de la géné-

rosité. puisque tu te permets une pareille conduite envers un roi qui t’a
rendu tellement illustre , considéré , respecté et renommé . que tu affiches la
prétention d’être ennobli, comme le soleil. à l’ombre de sa puissance. et
que tu places le pied de l’orgueil sur le front des étoiles de la Petite Ourse,
parce que tu es attaché au service de sa porte , pareille au ciel?

’ Littéralement : a Si tu vois un grain d’orge de dommage. a
Cette métaphore est souvent employée par les auteurs persans; on
lit dans le Bosuîn de Sa’dy:

d’un. L5)?-
ll n’avait pas acquis en lionne renommée l’équivalent d’un grain d’orge.

(Asialic Journal, décembre 1839..)
Voyez encore The IVorhs a] Satin, t. I, fol. 102 v"; la satire (le

Firdoussy contre Mahmoûd, Livre des Bois, t. l, p.1.uxvm; Eth
Chirâzy, apml Blum]. Persian ghazals, p. 26. v. (i; et ce vers (le
Hâfiz :

no.
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’Si tu fonds ton âme dans le feu de l’amour l. tu verras

que l’amour est l’alchimiste de l’âme’.

Tu laisseras derrière toi les embarras que causent les ri-
chesses, et tu trouveras l’immensité du royaume spirituel.

Tu entendras ce qu’aucune oreille n’a entendu . tu verras
ce qu’aucun œil n’a vu.

Enfin. il te fera arriver a un lieu où.tu ne trouveras plus
qu’un seul être. au lieu du monde et des mortels.

Pratique de toutes tes forces l’amour pour est être unique.

afin que tu voies manifestement 4
Qu’il est unique et qu’il n’y a pas d’autre Dieu que lui.

0-5”: üfiFÂQL’à-ïetjl’ on),

Les n’achètent pas au pH’x de la moitié d’un d’orge
la de satin de cette personne qui est dépannas de mérite.

(Édit. «.1791, fol. no r. Cf. encore, ibid. fol. 29 v. l. i3; fol. 33 r.
La et 31 v. l. antépénultième.)

1 Une épigramme de Clément Marot nous oil’re une image toute

semblable :
Respondea-moi : Daibt mon fleur fondre
Devant vous, comme aufeu la cire?

(La (Emma de Clément Marot, édit. d’Adr. Moetjens, i700. t. Il.
n31»)

a est», fibio-(M «mu du
Dans ta détresse. efforce-toi de te réjouir et de t’enivrer; car cette alchi-

mie de l’existence fait d’un mendiant un nouve’au Coré.

(Htfir, Specimen poum persiste. p. 36. on édit. Brockbaus. I, p.35;
cf. une expression analogue dans l’Anvdri Sobeîly, p. si a. l. 3; et
Khaim AlauvAr. «puai Blaud, op. supra land. , p. s6.)
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TROISIÈME ODE.
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un ’ reversa-usas 1856.
ares Saxe Le), J L--......,s)...s Un"! M3
)l)-*"l 07h Wl c553 5 «3h ou Jb-U-Ïsfi a

si)? a»: M «si! a;
1.4.8! a! a .M,

TRADUCTION.

Ô hommes clairvoyants . l’Ami (Dieu) se manifeste à vous
sans aucun voile à la porte ni aux murailles ’.

Tu cherches un flambeau, tandis que le soleil brille de
tout son éclat; le jour est fort lumineux. ettu es plongé dans
une nuit obscure.

Si tu vois un chemin pour sortir de les ténèbres, tout
l’univers deviendra pour loi des Orienl: de lumière ’.

1 D’après l’auteur du Débistân (cité par S. de Sacy. Journal des

Savants, 1821, p. 732) , la manifestation de la divinité se diviseen
quatre espèces. De ces quatre espèces de manifestations, la pre-
mière est no’mméc del; le contemplatif voit l’essence absolue

à . , sous la figure d’un des êtres corporels; dans la se-
conde, appelée l’essence absolue se montre sous la forme
d’un de ses attributs d’action, comme créateur ou comme
fournissant la subsistance , etc; dans la troisième, qu’on nomme
elle paraît sous la forme d’un des attributs qui existent dans
sa propre essence, comme la science ou la vie; la quatrième est ap-i .
pelée Dans celle-làI le contemplatif n’a plus la conscience de
son existence.

’ Une idée analogue se rencontre dans ces beaux vers de Le-
mierre, imités du poète russe Lomonosoll’ :,

Ah! si nos yeux pouvaient. sans blesser leur paupière.
Approcher du soleil . contempler sa Iplendeur.

Et s’enfoncer dans sa lumière. a
liane verraientqu’unocéandefenx.

Qui ne rencontre aucuns rivages.
Et, des la naissanoedes k6.
Embrasant les plaines des cieux.
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Comme un aveugle. tu demandes un guide et un bâton

pour parcourir cette voie lumineuse et bien aplanie.
Ouvre les yeux sur le parterre. et vois l’éclat de l’eau

transparente sur la rose et l’épine. p
L’eau incolore donne naissance à cent mille nuances; m.

garde la tulipe et la rose dans ce jardin. I
Pose le pied sur le chemin de la recherche. et empone

une provision d’amour pour ce voyage.
Combien d’afl’aires qui paraissent à l’intelligence très-dia;

ciles . deviennent aisées , grâce à l’amour ’.

Bépète le mot iâr cumin, matin et soir; cherche l’ami
soir et matin.

S’il te dit cent fois de suite : a Tu ne me verras pas n . n’en

tiens pas moins les yeux ouverts sur son visage.
Jusqu’à ce que tu arrives à un lieu ou n’atteignent ni le

pied de l’imagination, ni l’échelle de la pensée.

Tu seras admis dans une réunion où le fidèle Gabriel n’a

pas d’accès. -Voici la route, voici ton viatique. voila ton hôtellerie; si
tu marches dans la voie de la piété ’. pars et apporte;

uvule-v ML! f? 63° au?
sa nous arrive une peine du. la recherche de Dieu. est est un"

nable. Lorsque l’on aime le sanctuaire (de la Mecque) . la traversée (il? dé-
sert est chose facile.
(Anvdri-Soheîly, édition de 1829 . p. 61.)

’ Le texte porte Il) à . qui. dans le langage des SOUfi’î est

le synonyme de Jolp ou (Alu, et désigne
les religieux. les contemplatifs, les disciples de la vie spirituelle,
ceux qui marchent dans la voie de la spiritualité. (Pend-Ndmth.
p. :47 et 230.) On dit aussi, dans le même sens. lité 3,» 57’

«homme de Dieur, ou simplement à chemin" (d’uhm’
p. 302);ou enfinàsi). comme dans le Banda de Sa’dy (Adam

Joumal.mars 181:0). et dans Hâfi: (édit. Brockbaus. t. I. p- I339

Çt éd.del7gi,fol.3iv.). .



                                                                     

in FÉVRIER-MARS 1850.
Si tu n’es pas un homme religieux comme les aunes. pro-

nonce le mot idr a ami n et rougis de honte ’.
Ô HAtif l les choses que les hommes savants. que tantôt

on appelle ivres et tantôt intelligents.

l L’expression 00,; . littéralement: agratter le
derrière de la tète. l’occipuh. est éndemment prise dans un sens
métaphorique. qu’on ne trouve expliqué dans aucun dictionnaire.
Mais comme on voit. dans celui de Bichardson, que 00.3 [à
signifie, entre autres choses. rougir de honte, j’ai adopté cette si-
gnification. dans la pensée quanta ne modifiait en rien le sens
de l’expression. et n’était amené ici que par l’exigence de la me-

sure. Le second hémistiche de ce vers mérite d’être remarque: en
ell’et, on y voit deux impératifs, précédés de la particule du , en

place de U. M. Bastwick a dernièrement révoqué en doute (op.
apr. lardai. p. 107, note l ) que la première de ces particules pût
être employée avec l’impératif. Cela a pourtant lieu, non-seule-
ment en poésie. comme le prouvent le vers chienna, et celui-ci.
que j’ai rencontré dans un ouvrage persan , n’est autre, si ma
mémoire ne me trompe pas. que l’AnedtiaSoluib:

JL’ÛJ’J’JÔG-tffle’olefifi

(ne? 557-425 UrafilJŒbdnAo

ne ùmivpuiômnimhlîlu perds tubiens ettesricltessesssoia
joyase.aneontnire.careemortnevaut pas unregret.
Mais encore en prose. ainsi qu’on en peut voir quatre exemples
dans le Baklutidr lunch, édition lithographiée. p. 15, 16. 26 et 95.
a» s’emploie également devant l’impératif. comme dans ce vers de

Hâliz :

ou; anglet à!) mais) laits
brlâœsœfœjbaame-n

filai. répands de ton œil une larme semblable à un applt; il se peut
[un que hile!!! de l’amour se vers nos filets.

(Édit. de Brochhaus, t. 1, p. n.)
On lit ce vers dans le Tohfd abluer de Djtmi z ’
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Veulent exprimer parles mots vin. con . échanson, mu-
sicien, mage. monastère. amante et ceinture des chrétiens’,

Ces choses sont autant de mystères profonds. que tantôt
ils traduisent par des énigmes. et tantôt ils rendent mani-
festes.

tibiales «bush.a si»

Enlèvecette taiede faildetoneœnr, ou. sinon. égratigne celui-ci avec
ton ongle.

(Édition Forbes Falconer, p. 5 l , vers 896. Voy. encore, ibidcm,p.79.

vers si) l.)

1 D’après un vers du poème intitulé Guichéni au (cité par S. de

Sacy, Journal des Savants, 18:2. p. 16), le mot a); a idoles si-
gnifie.dans le langage des Sofis. la personne qui devient le théâtre
de l’amour et de l’union. c’est-a-dire. dans laquelle se manifestent
les transports de l’amour divin et de l’union avec Dieu , et le mot
nanar a ceinture des chrétiens s est le symbole de l’engagement que
l’on prend de s’attacher à son service. me: adresse ainsi la parole
a un religieux Ml) :

Côte) et); a), unajnêyoï)

r23 ’22 2L3» thdu: w

(hrde pourtoi le chapelet. le tapis a prier, lavoie de la dévotion etde
lapiété: laisse-moi la taverne. la ceinture des chrétiens. le chemin du

monastèreetdelasynagogue. ’
(Paul-Minuit, p. 182; on édit.de i791. fol. 29 v.)

Cf.ce vers du Galehzni-ntz:

div 2’ 04V ure .94”) a.

"le Je: se Me Mat-fie
Quandil n’y a plus de moi. ni de toi (c’est-adire. quand l’homme est

complètement anéantien Dieu). qu’importe la cuba. cula synagogue. ou
le monastère desdsréh’eus?



                                                                     

un FÉVRIER-MARS l856.
Si tu connais bure secrets. tu sauras que voici le mystère

par excellence :
s ll (Dieu) est unique . aucun autre Dieu qtie lui n’existe. s

Je crois faire une chose agréable aux amateurs
de la poésie persane, en ajoutant ici le texte et la
traduction de deux petites pièces de vers, dont j’ai
dû également la communication à M. Jouannin.

I.

055,5, M3,.» visu: se H (je); M, ne»): al,

. ’) f V au . s"
Souviens-loi qu’au moment de ta naissance. tous étaient

joyeux et que toi seul tu versais des larmes. Conduis-toi de
telle sorte pendant ta vie. qu’au moment de ta mort. tous
pleurent et que seul tu sois serein ’.

’ Il.

,à uàfi)a’X-D

C

Lb) Lu 6),)
l On trouve dans les Asiatick Mùcellany, t. Il, p. 37A. un mu-

bd’î ou tétrastique persan. où la même idée est rendue d’une ma-

nière différente, et. selon moi. moins agréable. C’est probable-
ment d’après ce recueil que Chézy a imité cette pensée dans quatre

vers français que l’on peut lire à la suite de Marijuana et hile,
2’ partie. p. s15. Cependant il donne son imitation comme faite
sur l’arabe.



                                                                     

ons ANGES. DES Dansons. ETC. un
Il y a deux jours ou il n’est pas permis de prendre des-

précautions contre le trépas, savoir : le jour qui est marqué
par le deù’n comme celui de la mort, et le jour qui niest
pas fixé par lui. En efl’et. il ne faut pas craindre la mort le
jour ou elle ne doit pas arriver, et l’on ne peut s’en délivrer

le jour ou elle doit arriver.

DES ANGES, I
DES DÉMONS. DES ESPRITS ET DES GÉNIE;

empalas LES MUSULIANS ,

PAR M. ALEXANDRE TIMON! l.

Les musulmans disent que Dieu a créé les anges
avant Adam; qu’ils ne mangent pas et n’ont pas be-
soin d’eau; qu’ils ne sont d’aucun sexe; qu’il y en a

parmi eux qui approchent du trône de l’Éternel, et
qui sont ses envoyés. Les anges ont, d’après eux,
des fonctions particulières; il y en a dont la stature

l M. Alexandre Timoni était un Grec de Constantinople; il l
passé ses dernières années à Paris, livré à des travaux littéraires.
dont, je crois, il n’a paru qu’un Manuel de le conversation turque:
J’ai ramé son article accepte et composé; lorsque voulu lm
demander de préciser un peu plus ses citations, j’ai un)"s ql’ °n
venait de le trouver mort dans sa chambre; l’article paraît d°n°
tel qu’il a été d’abord envoyé par le malheureux auteur. Les p61"

œnn°’ qui désirent de plus amples détails sur la démoIIOÎOEW m".
mime pourront consulter le mémoire de M. le baron 41° Man"
intitulé Geùterlehrs der Moslimen. ( Mémoires de l’AcadémlB de

Vienne ,Iduse des sciences historiques , vol. Il! ). --- J. M-



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS Il! TOME VU.

MÉMOIRES ET TRADUCTIONS.

PI FI.La légende de Padmanî, reine de Tchitor, d’après les textes K

hindis et hindouis. Premier article. (M. Théodore PAVIE.) 5
Deuxième article. . . .1. ......... . . ................... 89
Troisième article. (Fin) ............................. 315
Observations sur les Mémoires dlhistoire orientale. de M. Ch.

Defrémery; et sur le Dictionnaire des vêtements arabes, de

M. R. Dozy. (M. Gustave Duear.) ..................... A8
Trois odes mystiques du seiyd Ahmed Hâtif, d’lspahan. pn-

bliées. traduites et commentées. (M. C. DBPRÉIIRY.) . . . . [30
Des anges, des démons, des esprits et des génies, diapres les

musulmans. (M. Alexandre TIIIONI.) ................. M7
Études sur la Grammaire védique. Chapitre premier. (M. BB-

emsn.)........ ................................ 163
Chapitre second ...... . ............................ 3M
Chapitre troisième .................................. 445
Essai sur l’inscription phénicienne du sarcophage dlEschmonn-

’ézer. roi de Sidon. (M. S. Mou.) ................... 273
Observations sur une inscription araméenne du serapeum de

Memphis. (M. Ernest Renan.) ...................... A07
Notice et extraits du Eiunouan ed-diraîa fi Mechaieldi Bidjaîa ,

ou Galerie des littérateurs de Bougie au vn’ siècle de l’hé-

gire. (M. Cunasoaanau.).. n ...... . ..... . ........... 475
Recherches sur liHistoire naturelle chez les Arabes. (M. CLÉ-

unn-Mnurr.) ................................... 496
NOUVELLES ET MÉLANGES.

Procès-verbal de la séance du un décembre :855 .......... 82
Observations sur le nom de Sanchoniathon. (M. Ernest Brun.)



                                                                     

540 mamans MATIÈRES.
Pages.

Procès-verbal de la séance du 1 1 jqnvier 1856.. . .p ....... . . 240

Procès-verbal de la séancedu 8 février 1856. . . . . . . . . . . Ï. . 24!

Lettre sur l’identité des largua tartares et des langues abori-
gènes de l’lnde. (M. B. H. flocons.) -- Note sur l’écrivain
syriaque appelé Bond la Périodas’ts. (M. E. Bans.) - Notice
sur un manuscrit du roman d’Antar. (Il. G. Dnasr.) - Note
sur le sarcophage et l’inscription funéraire d’Esmunasar. roi

dUSidon (M. J. Dlalssonae.) -- Note sur le Séier Harikma.
. (J. D.)-- Extrsitd’une lettre adresséei M. Reinaud. (M.Bas-

un un Manne.) - Note sur l’Histoiredes Mongols , traduite
parM. de Banner. (J. M.)

Procès-verbal de la séance du x3 mars 1856 ..............
Procès-verbal de la séance du i3 avril 1856 ..............

Description d’un fusil oriental. (M. Rumen.) -- J. Brandis,

427
429

(lober du! historioit": Gamins, etc. (M. J. Oran-r.) - Note ’
sur l’Histoire et la fabrication de la porcelaine chinoise . on-
vnge traduit du chinois par M. Stanislas Julien. (E. R.)

Procès-verbal de la séance du no mini 1856.. . ..... . ......

Lettre sur l’Afghanistan. par M. le comte A. on GOIIIIAII.-
Tite thistla and du «du qf Lebanon. by Halles-b Bisk Allah
Elfendi. (J. M.)-- Guide du Jgarét, traité de théologie et de
philosophie, par M. Munk. (J. D.)

533 i


