
VJNGT-SEPT ANS D'HISTOIRE 

i ErUDES ORIENTALES 
HAPPOIlTS 

F ,\ I T ::; ,\ L A S OC I É'i' I~ A S I A TJ QUE DE P ,\ H J :; nE J 8 ·i O A 'I RG] 

P A n 

JULES MOHL 
Memhrc dc l' Institut, Secrétairc dc la Société ::l siati quc 

O UVRA G E PUBLIÉ PAR SA V EUVE 

TOME SECON D 

PARIS 
c. HEINWALD, LIBRAIRE-ÉDITE U fi 

j(i, nLE D ES SAINTs-p i: nE s , '! (i 

'J 880 

Tous droits réscl'vés. 

1~IIü/üi~~ilillilil ~II 
148112 



, 

VINGT-SEPT ANS D'HISTOIRE 

ÉTUDES OllIEN1-'ALES 

xv 

ANN j~E 

IlAPI'OI\ 'I' LU I.E 20 J UIN '1855 

M ESSIEunS, 

Nous cé lébrons aujourd'hui le tl'ente-troisième anniversaÏt'e 
de la fondation de la Société as iatique, Un tiers de siècle es t 
une vie assez longue pour ulle association liLre, pOUf prouver 
qu'elle repose Sl ll' un besoi n réel; cal', dans cet intervalle, elle 
s'est néeessairement renouvelée presq ue Cil entier, ct elle au
rait cessé d'exister, si elle n'avait dû sa création f[u'à une 
impulsioll ar lili eielle ou il l'inOllence personnelle de ses fon da
teurs, Mais d'un autre côté, quand on rénéchit que notre So
eiété est la première qui ail été fondée en Europe pour la 
pl'o pagation des lettres orientales, 0 11 ne peut être rlue frappé 
de la nou veallté de ces études ct de la rapidité avec laquelle 
elles sc sont répandues, et ce lle considération doit nous ou
tellir dans la lutte c.ontre les dirficul lés de toute lI ature que 
nous rencontrons. t 

L'année qui vient de sc passe l' n'a pas amené de l'hallgc-
il. t 
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ments 1I 0tables dans vos affaires, ct l'état de guerre dans lerluel 
l'Europe sc trouve, si peu [avorDble qu'il soit aux études, n'a 
p~ s ralellti vos travanx. La mort a encore dimilJué le petit 
nombre cles membres fond:1.leurs qni nous restaient. Nous 
avons snr lout à regretter la perle de M. Lallglois, membre du 
conseil de la Société. Son l!loignement de Paris l'cn'ait em
pêché, depuis quelql1es an nées d'assistér il vos séances; mais 
il n'a cessé de su ivre vos travaux avec le plus grand in térêt, 
et il S'l'st livré, ,Îll squ'au dernier moment de sa vic, :\ ses 
étud es snI' 1'1 ncl e. lII. Langlois s'est fait cOl:naîLre surtout pal' 
deux ouvrag'c:s considérables, sa traduction du Iia1'ivansa, (l ,ti 
est une continnation du JJ1aha!Jhamt, et la traduction dit Big-
1>I!da, la première qui ait paru complète. M, Lang'lois ét.:1it 
l'é lève favori de M. Chézy, et apparte nait à l'école qu'on peul. 
appeler' litU'l'ail'e, en opposition il l'école historique, Le maître 
ct le di~(:iple cber'ch:rient clans les œuvres des Orientaux, avant 
tont, les productions littéraires qlli pOllv:1ien t sc placer ft côié 
des lil\l'rainres classir[ues, et ceLLe tendance les porlait. à s'a t
tacher, d:1ns leurs traductions, plu tôt à l'élégance qu':'! l'exac
t it.u de. CeUe ('cole est aujourtl'/i u i presque entièrement morte; 
l'école historiqu e l' a emporté pour longtemps, et M. Langlois 
li li-mt'me en a ressenti 1es in flu entes dans ses derniers travaux. 
Au l'este, si ceUe tendan ce littéraire repren d faveur un jour, 
je crois qll'ell e renaîtra avec des vues plus étendues et en 
s'appII Y:l llt sur une exactitu (le plils scrupuleuse; il Il'y a :tU

eune raison pOUl' que les écoles histo riq ues et littér':ül'es 
soir.nt. sl'par<\es et eli ll emies, comme elles l'ont été pendant 
clu elqlle tr.lllpS sous l'influence de circonstances accidentelles. 

La Soe i{,tô a fait ulle autre perte dans la pct'so lln e de 
111. Arie l, ft Pondiclléry, un tir ses collaborateurs les plus 
dévoués: c'était un élùvc très distingué de M. BUl' lI 0uf, et qu i 
jll'ofitait de' son séjour dans l'Inde pour applique!' sa c:ollnais
S:ln ce dn s:l;1scrit, à l'étude du tamoul, selon les méthodes de 
son mail.re. Vous avez trouvé quell}ues-uns des résultats de ses 
travaux dans votre .!ournal, surtou t ulle traductioll du ](w'at 
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d(~ l'il'lwaltnïCtl'. Son système d'inlerprélation ('lail l"lxlrême 
opposé cie ';'e lui dOlt tje viells de parle!'; jamais nOliS n'avon,; 
pu imprime r ses traLl ilctio llS sans y fair e des remalliements, 
(':1l' il suivait l'ori :;il lal jUSqll'Ù ,'eproduirc la positio n des illoIs 
tians la phrase, ce qui rendait la lecl ul'e inulilement pénible. 
Il avail réulli lIlle bibliothèqu e' tamoule presf]lle complète, 
tant en livres imprim és qu'en Illan uscrits, que par son testa
ment il a mi se il la disposition de la Société asialique, poar 
en faire le mei ll eur uS:lg'e qu'ell e pOIIt'rait en favelll' des leLlres, 
Il est bien il rrgre lter que cr,t homme modeste, savant, ar
dent ct jeulle, n'ait pu termille!' IlIi -mL'me les grallds travaux 
qu'il avait eutrep ris sur le tamoul, le pllls cultivé des dialectes 
alJorigènes de l'Inde, travaux qui auraient: eu tant c!'inL'-rêt 
d.ans cc momcltl, 01'[ les recherches de MM. Briggs, IIoclgson 
-ct Logan Oll t donné une véritable im portance il la question cles 
lang ll es aborig'ènes de ['Illcle , si long·tem ps méprisées. 

Vos tl'avallX se sont poursuivis sans iILle!'ruption. Les vo
lumes JI [ct IV de la cinquième sc-rie de votre Journal con
tiennent des mémoires sur presque toutes les branches de la 
littérature orientale, comme les Nouvelles recherches snI' tes 
l smaëiiens, par M. Defrémery; le Jllëlnoù"e snI' tl'S noms 
]J1"O IWCS el les titres chez les musulmons, par M. Garcill de 
Tassy; les Jl('cherchcs cie M. de' TcllillatclleIT SUI' les Anti
,qnilés dl' Ltsie-JI ine1.t?"e, recherches très uti les aux Yoyag'e lll's 
parce qu'elles indiquent le site de nombreux l'es les tic l':wti
'lI litô f[ll i n'Ollt pas encore été exrlmillés, et flue l'auteur a re
lllarr[ués pel ldant ses longs voyages géologirrrles dans toutes 
les parlies cie l'Asie Mineure; une Notice sn?" les voyages d'A/;
de!'!! dans l'A {tique septentrionale, par M. Cherbonneau; la 
co nli lillalioli des Kctmits de t'histoire des mritlecills d'Iù i/, 
A bll Ossaibi' ah, par M. Sangui nelti ; la fin des Recherches cie 
M. Il: lzin Sn?' il's Institutions municipales de 1(1 Cil ine; une 
série de lI eclleJ'ches sur L'histoire des sciene(~s malhélitrt 
tiqUi':; che::: les Arabes, p:l(' M. Woepcke; une notice lrès dé
tajl ll"e du JJhodjapl'Ctùetnil/w, pal' M. Pavie; un mémoire de 
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M. Belin sur le Fac-simile d'une lettre de lIIaholllel adressée 
au go uverneur gé lléral de l'Égypte. Le contenu cie cette JeUre 
sc trouve très exactemenlrapporlé clans les historiens arabes: 
mais M. Bart.hélemy a cu le bonheur d' en découvrir l'original 
dans une vieille re liure (J'un manllscrit arabe. M Belin a très 
bien établi J'authenticilé de cet autographe, unique en son 
genre, ct tous les docte urs musulmans qui on t pu exaill iner 
['original ont con firmé son op in io n. M. Lancereau VO lIS a 
donné le texte et la traduction d'un Tmité de prosodie sans
crite, altr ib u{! il Kaliclasa; M. cie Saulcy a inséré so n Lexique 
de la grande inscription assyrienne de Behistoun; M. J. 
lIo ffmalln, il Leyde, a lraduit du japonais une Notice sur 
les (abl"ÏfjlWS de porcelaine an Japon ; M. Langlo is a pu
bJié SOIl Voyaye à Sis, accompag'né de nombreuses inscrip., 
lions armé nieunes, et M. Dugat a imprimé son lIUmoire sur le 
poète aJ'CIbe Ilodba, qu'i! avait lu dans la séance annuelle de 
l'année c1crnii:re. 

Votre Collection d'au leurs orientaux se continue selon le 
plan que vous avez sanctionné . Le troisième volume des 
Voyages d'jbn Batoulah, par MM. DeCrémery ct Sanguinelli, 
est sous presse et très avancé, ct le premier volume de lIIa
soudi, par M. Derenbourg, est imprimé à peu pri:s il moitié; 
ces deux volumes paraîl.rollt probablement avant la fin cIe 
['année. Votre Conseil Il 'a. pas encore réu ssi à olJlenir du mi
nisti:re de l'instru ction publicjue les encouragemen ts qui, en 
France, manquent rarement il des en trepri ses aussi sé ri euses 
ct aussi désintéressées que la nôtre; mais nous ne pouvons 
pas admettre qu'ils nous soient toujours refusés. Par IIne cir
co nstance fùcheuse, M. le ministre de la justice n'a pas pu 
sanctionner l'allocalioll Clue la commission c1es impressions 
gratlli tes ôtait disposée à nous accorder pour venir en aide 
;\ l' impression dll troisième volume d'Ibn Batonlah: les fonds 
se trouvaient épuisés. Le Conseil n'a pas cru devoir s'arrêter 
devant cc défaut de cont:onrs; il cOlltinuera la Collectioll, avec 
ou sans aide, en comptant sur la fave ur du public savant. En 
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elfe 1 , tout le monde a approuvé le plan et l'exécution de Gette 
entreprise, et juge bonne celte tentative de l'encire access ibles, 
tIans la forme la plus simple, des ouvra~es d'une grande valeur; 
c'est au public ù nous aider, il prouver que les prix auxrllwls 
on offre les livres orien taux sont illutiJement exagérés , et à con
trib uer ai ll si ù écarter un des plus grand s olJstacles qui s'op
posent il. la prospérité des lcttres orientales. 

Votre Conseil a encore cl éGitl é l' impress ion dit texte arabe 
tlu Traité de la légis lat ion 'lILt6sulmane, par Sirli Khali 1. 
Vous savez tous que Mo Penon a publié, sur la demand e dll 
mini stère de la guerre, une excell ente tracl udi on (le ce traité, 
accompag'née de notes et d'un e sorte de co mm entaire intercalé 
t rès llabil ement dans le co ntexte même de ce livre, presqne 
inintelligibl e ;\ force cl'être co ncis. Cette tl'aducti on sert aux 
trib lluaux fran çais en Algérie; mais M. le millistre, qui dé
sirerait aussi avo ir une éd iton du (tex te pour les lcadhi s et les 
homlnes de loi arabes, s'es t adressé il la SOGiélé asiatique, et 
lui a demandé de se charge r' de celle publication. Le Con seil, 
ne pO ll va nt recourir il. 1\1. Perron,f[lle son intim e co nnaissance 
de l'o uvrage désignait naturellemellt co mm e éditeu r, mais ([lri 
e tl'ouve en É::;'ypte, a cûn ôé ce lle puh lication ;\ M. Gll stave 

Hic ll elJé. C'est une tâche assez délicale, ~l cause de la dif(J.
'C uité d'un texte pleiJl de so us-entendus , et ~l cause de la ja
'lousie avec laqu ell e les hommes de loi indigènes contrôleront 
ee tte éd ition. Le Conseil a pris les pd'cautions qu'il pOll vait 
po ur assurer l' exécution satisfaisante de ce travail, et M. Itei
lIautl a bi ell voulu en accepte r la direction . Il es t peut-être 
inuli le de dire que les conditions auxquelles la Société s'es t 
cll argée de ce lte publication ont été fixées par le Conseil de 
manière à re qu'ell e ne puisse, Cil aucun cas, en tirer un 
ava lltage pécuniaire. 

'1. Stnc/il orientali e l inguis tici, r:t ccolla pCl'iodica di G, J, Ascoli, (ase, L 
Milan , 'I 8f.4,. in-8. (Cc rccucil doit paraILrc tous Ics trois mois, mais i l 
Il 'cs t vcnu il ll1:l CO llnaissancc 'luc Ic p,'c ill icr ca llier ,) 
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Les autres Sociétés a ~ iat i (llleS se son t toutes main te nu cs, 
mais il n'en a pas (' lé forlllé de Iio llvüllcs; se lil eme nt il a él.i'~ 
l'ond é, il Milau, un jOllrl lal asiatique \ le premier (lui ait paru 
en Itali e, ct qui est' peut-être le pl'érurseur ll' une S o c i é!t'~ 
ol'i en tn le italielille. La pl npart II('s Sociétés ont. fait par·a il.re 
des publicat ion s qu'e ll es ont bien voulu nous envoyer'. La So
ciété asiatiqne rie Londres a pllblil\ la prem il\ re partie du 1'0 111-

me XVI de SO Il JO ll mal \ ct son Com ité des traductions le pre
mier volume ùu Diwa n Ù,fS Il oileit iles, qu i Nait allend u de 
puis longtemps, et sm' lequel j'aura i à reven ir pIns tard. 

La Société asiatique de Calcutta a publié le volum e X\m 
de son Journal \ qui est, comme toujours, rempli des ma
I.ériaux les plu s intéressants, recueillis dans toules les par lies 
Il e l'Inde cl com mu nil[ués ell général avec ulle absence de Jlré
ten ti on s li ltèl'ail'cs qu i est natul'elle à des hommes oec llpés 
de graves devoirs d'uil au tre gen re ct trouvant à pei ne le 
te mps de consigner par écrille llfs découvert('s, de sorte (fi/ ils 
ne di sent que cc qlli est neuf et réellem ent cUl'i cllx, ct le 
di sent avec une sim plicitl\ qui en augme nte le prix pOlir nous, 
en Europe, flui vivons au mili eu des vanÎl.ùs littéraires lrs 
plus fatigantcs ... La Soci{o[(! a conti nué la publication de sa 
H'ibt'iolhecCt 'indica l avec beaucoup (l'activité; elle en a publié 
tl'eute-huit cahi cl's dans une seule ail née. Jamais patro nag-c 
n'a. été mieux justifié que celui (lue la Compagn ic des Ind es 
accOl'de il cette coll ect ion. J'aurai il donn e!', un pe u plu~ tard , 
quelques détails SUl' les parti es récentes de cette ext.:e ll ente 
pub lication. 

L The Journal or lhe royal asialie Soeie /y or Great JJl'i tain and fre
land, l. "V [, ]l, l , Lo nrh'cs, 1854, in-8 (':!2N, XXXII , l'l H) p. ). 

2. JOlimal or the asialie ::iociely o( B el/ga l, Cal,'ulla , 18;:; \", ill -S (x, 7;;1-
ct 89 p,). 

3, Uibl io lhecit indiea, a co llectiun or ori ental works . p"ldi :; ll c,t under 
tlli' ]1:1 tron;lge or th e Il ' '11, COIII'I. or d il'ccto l'S or the 1'::1,t Ill di a CUl llpa ll y 
,, " d th e sllp erill tclldan "" of the "si"I,ic Su.: iely " r Be ll gaJ. Cak ll lla , (Le 
,Iel'ni"l' calli ', r que j'ai VII porle 1" nlllll(~l'IJ XCII !. ) On ll'ouve, soil la coll ec
ti on c nlii,t'I" so it l<~s t a lli cl' ,' i 'u l ,~s, ;'1 Londres, chez Willi am el Nur"alc, 
li lll aire,; , au r rix de 2 fra ncs. 



ANNÉE Hl54-1855. i . 

La Société de Bombay a fail paraître le no Hl de S011 

J@u.mal i, rempli, comme tOUjOUI'S , d'observations sur les anti
quités et l'histoire politique et naturelle de la partie occiden
tale de l'Inde. Cette Société a nommé,. il y .a quelques années, 
un comité spécial pour l'examen des temples souterrains, et 
chaque numéro de son Journal contient des .rapports' de ce 
comité, accompagnés d'inscriptions trouvées dans ces c,avernes 

, et du plus haut intérêt pour l'histoire ancienne de l'Inde. 
Puisse la Compagnie des Indes, qui fait depuis nombre 
d'années explorer ces monuments souterrains et en fait copier 
les fresques, les sculptures et les inscriptions, nous donner 

, bientôt le résultat de ces travaux. 

Je n'ai pas réussi à obtenir des noùvelles de la Société asia
tique de Hong-Kong, qui paraît dédaigner entièrement l'Europe; 
elle n'a pas de dfipôt de son journal 2 à Londres et ne met 
personne en état de profiter de ses recherches. C'est d'autant 
plus étrange, que ses tt'avaux seraient reçus en Europe avec 
la plus grande curiosité. Il est difficile de comprendre qu'une 
association fondée pour étudier un pays qui c!~re il l'obsel'
vation un champ varié et illimité, et pour répandre les obser
vations qu'elle peul réunir sur les lieux mêmes, ne fasse rieR 
pour propager ses découvertes. 

La ' Société orientale allemande a publié les deux premiers . 
cahiers du volume IX de son journaP, qui contiennent des 
mémoires sur les sujets les plus variés et une cOl'l'espondance 
extrêmement intéressante. Rien ne peut ùonner une meilleure 
idée que ce journal de -l'activité des savants allemands ,et des 
progrès que fait la littérature orientale. 

1. The Joltl'nal of the Bombay Braneh of the royal asialie Society 
No XIX, Bombay, 185t, in-8. 

2. Tmnsaetions of the China Brancll of the royal asialie Society. Hong
kong, in-B. (Il doit en avoir paru trois volumes.) 

3. Zeitschri/1 cler Deu/sehen nforgenliinclischen Gesellschaf/. T. IX. 
Leipzig, 1855, in-8. 1. 
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La Société orientale américaine a fait paraître le volume IV 
de son Journal ~ ; il est, comme les précédents, consacré sur
tout aux travaux des missionnaires américains, et ce, volUlue 
est particulièrement riche en communications sur les langues 
et les littératures du midi de l'Inde et de l'Inde au delà du 

,Gange. Des établissements mutipliés pel'mettent à ces mis
sionnaires de pénétrer partout dans ces contrées, et il est 
probable que, grâce à eux, nous finirons par connaître le cu- ' 
l'ieux grou[Je des dialectes que parlent les nombreuses tribus 
des montagnes le ,long des frontières de la Chine et de la pres
qu'île au delà du Gange jusqu'au Thibet. Ces dialectes contien
nent vraisemblablement la clef du problème obscur de l'ori- , 
gine de la population de la presqu'île et de la formation des 
langues qu'on appelle indo-chinoises. 

La Société des arts et des sciences de Batavia a publié le 
volume XXIV de ses Mémoires 2 contenant un grand nombre 
de dissertations sur la géographie et l'histoire naturelle des 
Indes hollandaises, et deux textes considérables d'ouvrages 
anciens,datant de l'époque où le brahmanisme régnait à Java. 
Le premier est une rédaction javanaise, intitulée: M anik Maja, 
d'un poème originairement composé en kawi, sous le titre de 
Djitapsara, et remanié en javanais l'an 1650 par Karta Mo
sada; M. Winter en avait déjà publié une traduction en hol
landais. Ce livre est dû aux soins de M. Hollander. Le second 
texte est celui du Borna Kawja, poème mythologique en kawi, 
sur un fils de Vishnou et de la terre, dans lequel on voit re
paraître un grand nombre dr.s personnages du Mahabharat. La 
publication de ce lexIe appartient à M. Friederich, quia exploré 
à plusieurs reprises l'île de Bali, pour y retrouver les restes 
de la littérature kawi; il se propose de donner une traduction 
du Borna Kawja. 

1. Joul'nal of the american oriental Society. New-York. 1854, in·8. 
T. IV. (480 ct XXVI p.). 

2. Vel'haridelingen van het Bataviaash Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen. T. XXIV, in-4. Batavia. 1852. 

• 
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Enfin, l'Institut royal pour l'étude des langues, des pays et 
des populations des Indes hollandaises, qui siège à la Haye, 
nous a fait parvenir le volume III de ses mémoires \ qui est 
rempli de matériaux, en général inédits, sur la géographie et 
l'ethnographie des îles hollandaises. 

J'arrive, Messieurs , à l'énumération des ouvrages orientaux 
qui ont paru depuis deux ans, car l'état de ma santé ne m'avait 
pas permis, l'année dernière, de m'acquitter de ce devoir. Je 
crains que la liste que je vais donner ne soit encore plus 
incomplète que d'ordinaire, et qu'un nombre considérable 
d'ouvrages n'aient échappé à mon attention. Je vous prie seu
lement d'attribuer les lacunes que vous pourrez remarquer 
à mon manque de renseignements et non à de l'indifférence de 
ma part. 

En commençant, 'suivant une habitude déjà ancienne, par 
les lettres arabes, je dois, avant tout, rendre compte du progl'ès 
qu'a fait l'Histoire de la littérature des Arabes, par M. de 
Hammer 2

, l'ouvrage le plus étendu qui ait jamais été composé 
par un Européen sur une branche quelconque de la littérature 
orientale. M. de Hammeren a publié le cinquième et le sixième 
volume, qui comprennent les années 338-530 de l'hégire. Dès 
le commencement de cette époqlle, l'empire arabe était déjà 
frappé au cœur, et sa décadence intérieure avait commencé; . 
mais, selon une loi commune aux empires et aux individus, 
son action au dehors continua à grandir encore longtemps, 
malgré l'affaiblissement de sa vie intime, et le monde musul
man gagnait en pouvoir et en étendue pendant que le khalifat 
dépérissait. Il en était de même de la littérature; eUe avait 

1. Bijdragen tot de Taal-Land en Volkenkunde van Nee1"landsch Indië, 
Tijdsclll'ift van het Koninglijk Institut. T. · III. La Haye, 1855, in-8. 
(xxxv et 489 p.). 

2. Literaturgeschichte der Araber; von ihrem Begilllle bis zu Ende des 
zwolften Jahrhunderts der Hidschret, von Hammer-l'urgstall. Vienne, ill-4, . 
T. V, 1854 (1115 p.); t. VI, 1854 (1169 p.) . 
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perdu de son originalité et de la saveur âpre de sa premjère , 
sève; mais elle devenait plus savante et plus ,c,Omplète, et ~gis- , 
sait, davantage sur les peuples étcang~rs; le grqnd centre qu',elle" 
avait formé à Bagdad n'était p!t~s aussi brillant que du temp~ , 
d~ Haroun et de lVlamoun; .l,nais il s'en établissait d'autres dam? 
les extrémités orientales et occidentales de l'empire arahe, et 
elle pénétrait davantage dans toutes les dasses de la , socié,té. 

1 " 

C'est cette époque que NI. de Hammer llC\US met. SQU~ les ' 
yeux dans ces deux nouveaux volumes, en suivant la même , 
méthode qu'il avait employée antérieurement. Il comm~nce 
chaque volume par un exposé sommaire de l'état de la lit,tér,a
ture pendant la période dont il traite, ~t donne ,ensuite les vies 
des auleul's, distribuées tantôt selon 'les classe,s de la société , 
auxquelles ils appartenaient, tantôt selon la nature de leu.rs tra~ 
vaux; il ajoute généralement la traduction de quelques-unes 
de leurs poésies, de sorte que l,',ouvrage' fo'tme; en même. temps 
une sorte d'anthologie et ressemble"plus 'à ,un immense te,zki7t 

reh qu'à une histoire littéritÏre, telle , que nous la concevons. 
Cette forme est la conséquence presq,ue inéyitf\ble du plan que 
l'auteur s'éta.it tracé; il veut, nou:) donner l,e tableau de lai IH
térature arabe, en y cO,mpl'enant, "non pas seulement les ou
VI'ages qui se sont conservés jusqu'à nos jour~, \lu 'llui sOllt ,a/l
jourd'hui accessibles, mais tout ce qui a été écrit paIl leS 
Arabes et a laissé trace de son existence. Ce plan offre au pre~ 
mier aspect l'inconvénient de faire enlrer dans l'ouvrage une 
foule d'auteurs oubliés, dùnt les œuvres sont probàblement 
perdues; mais en y réfléchissant un peu, on aperçoit fqci!e
ment les avantages d'une liste la plus complète possible, et 
fournissant une indication au moins approximative du cO)1tenu 
des ouvrages et de la valeur qu'ils auraient pour nous; car per
sonne n'est a,njourd'hui en état de dire.quels auteurs , acabes 
se sont perdus ou non, et ce que les bibliothèques publiques, 
et privées, depuis Fez jusf{u'à Calcutta, contiennent eucore 

,d'ouvrages inconnus. Nous voyons tous les jours que des livres 
qui, mème en Orien t, passaient , pour perdus depuis cle&, 
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siècles, se retrouvent quand une fois ils sont signalés à l'atten
tion du monde savant, et je ·suis convaincu que l'œuvre de 
M. de Hammer contribuera puissamment à faire combler le~ la- ' 
cunes immenses qui existent dans nos collections de manus- ' 
crits arabes, et à conserver une foule de livres' qui son'ti en ' 
danger de se perdre'. M. de Ham'mer parle, dans les six vo
lumes qui ont paru aujourd'hui, dé plus de sept mille auleurs 
arabes; il est probable que les volumes suivants porteront ce 
nombre au double, -et que des suppléments, tirés de sources 
nouvelles, l'augmenteront encore considérablement. Il est vrai 
que des milliers de ces auteurs n'ont laissé que quelques 'vel'S'; 
que d'autres, en grand nombre, n'ont été que des imitateurs 
serviles, des compilateurs et des plagiaires de leurs prédéces
seurs; que beaucoup d'autres se' sont ' occupés de sujets d'un 
médiocre intérêt pour nOlis; mais, si s'évère qu'on ' soit da'I1s le ; 
choix à faire, il restera toujours un nombre énorme d'auteurs 
qui ont raconté des faîts importants, de poètes qui 'ont ex
primé avec talent les 'sentiments qui agitaient leur nation 
et leur temps, de penseurs originaux quil par leurs ' idéps 
et par leurs travaux, ont exercé urie influence perceptible sur 
une parlie considérable de l'humanité, 'ou nous ont conse'rvé 
des observations dont la science ' peut profiter. Au reste, si 
j'envisage de préférence sous ce point de vue l'ouvrage de 
M. de Hammer, ce n'est pas que ce soit le principal; seule
ment il m'est plus facile d'appeler l'attention de ce côté, que 
de donner une idée des recherches et des nombreux faits his
toriques, géographiques et chronologiques ' contenus dans ces 
volumes. 

M. Kosegarten a commenté.]a publication dés poésies des 
Hodeïlites 1. On sait avec quelle ardeur les savants de Bagdad 
ont recherché, pendant les u" et III" siècles de l'hégire, le's 

1. The poems of the lIuclsailis. editcd in the arabic, frorn an original 
manuscript in the university of Leyden, and , translated with annotalions 
by J. G. L. Kosegarten; t. l, containing ' the fir.t part of the arabic text. 
Londres, 1854, in-<\. (VIIi et 295 p.). ' 
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poésies des Arabes du désert. Ils y trouvaient, non seulement les 
uniquf\s documents de l'ancienne histoire de leurs ancêtres, 
mais encore les éléments de la langue classique, leS véritables 
nuances de la signification des mots, des exemples pour les 
règles de la grammaire, et surtout des modèles pour leur 
poésie. A la cour de Bag'dad, le parler des Bédouins était le lan
gage classique, et tout homme qui voulait se distinguer dans 

,les lettres était obligé de faire ses études dans le désert. Ils ne 
pouvaient pas mieux faire sous le rapport de la langue; mais 
malheureusement ils portèrent l'engouement si loin, qu'ils 
adoptèrent le cadre fort simple de .ces chansons populaires 
comme la forme presque unique de leur poésie, qui ne tarda 
pas à périr par le raffinement excessif dans lequel elle fut jetée, 
parce que les poètes n'avaient pas d'autre moyen de varier l'ex~ 
pression des mêmes sentiments et presque des mêmes images, 
stéréotypées et restreintes. Mais, si nuisible qu'ait pu être cette 
mode à la littérature arabe, elle a été fort utile à la postérité, 
parce qu'elle a sauvé d'une destruction presque inévitable au 
moins une partie de ces ~hants réellement populaires dans les
quels les tribus célébraient leurs hauts faits et dépeignaient 
leur état moral. L'incurie des siècles postérieurs, dont le goût 
raffiné préférait les exagérations modernes aux modèles anciens, 
a laissé périr la plupart des collections des poésies des 
tribus; pourtant nous avions déjà les M oallakats, le Harnasa 
et le Kitab al-Aghani, dont M. Kosegarten a commencé la pu
blicatiQn, et maintenant le même savant nous donne le pl'emier 
volume du Diwan des Hodeïliles. Des nombreux diwans que 
l'on avait réunis et dont chacun contenait la collection, aussi 
complète que possible, d.es poésies d'une tribu, c'est le seul 
qui soit connu aujourd'hui, et encore n'est-il pas complet, car 
la bibliothèque de Leyde n' cn possède que le second volume; 
mais ce n'en est pas moins un précieux trésor, d'autant plus 
que le manuscrit est ancien et comprend le commentaire 
d'Assukari, le compilateur de l'ouvrage. M. Kosegarten promet 
de donner dans le second volume la traduction entière, et 
dans le t~oisième la fi n d'u texte. Celte publication est fai le ' aux 
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frais du comité des tradudions de Londres. L'énergie de ces 
poésies primitives, la: naïveté et un certain art sauvage avec le
quel elles remettent sous nos yeux les passions et toute la vie 
d'une race qui, peu de temps après, est venue envahir le 
monde, donnent une valeur incomparable à tout ce qui nous 
reste de cette époque; il faut espérer que le Livre des Journées 
des Ambes, que M . . Fresnel a découvert et dont il a fait con
naître une partie 'avec tant de grâce, l'anthologie intitulée: Les 
Mufaddalian, dont M. Wetzstein a trouvé récemment un ma
nuscrit à Damas, et la Hamasa de Bohtori, mentionnée fré
quemment par M. de Hammer, trouveront bientôt des éditeurs 
et des interprètes. Bien d'autres débris de cette littérature re
paraîtront probablement, à mesure que des Européens instruifs 
pénétreront dans les bibliothèques musulmanes. Heureusement, 
presque tous les gouvernements s'attachent aujourd'hui à em
ployer 'dans leurs chancelleries du Levant des hommes versés 
dans les langues savantes de l'Asie èt capables d'apprécier les 
trésors littéraires qu'ils pourront rencontrer. Ce que MM. Botta 
et Rawlinson ont fait sur le sol de l'Assyrie, MM. Ch. Schefer, 
Belin, Barbier de Meynard, Khanikoff, Rosen, Sprenger, Kre
mer, Blaw, Schlechta, Wetzstein et autres le font dans les 
bibliothèques de la Turquie et de la Perse. Autrefois, quand 
la civilisation avait' son centre à Bagdad, les khalifes envoyaient 
des missions en Europe pour acheter ùes manuscrits grecs 
que la barbarie ' occidentale négligeait, et maintenant l'Europe 
emploie des missionnaires littéraires pour sauver les restes de 
la littérature ancienne des Arabes que ces mêmes khalifes 
avaient fait rechercher et réunir. 

En dehors des anciennes poésies, il ne reste, des Arabes ' 
avant l'islam, presque d'autres souvenirs historiques que leurs 
généalogies, auxquelles ils attachaient une importance extrême, 
et qui forment le fil qui, seul, peut nous guider dans le dédale 
de leur chronologie. 

Ces listes ont servi à tous les savants qui se sont occupés de 
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l'histoire ancienne d~ l'Arabie, et quelques-unes ont été pu
bliées ; mais on avait besoin de matériaux 'plus amples. M. Per
ron avait préparé, il y a déjà quinze ans, une édition d'Ulle 
des collection.s les plus complètes de ces Ansab; mais les , clif
ficultés qui s'opposent malheureusement trop souvent à .l'im
pression des textes orientaux l'ont fait renoncer à cette publi
cation. Aujourd'hui M. Wüsfenfeld nous donne deux ouvrages 
. sur ce sujet, une édition des Généalogies d'Inb Doreid!, et des Ta
bleaux généalogiques 2 des tribus arabes composés par lui-même. 
Mohammed ben al-Hasan Ibn Doreid était un poète et un phi
lologue du III" siècle de l'hégire. Il composa sur la généalogie 
des tribus et des hommes célèbres, et sur l'étymologie de leurs 
nO,ms, ,un ouvrag~ dans lequel il fit entrer une foule de ren
seignements historiques et bibliographiques. M. Wüstenfeld a 
p\lblié le texte d'Ibn DOI'eid; mais ne le trouvant ni assez com
plet, ni assez systématique, il a compilé lui-même, d'après une 
douzaine d'ouvr:ages arabes, des tableaux gén\iIt1ogiques qu'il 
a fait suivre de tables alphabétiques relatives aux tribus is
maélites et yeménites, et dans lesquels il nous donne, sous 
chaque nom, des détails plus ou moins amples sur les per
sonnages, et des renseignements : historiques sur les tribus 
arabes et leurs migrations . 

. J'ai déjà mentionné plus haut la lettre de Mahomet qui a 
. p,aru, dans votre Journal 3 . Je crois que tout -le monde par~ 
tage l'opinion de M. Belin sur l'authenticité de ce document; 
mais je ne sais si l'opinion des savants sera aussi favorable il 
deux autres lettres du même genre, que Sohrabji Jamsetji Je-

,1. Abu Bekr 1Iluhammed ben el-Hasan Ibn Doreid's gencalogisch-ety
mologisches Handbuch, herausgegeben von Fcrd. Wlistenfeld. Ciittingen, 
1854, in-8 (VIII, 370 p.). 

2. Genealogische Tabellen der arabischen Stœmme und Familien, aus 
den Qucllcll zu sammengcsctzt von Dr (?erd . Wlistenfeld. Giittingen, 1852 
in-folio, deux cahiers , suivi s du Register zou den genealogischen Tabellen 
mit historischen und geographischcn Bemerkungcn. Güttingen, 1853, in-8 
(Xlii et 4.76 p.). 

3. Voy. le Journal asiatique, décembre '1 85.t , p. 482 et suiv . 
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-jeebHay a publiées à Bombay 1. Une de ces lettres aurait été 
écrite pat Ali; sur l'ordre de Mahomet, en faveur de Mehdi, 
frère de Salman le Persan; l'autre adressée par Ali, en son 
propre nom, à un Zoroastrien nommé Bahramschad, fils de 
Kharadrous. L'éditeur a donné le texte arabe des lettres, ,des 
traductions en persan et en guzzarati, et des explications' en 
cette dernière langue, dans lesquelles il expose probablement 
ses raisons pour croire à l'authenticité de ces documents; mon 
iS'norâ'nce du guzzarati ne m'a pas permis de me former une 
opinion ,sur ces explications ;'mais je crois que, si les originaux 
existent encore, il aurait fallu en donner le fac-simile, qui 
aurait' beaucoup aidé à détruire ou à confirmer les doutes qui 
Raissen~ ' à la lecture des premières lignes de CIlS lettres. On 
comprend parfaitement que, dans des temps déjà anciens, on 
ait fahriq\lé, soit des lettrp-s de protection, soit des titres con
férant certains privilèges de la part de Mahomet et des 'Pre
miers khalifes; le clergé gree de Jésusalem en a récemment 
produit qui étaient attribués à Omar, et paraissent avoir été 
fabriqués au XIV' siècle; or plus ces doeuments sont curieux, 
quand ils sont de bon aloi, plus ils exigent un examen attentif 
avant qu'on puisse les admetLre. 

On s'était longtemps ,contenté de matériaux secondaires 
poùr l'histoir~ de Mahomet et de ses premiers successeurs; 
mais à: mesure que l':esprit de la critique européenne a péné
tré toutes ces études, on a recherché les sources les plus an
ciennes, et il ne se passe , presque pas d'a'nnée sans que nous 
voyions paraître de nouveaux , et excellents travaux sur les 

1, Tltgviuti-din-i-Ma. diasna, or a Mczhur or certificate, given by Huz
rut Mahomed, the Prophet of the , Moosulmans, on bchalf of Mahdi-Fur
l'oukh bin Shukhsan (brother of Sulman-i-Fal'si, othel".visc called Dinyar 
Dustool'), and another Mezhul' given by Huzl'ut ' Ally to a Pat'see named 
llehramshad-bin-Kharadl'oos and to the whole Parsec nation, Translatcd 
into goozrathee from the persian version of the ol'iginal arabic, to which 
is ' added collateral evidences from other persian authorities by ' Sorebjee 
Jamscetjee Jejeebhoy, Published at the expense or sir Jamsectjee J cjee
bhoy, Bombay. '185'1, in-8 '(.t, 6, 78 et 46 p,). 
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commencements de l'islam. Pendant que l'histoire de Maho· 
met, par M. Sprenger, reste inachevée pendant le séjour de ce 
savant en Syrie, il en parait à Calcutta i une autre, d'un au
teur anonyme, qui, sans doute, se fera connaitre quand son 
œuvre sera complète. 

On a publié à Dehli une édition lithographiée du Mischkat 
el Masabih, accompagnée d'un commentaire 2'. C'est une col
lection de traditions sur Mahomet, compilée 'vers la fin du 
v· siècle de l'hégire, et tirée des six collections classiques des 
Ha dits sunnites. Ce livre était connu depuis longtemps par la 
traduction de Matthews ; mais il a perdu une partie de son im
portance par la publication des six collections originales, qui, 
pendant les dernières années, ont toutes été lithographiées 
dans l'Inde. Ces Hadits offrent une masse énorme de sen
tences de Mahomet et de minutieuses observations et anec
dotes sur ses habitudes et sa vie, dont une grande partie est 
certainement puérile et n'offre que peu d'intérêt pour nous, 
mais qui, en somme, constituent des éléments biographiques 
tels que nous ne les possédons sur aucun personnage histo
rique. 

M. Sprenger, dans ses infatigables explorations des biblio
thèques musulmanes de l'Inde 3 , a décou.vert 1'1 sabet de Schems 
eddin Askalani et en a fait commencer l'impression. C'est un 
ouvrage en cinq gros volumes, dans lesquels l'auteur, qui vi
vait au IX· siècle de l'hégire, a réuni les vies de dix mille com
pagnons de Mahomet; ces vies, qui contiennent de nombreux 

'1. Voy. Calcutta Review des années 1853 à 1855. 
2. Je n'ai pas réussi à voir ce livre, de sorte que je ne puis en donner 

le titre exact. 
3. A Biographical dictionary of persons who knew Mohamm~d, by Ibn 

Hajar, edited i·n al'ubic by Mawlawies Mohammad Wajyh, Abd al-Haqq 
and Gholam Qadir and Dr A, Sprenger. Calcutta, in-8, 1853-1854. (Il a 
paru jusqu'ici six cahiers de cet ouvrage, qui occupent les numéros LXI, 

LXIX, LXXV, LXXXIII, LXXXVI et XCIII de la Bibliotheca indica.) 
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détails, aujourd'hlii inconnus, sur les premiers temps de l'is
lam, nous aideront à faire revivrel'irr.age d'une époque si cu· 
rieuse et d'hommes dont' les passions et les qualités, bonnes 
et mauvaises, ont influé si puissamment sur l'avenir moral el 
politique de nombreuses nations. M. Sprenger se propose d'a
jouter à ce livre une liste complète des Isnad, c'est-à-dire des 
noms de tous ceux par la bouche desquels ont passé les tradi
tions avant. qu'elles fussent consignées par écrit. Les Arabes 
sont, je crois, le seul peuple qui ai.t entouré ses souvenirs de 
ce contrôle, sans lequel aucune tradition n'était admise par 
eux, et qui déterminait le degré d'authenticité de chaque récit 
selon la valeur du nom des garants. Ils se sont, par nécessité, 
beaucoup occupés du classement de ces témoins, et le besoin 
qu'épro.uve aujourd'hui la ' critique européenne de contrôler à 
son tour le jugem~nt des Arabes sur ce point important, four
nit en lui-même une preuve très frappante des progrès qu'a 
faits chez nous l'étude de l'histoire ancienne de l'Arabie. On 
peut voir un emploi très satisfaisant de ce moyen de critique 
dans la manière dont M. Lees s'est servi des Isnad pour fixer 
la date ' des deux ouvrages qu'il publie dans la Bibliotheca 
indica. Le premier est l'Histoire de la conquête de la Syriè, 
par Abou Ismaïl Mohammed de Basra i. Le manuscrit a été 
trouvé par M. Sprenger à Dehli, chez un pauvre vieillard, 
Schah Kali, le descendant d'une longue lignée de guides spi
rituels des empereurs mogols, qui, poussé par le besoin, avait 
graduellement vendu sa belle bibliothèque héréditaire, et dont 
il ne restait qUf\ des débris lorsque M. Sprenger alla le voir et 
acheta ce manuscrit, incomplet au commencement et à la fin, 
mais jusqu'ici unique. On ne sait rien de l'auleur; mais M. Lees 
rend probable qu'il a écrit vers le milieu du ne siècle de J'hé
.gire et que son ouvrage est, par conséquent, le texte historique 

1. The Folooh al-Sham, being an accollnt of the moslim conqllests in 
.syl'ia, by Aboo Asmail Mohammad bill Abd Allah al-Azùi al-Baçl'i, who 
tlourished about the middle of the second centul'y of the Mohammedan 
.cra. Edited whith a few notes by Ensign W. N. Lees. Calcutta, 1854, in·8 
(207, 58 et 43 p.). . 

Il. 2 
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arahe le plus ancien que nous connaissions jusqu'ici. L'éditeur 
a eu il lutter contre des difficultés' de ' totit genre, n)ayant qu'un 
seul manuscrit incomplet et tombant en 'pièces .de vétusté. Il a 
fait tout ce qu'on pouvait; il a inséréiJ. la fin les passages trop 
dégradés pour pouvoir figurer dans le texte, et .ajoHté il l'ou
vrage une analyse et ·un index complet. Ce livre 'nous offre 
une histoire très simple et évidemment véridique d'événe
ments que les Arabes se sont amusés plus tard il embellir par 
des fictions et des romans. Ces premières conquêtes forment 
l'époque héroïque de l'islamisme, et il était naturel que l'ima
gination des peuples aimât à se reporter ' à ce temps de gloire 
et de succès inouïs et à le parer d'incidents romanesques. La 
sobr·iété des premiers choniqueurs négligeait, ou leur véracité 
repoussait ces récits; mais ils ont 'été écrits plus tard et ont 
formé une littérature nombl'euse, ayant pQur objet les con
quêtes de chaque province que les 'armes des Arabes avaient 
envahie, et contenant plus ou moins de fables. Une grande par
tie de ces ouvrages . est aujourd'hui ou perdue ou inconnue, 
mais il y en a un qui a attiré l'attention depuis très longtemps, 
c'est la conquête de la: Syrie, qui a été attribué à Wakidi ; Ockley 
en a fait la source principale de 'son histoire des Sarrasins; 
mais aujourd'hui on traite ce livre d'imposture et de roman 
historique. M. Lees a commencé à en publieI1 le texte!, qui 
n'avait jamais été imprimé; dans une savante-et modeste pré- . 
face, il discute la valeur de l'ouvrage, reconnaît qu'on l'a faus
sement attribué à Wakidi, croit que le véritable auteur était 
Ahmet! ben Obeïd, vers l'an 235 de l'hégire, et défend, dans 
une certaine mesure, .le caractère historique du récit. Dans 
tous les cas, il est bon que l'ouvrage soit publié, roman ou 
histoire. 

La célébrité que cet ouvrage pseudonyme a d.onnée au nom de 

1. The conquest of Syria, commonly ascribed to Aboo 'Abdallah Moham
med ben Omar al·Wakidi. Edited with notes by W. N. Lees. Calcutta, in-S. 
ILes deux p .. ~ miel's cahiers forment les numéros LIX et LXVI de la Biblio
theca indica.) 
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Wakidi, a inspiré aux savants un vif désir de retrouver ses 
ouvrages réels, qui passaient pour perdus depuis longtemps, et 
la position que l'auteur avait occupée, l'époque où il a vécu et 
la nature · des ouvrages qu'il a composés, justifient également 
cette curiosité. Mohammed Wakidi était né l'an 130 de l'hé
gire; il fut kadhi à Bagdad du temps de Mamoun, qui l'hono
rait de son amitié; propriétaire d'une bibliothèque céièbre 
dans son temps, il composa une trentaine d'ouvrages, en 
grande partie historiques, dont les iitres sont faits pour exciter 
les plus vifs regrets sur la perte de ces ouvrages. M. de Kre
mer a réussi dp,rnièrcment à en découvrir un il Damas, le Ki
tab al-Maghza, le livre des campagnes de Mahomet, qu'il va 
publier dans la Bibliotheca indica de Calcutta . . 

C'est peut-être ici la meilleure place pour dire quelques mots 
d'un li vre qui restera malheureusement à l' étatde fragment, l'H is
toire des Arabes dans le Sindh, par M. EUiot. L'auteur avait 
commencé à publier un travail considérable sur les historiens 
musulmans de l'lnde; le succès très mérité qu'a eu le premier 
volume de cet ouvrage donna à l'auteur l'idée de composer 
une histoire complète de l'Inde sous les musulmans; mais l'état 
de sa santé l'obligea à quitter l'Inde et à chercher le rétablis
sement de ses forces au Cap, où il mourut, après avoir fait.im
primer ce fragment sur la conquête du Sindh par les Arabes et 
leur établissement dans ce pays t. Il y complète les relations 
très maigres des Arabes sur cette partie . de leur histoire par 
des renseignements tirés des sources indiennes, et les fait 
suivre d'un appendice composé de notes extrêmement curieuses 
sur des points de détail. Ce petit livre n'est qu'une ébauche, 
tirée à peu d'exemplaires, que l'auteur a distribués à des amis; 
mais il ne peut qu'augmenter nos regrets de la mort d'un 
homme qui, au milieu de ses devoirs politiques et administra-

1. Appendix to the Arabs in Sind. T. JII, part. 1 of the Historians of 
lndia,by Sir Henry Elliot. Cape-Town, 1853, in-8 (283 p.; imprimé à 
40 exemplaires.) 
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tifs, a trouvé le temps d'entreprendre d'aussi grands travaux 
d'érudition. On a trouvé dans ses papiers deux volumes de 
Notices sur tes historiens de l'Inde, prêts pour la presse, 
ainsi que le troisième volume de l'lIistoire de l'Inde musul
mane, qui traite des Ghaznévides, et le neuvième traitant de 
Djihanguir. II est vivement à désirer que c'es travaux ne soient 
pas perdus pour le monde savant et pour la mémoire d'un 
des hommes qui ont su le mieux faire servir au bien public les 
connaissances qu'ils devaien t à leur amour de la science. 

Au commencement du V" siècle de l'hégire se trouvait à 
Bagdad un célèbre kaclhi et professeur cie jurisprudence, 
Aboul Hasan ' Ali ben Mohammed ben Habib al-Mawerdi, de la 
secte des Schafeïtes i. C'était un homme d'un savoir rare et 
d'un courage civil plus rare encore; ses profondes études sur 
le droit public le firent employer dans les négociations diffi
ciles des khalifes avec leurs dangereux sujets et soutiens, les 
princes Bouïdes. II avait composé un gl'and nombre d'ouvrages, 
mais sa modestie l'avait empêché de les publier; à la fin il 
permit, sur son lit de mort, à un de ses disciples de les rendre 
publics. Plusieurs de ces ouvrages sont parvenus jusqu'à nous, 
et il y en a un surtout qui a attiré l'attention des savants; 
c'est son Manuel du droit public musulman, dans lequel il 
traite de la souveraineté, de l'administration, de la gùerre, 
des impôts, du pouvoir judiciaire, de la propriété territo
riale, etc., enfin, des droits et devoirs respectifs de l'État et des 
individus. Toutes ces matières avaient été discutées et éla
borées par les jUl'isconsultes, d'autant plus qu'une partie des 
différences qui séparent les quatre grandes sectes orthodoxes 
reposent sur la manière de considérer ces points:; mais elles 
n'avaient pas été, je crois, réunies en corps de doctrine avant 
Mawerdi. Rien ne saurait être plus curieux pour nous qu'un 
ouvrag'e cie ce genre, qui nous facilite l'intelligence intime de 

1. Voy, sa vié dans: De vila et scriptis iJ'laverdi commentatio , Scripsif 
Dr Max. r::ngcl'. Bonn. 1851, În-8 (37 pl. . 
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l'histoire des Arabes, nous présente les idées de droit qui ont 
motivé les actes des princes et de leurs sujets de différentes 
classes, et donne ainsi la clef d'événements qui, autrement, 
seraient restés pour nous des incidents inexpliqués. Le petit 
nombre de savants qui se sont occupés de l'organisation de 
l'empire arabe, comme M. de Sacy, M. de Hammer et 
M. Worms, ont puisé de précieux renseignements dans l'ouvrage 
de Mawerdi. M. de Kremer en a traduit un chapitre; vous
mêmes avez voulu le comprendre dans votre Collection d'au
teurs orientaux, et n'avez abandonné le travail déjà com
mencé par 1\'1. Derenbourg que pour ne pas faire concurrence 
à l'édition que M. Enger avait déjà préparée et qui a paru 
maintenant f. L'éditeur s'est servi de manuscrits d'Oxford et 
de Leyde, et d'une traduction persane dont il donne des frag
ment dans l'appendice, et il a ajouté à son texte un choix de 
variantes et quelques notes. Mais un ouvrage comme celui de 
Mawerdi n'est pas destiné uniquement aux orientalistes, il 
trilite de matièl:es qui intéressent toute l'Europe, et l'intéres
seront de plus en plus, à mesure qu'elle sera entraînée à s'oc
cuper plus à fond de l'état intérieur des pays d'Orient et des 
lois qui règlent les rapports des sujets chétiens avec les gou
vernements musulmans. Il importe donc que ce livre soit tra
duit; M. Enger lui-même, par une modestie que je crois exa
gérée, désire que ce travail soit exécuté par un autre, et 
annonce qu'il espère que M. de Slane s'en chargera; mais il est 
douteux que le savant traducteur d'Ibn Khaldoun trouve le 
temps de faire ce travail, et M. Enger doublerait le sel'Vice qu'il 
a rendu à la littérature orientale par l'édition du texte de Ma
,verdi, s'il voulait nous en donner aussi la traduction. 

1. Maverdii constitutiones politicœ, ex recensione Max. Engeri; acce
dunt adnutationes et glflssarium. Bonn, 1853, in-8 (XVI, 432, 2 et 64 
p.) Le nom de l'éditeur me rappelle un autre livre qu'il a récemment 
publié sous le titre de : Joannis Apostoli de transitu beatœ Mariœ Virgi
nis liber, ex reûensione et cum interprctatione Max. Engeri. Elberfeld, 
1854, in-8 (XIX ct 107 p.). C'est 'un des nombreul( apocryphes qui se rat
tachent au Nouveau Testament, et dont la critique et l'appréciation ap
partiennent plutôt à la théologie qu'à la littérature orientalc. 
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Pour le siècle suivant, je trouve la publication des œuvres 
d'un auteur qui, sans être historien, · fournit pourtant des 
éléments nécessaires au tableau de la société arabe de ces 
temps, c'est Omar ibn el-Faridh, poète célèbre de.la fin du Vile 

siècle de l'hégire, qui a été étudié, copié et commenté plus que 
tout autre, et qui partage encore aujourd'hui l'admiration des 
Arabes avec Hariri. MM. de Sacy et G. de Lagrange avaient pu
blié quelques-unes de ses poésies, et il ·a paru à Damas une 
édition lithographiée du diwan entier (en 1841); mais elle est 
restée à peu près inconnue en Europe. Récemment M. de 
Hammer a publié, il Vienne, le poème le plus considérable 
d'Ibn el-Faridh, intitulé le Taïyeh j, auquel il a joint une tra
<luction en vers allemands, un commentaire et une introduc
tion sur le soufisme chez les Arabes; et dernièrement le 
scheikh Rochaïd el-Dadah a fait imprimer, à Marseille, le 
diwan entier de Faridh 2, tel qu'il a été réuni par le petit-fils du 
poète, et l'a accompagné de deux commentaires arabes. Ihn 
el-Faridh passe chez les Arabes pour l;interprète le plus élo
quent et le plus profond du soufisme, et son petits-fils Ali ra
conte qu'il ne composait ses poèmes que quand il se trouvait 
en état d'extase; luais l'impre>:sion que cause la lecture des 
poésies d'Ibn el-Faridh ne me parait pas tout à fait favorable 
.il ses prétentions mystiques. Quelques-unes donnent l'idée 
d'un homme très peu absorbé dons la contemplation de Dieu, 
et. même le Taïyeh, quoique ·urie œuvre entièrement soufi, 
fait plus sentir l'artiste en paroles, l'homme de lettres qui 
travaille avec toutes les ressources de son esprit et toutes les 

1. Dus urabisclle 1I0lle Lied der Liebe, das ist Ibn 01 Faridh's Taijel in 
Texl und Uebersetzung herausgegebcn von Hammer-Purgstall. Vienne, 
1854, in-4 (XXIV, 70 cl 53 p.). Ce volume es'. imprimé avec b.eaucoup 
de luxe cl avec les nouveaux types ta'lik de l'imprimerie impériale de 
Vienne. 

2. Le Diwan du scheikh Omar ibn el-Faredh, accompagné du commen
taire du scheikh Hassan al-Bouriny pour le sens littéral, el de celui du 
scheikh Abd el-Ghany en-Nablousy pOUl' le sens mystique, texte arabe, 
édité pal' les soins el aux frais du scheikh Rochuïd ed-Dadah, ave0 une 
préface écrite en français par M. l'abbé Bargès. Paris, 1855, gr. in-8 (VIII, 
24 el 602 p.). 
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finesses du langage srir hn forl'd âonilé et convenu de sentiments, 
que l'homme qui cherche une expression pour les émotions 
de . son cœur. Au reste, il nous est difficile d'en juger; l'ex
tase et tous les sentiments qui peuvent y conduire ont été 
'classés, travaillés et définis par les soufis, qui, par une préoc
cupation constante, devenaient, sans aucun doute, plus aptes 
à une surexcitation de l'esprit, peut-être maladive, mais réelle; 
d'un autre côté, la mode s'en mêlait, et l'on voit souvent des 
poètes arabes·et persans adopter le soufisme !lt l'extase comme 

. un moyèn de se distinguer, même quand la tournure de leur es
prit était· fort éloignée de toute tendance vers le mysticisme; 
de sorte qu'il est presque impossible d'indiquer, dans un cas 
donné, où finit le naturèlet où commence l'artifice littéraire. 
Dans tous les cas, c'est un phénomène très curieux à observer, 
et nous devons de la reconnaissance aux savants qui nous 
fournissent les moyens de l'étudier dans les auteurs qui sont 
reconnus par les initiés comme leurs chefs spirituels. 

Ibn el-Faridh était un des derniers gl'ands écrivains du kha
lifat d'Orierit; peu d'années après sa mort, Bagdad fut prise par 
les Mongols et cessa d'être le centre de l'empire. Un siècle 
plus tard, un voyageur musulman nous décrit la ville comme il 
moitié en ruines, et l'appelle un vestige oblitéré et Ull spectre qui 
s'évanouit. C'est ainsi qu'en parle Ibn Batoutah, dont M~L San
guinetti et Defrémery ont publié le sec,ond volume t, dans 
lequel nous parcourons avec le voyageur toute la Mésopo
tamie, une partie de la Perse, l'Arabie, la côte orientale de 
l'Afrique, l'Asie-Mineure et la Russie méridionale. Son récit 
laisse sur tout ce parcours comme une traînée lumineuse, im
parfaite, il est vrai, mais qui néanmoins éclaire pour nou 
l'état singulier que la chute du ldlalifat, les conséquences des 
croisades, et le poUvoir encore fort grand, mais mal assis, des 

1 . . Ibn Batoutah, texte et traduction, pal' C. Dcfrémery cl le D' B. R. 
Sanguinetti. T. II. Pal'is, Imprimerie impériale, 1854., in-8 (XIV et 465 p.). 
Prix: 7 fI'. 50. . 



24 VINGT-SEPT ANS D'HISTOIRE DES ÉTUDES ORJENTALES. 

Mongols, avaient produit sur toute l'Asie antérieure. Cet état 
des choses a eu les conséquences les plus considérables; car il 
a amené la formation de l'empire turc el l'agrandissement de 
la Russie, et rien n'cst plus curieux que de pouvoir suivre les 
impressions que reçoit un voyageur, homme de sens, en tra
versant cette multitude d'États qui tous vont s'écrouler. 

Le second volume de la traduction de l' Histoire des Berbers, 
par Ibn Khaldoun j, le compatriote et le contemporain d'Ibn 
llatoutah, vient de pal'aître. Ce volume contient ·les dy
nasties des Zirites, des Hammadites, des Almohades et des 
Hafzides, outre une foule de petites tribus et de principautés 
éphémères, dont le nombre et l'instabilité font de cette époque 
de l'histoire de l'Afrique un chaos presque inextricable. Il y 
avait là des éléments d'un empire puissant, s'il s'était trouvé 
une main assez forte pour réunir ces populations et assez ha
bile pour éteindre la lutte des nalionalités berbères et arabes. 
La résistance secrète et ouverte des populations indigènes a 
toujours empêché les conquérants 'de l'Afrique du nord de 

' consolirler leur domination. Les Carthaginois elles Romains 
l'ont éprouvé; les Arabes avaient une m~illeure chance, puis
qu'ils avaient réussi à convertir les Berbers, et à leur imposer 
leurs idées et leur civilisation; mais la fusion n'était pourtant 
pas complète, et la lutte obscure, instinctive et incessante des 
Berbers contre eux a fini par miner la domination arabe en 
Espagne, maintenir faible et divisée l'Afrique, et la préparer 
pour la conquête des Turcs, qui, à leur tour, n'ont pu y 
prendre racine. C'est dans cette lutte sourde ou ouverte que 
consiste l'intérêt réel de l'histoire des Berbers. Ibn Khaldoun 
est un guide précieux à travers ce labyrinthe de complications 
et de déchirements qui remplissent l'époque de l'histoir.~ du 
Maghreb dont il traite, et l'on doit s'estimer beureux qu'il ait 
trouvé un traducteur aussi habile que M. de Slane. 

1. lIistoire des Bm'bers et des dynasties musulmane. de l'Afrique' 'sep
tentrionale, par Ibn Khaldoun, traduite de l'arabe par ' M. le baron de 
Slane. T. Il. Alger, 1854, in-8 (635 p.) . 
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Pendant qu'Tbn Khaldonn fel'minait sa vic agitée, un écri
vain , on pell plu s jeun.e que lui , composait, au Caire, des ou
V1"~ges fjui ont ~cqlli s de bonne li el"ll'c, cn Europe, une répu
tati on méritée. Le scheikh Takielillin Makri:r.i était né au Caire, 
entre Ics anllées 7GO-770 ci e l'hégirc; il snivit la canière ré
gu li ère d' lin mu sulman leUré, devint Iraclitioniste distingué, 
jllriscon sul te sara nt ct histori en cé lèhre, fut professeur et 
kadhi , ct parait avo ir pas é sa longue vie clans la tranquillité 
des (',tlldes et :1Il mi lieu dr ses Jivres, san s au tre agitation que 
celle qni n aiss~it ri es controverses religieuses auxquelles il 
pr it p~rt avec un e p~ ss ion qll e ses hi ograph cs lui reproch ent. 
JI a l:li ssé nn n0ll11)l'e consi dl!ralile cl'onvrages, dont la plus 
grand e partie se rapporl e il l'I~g'y ptc; qn elrfllCs traités de lui 
ont été pnblil:S, il y a longtelllps, par Tychsen, de Sacy et 
Hink , cl M. Qll atrelllère a f:lit par:1Î tre une partie ci e Ia"tra
duct ion ri e SO li Ilistoire tirs sult all S mallllouks ; mais la prin
cipale œllvre ri e ~rakl i z i , sa descript io n historiqne et topogra
ph ifj ll e de l ' l~gvp t e et du Ca ire, ne nOli S élait connue qu e par 
une lIotice dl'. M. Lallg lès el. des extrai ts de M. de Sacy. C'est 
li n livl'e très important, qni donn e, dan s le pIn s grand détail , 
la dl' sc l' iption dll pays ct des coutum es, et J'his toi re des monu
menls de J'J~gypte musulmane. Il viellt ci e paralt l'e, à J'impri
m.er ie de Bonlak , l i ne édi tion de ce l ouvragc J, el l'éd iteur, à 
en j1l ger pa r ses notes marg' in~l es, p:lI':IÎl s'ê tre donné de la 
pein e pour étab lit un texlc correc t, qn oiqn ' il n'ait en à sa dis
pos ition fjll ' un seul ma llu s<': l'it. On sa it qll e, ci e tous les ma
nusc rit s de l'Oll VI\l ge con nus Ci l Eu rope, aucun ne contient la 
septi ème et dcrnière part ie, qll i devait traiter des raisons cie la 
dépopu lation dfl l' I;;gypte. Le nOllvcl {:d iteur ne paraît pas 
avoir cu nOIl plll s le bonil elll' de la décollVl'ir, et il devient pro
babl e fju e ce tte partie curi euse de l'uuvl':lge a été supprimée 
pour c1 fls ra isons politiques ou par la vanité des ),halifes. 

J'arrive à un ouvra ge dont l'origine est assez curieuse et 

1. 5j!.yÏl l .;:", }L.,)J bb:1.! Houlal< , 111:,",2 vol. in-fol. (T. r, 7.4' 498 p,; 
T. Il , '10.4 .. ;'21 (1 .). 
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,1ssez caractéristique des mœurs li ttéraires des Arabes pour 
([ue.i 'en dise quelques mots. L'an 1028 de notre ère, iu'riva it Ü 

Dam as un savant mag hréb in , qui ve nait'de faire un pèlerinn ge 
à Jérusalem. C'é tait Iln llomme déjà connu par des prod uc
tions littéraires ; il flai t né il Tlemcen, al'ait achevé ses ôtudes 
à Fez et y avait vécu de long ues années, occupé de théologie, 
de lillérature et d'hi sloire, el avnit écrit, entre au Ires ou
vrages, un commentaire SUL' Ibn Khald oun. Des persécutions, 
on ne sai t de (luelle nature, l'envoyèren t en ex il ; il alla en pè
leri ll age à la Mecque, s'élablit au Caire ct s'y maria. De Ill, il 
entreprit de nombreux pi' lerin agcs, dont un le condui sit il 
Danl ::ts, où il fu t reçu :\ bras ouverts. Le chef du co llè3e de 
Yakmak lui assigna un appartement dans le co llège, et il 
passait ses matinées à faire, d ~tII s une mosquée, des cours sm 
los l'rallitions de Bokhari, lesqnels fUI'ont suivis par plu
sieurs milli ers d'auditeurs; le soir, il en tL'ele nait ses amis rIes 
g'loires politiques et li ll('raires des Arabes d'Espag ne el sur
tout des ouvrages du vizir ct hi ~ lori e n Lisan eddin ilm al-Khattib . 
Il avait autrefois r cri t un ouvrage sur ec sujet, ct quoiqu'il en 
.eù t laissù le manuscri t il Fez, sa mémoi re ct quelqu0s maté
ri aux qu'il avait apportés lui suffirent pour in té resser la so
ciété l e ltrl~ e de Damas. C'éLait d\lIl1 anL plus facil e, que l'Es
pagne est un thème toujo llrs pop ul aire chez les Arahes, qui 
n'ont jamais cessé de regl'eLtrr la porLe de ce brllU pays, cL le 
voyageur sut le rendee ell core plus attrayant pOUl' son audi
toire en in sistant sur le gl'and nombre de Syriens ct surtout 
d' hommes de Damas (lui avaie nl brillé en Espagne. On lui fit 
promettre de rédiger, il son retour ail Caire, ce qu'i l avai t si 
bien raconté, et il enlploya tro is années à ce Lrava il ; puis il se 
décida il s'établir il Damas, divorça et fit ses préparatifs de 
voyage; mais la mort le sUl'prit au Ca i rl~ en '104·'1 de notre ère . 
L'ouvrage dont je viens de raconler l'or igine esL l'JIislO'ire des 
dynasties l1WSttlmanes d'Espagne, et la Bio(jraphirl de Lisan 
eddin ibn al-J(hallib, par Ahm et! ben lVIo hàmmed ill-Makkari . 
Ce livre consisle en une série d'exLraiLs pris dans les bi sto L'iens 
arabes-espagnols origillaux, liés ensemble par qltelques 
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phrascs dc l'aulc llr, cl amp lcme ll t parsemés de morceaux CH 
vers. Nous avons ain si un récit cmlJrassant toute l'histoirc po
lil ilJllc et lillél';1irc de l'Espag ll e musulmanc, dans les parolcs 
mêmes d'auteut's do nt lcs ouvr;lges ont péri cn GTa ll dc partie, 
el cette co mpilation vaul, sa lis aucun doute, mieux pour nous 
et pour la mémoire de MaHari , flue s'i l avai t retrouvé ce lle 
belle prosc raffinéc qu'il ava it élaboréc ù Fez, el dont il t'c
gt'e ttc tant 13 pcrtc. M. Gayangos a ,publi é, il 'y a quclqucs 
années, une trad ll ction dc Maldwri , en rcmettant dans lcur 
ordre nalllt'ei les chap itt'cs dc J'original, Cil omellant unc par
tie des vcrs ct dcs dôtail s littéraircs, ct en retranc hant la 
biographic dc Lisan edcl in. II a [a it cc qu'il fa llait pour qllc 
l'o uvragc pllt att ircr Ics lcclcurs c'i ropécns et scrvir il l'his-' 
toire des AralJcs d ' I~ spagnc; ' mais lcs ot'iclltal islcs cl\-siraien t 
en po~sédcr' le tcx te même , cl l'Hr. Dozy il Lcyde, Dugat il 
Pari" Wrigll t il Ox ford cl ](re lll il Dresdc, ont formé une 
assoc iation pOUl' ceLlc publi ca tio ll , do"t ils sc 50111 p;lrtagé le 
travail. La première moitié du premicr VOIIlIlIC \ réd igée par 
M. Wrig"~, vicnt de parailre, gr;ke à l'esprit d'cntreprise de 
M. Brill , iiiJraire dl~ Lcyde, ct, si je suis exactcmcnt rell sc igné, 
il un cnco li rage lll CII t fourni par Ic ronds War"cr, il Leyde. Cc 
fond s, rlu i n'cs t pas très eOJls id C'rab le, a dC-j:'ll'clldu dc grallds 
scrviccs, et paraît être adm inistré avec li n so in qui pourrait 
servir d'excl1lple. Il serait bien ft dés ir'cr qlt'iln e granl!e partic 
des sommcs qui sont distribuécs cn EI IJ'ope sous forme dc 
prix , [ùt dépcnséc en enconragcmcnts pour l'i mpress ion d'ou
vrages i"éd its. Le sys tèm e des prix a rait son Lemps; il nc s'a
git plus de sl imil ler la produclion lilléraire, qll i, :1 llj onrd'hui, 
esl sll raboncla ll te, mais de renclrc po siul c la pub li cation d'ou
vragcs qui formc ll t les matér iallx premicrs de l'érudilion, el 
qui s'adl'esse llt :'t un lrop pctit nombrc de savanls pour que 
leur impr'3s 'ion so it possibl e par les voies ordinaircs. 

L Ana/celes SUI' l'mslaire et /a /illémlul'C des Arabes ll'EspCtgne, pal' 
AI-Makk~ I 'i, Pllb liés pa,' MilL n. Dozy, C, Oll frat , L. I\l'clil ct W. Wl' iS' II L 
T. l , '1'" p;lIti ", Pllb li éc p"l' M. Wil li am IVl'iS'llt , Leyde, 1855, ill-4 (VI, 
462 p.). 
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L'histoire des Arabes de Sicile a été l'objet de plusieurs ou
vrages co nsidérables, mais nôanmoi ns insuffisants. Un jeune 
savant sicili en, jeté en Frallce, il y a douze ans, par u ne per
sécntion poli tique, se détermina il fai re servir son ex il à l'étude 
de l' histoi re de son pa~' s sous la domination musulmane. Il 
a l-ludiô dans ce bu t l'arabe, exploré les bibliothèques de France 
ct d'Angleterre, recuei ll i tout cc tlu i sc rapporte à so n sujet, 
r.t commence maint.ement ü nouS faire jouir dll rés ultat de ses 
travanx. il vient de publier le premier volume de son .lrislaire 
lles jItts1tlma11 s en Sici le 1. Ce n' est pas uniquemrnt la mise en 
Œuvre des rôcits musulmans sur ce Ue partie cie jeur li istoire ; 
.l'auteur a rait 1111 exposé complet, tiré de sources orie ntales et 
occid entales, de tous les évônements, souvent ror t loilltains , qui 
ont exercé de l'innuellce sur ce fini sc passai t en SiLile; mais il 
il conservô l'unitô de SOIL hllt ct Ile s'occupe cles affai ros exté
r ieures qu'autant que l' exige l'intelligence de l'histoire de l'île 
même. Les sonrces ~rnhes auxquelles puise M. Amari compren
nent tous les autenrs qui sc sont occupés de son sujet ct qui 
sont aujo ll rd'hu i acccssi bics; il·ell énumère soixante ct dix, dont 
la plupart sont inédits. L'ouvrage enti('r formera troi s volumes 
et fera hon nenr à l']lalie, q,land il sera terminé. M. Amari 
ne sc contente pas de la mise en Œuvre de ces matériaux 
arabes, il a commencé à fail'e imprimer le texte ct la tr::tduc
lioll de Lo us le3 ouvrages ou parties d'ollvrages dont il a fait 
usage, sous le ti tre de l3iblialheca sicttla, qu i paraîtra aussi 
e ll trois voln mrs, sous les auspices de la Société orien tale 
allemand e. Enfin , M. Amari voudrai t rélln il', dans un troi
sième ouvrage, les inscriptions, les médai ll es ct les pièces 
diplomat.i ques arabes - sici lien Iles ; mais il craint que les 
moyens d'exécution ne lui fassellt défaut. 

Il me l'este il men tionner un ouvrage his toriq ue que je n'ai 
pu placer dan s un rang chronologique, parce qn' il s'occupe de 

'1. Slol' ia dei 111uwfmani di Sicilia , sc ri tla da Mi chele A mari. T. I. 

fl orence, '1854-, in-8 (LVI el 53G p.). 
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plusieurs époques, c'est la collection de mémoires sur diffé
rentes parti es de l'histoiœ musulmane, dont M. Defrémery 
a publié la première parlie f . Quelq ues-uns des morceaux 
contenus dans ce volume vous sont déj it connus par le Jour
nal asiatiq tœ; mais le plus grand nombre est entièrement neuf 
ou repwduit d'après d'autres recueil s périodiques, et revu 
el augmenté. On y trouve, lrailés avec le savoir varié et l'exac
titude qui distinguent l'auteur, un grand nombre de points de 
l'histoire orientale, dont quelqu es-uns sont enlièrement neufs 
et constituent de véritables déc ouvertes. M. Defrémery an
nonce une suite, composée d' étud es en grande partie inédites, 
et se rapportant sut'lout aux dynas ties qui ont succédé en Perse 
.à la puissance des kh alifes de Bagdad. 

J'ai ~t mentionner maintenant les ouvrages qui ont paru sur 
les sciences des Arabes . No us savons tous qu ' ils sont dans les 
sciences les élèves des Grecs et des Indiens ct les maîtres de 
l'Europe du moyen âge ; mais onl-il s été seulement les héritiers, 
ou sont-ils les continuateurs des Grecs, et, dans ce dernier cas , 
combien onl-ils ajouté au fonds déjà acq uis par des découvertes 
qui leur apparti ennent? Celte ques tion, longt emps négligée, a 
de nos j~urs donné lieu à un examen B!us alleillif des sources, 
e t MM. Sédillot père et fils sc sont dévoués à l' élude surtout 
des astronomes arabes, pour lesquels il s ont l'evencliqné des 
perfeclionnements considérabl es , tan t dans la théori e que clans 
la pratique de la science . M. Sédill ot a fait parailre un nouvel 
ouvrage sur cc sujet, c'es t la lraduction des Prol égomènes 
d'Oloug'h Beg 2. Je ne crois pouvoir mieux [aire que de place r 
ce livre parmi les ouvrages arabes, quoiqu'il so it composé en 
langue persane par un prince mongol ; cal' ' touLe la science 
d'Olough n eg- est arabe, et il n' es t lui-m ême que le di sc iple 

1. Mémoires cl'lûsto"i1'C orientale, suivi s de méla nges de criti que, dè 
philologie et de géographie, pa r M. C. Defrémcry. '1 ro par tie . Paris, '1851-, 
i n-8 (VI e t 21 û p.). 

2. Proléaomènes des Tables astronomiques d'Oloua lJ ea , tr acl uct ion e t 
commenta ire par L. Am . Séd illot. Pari s, 18::i3, in -8 (XXXVlll c t ~93 p.) . 
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et le con tin uateur de l'école de .I3agdad . Olough Beg était petit
fil s de Tim our et prince de Samarkand, au com mencement du 
xv" siècl e de not re ère. Il s'occupa d'as tronomie avec passion, 
étauli t un célèbre obse rvatoire, et laissa des tab les astronomi
ques, co nstruites à l' aide des in struments les plus parfaits du 
tem ps el c1'obsen'ations co IllÎnuées pendan t to ut so n règne. Ce 
fu t à peu près le der nier grand travail scientifique des Arabes. 
Olou gli Beg' fait précéder !:eS tables d'uile introduction étendue, 
dans LUl ue lle il traite des calendri ers, de la constru ction des 
tables astronomiques, cie la théo ri e des planètes ct de l'astro
logie. Quelques parties de l'ouvrage d'Olough Beg' on t été pu
bliées par Hyde ct par Greaves, et M. Sédi ll ot en prépare une 
édition compl ète. Il a fait parallre, il y a quelques années, le 
texte des Prolégomènes ct maintenant il en publ ic la traduc
tion, acco mp agnée d'écla ircisseme nts tirés d'au lres as tronomes 
arabes ct sur tout dn commentail'e de Merie m el-Tchelebi. Son 
vo lume est précédé d'lIne lettre il M. de Humboldt, dans la
quelle il expose de 1I0 uvean les droits des Arabes il être re
con nus comme illventeurs sc ielltiliclues, et où il résume, se
lon son poillt de vu e, les débats ardents 'auxcluels a donrd' 
lieu ce tte ques tion i . 

PellCLlIl t que M. Sédillot (léfend ainsi les astronome;s arabes, 
M. Woepckc s'appliql le ü nous faire connaître les progrès qu'ils 
ont fai L fai rc aux mathém atiques purcs . Il avait déjà publié, 
il y a qu elques anllées, l'Algèbre d'Omar al-Khayyam, et 
vous avez trouvé, dans lc Jo urnal as iaticlue, d' aulres de ses 
recherches sur ce sujet; maintell ant il nous donn e un extrait 
d' un traiLé d'algèbre par Alka l'kh i, du co rn mcnce ment du 
Xl ' siècle de IloLre ère'. Cc serait ulle grande tém érité de ma 
part de vo uloir parler de sujets pareils, et je ne puis que ren
voyer le lec teur à l'ouvrage de M. Woepcke; mais je dés ire 

'1. Voy. auss i : irisloire des Ambes, par L. Am. Séd ilioL Pari s, '185.1-, 
in-8 ( 1"11 el 510 p.) . 

2. I!Jxll'(ût dn F'akhri, ll'ailé d'A lgebre pal' AiJon Bel,:,- Mohammed Ben 
Al/,:a.(;i!n Jl/.Io:art.:fl.i (ms. 0G':,l , suppL ;.Irail c dc la ll iIJli ulh 6llUC impériale) , 
précé tl é tI' UIi lIlénlo ir c Sllr l'a lg'élJ l'c indéterm inée chez les Arabes, p"r r . 
Wocpckc. Pari :;, J853, in·8 ( 1" 1I l cl 'J52 p. ). 
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pourtant indiquer le p'Jillt de vil e sou s lequel ces recherches. 
intéressent même les pel'son Iles él.rangèt'es aux maLl lérnatiques. 
TOllt le mond e sait qu ' il existe un e grand e lacun e clans l'h is
toire ci e J'algèbre, elltt'e les cl erniers algébristes grecs ct les 
premiers J' tal iens qui ell scigll èt'ent ce lle science en Occiden t. 
On trou ve dall s Fibonacci une algèbre plus avancée que celle 
dcs Grecs, ct .la ques tion es t de savoir si ce t auteur a eu connais
san ce d'ollvrages grecs aujoul'cI'JlUi pet'dus, s'il a fait des em-
prullts aux Arabes, ou s'il a perfec ti onllé lui-m ême la science?' 
Or M. Wo'!pcke trouve cl allS Alkarkhi une série de problèmes 
alg'élJl'irlu es, dont une parti e est empruntée i.t Diophante cl 
dont l'autt'..:! es t ori gin ale, el, ces mêmes pr'oblèmes ont été 
empruntés par Fibonacci il Alkark/ii, ce qlli prouve que les 
Arabes ont r{' ell ement étendu ct perfectionné l'algèbt'e cie leurs 
JJ1aÎl.res, les Grecs, ct J'ont livrée aux Ilaliell s dans un état 
plus avanc{', ce qui n'empêche pas que CC li x-ci , loin de sc l'ap
prop rier d'Ulle manière servile, ne s'en so ient servis d'un e ma
nièl'e origin ale, ct n'aient fait faire de nouveaux progrès il ce lle 
scicn ce. Il faut suivre l'éclaircisse ment graduel de ces poin ts 
délicats da lt; les publications de 1\1. Woepcke l, ct l'on ne peul 
que féliciler l'histoit'c des mathématiqu es d'avoi t' trouvé un 
nouvel ex plorateur aussi savan t ct aussi consciencieux. 

M. Sprellgcr a commencé, il Ca!cutt;l, aid é de denx doc teurs 
musLI l[llan s, la pllblicaLion d'un gl'an tl Diction naire des sciences 
philosophi(lU CS, math ématiques ct lôga]cs des Arabes 2 . 

C'est Lill certain cll eikh Ali al-Tahan ll awi (l ili <1 composé ce 

1. VIly. Sllr lm esscû de déterminer Ict nfttltre de la racine d'une équa
tion du troisième degré, conte/Ut dans un OltVr(t(J6 de L'!onard de Pise dé
couvert par le Jl rince IJ. BoncQmpagni, pal' ~l. WIlcpckc; dall s l c Journal 
de mathématiqll es pures et appliquées, déccmbre 18:' i.. Ensui te: Notes 
SUI' le traité l'es nombres carrés de Léonard de I)ise; ibi d. , févr icr 
18:.5. 

2. A lIiclionC: I'!I or the teclmicaltcl'Ins usetl in the sciences of lhe Musul
mans, cdiLcd l,y ~ I "wlawy Mo il allllllad Wajyll , proCe~so .. or law, Mawla
\Vi es AIJd al- II';III'I :tilt! Gll olam Kali ir alld 1) ,. A. SprclI gcr . Ca lcutta, '18;):J 
CL ' uiv., ill-1 .. (Les cal l icrs quc j'ai Cil maill Corment les Il''' 58, 65, 82, 
88 dc l a Il ibliotiteca ilUlica.) 
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dictionnaire dans le dernier siècle; il y a inséré les dértn ilions 
des termes techniques, telles que les donnent les auteurs les 
plus ell renom ; mais comme c'est un écrivain tout moderne, 
les éditeurs ont pensé qu'i l leur était permis de co rn piéter 
son ouvrage en corrigeanl, d'après les origi naux, les pas
sages cités, et en ajoutant, toujours d' après les auteurs origi
naux, des termes qu'il avait lI égligé de com prendre dall s son 
travail. C'es t donc une ellcyclopédie par ordre al phabétique de 
la philosophie et des sciellces, qui formera Ull supplément 
for t utile à tous les dictiollilaires arabes, dont aucun ne donne 
le sens précis et la dértnilion de ce vaste nombre de te rmes 
techniques que l'étymologie n' ex plique que hien vaguement. 
M. Sprenger accompagne celte publicatio n d' un appendice 
destiné à contenir le texte de quelqu es-ulls des manuels les 
plus usités dans les écoles musulmanes. Le premier cahier, le 
seul que je cO llnaisse, contie ll t le traité de logique intitulé: 
Bisaleh schamsiyeh, de Nadj1l1 eddin Katiby de. Kazwi Il , au
quel l'éditeur a joint une traditio n ail glaise et des notes . Ce 
trailé est suivi llu Lexte du SoUam, autre manuel de logique 
très en vogue dans les éco les ll1usulmanes. On sait avec quel le 
arde Ul' les Arabes se sont occupés de la dialectique et de la lo
gique, qui ont un attrait puissant pour leur espri t subLil. Cette 
tendance leur a été aussi funeste qu'aux scolastiques du moyen 
âge; les uns et les autres se so nt perdu s dans les fMmes el 
ont uéglig"é 1 a sllbstance. Nous avons vaincu depuis 10ll gtcmps 
cette tyrannie d'un instrumellt qu i était devenu le maître, 
mais il règne encore en souvel'ain da ns l'éduca tion en Orient , 
comme ont dû s'en apercevo ir Lous ceux qui ont essayé d'argu
menter avec un musulman Lien élev{'. Ces traités n'ont pour 
nous qu'un illtérét ph ilosopltique; ll1:üs leur publi cat ion es t un 
gralld service rendu aux écoles de l'Inde, comme Lout cc qui 
aide les élèves il passel' plus rap idement par ces étud es scolas
tiques, et leur laisse plus de temps pour les part.ies réelles et 

util es de la sdCllce. 

EnCtn j'arrive il Ull auteur (lui, par la lang"ue et la sciell ce, 
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tient étroitement aux Arabes, fl uoiflu' jl soi t cie race clilTérente, 
c'est MoïsE Maim on ide, le plu s ill us tre écrivain juif du moye n 
fIge . II étai t nô ù Cordoue, dans ce tte prcmière moili é du xu' 
sièclc où les juifs, grflcc il la li ttéra ture LIes Arahes, étaient 
arrivés il ull e CIl lt ul'e bien supôrieure il celle qu'ils pouvaient 
acquérir sous la ty ralln ie dégradante cles princes chréti ens 
r! 'alol's; il s éta ient nourri s de la littérat llre ct des sciences des 
Arabe" étudiaien t la pllil osophi e gl'eCCjU e dans les écoles mu
sulmanes, et sc servaient sou\'entde la lall gue arabe dans leurs 
ouvrages. Mais penda nt qu e Maililo ilidr, éla it ellco re ellfant, le 
fanati sme envahissait auss i l'Espag'll e, etl ' illtolérance des Alm o
k llles forç;,Î tl es jui fs, ou de se fa ire nl ii sulmans, ou d'émigrer. 
Mailll oil id e (/IIi li a l'Espagne pour Fe", et, plus ta rd , le Maghreb 
pour l'Égypte, 0 1'1 il enseiglla d'abord la Ih éo logie ell es sciences, 
et devint, plu s ta,rd, médecin ci e Salad in ct de ses successeurs. 
C'étaitllli lemps de grande f0rmentalion parmi les juifs; l'i n
fluence de la philosophi e arabe, qui avait pénétré dans les rangs 
élevés de ce peuple, avait fait naltre CllCZ les Uli S du scepti
cisme, chez les alltres un e adhés ion d'autant plus rigide aux 
doc trilles ct aux pratiques du Ta lmu d. Maim onid e dés irait rap
procher ces pa rti s si éloigllés l'uil de l'aut~e ; il éta it lui-même 
attaché ;'( l'é-cole l'<lbhiniql.l e; mai s il l'é tait comme pouvait 
l'ê tre un he'mm e fIll e son savoir profond, SO Il esprit philoso
phi.r[lJ e cf sa toléran ce na turell e élevaiellt au-dessus cl es super
stitions ct des passio ns de la multitude. Il commença par ex
poser syslé llla tj(l'Wrnenll a doctrin e talmudique dans son grand 
ouvrage, le .Mist:!tneh Tora, flui lui dOlilia ulle infl uence tl'ès 
t:o ll siclél'a bl c Gllez ses coreligionna ires, puis il expliqua, dans 

le Guide des r!fJctl'és (0:1.f.lJ!. ,;;iJJ,:,), ses vues sur la conciliation 

de ces ,; royanccs avec la rai so ll , ou plulôt avec la philosophie 
aristotéJienn e. Ce livre est l'ouvrage le plii s im po rlant qu 'ait 
produit l' érole brill ante (Jlli résulta Il e l'i llflu ence cl es Arabes 
sur les jllifs; SO li rfre t l'lit extr:lorc/ i', aire ; il dev int l'olljel d'une 
co ntrol'erse passion née, co ntinlla il exercer SO it influence il 
travers les excommuni ca tions et les réhabilitations dont il fut 
alternativement l'objet, et est res lé Iln monum ent littéraire des 

Il 3 
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pills remarquables . Jusfju'it:i , il n'avait ôté con ll u que par une 
traduction en h"'brell, du rabbi Sarrlllr l Ibn 'fibbon, faite en rore 
du temps de l'auteur et imprimre plusiellrs foi s en hébre u et 
dan s cl es versions latiurs ct allemandes i; mais le tex te arabe 
s'é(ait conservé cIa lls de nombreux manuscrits, ct il était il dé
sirer qu'il ftlt imprimé, d'autant pl us que la tradllction d'Ibn 
TilJbon n'est exemple IIi (l'obscurité, ni d'erreurs. M. Mll nk a 
entrepris cette œuvre", il laquelle il était plus préparé que (1 lr i 
rIll e cc fût pal' les (·tudes de toute sa vic, et il avance dans son 
travail, qlloiqu'il soit frappé de la plus grande infirmité dont 
Ult savant puisse ôtre afl1 igé, infirmité il laque ll e il oppose Urt 

courage qu'on ne sanrn it trop honorer . 

. Je ne dois pas (ruitter le terraill des Arabes sans avo ir an
lI oncé un OLlvl'ftge de M, Rellan, dont le premier vo lu me vie nt 
de paraître sous le titre d'Jfistoire génrirrde (Il sy8tèmc com7JaI 'é 
des langues Sélilitil]ucs:l

• Cc pl'rm ier volume t. rait e de l'his
toire pour :linsi dire extérieure de ces idiomes, dll caractère 
génél'al des peuples et tles dialec tes sémiti lluCS, de l'histoire 
de chacun de ces dialectes ct des monuments {'crits qui nou s 
en reste nt ; des innuellCCS rlui les ont modifiés ct ci e l'étendu e 
(fu' il s ont acquise, ct il se termine par des considérations SUl' 
les loi s g(;lIéJ'a!es de ces langues et SUI' leurs l'apports avec les 
langucs illdo-européellnes. L'auteu l' embrasse tous les id iomes 
sélilitiques, à l'exception du babyloniell, SUI' lequel il cro it pl'é-

1. On :l publié l'éccmmcllt une pal'tic ,l'unc au tre vCl' sitll1 Cil h,; bl"!(I , 
l'ait r, Slll' l'al'abc, par IL Salomo n Alkh<triz i, le célèbrc tl'atl uctcul' ct imi
tateur dc ilariri , 

2. J'ai clltrc Ics lIl ains Ir prcmier vo lumc, cncorc in complct , dll CI/ide 
des egCt /'és, qui contient ccnt vingt-huil fcuil lct,; du tcxte al'ahc, imprim é 
t' n cal'actèrcs hébrcux, ct deux ccnt cillqua ntc-six pages de la traduct ioll 
fra ll çaise, accompagnt" c de nol<' s étcnducs 'lui doi ven t ,'onll' ilJUcl' il l'i ll
tnili g-cllce de cc tcxte <lifllcile, ct à mctt rc ronst:II I1I1'1 Cnt en IUllli èl'c Ics 
l'apports qni exis tent clltl'e la philosoph ie g'l'cclj nc ct les <li ver'ses doc
tl' i ll cS des ,l l'abrs, 

a. J/isloil'c générale el sljs lèl/le comparé des ICtll.glws sémil i(jnes, l'al' 
1(l'n('s t Hcnan, OUV L'aS'C couro nllé »al' l' in sti tul. l' l'cmi l,, 'c par Li e. Hi stoi l'c 
g-énér(\ lc rles langues SI'mitiqucs , Paris, 'lB55 , ill-8 (VII , cl h,Un l" )' 
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malllré de f~l ire des théories clans l'étal acluel de nos études. 
On voi t cOlll bien Il Il pareil plan soulève cie rlu estion s historiques 
ci: linguistiques , d l'on tl'ol/vera que M. Henan les aborde, il 
l'aide d'ul/ c excellenle mÔlhoc!e, sagement, courageusem ent ct 
qnel 1luefois hardim en t.. Il rccueille ce qu'il trouve vrai daus 
les id f!es des autres, il y :Jjoule les si ennes, ct nous présente 
ainsi un tableau exLrèmemelit intéressrUll. Le second volume 
traitera de la Gml11l11aire com parée des langues s(!mi ti(IUes. 

Ea touJ'lI ant vers la Mésopotamie, je n'ai qu'un pe tit nombre 
de !ravaux il mentionner SU l' les ill scriptions cll néiformes. 
M. lie Saul cy a dUllné, dalls le Journal asùttique \ sa version 
de la parlÏe assyrienlle de l'inscription de Disoulollll ct le vu
cabulaire ri e Lous les Illols qui s'y trom·el lL M. IIullzmann ", il 
Heide lberg, s'est occnpé de quelques inscrip lio ns cunéiformes 
qui Ollt été publiées dans Uil livre fantastiqu e ' doi1t j'aurais 
cl'uilllllile de filirc melltioll, si M. IIol lzmanli Il'avilit revendi
qué Llllfllelll.i cil é de qnelques IIlonlHn cnts qui y sont repré
sentés pour la première fois. Enn ll M. Hultzll1 <lnn Cl cOlltinué 
ses études sur la seconde classe c1es cUll éiformes; il émet ries 
doutes sur la théorie qu i admet que ces insc riptions sont com
posées dans nn dial ecte fin nois-tal' tare, et penche pour l'idée 
qll 'c lles sont écrites d:lns la: langlle parl ée il la cour de Suze, 
Cil opposition il la langue savante ct sacrl;e. Au reste, il énoncp. 
celle opin ioll avec beaucou p d'hés itation, comme il est naturel 
dans une matière auss i obscul'e l, . Mais, pendant ce temps, les 
malériaux pOlir continuer ces étndes se sont accumulés en 
abondance, el: comlll eIlcent à arriver dans les musées euro
péens. M. Place, qui a terminé, avec un dévouement rare ct au 

1. Traduction de /' inscription assyrienne de IJehistoun, par M. de Saul
cy; Jou'nIal asialiquc, 1854" révrier c l s uiv. 

:. Neue / nschl'i/len in f(citschrifl von Hollzmann. Zeilschri{t deI' D , 
A1or(jlmliillrlischcn Cesl'llscha{t. 'IR5.j" t. vm, p. G3D ct ~ u iv, 

3. f, ct;lI/.re til/émie des hieroglYl'hcs el des cnn,;if'omws, p:lI' l 'a1l10UI' ri e 
la J)acl!JloloIJie. 1\ll'i s, ISGJ, ill-4, (80 p. cl 181'1.). 

,J" Voy. Zeilschri/l dcl' Dcnlschen ilIo'l'gcnlânclischen Cesellsclta{l, , 854" 
p. 329 cl sui" . 
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mili eu des plus grandes difficllltés, les fou ill es de M. Bo LLa il 
Khorsabad, était SII l' Ir, point de Mb layer \Ill palais dall s ull e 
autre localité, lorsqu'il rrçut l'ordre d'aballdonn r, r ses entre
prises. NOlis al.lendolls prochainell1en t au Lo uvre une riche 
cargaiso ll d'alltiqlli t(':s résultat de ses travaux; des statues, des 
i nscriptions, des bas-reliefs CIL grand nombre, des ou ti ls ex
tl'émellient curiellx Cil acier, ct peut·ê tre la bel le porLe vo ûtée 
ct élilaillùc qu'il a trouvée à Khorsabad 1. L'expùd ition fran
çaise en Babylonie Il'a pu faire de fou illes ell Chaldùe, ~l cause 
de la gïlclTe qui déso lait le pays; mais elle a exécuté des tra
vall x consi dérables il Babylone, ct nOLIS recevrons proehaine
mellt les antiquités qu'elle a recueillir.s, cl don t M, Fresnel vo us 
a ,lIIII O tlet'~ Ill le parlie dans un mémoire slIr les ant iqu ités de 
ll a b y loll L:~. lVI. Lofliis a exécll lé de gr'andes fou illes ell Assyrie 
c l, dall s la basse ~Jésopolalllie, où les ruill es de Mog heï r, d'A
hOIl Sehareïn, de 'l' cl SirI', de Senl,erall, de Warka el, de Nilre l' 
Ill i OIIL rou mi des ~lIILiquiLés de toutes sortes , des illsl:ri plioll s 
sur marbre ct su r tableLtes cL cylindres en terre cuite, des 
inslrllillents, des vases et ries ol'llemenls de louLe espèce , 
dont lIn e partie est déj~l arrivée an l\!Iusl-e hr ilann irlue, ct dont 
le rc~te , attendu Lle jOli!' en jOllr, augmentera enco re de beall
L:Ollp les ricliesses surprenalltes de celle co ll ection. U. Ha\\'-
1 i II son :t examiné il son tOllr, et après l'expédilion frança ise, 

1. c" l'apl' Cl l' l éla il déj:l "O IIS l'l'esse LUI'SqllO j ' ai a l'p l'is la d,',p lol'a IJle 
11 0111',:11<: 'I"" Ic, colled ions d'aill iqllilés réll ll il'8 avec ta Il 1. de l'cill e cl ti c 
da :l~" l' s 1"'" ~l. !'Iaee el par ~1. Frcsllel olll pél' i cii se lllbic clall s le TigTe. 
Il P:II·:ti l. '1"' c ll "s ,"Ia il 'Ill cll al'gées sur UII STalid "alcali cl qualre r <l d ca u ~; 
le l"tl f':11 1 <I )'aili. éc llollé accidclllf' lle!11l'n l conlre h l' I' l'lj" .Ill /] e l.1l'c, près 
ci e 1\ 1\1"11:\, I.,s AJ'al)(! ~ tics environ" l'ollt d<':l l'lIi l., dl' mi~ lIl e rp!c Jes radea ux, 
1'0"1' <1' "lpa I'Cr dll bois cl du l'cr, cl olll j cl<'. les :ul l. i'l uil.és au rUlld de 
l'e; lI !' 1111c pelile p<ll'i.ie sC lllc:mell 1 do la c; lI 'ga isuli a 1'" êl l'e sa ll vé l: c l. 
est ar l' i,,'::c :l Bassol'a, Ol! e lle a dù 1',lre emllal'lju él'. LI cs l. pro bable 'Ill ' il 
oxisle tl r::; pllologl'ap ll il's cil; tous CC" mOIlIIl1'IOlll8; "'u· M. l'lace a I.ou jour s 
Cil la l' l'é, ·:t ulioli d'e n l'l'c ll clre avallt de dél' h ec r Il:S m;II'IJ,.es ; jc II C crois 
pa" 'I"C 1'!8 alll iquilés ré lllli,' s pal' M. Fresllel ai en t été pholograp hi ées ; 
llI :L is il Cil c:.~ i sl.e l'rol,a lJlcll1<'nl. des Ilcss ins cxéc ul,'s pal' M. 'l' hoi ll as, l'a .. -
cll ilccle al lael lé ;\ l' expéd iti o,,; ma lgl'é I.oul ccla, c\'s i. ull e perl e j,.,.épa
able . 

':!. Voy. c Jultl'l/{tl asiatilJue, ail née 1853 (juill cl ju ill et). 
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les localités de Babylone. Aujourd'hui, toutes ces fouilles 
sont abandon~ées plutôt qu'épuisées. 1\1. Place est allé OCCÙ

per un consulat sur le Danube; l'expédition française en Ba
bylonie est rappelée; M. Lortus et ses collaborateurs son t 
revenus, et IVI. Rawlinson a quitté l'Orient; mais le sol de la 
Mésopotamie couvre sans doute encore de nombreux monu
ments qui serviront il compléter la sé,'ie de ceux que nous 
devons à;VI. Botta et il ses imitateurs . Jusqu'ici , il Il'y a flue 
la France et l'Angletene qui aient enric,hi leurs musées de 
ces dépouilles opimes de Babylone et de Ninive; mais il y a 
d'autres nations possédant des trésors d'art et d'antiquités, 
qui seront, je l'espère, jalouses de les augmenter à leur tour 
de quelques restes de cette civilisation antique, et la science 
profitera de cette ambition ; car il ne faut pas croire que ce 
que l'on trouvera dorénavant ne sera que la répétition su
peril ue de ce qu e nous possédons aujourd'hui; au .contraire, 
chaque inscription nouvelle, chaque brique d'un endroit qu'on 
n'a pas encore fouillé, apportera son contingent à la recon
struction de l'histoire ancienne, contingent d'autant plus 
important que les lacunes qui resteront à combler seront de
venues qloindres, et que nous aurons plus de moyens de com
prendre ces documents et de classer les données qu'ils nous 
fournissent. Ce travail d'interprétation sera nécessairement 
long et graduel; mais il fait des progrès à mesure que les ma
tériaux s'accumulent et peuvent être examinés. M. Oppert a lu 
devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres des mé
moires sur la topographie de Babylone et sur l'interprétation 
des inscriptions assyriennes, et M. Rawlinson en a lu plusieurs 
devant la Société asiatique de Londres, sur l'histoire de Bor
sippa et sur l'histoire ancienne de Babylone, dans lesquels il 
remonte, à l'aide de monuments découverts par IV1. Loftus, il 
plus de deux mille ans avant notre ère, et retrouve une série 
de rois chaldéens, aujourd'hui si peu connus qu'on ne peut pas 
encore les classer chronologiquement. Aucun des travaux don t 
je viens d'indiquer le sujet n'est encore imprimé; mais ils se
ront probablement publiés avant peu, et le Musée britannique 
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va mettre àla disposition des savants les matériaux mêmes sur 
lesquels reposent ces études, en faisant lithog~aphier, sous la 
direction de :MM. R~wlillson et , Norris, deux 'volumes d'ins
cr;ptions assyriennes et babylonienne!!; le premier contiendl'a 
les annales dlls rois, écrites sur des cylindres de te ne cuite, 
et les légendes des briques des différents règnes, et le seeond, 
les inscriptions sur tablettes de terre cuite, contenant des 
syllabaires et des vocabulaires, des formules astronomiques, 
les noms et attributs des dieux, des listes de rois, de pro
vinces, etc. L'ouvfqge entier formera environ q~atre cents 
planches de fac .. simile, Sans aucune interprétation, le Musée 
voulant très sagement se borner à livrer ces trésors scienti
fiques à l'investigation des savants. Ge sera un service im
mense rendu il. la science, et' il ne reste plus qu'à prier l'admi
nistration du Musée de ne pas suivre l'exempl~ si souvent 
donné à Paris et autre part, où l'on a rendu presque infruc
tueuses d'es publications semblables par le prix insensé auquel 
on a voulu les vertdre. 

L'{-tudQ d~ zQIHI et des dialect.es qui s'y rattachent est en 
progrès rapide, e~ je ne pense pas que la thèse de M.ftomer i, 
à Bombay, qujçQntinue à vouloir prouver que le zend et 
le pehlewi sont des langues inventées, ait aujourd'hui beau
coup d'adhérents. M. Weslergaard, à Copenl!ague, a achevé 
la plIblicatioll du premier volume de son Zend-avesta il, qlii 
comprend tous les textes en zénd qui nous restent. C'est la pre
mière édition complète de ces textes, et M. Westergaardl'a 
accompagnee d'un ample choix de .variantes des manuscrits de 
Copenhague, de Paris, de Londres et de Born bay. Le second vo
lume contifmdra la traduction et les notes , et Je troisième une 
grammaire et un dictionnaire. Jusqu'ici, on s'était contenté de 

1. M. Romer a fait encore récemment lire un mémoire sur ce sujet à 
la Société asiatique de Londres . 

2. Z~nd-avesta OT the religlous booles of the Zoroaslrians, edited and 
interpr.etcd by n. L. Weslcrgaard. Vol. I. 'flIC zend text. Copenhague;, 
1854, in-4 (26 et 343 p.). 
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reproduire des manuscrits; mais depuis que M. Bllrnouf nous 
a rendu l'intelligence de la langue, le temps était venu, pour 
la critique européenne, de constituer des textes corrects, à l'aide 
de la comparaison des manuscrits, des traductions alicienrtés 
et des lumières que la connaissanca du sanscrit védiqua et 
des inscl'iptions persépolitaines et les procédés de la grammaii'é 
comparée donnent aujourd'hui. C'estcequefontM. Westergaard 
et M. Spiegel, chacun de son côté, dans leurs éditions critiques. 
Ils classent les manuscrits par familles, selon la méthode 
que les théologiens ont appliquée au tèxte du Nouveau Testa· 
ment; ils étudient les nuancM des dialectes différents que l'on 
remarque dans ces livres; ils rétablissent leS lacunes et la suite 
des textes là où la comparaison des manuscrits leur én fotit'ilit 
les moyens, ils fixent les leçons d'après les règles de là gram
maire et les habitudes de 1:1 langue, autant qué l'ét:H de la 
science le pCl'met àujourd'hlti; enfin, ils commencent il nolis 
donner leurs idées Sur l'odgiilè èt l'histoil'e des texltls zends 1. 

On cOITlllfend qu'une pareille el1ti'eprise soit pleine dé diffi ... 
cuités et de tàtonnements inéVitables, et qu'il y àit place pour 
la discussion sur un grand nombre de points, dans un sujet 
aussi neuf et dans des problèmes historiques et philologiques 
aussi compliqués. On pflut voir un exemple des obscul'itésqui 
entourent encore ces textes) dans l'excellenle dissertation sur 
un des chapitres du Vendillad, pal' ]VI. Spiegel 2

• 

L'étude du zend amène nécessairement celle du pehlewî, 
c'est·à·dire des dialecles cie fronti!:il'cs qui se sont formés par le 
mélange des races et des langues âl'iennes et sémitiques. Toùt 
ce qui nous teste de la littérature de l'époque des Sasanides est 
écrit dans ces dialectes, que nous comprenons tous sous le 

1. Voy. la Préface de M. Westcl'gaal'd ct les Sl-ndien über das Zen
claves/a, pal' M, Sriegel, dans le Jow/'Ila l de la Société orientale aile 
mande, vol. IX, p. 174 ct sni\'.; voy, aussi la traduelion et les noles de 
M, Martin Haug, SUl' le ch. XLIV du \'açna dn.ns ses Zendsludien, (JOlll'
nal de la Société o'fientale allemande, vol. VII ct VItI), 

2. Del' neunzehnle F'al'(fal'd ries Venrlidad von 1)" Fr, Spi p-ge l. Muni ch, 
1854, in·.!. (176 p.). 
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nom commun de pehlewi. Pendant longtemps on ne possédait 
d'autres matériaux pour cette étude que quelques insct'iptions 
et les légendes d'un petit .nombre de médailles; mais la publi
cation du Btmdehesch, pat' M. Westergaard, et du commen
taire pehlewi du Vendidad, par M:. Spiegel, ont procuré des 
facilités plus grandes, et l'on commence à pénétrer dans cette 
matièl'fl obscure et à distinguer les différents dialectes d'après 
l'exemple donné par M. Müller dans son mémoire sur l'alpha
bet pehlewi, et par M. Spiegel dans la Gt'ammaire du dialecte 
parsi. M. Haug a publié une dissertation Sut' le Bundehesch f, 

et M. Mordtmann, à Constantinople, a fait imprimer un mé
moire très considérable sur les médailles à légendes pehle
wies 2, dont il décrit et explique près d'un millier. Il promet 
de compléter son travail par un nouveau mémoire sur les ins
criptions des Sasanides et les légendes gravées sur pierres 
fines. L'étude des dialectes pehlewis ne fait qoe commencer, 
et pour qu'on puisse s'y avancer avec sécurité, il faudrait, avant 
tout, la publication 3 de la collection complète de tous les livres 
que les Zoroastriens désignent comme étant écrits en pehlewi 
et en pazend. 

La littérature persane moderne n'a été l'objet que d'un assez 

1. Ueber die Pehlewisp'l'ache und den Bundehesch von Dr Martin Ibug. 
Gi.ittingcn, 1854, in-8 (46 p.). 

2. Erl,liirung de'r Münzen mit Pehl1Jilegenden von Dr Mordtmann. 
Leipzig, 18M, in-8 (198 p. et 9 pl. ), tiré du Journal de la Société orientale 
allemande. 

3. Ce rapport était déjà lu, lorsque j'ai eu con nai ssance de la puhlica
tion d'un tcxte pehlewi, sous le titre de Venclidacl Saclé, traduit cn lan gue 
huzvaresch ou pehlewie. Texte allthograph ié d'après les manuscrits zend
pehlewis de la Bibliothèque impériale àe Paris, ct puhlié, pour la pre
mière fois, par M. Jules Thonnelier. Première livraison. Paris, 1855, in
fol. C'est un (ac-sim'ile lithographié, ~ui porte sur la couverture ['avis 
suivant: « Desti né à faire suite au Vendidad, puhlié en langue zende pal' 
M. Burnouf, ce présent ouvrage formera un volume d'environ 300 pages, 
lequel sera puhlié en quinze ou seize livraisons, chacune de dix feuilles ou 
vingt pages de texte, et tirées dans le même format que le Vendidad zend. 
Prix de chaque livl'aison 20 fr., l'ouvl'age complet BOO fI'. Le présent ou
vl'age est til'é il cent exemplail'es seulement. » L'exécution est Irès satis
faisante; mais il est à craindre que le prix ne nuise à l'utilité du livl'e. 
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petit nombre de travaux. Un membre de votre Conseil a pu
blié le quatrième volume du Livre des Rois de Firdousi l, qui 
conduit l'histoire de la Perse jusqu'à la mort de Rustem et de 
Guschtasp, c'est-à-dire presque jusqu'à la fin de l'ancienne et 
véritable tradition épique. C'est à la même époque que s'arrête 
le seconel choix d'épisodes (le Firdousi, que M. de Scback a 
publié en vers allemands 2. M. de Schack n'a pas choisi le 
mètre de Firdousi, ce qu'on lui a rept'oché sans raison; le 
mètre qu'il a préféré est aussi approprié il la langue de la tra
duction que celui de Firdousi l'était au persan; la fOl'me qu'il 
a adoptée lui a permis de donner à sa version une rare élé
gance, et lui aurait même permis, s'il availvoulu, de la rendre 
plus littérale qu'elle ne l'est. 

M~ Nasarianz, professeur au collége arménien de Lazareff, à 
Moscou, a publié deux dissertations e~ russe sur Firdousi, et 
sur l'histoire de la poésie persane jusqu'à·Djami; je ne connais 
que la seconde 3, qui contient une appréciation de Firdousi et 
de Nizami, et quelques remarques sur les poètes lyriques. 

M. Sprenger et Agha Mohammed de Schouschter ont publié, 
à Calcutta, le Khired nameh de Nizami l,. Abou Mohammed 
Nizami naquit au commencement du VIC siècle de l'hégire; on 
sait peu de sa vie, et les maigres récits que nous en avons 
sont défigurés par des fables, pareilles à celles que contiennent 
les vies de tous les soufis de cette époque; car il réunissait les 
deux qualités, en apparence contradictoires, de poète de cour 

1. Le Livre des ROIS, par Aboulkasim Firdousi, oublié, traduit et com
menté pal' III. Julos l\Iohl. 'f. IV. Paris, 1855 (IV ct' 731 p.) . . 

2. Epische Dichtungen aus dem Persischen des Firdusi, von A. F. von 
Schack, 2 pvol. in-8. Berlin, 1853 (xxv, 363, 448 p.). . 

3. ~"",:l.lo ~J01 r..:r..:r. .lY.;A s--.,.b S--J~~ r"'WI ~I I.:f"~ )~ ~ 
",l;... l;~J" (:)~) l:; S--}.l .lrJ r;)~ )~. Moscou. 1851, in-8° (94 p.) 

4. Khirad Namahë Iskandary, a/so called the Sikandar Namahë Bahry, 
by Nizamy, edited by Dr Spl'engcr and Aga Mohammed Shooshtol·oc. 
Fascie. I. Calcutta. 1852, ill-8 (UG p.), formant le n° 4.!l cIe la lJibliolheca 
indica. 
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da plusieurs princes sedjoulddes et de mystique. La mode de 
ce temps facilitait et provoquait même cette combinaison 
étrange, et les œuvres de Nizami fournimient les matériaux 
d'une étude très curieuse sur le soufisme des hommes de 
leUres et de cour. Chez lui, l'homme de lettres prédomine de 
beaucoup, malgTé toutes ses assertions et J'espèce d'auréole .de 
sainteté que ses disciples paraissaient avoir répandue autour 
de lui \ mais ce n'est pas ici le lieu de s'étendre là-dessus. Ce 
qui est certain, c'est que Nizami était un poète d'un grand 
talent, qui a su créer une école littéraire. La poésie épique était 
épuisée en Perse, Nizami en a gardé la forme, qu'il a appliquée 
à un fonds essentiellement lyrique: son talent de narr.ation et 
de description est très remarquable, et la richesse de sa dic.tio'1 
très frappante; les ornenienls, les allusions et les jeux de mols, 
dont il jlbuse quelquefois, sont le défaut de . so.n temps et de 
sa nation, et sont encore aujourd'hu i très àdmit'és par sès 
compatriotes, quoicl'fils répugnent à nott'e goùt. Le Khired 
nameh est la seconde partie de son ·poème semi-épique sur 
Alexandre le Grand; il tire son titre du mot par l~q_tiel il 
commence et des nombreuses conversations d'Alexandre avec 
les , ~hilosophea de · lotIS pays qu'il contièp.t. ,Je penSe .que 
~L Spl'eng,er publie cette partie du Sikand.er nàmeh, parca,qu.e 
la w:emière partie avait paru il Calcutta il 'i a déjà long·temps; 
mais il serait à désirer que la Bibliotheca indica, qui a jus
qu'iùi fait très peu pour les l.eltres P01;SflijOS, publiât ~h entier 
les cinq grands·poèmes de Nizami, qui forment une partie impor!
tante de la littérature persane et méritent; sous beâucoup de 
rapports, d'être plus connus qu'ils ne leJsont. 

M •. Brockhaus a commence, à Leipzig; une édition du Diwan 
de Hafiz 1. C'est la première qui paraît en Europe; l'editèura 
Joint au texte le commentaire turc de Soudi, d'après l'édition 
de Boulak, et suit par conséquent la rédaction adoptée par ce 

1. Die Lieder des Ha{is peTsisch mit dem (Jommentar des Sudi, lierauS
gcgcbcll von Hermann Brockhaus, vol. l, r,ahicl' 1. Leipzig, 1854, petit 
j n-4 (XII et 72 p.). Prix : 10 fI'. 
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cOll)menlateUf. C'est un excellent guide pour l'intelligence de 
Havz, car il s'al.Lache avant tout à l'explication philologique. 
M. Bl'oc.:khaus publie le texte avec beaucoup de soin; non seu
ment il indique le mètre de chaque ode, ce qui est très utile, 
mais encore il imprime toujours les vo:{elles, ce qui est pos
sible dans un livre de peu d'étendue, mais serait pl'esque im
praticable dans un ouvrage considérable; heureusement ce 
n'est pas nécessaire, puisque le doute ne porte que de temps 
en temps sur un mot, et que le mètre suffit très souvent pour 
ever la difficulté. 

M. Eastwick, professeur à Haileybury, a publié la première 
traduction complète du Anwari Soheili de Hussein Waïz f

, 

une des nombreuses traductions persanes de la collection d'a
pologues indiens, dont la première rédaction connue est lePa~
tchalantra, qui a passé graduellement par toutes les langues, a 
été adapté au goût de tous les peuples, et est certainément de 
Lous les ouvrages orientaux celui qui a acquis la plus' gfande 
popul:J rilé, La vérité du fond et la grâce de la peJlsée le J'Eln
dent immortel el ne s'ell'acent jaJllais entièrement, même soUs 
les broderies les plus élaborées dont on l'a quelquefois sur
chal'gé. 11 est inutile de suivre ici ce livre à travers tous les 
chang, menls ' qu'il a éprouvp,s, car iVL de Sacy en a fait l'his
toire avec un soin e,l une exactitude qui ne laissent rien à dé
sirer. Hussein . Waï~ a rédigé, au l " siècle de l'hégire, l'An
wari Soheili, d'après la traduction arabe du Pant.chatantra; 
son b,ut était de rondre la lecture de ['ouvrage plus facile et 
plus agl'éable qu'elle ne l'était dans les traductions persanes 
antérieures, et il a certainement réussi à produire un liVl'e 
d'une élégance remarquable, lluoiq~'il n'ait pu ou voulu se 
soustraire entièrement il l'abus du styie fleuri que les princes 

1. The Anva'r-i Suhaili 01' the lights of Canopus, being the pers/an ver
sion of the faLlœ of Pilpay, 01' the book Kalilah and Dimnah, renderecl 
inLo pC/' sian by Husain Va'iz ul-Kashifi, Iiterally translatcc[ into prose and · 
verse, by E. B. Eastwick. Hertford, 185.t, in-8 (xxvllct 650 p.). Prix: 52 fr. 
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turcs avaient introduit, ou au moins favorisé en Perse. Je crois 
que ces apologues auront, dans la forme que Hussein Waïz 
leur a donnée, moins d'atlraits pour les lecteurs européens, que 
dans les rédactions plus simples de l' Hitopadesa et de Calila 
et Dimna; mais le rédacteur persan . a ajouté aux contes in
diens un assez grand nombre de nouveaux récits, qui ne sont 
point indignes de figurer à côté des anciens et qui donnent 
une valeur indépendante il son livre. Le but de M. Eastwick a 
été moins de rendl'e l'Anwari Soheili accessible aux lecteurs 
européens, que d'olTl'ir aux personnes qui s'occupent de litté- . 
rature persane un secours pour l'intelligence d'un des textes 
qui leU\' serviront le plus il acquérir une connaissance appro
fondie de cette langue. Dans cette intenlion, il a rendu sa tra
duction aussi littérale que possible, et a accompagné de quelques 
notes philologiques ce travail d'une utilité incontestable. 

Je ne puis annoncer qu'en quelques mots la publication pro
chaine du premiel' volume de l'Histoire des Mongols de Perse 
par Wassaf, dont M. de Hammer fait imprimer le texte et la 
traduction allemande. Wassaf, qui vivait à la cour du Djinguiz'
khanide Abou Saïd, a composé, par ordre de ce pl'ince, un ou
vrage qui est d'une grande importance historique, mais d'un 
style orné il l'excès et hérissé de difficultés. M. deHammer s'en 
est servi dans plusieurs de ses ouvrages, et les rènseig'nements 
qu'il en a tirés sont de nature il donner une haute idée de sa 
valeur historique. M. de Hammer avait, il y:i déjà vingt ans, 
annoncé son intention de le publier; le premiel' volume est 
entièrement imprimé aux frais de l'Académie de Vienne et 
ne tardera pas il paraître. 

M. Berezine, professeur il Casan, a fait paraître un ouvrage 
dans lequel il a réuni les etudes grammaticales et lexicogra
phiques qu'il a faites sur les différents dialectes provinciaux 
persans! ; le tate, le talisch, le guilalli, le mazenderani, le 

1. Recherches sur les dialectes persans, par E. Bcrczine. Casan, 1853 
in-8 (158, 29 pt 149 P.). 



l;urcl c oricntal ct Ic dialccle des Guèbrcs . Olllrc ses propres 
olJse rval.iolls, il a profit.é ti cs ren se igTl cmcnls qu e Gmclill, Gar
zOlli ct M. Chodzko avaiClit déjà fourni su r cc sujet, ct donl il 
a pu vérifier l'exac titllll c. Il divise SO li travail en troi s palties, 
dont la p l'em ière con tien t des rcmarq li es grammaticales, la 
seco llde, des textes, sous forille de conversa tions et di: chan
sons, et la troi sièlll c, un vocabulaire comparatif. Ces recherches 
sont extrêmcl1lent cll l'i eLl ses, sllrtollt dan s ce momcnt, où les 
anciennes langlles de la Perse sont l'oiJjet de tant d'étudcs, 
car les dial cc[es des siècles très pC11 le ltrés co nse rvent géné
ralem ent li e vi cilles hab itud es gramm ati cales et de vieux mots 
qui ont disparu dans la langn e de la li ltératllre cl pel lvCnt je
ter ull e Ilillliè rc, inattelldue sur les lall gues an cienn es. Il serait 
tl'ès ;\ désil'crqll e tl es voyngeul's CJui all l'ai eilt les co nllaÎssalices 
Iléccssa ires vOl dusscnt sui vre M. Berez in e d:1Il s cette voie, 
étudier le I:tn ~age ti cs tr ilJlls méridional e.' cl orientales de la 
l'erse, l'apportel' des t itanSOIiS pop ulai['cs c t des ubservation s 
Sl!l' lcs di(Tt"l'cll cCS gramillal icalcs etlcxicographiqucs entre 
lc persall class i(/lIf' et les dialcctes provinciaux. 

M. Vi lli ers, il Gi esse ll , con tinuc la pltb li cal ion de son Di c
tionnairc persal l!. L'aute ur prcnd pOll r base prin cipale de 
SO li ollvrnge les di ctioll ilaires CO lli pOSl'S Cil persan, auxquels 
il emprllnte Icur, daillition s et, en partie, les cxcmples qu'ils 
citcllt ; il pjo ll te cl es excmpl cs lirés de sa propre lecture, (IU'il 
choi si!:, avec lJeauCOII]1 de rai so n, dans des ouvrages impri-
1lI(~s , lI.; so rtc (Pi C SO I! I.r;wa il form c le prcmier rssa i qlli ait été 
publi é d'IIIJ Tltesrtnrns dc la lall g- Il e, quoirpl c Ics ouvrages 
d'Ol'I SOl lt tirés les cxc/np les soielil Il'op pcu IlOm breux pour 
at/cilldre cOlllp lètClIlCllt lc but qll ' il s'csl proposé. Il pourrait, 
je Cl'O:s, Cil al l gl ll ( ~lI te r ulil cmelll ic lI ombre ct mutipli er les 
exe lilpl es, :; ;111:; dépasscr l' élell du c qu'il vcut donn cr ü son 1'0-
JUIll e, en Ol11ctl.alll: le lextc des défin iti ons pCI'S,U1 CS tlont il 

1. Ju(w:nis / l nynsli Vnl/crs f, e.âcon 71crsico-lct linn/1'l el!l11loloyicnm, ac
cc ilil app I! ,,,li ,, ""C IIII' "i:d eel i ail liquio,'i s ze lld et p:.l le 'lcl di cta:!. l'a se . Hl!. 
DOIIII , '1 ~;; .1 , g' l'. ill- tl (üJ:l p, ) . 
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do nnc la tradnction, ct cn retranchan t dcs remarques dc pC Il 
d'imp ort:mce Oll qlli d{>pa~sc nt les cx igen ces d 'lIlt dic tion llaire. 
Ali J'este, quelle flue soit l'opin io n fl ll'on ait SUI' ccs déta ils, 
c'est Il Il travail utile el qlli nOliS fai l entl'er dalls une nouvell e 
voi c en lexicographie pCI·sanc. 

Il a paru depuis cieux ans bcaucollp d'ollvragcs persans claus 
l'Inde cl Ci l Pcrsc, ctj';ti des ill dications pl us ou lliOi lis cxactcs 
sur lin ccrtain numbre de CI'S puhlicati ons; mais je pl'('fère n'en 
parlcl' q: le qU:lnd j'allrai pli lcs vo ir ct les cx:tmi llc (', Ma lhclI
rcn scment, les commnniealions de lib ra il'ic avec ces pays so nt 
encorc si imparfaites, quc cc n'cst fl lle par :1ccidcllt fl ll C ces 
li vres nOlis pal'Viellncnt, et quc sonvcnt tO lite l'édition clispa r~ÎI 
avant qu'on sache en Emope qu'clic a été impriméc. 

Lorsq u'o n ('ommenç~a à s'occuper de l'élllcle du sanscl'i t, 011 

s'adressa, avan t tOllt ,illa littél'atllre . Les tracluetio ll s cl c Sakun
lala et du .I3hagavat-gh ila ('Ill ' C llt J'(,~~ IlCS al'cc Irallsport pal' l'Eu 
ro pc lûttrée, devant laquclle s'o ll Vl'a it UIIC sourer nell vc ct fraÎchc 
dc poésic; plus tard, l'élll!lc de la gramm:îirc prédomilla, so u
tcnue par les résultats histol'irfl lcs qu'cil faisait sortir la gram
loaire compar{'e, cl pal' l'i lIt{>rêl des rccltcrehcs ct lInographiques 
auxquelles cllc donnail ullecel'Iitu de ct unc élcndue incollnllcs 
auparavallt; aujollrd'hui, les Védas SOllt l'objet. de prédi lec tion 
des éludcs indi en Il es, et rien n'cst plus simplc, ear c'est le cen tr'e 
naturel Ol'llo n!. auoillil dans l'Ind c, 011 plutôt d'uù lout est so rti et 
auqllcllùut se rallaclic pal' dl'5 li cl ls qui nc sont pas tOlljollrs vi
sibles au prelllie r mOtnC'llt, mai s qlli le dcvienncnt il mCSllre 
qu'oll pénètre dallS un sujet. ScuIPtne ll t il ralla it êtrc préparé 
h ce lte étud c; il fall ait en scntil' Vivc lll clllla nécessité pour CI1-
tl'e[)rcn cJ re de pcrecr la durc cnveloppc qni l' en loul'e. JI n'y a 
p: IS vingl ans que la premièrc partie dutexte d'ull Véda il paru, 
cl aujoll]'(l'hui 101ls so nt ou puldi{'s , ail ell conrs dc pnlJli ca tion. 
M. Max Müllcr :1 fail paraÎtn' le second voillme dll Higl'{'da\ 

l, lliaveda Sanhilc!; lhe "( l' l'cd ItYlllil S ,,1' l i" , Ilr,tltt ll<lll:;, lnge lit c r willt 



fJui s'imprime ù Oxford, <lUX frais de la Compagnie des Ind es. 
i'L Miiller accompagne les hymn es du cOll1 rnenl ail'e de Sayanll., 
Iràvail comparativcmen l modérne, mais très considéré dans 
l'Illd e. L'éditeur l'end co mpte, dans sa préface, des précautions 
fjn'iIa pf'Ïscs po llr ~'assure r du texte Je plus COf'rect de Sayana eL 
s'excuse presqlle clu soin qu'il y a arpo['/.('~ . On p'olHTait s'étonn ér 
de voir un édilrur sernbler conf'ns de l'a l.lenl ion ljll'il don ne ù 
la cf'jtilflIe du livre qu'i l pulJlie, si l'on ne ~avait qu'i! s'est for rné 
dewx écoles en philologie sanscrite; l'une qui s'app uie sll r la 
trarlition ct les commentateurs indiens, et l'alltre qui r n fa it 
peu cl cas, et ap pliqll e le travai l ci e la crilique ellro péenne h 

l'interprétation des anciens textes . Cetl ' disside nce es t toul e 
temporaire; elle s'est produ ite dan ~ des cas semb lables et s'ex
plirjue, il la fois, par la générell se arde ur ([u'inspi rent de's 
éludes nouvell es ct pal' le désir rie pônétr'er pl os avant dan s 
l'inl ell ig-ence de idées antiques, sans se laisser retarder par 
des opinioliS d'éco les relal ivement moderlles. Ma is si, d'un cô té, 
il estin conlestablc qu'une tradition nOll intel'l'ompue doit avo il' 
sa valeur ct con server des élémen l,s d'interpl'éla tion (/ue toute 
la sagacité ci e la cei tique modern e ne suffil'ait pas il. déduire 
des textes eux-m êll1es, cie l'autre, il n'est pas moins certain 
que personne ne peul: se contenter de l'opillion des commen
tateurs indigènes, do nt le poill t de vue était nécessairem ent 
dif'f'él'ent dl l lIû ll'c , ul Ù !lu i mallf/llaiellt hiell des mOyens de 
critil[llC ut de cO ll trûle fl ue IIOUS possédons ; Cil l:Ons6quertl,;c, 
il ne peut qu 'être utile que les cOlllmentaires soien t publiés, 
mais il fallt s'en servir se lon leur valeur. 

M. Weber aCO liti nll é son éd ilion du Ya djour-véda lJ/anc l , ut 
M. !loer a co mmencé à Calcutta l'impression du Yadjouf'-vécla 

ll' 0 CO IllII" )II la l',v 01' S"ya ll al'ilal'ya, ediler! "Y M:I, M,iII Ol' , Vn !. [1. Londl'e" 
J:-::'1., ill -'t ( 1. \1 r I. IOq:, 1' -), 

l, 'l'Il e white r (t(ljnl'l'cda, edileel l, y A, WC h,; ,', 1',,,'1., 1 r, lh e (;ala p::lI ';l 
BI':d"",",Ol in lil e ~Iacl l ' y, " , dilla-Ç ,\kl , :" \Vil ll c,lr:lcls fl' !J Il , LI,,; CII '""1 <:" 

l,"'i es 0 (' SaY'lII :t and r1ari svam i", C,t!" Gel 7, l :el'l i" , 18;:;::;, ill-1, (va jll s
fjll 'Ù la pas'!; '1051) , 
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noi l", la dernièJ'e partie des V(" lIas propremellt Ji Ls don t la 
publi cation n'etH pas encore été entreprise, car le quatri ème 
Véd a, !'Atharva, vient de paraître il Berlin, par les so in s de 
MM. no th etWhitney g. Ce Véda es t le plus moderne de tous 
ct il a lin carac tère sensiblement dilTérent des autres; les 
hymnes qu'il contient ne servent pas aux sacrif1ces el pa
raisse nt êtrc dest i né~ à l'usage particulier , etnon pas au culte 
publ ic ou de fam ill e. Olt y tJ'ouve des formules d' imprécation 
et de magi c, ct d'autres signes d'ulle croyance plus grossière et 
plu s dépravée ; il Il'ajamais joui, dans l'I ude, de la même vé
nération qne les lrois ;Jutres; mais il sera infiniment curieux à 
ptudier. Les éd iteurs, qui promellent de donner, dans un e 
seconde livra iso ll , une illtroductio n, des notes critiques, des 
extraits cI 'ulle grammaire qu'on a composée pour l' Atharva ct 
IIneco ncortlance avec les au tres Védas, ne parlellt pas de tra
duction. Le texte n'est acco mpagné cI'auclln commentai re sans
cr it; mais les éditelll''S ont indiq ué, clans la dernière partie de 
l'ouvl'<Jge, Ull cerlain nomLre de variantes, circonstance, je crois; 
unique pour un Véda; car le tcxte de ces livres a été hell reuse
ment, dès l'antiquilé, tellement li xé ct cOllse rvé avec un respect 
si religi cllx, qu' il Il e s'es t tJ'ouvé de varian tes qlle dall s celte 
partie du Véda la plus Inodcr lJ e, cc qu i ferait eroire que ee 
chapitre, ajouté pl us lard, n'au ra pas étt', enlouré des mêmes 
précaut ions. 

M. Wilson IIOUS a dOll ll é le seeond volun le de la trad uction 
du Higvéd a J; il s'altaehc au sells traditio lillel, lei que l'ex
plique le comm entaire de Saya llCl, et ra it ressort ir dans sa 

1. The Sanhila o{ the vlack Yadju /'veda , wilh lhe """ l1l1 ell ta ry or Ma
IlIl ava Aeha l'ya , cd ilcd bl' 1)1' E. Hoc r. Cahie r 1. Ca kulla, 1851., ill -H 
(U7 l'. )' Ce cah iN l'orll W le Il'' D2 de la IJ iUl iotiteca indica. 

2. AlItw'va Veda Sal/.hila, hc rall ~g'cS'c iJ ,," vo n Il . Ilolh un d W. D. 
Whiln cy. 1~ I' s t e Alllh e ilnng. Bel'i i n, 185::;, in-8 (;)! IO l'. ). 

:l. /liguee/a San/tita, a co llc<:l ioll or ane ie nl hi ll du 11yllil iS co nslilu lillg 
1I1c second ,I slaka, 1)1' Ilook or Ihc lliS'-veda, 1I1 c ol des t a lilhorily l'or lhe 
relig io ns and sO ,. ial in sl ilulioll s of lh e llill dllS, lranslalcol 1'1'0111 lhe or i
gina l sa ll skl'il hy II. H. Wil so ll . LondOIl , '1115.1., in-8 (XX IX c t 3211 l'. ). 
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préface, avec beaucoup de raison et par des exemples l'ès fl'ap
pants, les avantages de cette méthode, tout en ne refusant pas 
de croire que l'étude suivie des textes védiques pourra un jour 
rectifier, sur bien des points, la tradition des écoles brahma
niques. Mais il montre les difficultés insUl'montables qui s'op
poseraient à l'intelligence de ces textes primitifs, si . l'on était 
livré uniquement à des conjectures pour préciser le sens de 
phrases elliptiques qui étaient intelligibles aux assistants du 
sacrifice, par l'action même qui s'accomplissait et par ses ac.,. 
cessoires, mais qui resteraient des énigmes pour nous, si les 
commentateurs ne nous avaient fourni les données indispen
sables pour les comprendre . 

. M. Regnier'a publié une étude sur l'idiome des Védas!; il 
prend quelques hymnes du Rigvéda, qu'il soumet à une ana
lyse grammaticale rigoureuse, et il part de là pour nous expo
ser ses idées SUl' la syntaxe .de la langue des Védas. C'est un 
sujet de recherches tout nouveau et extrêmement important, 
non seulement pour l'intelligence des . textes, mais encore 
comme moyen d'apprécier le développement intellectuel de 
la nation à l'époque ou ces hymnes servaient d'expression à ses 
sentiments et à ses idées. L'auteur promet de revenir, dans des 
études suivantes, sur cette partie de son sujet. 

On pourrait trouver que l'interprétation de ces textes an
ciens ne fait que de lent.s .progrès, mais ce serait injuste, Les 
difficultés de cette étude sont innombrables, et les plus grandes 
ne proviennent pas même des obstacles que nous oppose une 
langue dans l'enfance, écrite d'instinet et avant toute culture 
littéraire, par conséquent obscure, pleine de lacunes et d'o
missions; elles proviennent de la nécessité de se pénétrer de 
l'esprit de ces hommes primitifs dont les façons de penser et 
de sentir sont si loin des nôtres, Cela exige l'étude préliminaire 

1. Etude sur l'idiome des Védas et les origines de la langue sanscl'ite, 
par Ivl. 1\. Regnier. Première partie; Paris, 1855, in-4° (XVI et 207 p.). 

~ 4 



50 VI NGT-SEPT ANS D'IIISTOII\E DES ÉTUDES OHIENTALES. 

de tout cc qui entoure ces hymnes; car heureusement elles ne 
sont pas isolées. Dans les siècles qui ont suivi leur composition 
et à mesure que la pensée indienne s'es t étendue, on y a rat
taché des travaux dogmatiqu es, philosophiques, liturgiques, 
étymologiques et grammaticaux, qui form ent toute un e littéra
ture, des tin ée en partie ~l l es expliqu er, en partie il développer 
les doctrines qu'ell es con ti ennent ou sont supposées contenir. 
Ces difTérents ouvrages doivent être publiés et soumis il l'exa
men de la critique historique et philosophique, qui pourra 
ne pas en approu ver toules les expli cations, ni adm ettre toutes 
les conséquences qu'on prétend tirer du texte des hymnes, 
mais qui y trouvera des faits nombreux pour en déduire et 
éclaircir l'histoire des id ées brahm aniques. On s'occupe de 
toutes les parti es de la littérature védique; quelques Brahma
nas et Upanischads sont impl'im és et en partie traduits; le le
xique de Yaska a été publié, les gram maires sanscrites com
posées enEurùpe pendant les derni ères ann ées co nti enn ent les 
premiers éléments de la gr am maire véd ique; ct ce qui doit 
donn er une haute id ée de l'intérèt avec lequ el ces travaux sont 
suivi s,surtout en All emagne, il parait un journal qui es t presque 
exclusivement consacré à ces études préparatoires i. 

M. Pertsch, il Cobourg, a publi é un petit traité sanscrit 2 sur 
la manière dont les mots sont séparés ou joints dan s les 
hymnes des VMas : il en donn e le texte et la tradu ction, et 
discute tous les points 'lue sou lève celte question obscure. 

Rajendralal MiLLra a commen cé la traduction anglaise d'un 
des Upanischads du Sama Véda a. Les Upanischads sont des 

'1. Tnrlische Stndien, Bci trage I1ir ùie Kli nde ùcs ind ischcn AlLer tllUms, 
im Vere ine lTIit Ill cll rcren Ge lclirte ll , herallsgegcllcn von Dr A. Weiler. 
Vol. 111 ; Berlin , 1855, in-S' . (4.88 pages. ) 

2. U1Jatekha de Krama]Jûlha libellus, textlllTl sanscriliclI l11 recensuit, 
~ ;lI'ietate rn Icction is, prolcgolllcna, vc rsioncl11 latinalll, notas, illdice l11 
adj ccit nr G. PCl'tsch. Berlin , '18[)1., in-8°. (VJII , XX III el 6i pagcs.) 

3. Tite eMandogya Upanislwd or lli e Sama Veda, \Vitli cx lracls frolll 
the cO lllll1cntal'y of Sa nkara Acl lal'yya, transla ted l'rolll tli e original sans
krita by Rajcndra lal Millra. Fasc. 1; CalclIlla, '18[)4, in-8° (72 jJagcs). Ce 
cahicr form c le Il 78 de la Bililiot.heca indi.ca. 
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dissertations philosophiqlles altacllées aux Védas; il s so nt forl 
diffGre nls de date et de va leur, etl eu!' nombre es t lrès co nsi
dérab le : on en connalt ,Îll squ'à pl'Gse nt cenl trenle- huil, dOllt 
onze sont )luIJliés. Le th ème dont ils trai]ent es t l' ulliL{· de 
l'fun e diville ct humaine, et c'es t par eux CJu e la phi losophie 
ind ie nn e seraltache allx hymnes s;, crt·s par des li ens qui sonl: 
encore fort obsc urs el p;1 l'aissent bien al' tifi cicls. La pilis 
grand e parti e des Upani schads ne co nsistant qu 'en que lcjll es 
pag'cs, 0 11 P(o ut e pérer d'en posséder bientôt le teste ct même 
les CO l11llWnlaires, si l'ac livité de la Société asiatique'. de Cal
cu lla, qu i seule es t Cil possession des ll1:1.térialiX nél:cssaircs, 
ne sc ralentit pas . M. Hoer annonce la )l llblicati oll prochaine 
ùe plu sieurs des plu s illlporta llls de ces tra ités. 

Il r~ l nalurel que, pendan t: le tel1lps de l'élabor'atiol1 de 
tou s \.:Cs matériaux, les savants ne sc pressent pas d' expose\' les 
résnliats hi storiques de lelll'S étud es Slll' les Védas; c'es t la 
plus an cien Il e page de l'lIislo il'e hUll1 rl in e qu 'il s'agit de dé
chiffrer, c t le j01l1' ne s'y fi}ill[ue perl il peu. On nO liS donnc 
pOurl;!lIl de tcmps ell temps des aperçus SllI' les dérouvertes 
déjà f:liles, qui IIOIIS permettent d'c lltl'cvoir ce que nOli S pou
vons attendre; c'es t l:C qn'o nt fait M. We ber, llall s Ull pet il 
(~crit sur les recherches moder ll es re la tlves ~l l'hlde an
cienne ·t, et M. Barthélemy S;lint-Hilai re, dans une sél'ie d'ar
ti cles if lI ' il a l'éllni s en 1111 volume ~ . 

Jc Il e (;l'ois P~s qu ' il aiL P;U' lI depuis deux ail s all cun ou
vrage SIlI' la philosophie des Hindou s; cependant la lilt('ra tlll'c 
orien tal e s'est elll'i chie de qu elqu es pllbli catioliS qni s'y rap
portent. Le prin cipal du co ll ége san scrit de Calcllll <'. a rail 
im primer un ép itomé des différeills systèm es de pll il osophie 

1. Die nenen FOl'schnnflcn übel' r/a.s allc Indien, ein Vo r·lr~ g 1'011 Dr A. 
Weber·. Ilcrlin, IS:;.1·, ill-I '2. (4·G p;rg·cs .) 

'2 . Des VérÜtS, p;rl" I\L Badl.élc llr ,Y Sa illl-Jli laire. l'ari s , '1854., in-8' . 
('20.1. p;r ges .) 
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ind ienn e, pal' Madhavacl larya \ et M. Roer a publié de nOIl
ve lles éd itio ns des Ap llorismes de l'école du Védanta, par Da
darayana 2, et clu Man uel des catégories cie l 'éco le Nyaya, 
conn Il so us le titre de Bhascha Pa l'icheda, qu'il a accom
pag'né tl'une traduction ct de notes' . C'est par la philosophie 
que les lIindous ont agi le plu s Sllr le genre humaill; elle ap
partiellt to ut entière il celte race, et sans elle il n'yen aurait 
probablement pas eu clan s le monde. Rien ne serait plus cu
rieux que de pouvoir en suivre le déve loppement dans l'Inde 
all cienne; mais, jusqu'ici, c'est imp05siblr., car n0l1 5 n'avo ns 
les sys tèmes phi losophiques cles brahmanes que dans une 
form e déjil dog'matique, ex posés dans une suite cI'apllorismes, 
tout cr ista llisés, pour ainsi dire, et arrangés pour les besoins 
ci e l'enseig-nemeut restreint d'une caste jalouse cie sa prépon
déran ce spirituelle et de so n savoir. Il est possible que cles 
recherche' ultérieures, nous metta nt en possession de nOIl
veaux documenls , nous permettro llt de recons tmire l'h istoire 
cie la métaphysiqne des llindoils , et cie snivre la fili ation des 
iclées C]lli pell à peu ont dû produ ire les sys tèmes tels que 
nous les connaissons. 

La poésie :anscrite s'est enrichie cie plus ieurs publications 
importantes. M. Gorresio a fait paraître U/l lIouveau vo lume Lle 
sa tradll ction ita lienne du Ramayana", qu i contient le qua
triè me et une grande partie du cinqu ième livre de l'original. 

1. SarvadarRana Sangraha, or an cpito mc 01' Ihc dirrcrcnl. sys tcms of 
indian phil osol' lly, Ily Maclhal'arhal'ya, cdile.! Ily Pandil" Is\Varac llan ùra 
Vidyasag;lI·a. Fas c. 1; Galculla, 18;'3, in-8' (Ur; pagcs). N° G3 dc la Hiblio
lheca indic(!. 

2. The (t]Jho'/'isms of the Vedanla, bU Bada/'aljana, \Yilh 1I 1c com mcnta!'y 
of Sanbl'a Ac llal'y" and lhe gluss or Go villda AIl<lllda , cd ilcd by Dr Hoer . 
Fasc. 1, Il ; Calculla, 1854 (22;:; pagcs). NO. Gi el 8U dc la Bibliolheca jn

dica. 
:J. Division or lhe Categories ot lli e N!!aua philosoph!J , \Vith a com mcn

tary Ily Vi slVallalila l' anchallana, ,,<lited an d lIlc lexl lra ll slalcd l'rolll lIl C 
ol'iS'illal SCl lI skl'it IIy Dl' Hocl'. Calculta, '18;:;0, ill-8' (XX\ïl, 81, 14ï cl il. 
pagr· s) . 

4 .. Ilalllay((1w , l'0ema sanscrito di Va/mici, ll'Clll l1 zionc ilal iana con no le 
da l lesto della sc uota Gaud'lIlè1, pel' Gasparc Co!'rcs io . 
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Le volum e suivant termi nera la trad uction , et un vo lum e sup
plémentaire nous donnera J'introd uctio n; de sorte flu'on peut 
prévoil' que 11 0llS posséderons d' ici à peu de temps un travail 
complet sur ct' grand poèm e ép iqu e. On ne saurait en espérer 
autant pour le i\Iahab haral; la gran de étendue de ce lte épopée 
fonne un obstacle qll'u ll e heureuse réunion de circonstances 
po urra seule vaincre; en attenda nt , M. COt; kbll rn Thomson 
nous a donll é une nouvell e édilioll du texte i el un e nouvelle 
traduction a n g l aise ~ du J3hagal'at-ghi la, l'épi sode le plu s cé
lèbre du Mahablwrat. C'est lin des prem icrs ouvrages sansel' il s 
qu i aienl élé lraduils rbn s IIn e lan gue europécllnc, et c'est un 
de t;C IIX qui ont Ic plus contribué il Caire considérer lcs Ilin
dOll s comme un c grand c nation li lléraire . M. Thomso n pense 
qll c cc l ép isode n'a pas fait parti c originair'eme llt du Maha
bharat, et qu'il a ôlé illlroduit d;ms lc poème entre Ic rH el le 
me sièc le cie nolrc èrc; mais qll els que so icnt le nom de J'au
teur et le temps où il a vécu, cet épi sode est une des plus 
bell es clloses qu'on ait jamais écri tes : c'es t un ex posé de la 
mél;lpltys ir]ue de l' école sankhya; et, quelque opin ion qll 'on 
pu isse avo ir' sur cette man ière de résoudre le grand prob lème 
de la vi e Ilumaine, on He peut qu 'èlre frapp é de la gralld eur 
des iLlées el de la mag llificence dulangag'e du Bhagant- ghi ta . 
M. 'l'h oill so n fait, avec beaucoup de ra ison, précéder sa tra
dudi oll d'une longue et savanle introduction sur la pltil osopllie 
des JI inc1 oI IS, pour mettre le Ir,cteur au poinl de vue sous le
({l1C1 on doit considé rer ce ll e œuvre, el placer la doclr ill e qui 
y csl éll oncée dans UII cadre historique propre à en faire res
sortir l' importance. 

Le Bhagavat-glli ta a exe rcé ull e gr::mde influ ence sur J'cs-

'1. IJhayavluL-Gila 0 '1' the sacl'ed Lay, :l col loq uy betwecll Kl'i s lllla and 
AljUII" on divill c matlcrs, Ali episocle rroll1 the ~l:l h abh :lI'a la , A IIe\V edi
tiou or tli e sa ll s krit I. e ,t witll il vocahl !l al'Y , Ill' J, CocklJurn Th Oll1son, 
1\ (' l' trord, 1 85~ , petit ill-'1'<' , (XII ('t U::! pat;es ,) 

:l, The lJIwYlwad-Gita, a s an skrit phil osoph ica l pocm, tra ll slatcù \Vith 
copioll s notes, an in trod ll cti oll lIII san s!, ril phi l'J sophy, alld olher maller, 
by J . Cockb,ll'II Th om sol1, II Cl'lI'O l'd, 'IS:,5, petit ill - -t ", ( l 'la ct If,::; p"ges,) 
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prit des Hindous; Oll en voit les reflets dalls le iBhagavata
Pouralla, ct, dans le XVI e sièclr, même de notre ère, le ré
formateur Chaitanya, fondateu r (l'une secte qui compte aujour
d'hui des millions d'adhérents dans l'Ind e, le prenait pour 
base de sa doctrin e; mais il en exagére le cô té , mystir[ue, ql l'il 
détoul'lle vers l' ascétisme. Rajel1l1ralal Uillra vient de publier 
une pi èc:e lrès cllrieuse sur cc réformateur; c'est un drame sur 
sa vic, pal' un de ses disciples, nom mé Kavikarn:l-pura 'l. La 
pièce fllt.ionée, pOlir la première fois, l'anlll:e 'l G73, il la cour 
du roi de Cu tlack; elle est en dix actes. Aux perso lln ages, 
pour la plupart hi stOJ'iques, sont entremêlées des persollnifi
cation s de l'immortalité, du vice, de l'Océan, de l'ami tié, de 
la foi ct antres, employt"es il exposer la doctrine de Cllai tanya, 
à raconter ses succès ct à développer ses objectioll s cO ll tre 
d'antres systèmes phil osophiques ct théologiques. L'action em
brasse la vic entière du réformateur, ses succès, ses voyages, 
les conversions qu'il fait, sa résistance contre la théorie des 
castes; elle le su it mêm e an delà (In la mo rl. C'est IlI1e de ces 
compositio ns étranges qui mO lltrent jusqu'il quel degré les 
spécillations religieuses ct philosophiqu es SOlit familières au 
peu pl e incli en. L'éditeur fait précéder le texte san scr it d'ull e 
prô[ace en anglais ct il expliqlLC, dans des notes, les passages 
qui se trOllven t en pracrit. Il est ;\ regre tter que l'éditeur 
n'ai t pas tl'aduit en anglais ce tte pièce cnl"ieuse . 

M. L:tncereall a f:tit paraître Il ne nouvelle traduction du re
cueil d'apologues indiells d'apri's la rédaction sanscrite, cé
lèbre so us le Litre d'11 ilopadésa 2 . Celle rédaction est plus 

1. CllC!i lany n-Chand'l'udaua, 01' the incarllation of Ghaitany:l; a rl r~ llla 
in tCIi ae ts bl' Kav ik' " 'lIapul'a, with a cOO1m ,:nt '"' j' cx pl:wa tol'y 01' the 
pra kri ta pa%a~es, bl' Vi swana tha Sastl'i, cditetl hy l1ajlllldra lal ~Iittra. 
Ca lcutta, '1854, (xv, 2GG pages); fo rme les n'" 47, ,1,8 et 80 de la lJiVl'io
lheca inti Ica.. 

2. llilopadésa ou ['Instruction ut i l e, 11 ecuril t1 'a po l o ~ lIe s ct de co ntcs, 
tradu its du sanscrit , avec des notcs hi s toriques et li llé raires, et un ap
pendi ce contenan t l" indication des SOUI'ees et des imi tations, par m. E. 
Lanccrcau. Pari s, '1855, i n-1:l. (XXl et 288 pages,) 
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modern e, mais plus riche fl'.IC le Panlchatanlra. Il en a paru 
plusieurs éditions ct des traductions Cil d.iO·érelltes langHes. 
M. Lan cereau a choisi le texle le plus co mpl et ct il accom
pag' ne sa traductioll de notes , d'un appendice forl intéressa nt 
sur l'origi ne et les imilalions de chacu ll e des Cables, pt cie plu
sieurs tabl es de nom s ct de mali ères. Ce tte .i oli e publ ica tion 
est fa ite avec beauco up de so in ; le styl e de la traduction a la 
simpl icité qu i convi ent au suj et , el l' édition es t d'un format 
tout populaire. On ne peut voir san s plaisil' chaque nouvel 
exemple qui montre que, petit il petit, la littérature orientale 
peut pénélrer auprès de la masse des lecteurs européens. 

M. Pavie a publié une édition autogr:lpltiée dll lJhoclja llra
banrlha l , dont il avait (kjù donll é, dans le Journal as iatique, 
une grallde partie en traducli on ct le resle en exl raits 2 . Cet 
ollvr;lge es t un jeu d' es prit de Dallala, au l.eur dont l'époque 
est in ce l'l.aille, mais, d;lII s tous les Gas, postéri eure ail XC siècle 
cle not re l!re. Après un e introduclion plus ou moins hislorique 
sur i'avé nnmp,nl de Bhodja ail trùll e de Malwa, il met en scène 
le roi , c1 es poètes cl des savant.s, sans beaucoup se sO llcier de 
la poss ibilité chronologique de réullir les persollnages qu'il 
fait parler, et auxql lels il fait raire assaut de poésie ct d' es
pril. Cc livre était inédit, et M. Pavie , qni C il public le text.e 
d'après deux man uscrits de Pari s, en prépare IIl1 e lraduction 
complète. 

M. Denfey a publié une Chrest.omath ie sanscrile a, formant 
le second vol ume de SOli Ma nuel dfl la langue sanscrite; ell e 
contient cles morceaux de l)l'es qli(~ tOllles les branches de la 
littéralure, et est suivi e d. ' un vocabulaire très élendu. Da ll s le 

1. nilol(ja ]l7'abanrlha, hi stoire de llhorlja, roi de M"l w" ct des pandits 
tic 5011 tei llps, pal' ]\a llala, Pari s, 18.;[) , ;11-4' , (v ct '!:lU pages .) 

2, Journal ((s iatique, année '1854., 
,L Cltreslol1wlhle aus Sans/.'r it lllc'rken, zlim Cebl'allch fiir Vorl cs llnç;en 

und Will Sclbslsludillll1 von Th , llcnl 'ey , Leipzig, '185,1., in-8". (:J2V el 374 
pages.) 
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premier volumc dc cet ou vrage, l'auteur 'avait donné UIl C 
g-ramm aire détaillée de la lall gll e sanscrite, dont il public 
maintenant Ull abrôgé pour les co mmençants i. 

III. Bo pp a fa it paraît re un ouvr:'l;e sur le système d'accen
tuatio n du sall scri tet du brec2, Cc n' cs t q ue['él~emmen l et par 
sui te des progrès dc la gramill aire cQmparée ct dc l'allalyse 
plu s cxac tc des Iangll es i ndo-c uro pécnn cs, q LI' on a porlé bcau
coup d'attentioll au syslème d'acl,;c /lt uati on de ces lan gllcs ct 
qu'on ell a sent i l'i lli port:ln l,;o . Il sc rai t imposs ible dc dOllner 
cn peu dc mols ull e id ée de ccs l'cchcl'cllcs ; mais cc t ouvragc, 
qui f'<mne UI! :J ]i pc lld ice lI atli rc l il la grammairc comparée 
dc l'autcur, peut mOlilrcr il qucl dcgré clc délicatessc on est 
panenll aujourd'hui da ns la rechcrdl c des élém cnts, en 
apparcncc les pili s fll gitifs des langucs, ct (IUellcs conSI"l]n CII CCs 
im pol'ta ll tcs et sùrcs on parvicnt il Cil ti re r. 

MM. llocli Ll ingk ct Hoth conti nucnt il plllilicr Icul' didion
naire san scrit", qui para ît aux fra is dc l'Acadé mi e de Saint
Pél crsbou l'g. Lcs au lc lI J'S accompagncii t ch:lq ne mot el. sa sig'!l i
fi (;atio ll d'uil cxem plc, et ils y njoltlcll t, pOLH' la prelllièrc foi s, 
lcs mots qlli SO llt cl1l ployés dans lcs Védas, cntrcpri se la bo
ri cll sc ct ha rdic da ll s ['dat aclu e! ti c la littérature vl'd irlllC, 
mais indispensabl c au progrès tle la scicncc . 

M. Cowcll LI pub lié le tcxtc dc la Grammaire ]ll'acrltc de 
Varam chi l, Cil J' accompag ll ant de tou s les éc lairc issellle il ls rlu i 

1. ku/'::oc Sall~kril - (.'/'(t11l1J/alik Zlli ll Cchrauc il t'ür An l'Cill gcr l' on Til. BCII
l'c)'. Lei pzig, l il::;:; il l-ilo. (J60 pagcs.) 

~. Vergle icltc lIcles A('ceu lualiulIss!Js lclII , 1I ('IJ sl cincr g-Cdl';;II ,; lc ll Il a rsl.c l-
11i 1I t; dcr g l'a llillIClli sc il c lI ije bcl'cili Sli ll1 ll1l l1l gcn des Sanskr il lInd Gri cç his
c llel1, 1'011 Fra ll z l ~(l pp . Bcrl ill , IS:j,1, ill-8'. (V II , 30t pagcs). 

3. Sal1sl,'1'i l -\Vœl'lcrlmclt, 1I!' rali sgeg'che li 1'0 11 dcr K. Akadclllin dcr 
Wisscw;chanc lI , IJ carhc ilcl VU II O. ])oclill illgk lI lirI n. Bo lll , Sai ll t- p,"lcrs
IJo ll r[;', 'IS::;3-1 854., in -.1,". (Q ualrc liv rai son s oll l p::u'lI, c li cs fOl'l ll c ll l 63\.1 
pa "es.) 

·1,. The l' m krilit j)/'akasit o{ r a'l'i/Tuchi, wi ll , thc cOll1l11 enl;lI'y IIf 1:l1a
JlI a lla. Tllc li rs t 00111,,1('[<> cdi lioll of 1I1 c orig-i na l lcx l, by E. Ll . Cowcll. 
lI erl l'ol'l, ISid., i ll-8". (XXX lI cl ~O·f. l'ag-cs.) 
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peuvent en rendre l'usage facile et profitable. Le pracrit est 
l'ensemble des premiers dialectes populaires qui se .~ont 

formés du sanscrit il une époque très reculée et auxquels le 
bouddhisme a donné, dès son apparition, une importance lit
téraire considérable. Celte grande réforme, entreprise contre 
les idées des classes lettrées et savantes, s'appuyant nécessai
rement sur la foule, devait, en effet, se servir d'lin enseigne
ment populaire et d'une langue intelligible à tous; c'est ainsi 
qu'un langage dont rien dans la littérature brahmanique 
n'indiquait l'existence et qui probablement était profondé
ment dédaigné par les brahmanes, devint tout à coup une 
langue religieuse, littéraire et politique. Ce n'est que plus 
tard que les écrivains brahmaniques s'en servirent dans les 
pièces de théâtre, pour le mettre dans la bouche des femmes 
et des hommes du peuple. Aussi Vararuchi, qui sans doute 

. était brahmane, déduit ses règles de grammaire pracrite des 
passages contenus dans les drames e~ non pas des livres des 
boudclhistes et des inscriptions d'Asoka, qui sont, pour nous, 
des monuments infiniment plus importants de cette langue. 
M. Lassen, dans sa Grammaire pracrite, avait déjà fait grand 
usage de l'ouvrage de Vararuchi, mais M. Cowell n'en a pas 
moins rendu un véritable service à la science, en publiant et 
en commentant ce livre en entier. 

Ceci m'amène naturellement aux dialectes populaires ac
tuels de l'Inde. Ils ont été l'objet, dans toutes les parties de 
la presqu'He, de publications nombrenses en ne comptant 
que celles dont les titres me sont parvenus ou que je connais 
par des indications plus ou moins vagues; leur nombre r éel 
est, sans aucun doute, beaucoup plus grand encore; mais çes 
ouvrages n'arrivent en Europe qu'à la bibliothèque de la 
Compagnie des Indes, et c'est le hasard seulement, souvent 
après bien des années, qui en apporte un exemplaire à Paris. 
Je suis donc obligé de me borner à mentionner ceux qui ont 
paru en Europe et dont le nombre est très petit. 
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Le séminaire des missions de Leipzig s'est chargé depuis 
lon gtemps de fournir des prédicateurs aux missions ci-devant 
danoises (lu midi de l'Ind e. Ces missionnaires ont senti de 
bonne heure la nécessité d' étudier la littérature des peuples 
qu'i ls devaient convertir. M. Graul, di recteur actuel du sé
minaire, qui, lui-même, a passé nne partie de sa vie dans 
le l1Iidi de l'Inde, a commencé, sous le titre de Biblio
the ca tamulicct i , une publi cation destinée à mettl'e les élèves 
de sa mi ss ion en éta t. d' apprendre la langu e littéraire du pays 
et de discuter avec leu rs contrad ict.eu rs brahmaniques. Les 
deu x premiers volumes contienn ent le texte et l::t traduction de 
trois traités de l' école du Védanta, en tamolll ; un vocabu
lair'e , une explication des termes phi losophiques, et une 
gr:u11lnaire tamoule. M. Graul se propose de donne!', dans les 
volum es suivants, le Koural ci e Tirouvalluver, une anthologie, 
et une histùire gô néra le de la littérature tamoule, dans la
quelle il doit développer ses idées SUl' ce sujet, idées qu'il 
indique dans une préface trop co uri e, mais qui montrent suffi
samment combien il s'est nourri de ces étndes et dans quel 
excellent esprit hi storique il les po ursuit. Les rerlse ign ements 
qu'il annonce sur la lutte du boud dhisme et dl! brahmanisme 
dans le midi de l'I nde et sur l'innu ence qu' elle a exercée 
sur la littérature tamoul~ in spirent un vif désir de voir ce tra
vail achevé. 

La Compagnie des Incles, voulant remédier au désoràre 
exlraol'dinaire qui s'était introduit dans la manière d'éc l"Ïre 
les mots techniques sans cesse usités dans les pièces officielles 
de to utes les part ies de so n administration, avait fai t préparer 
et distribuer il tous ses employés dans l'Inde un vocabulaire 

J . JJibl iotlteca tamul ica, sivc opera prœcipua Tamulen sium, ed ita, trans
lata, 'lil notationiiJus g lo ssa t'ii sque in structa a Carolo Grau\. Vol. J; Leipzig, 
1854., in··S' (XVI ct 203 pages) ; vol. Il , 18::;::;, in-S' (x, 164· ct 100 pages). 
Le premier volume co nti ent la traduction du [(aiva ljanavani ta, dn Pant
chadasaprakal'ana et du Atmabodlwprakasika; le second, le texte du pre
mier de ces ouvr::iges et la grammaire. 
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de ces Lerm e.' . Cha~ne employé devai t remplir les blancs 
laissés exprès après ehaqu e mot poUt' en indiquer l'ori gine, 
l'emploi précis, l'orthographe dans la langue du pays et la 
transcription anglaise. Le résultat ne répondit pas aux espé
rances qu'on pou\'a it concevoir; les réponses fu re nt on nulles 
ou trl~s peu sati sfaisantes, ct un se ul travail co nsciencieux 
fut envoyé, celu i de M. Elliot, qui a paru en 18·1:5 à Agra, sous 
le tilTe i llfini ment trop modeste de Sltllptément an glossaire 
des termes indiens . La Compagni e remit à M. Wilso n le peu 
de matériall x ~u i étaien t arrivés ti c l'Illde, en le c1largeant Lle 
faire le travail qu'ell e n'avait pu obtenir de ses employés. 
M. Wil son, après avoi )' réllni tous les docume nts (lue les 
ouvrages impr im és, les travaux manu scrits de quelques an
ci ell s adm inistrateurs indi ens ct les archives de la Compagnie 
pouvaient lui fo1.1 l'IlÎl' , vient de publier les résultats de ce 
trava il immense . Son Glossaire 1 form e Ilil grand répertoire de 
terilles tec hniques lI'administratio n, de science ct d'a l'! dans 
toul es les lan glle ~ actuelles de J'Inde, avec leur étymologie, 
quan d ell e est con nn e, leur cl6fill ition, le Ut' ol' th ogl'aphe ori
ginale ct lelll' prononciation, établie d'après un systè me que 
M. \\' .il son e:-; pliq ue cl ans l'in troduction ct fJui est essentielle
me nt, saur (1II el(lu eS modi fica tions, celui de Sil' W. Joncs. 
C','st UII li vre très instrllctir, nOIl seu,Ielllent pour les employés 
ci e la Comp~gni e, mais pOUl' tous ceux (1 lIi s'occupent d'histoire 
oriental e. 

Les dialectes indiens qui ne dérivent pas du sanscrit ont ac
qu is, de notre temps, une importan ce hstol'iqll c et ethnogra
pltique que l'on pouvait à peine soupçonner il y a quelques 
années. Plll siel.l l's savants, travai llan t tout à fait in dépe ndam-

1. A Clossa ,.!! o[ judicial and l'evenue l en ns, and of uscful \\'onls oc
cu .... illg- ill ofn(' ial documc nts rclati ll!;' to the adllli ni Irat ion of th rg-ovc l'n
ment nf B .. itish In dia, l'rom lI lC " .. "b ic, pcrs ian, hindu stalli , salls krit, hindi , 
henga li, IIl'iya, m~lI'; ll"i , g' lI zarallli , telu gll , ka/'Il ata, tamil, malaya lalll and 
oll 'e,' lallguag'cs, comp ile" ~lIId publi s llcd illide .. the élu lilOrity orthe hOIl . 
Court or di .. eclors or th e East Indi" Company, IJy Il , Il. Wlison. Londres, 
1855, i ll - .{o. (XX lV et 732 pagcs.) 
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mcnt l'un de l'autrc, sont arrivés à l'idée que toutes les popu
latio ns app(,rtienllent il ulle même race aborigène ci e l'Ind e. 
M. IIodgson surtout a publié une sé rie co nsidérabl e d'é tud es 
sur les dialectes d'un certain nombre de trib us de l'Himalaya, 
qu'i l a étudiés sur place avec le pili s gra nd so in , et il s'es t 
convain cu, non seulcment de l'idcn ti té des langues de tOlltr,S 
les nat ions ct peuplades aborigènes ri e l'Inde, mais encore de 
lem parenté avcc lcs langnes tar tares. J) 'Ull autre cô té, des 
études sur la I:WglLC des Finnois et d'autres tribus du nord de 
l'Asie ont conduit quelflues s:lvants, comme ilI. Scholl, il l'o
pin ion que tou s ces dialectcs étaie nt de la même famille que 
Je tartal'c, ct les immenses travaux de M. Castren sur les 
peuples de la Sibérie, qu'il n'a malh curc usement pas cu le 
temps de meLlre lui-même aujou r, paraissent lui avo ir laissé 
la mêl ll e convic tion. Si toutes ces opi nions sc vé rifiaient, II OUS 
verrions constituer une nonvelle et imill ense famille de peu
ples qui auraiellt occllpé gradue ll ement to ut le nord, tout le 
ce ll tre, et une partie dll sud de l'Asie. J'aurais dési ré parler 
plus cn détail des travaux don t ce ll e ques tion a été l'obj et, et 
exposcr le point où sont arrivées ces rel: herches si compl i
quées, si difficiles ct si embarrassées d'Il ne quant ité tic pro
blèmes eLllnog-raphirlu es ct philologiques, mais il me m;uHlu e 
quelques éléments essentiels pou r lIll ex posé de cc gefll'e. 
Je me co ntenterai de renvoyer à \ln résumé des travaux sur 
les langues tou ranien Iles, qui fai t partie d'u n mémoire l~ te n d u 
de M. ]\fax Mli ller l, dans le([ uel il posc la quest ion il sa 
manière, ct d'unc façon pl'obab lell1 cllt trop hardie ct trop gé
né rale pour hien des lecteurs. Je clois encore annO llce l' que 
M. B. II. Ilodgson est sur le point de puhliel' un ouvl'ag'e 
cons id érab le contenant le résultat de ses rec herches sur lin 
très grand no mbre de dialectes de cette fa mille, auparavant 
incon ll us, travail clans lequcl il ex posera les preuves de l'id en
tité des langues (les aborigènes ci e l'Inde avec les langues 

'1. VU .l'ez, (lans le vol. III des Onllines of' the philoSOI!!!Y of' unÎvel'sal hÎs
ta!' !! , eLe . b.v C. C. Bunsen, le mémoire de M. Mül ler , 'lui po rte e t itre de 
nesea!'ches on the tu)'anian languages, pag. :2()J-52 1 
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tart.arcs; ct comme personn c ne s'cs t occupé avec ~, Iltanl de 
suit c ct dc persé vérance dc l' ét ll,cle dcs tribus abori g.::ncs, on 
pcut en attcndre un véritabl c progTès. Il s'ouvre \;\ 1111 champ 
nouvcau et imm cnse pOUl' la gTamma irc comparée, cultivée 
jusflu' ici presflue cxclu sivcmcnt en vuc dcs langnes inclo
curopéclln cs, et qni va maintcnallt êtrc appliquée il dcs lan
gucs d' une alltrc famille. Il faut cspérer qnc ses prin cipcs 
sero nt. connnn és ct consolid és par l'éprcuve il l;lql1elle il s 
vont être sOllmis, ct qll c ce mervcill eux instl'Uill ent cl c la 
scicnce modern e y gagnera cn certitud e ct en précisioll. 

JI mc reslc il énumércr lcs ollvragcs qlli tr:lÎtent du boucl
clili smc, tallt dans l'lnd e flu C dans les pays environ ll :lnl s. l\a
jencll'alal MiLLra continu c sa pllblication du texte san scrit du La
lila l'is I Ctl"Ct l, ([I l'il accompag ll c d' lIn c tradu ction ang laisc. 
VOliS savcz qlle nolrc confrère M. FO ll call\' a publi é, il y a 
quclqll c' années , la tra,luclioll tibétaine dc cet ouvrage avcc 
ull e versiol l rran çai se. C'cst unlJien cU I'i cux livrc sur la vie de 
BOllddha , (lue n01 1 ne possédons pas, il est l'l'ni , tians sa prc
mi èrc r édaction et dans la silllp li eitédu récit de scs cOlltempo
rains, mais qu i eonticnt néanmoill s IInc gra.l1l1 e mas e dc fait s 
cxaels etol't Ics di sco urs dc Bouddha portclltle cac ll ct ,le la vé ri
té, sa li S (l' l'O ll y rcmarqu c cc t alliagc po,téricllrdcs Il'gc lldes 
au moye n dCSflll Cll cs 011 a vou ll! reill usscr le grand réfOl'm:J.
teur au x yeux de la multitude ig norante. 

M. FOll e; lll\' a fait imprimcr la P:l['abolc dc l'cnfa nt ,"g'a ré 2, 

tiréc dll Lo ill s rl c la bonnc loi, dont M. 13 urnouf a don!l é un e 

l. J'fi e Loli /a Vis lara, or ~l c nloil's 01' Lh e life an,1 docLrincs of Saky;t 
Sinha, ('d il.c.l Ily I\ajcndl'alal Mil.lra , Cal culla, 1 85:J, in-8o (:12 f'l '1 GO pa g'cs), 
L es dcux prcilli ers cuh icrs fo rme llL Ics Ilunl éros 5 1 cL 73 ci e la JJ iblw lheca 
inclica, 

2, l'al'o iJolc Ile l'en/clIIl éqal'é, f'H'II1"II!. Ic chap . II' du Lolus de la bon/le 
loi , pldtl i l"c 1' 011 1' la premièrc foi s (!I I sall sr,ril. cL Cil libé!.aill , lilhll " raphiée 
Ù la 111:1l1ii'l'c dl! TiLlet, e l, accu lnpagll ée d'ull e l l'aducliotl rl' ~llq~a i sc cl ' aJll'è ~ 
l a \'cl's ioli li lléLain c Ju !\cllljonl', pal' Ph, I~ d, l'ou caux , 1':1I'i s, 1851" in-8o• 

(::;;j cL Ut! p:I"e:; , ) 
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traduction dans son derniel' onvl':l.ge. M. Foucaux en publie le 
texte sanscl~it et la version tibl~t~ine, se suivant lig ne par ligne, 
el il les !"ait précéder d'un e lradllc liol1 franç:a ise d'après lel i
bi'Lain. Son bllt es t de f'Hll'llir il ceux qui s'occupent ci e l'é
tnde de ceUe dernière langue, le lexle correct d'un des cha
pitres les plu ::; curieux d'un livre calloniqne du bouddhisme. 

ilI. FausIJüll , à Copenhague, a pub lié une col lectio n de sen
tences morales en pa li, intitulée: JJ !w11'/; }J/apculam i. C'e~t un 
livre d'Ull anteur inconnu, qlle l'édileur croit anc iell, tant 
d'après le style ct le contenu, qlle d'après les citations I]u 'on 
en Irouve dans d'aulres liv res en pali. Les sentences CJlli le 
compose nt son t en gélléra l fort IJe lles, avec cette lei lite LIe 
(lui éti sme dont tou te mora le bouddh iste est emprf' ilile. 
lIL Fau shüll al:co mpagn e le texte d' ilne tmduc tion latin e el d'ex
trait s considéralJles L1'nn com men taire écri t pal· Boudd ll agosa. 
Cette publica tioll forOle une additioll importa llte ail petit 
nombre de Jivres en pali ({IIi, jUS(IU' ici, Ollt tro ll v{~ des édi
tp-ms. Les tex tes sont imprim és en carac tères latins, dont 
M. FausbüIl ind ique la valeur ell pali dans sa préfa ce . 

lII. Barthélem y Sainl-Ilil aire a l'é lln i en volume 2 Ilne sé rie 
d'ar ti cles qui avaient paru d'abord dan s le Jonrnat des Sa
vauts, et claus lesquel s il expose l'élat actne l de nos co n lIa is
SaI ICf'S su r le IJouddhislOe, dont il appl'écie les résu ltats sl' lon 
son poin t de vue ph ilosophique. Daus ce lle appréciatio n, 
il rend, so us beaucêlup de rapports, jusl ice à Bou ddha et à 
ses doctrines, qu'il envi sage avec beauco up d'élévation cl un 
désir év id ent d' impartialité ; je cro is seu lement (lue le juge
ment auquel il arrive est beaucoup trop sévère, parce qu e lOllte 
son arglllilentation repose S il!' la défilli tio n du Nirvana , (I U'i l 

1. Dll.{tmmapadam, ex IribllS codirilJlls lI alllli ensiblls pa lice ed idil, latine 
vertit, exccrplis cx cO lllm cnta l" io palico 1I0lisqllC illll Sll"ilvi t V. Falls lJ ül l. Co
jJcllliag·II C, '18G5, in-So. (x ct .1.70 paGes.) 

2. Du IJoudcl/âsme , pal" M. J. j;al"thé IClI lj' Sa ill t-Ilila ire. Paris, 'H-:55, in-8o• 
(V!! ct 248 pag'e~.) 
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prend pour le néant. Il n'est pas le premier qui ait adopté 
cette définition, et ce n'est pas ici le lieu de la discuter; 
mais qui peut croire lin instant que Ir néant puisse être le 
but d'une religion quelconque, et plus encore celui d'une reli
gion comme le bouddhisme, qui prêche, avant tout, la purifi~a
tion de l'âme, le combat contre les passions, l'abandon cres 
choses de ce monde pour s'élever à un degré plus haut 
de perfection spirituelle? Comment croire · que le Nirvana 
soit autre chose que le but commun à tout mysticisme, la 
réunion de l'àme à Dieu, réunion dont ils parlent tOIlS, qu'ils 
soient chrétiens, musulmans et hindous, dans fies termes tirés 
des choses de ce monde, parce que la langue ne leur fournit pas 
d'autre expression, et que la raison ne peut atteindre qu'à des 
images et à des comparaisons? 

Enfin, il me reste à mentionner un ouvrage qui tire son im
portance pour nous des secours qu'il peut fournir pour l'étude 
de la littérature bouddhiste; c'est le Dictionnaire siamois t 

de Mgr Pallegoix, vicairé apostolique de Siam, et auteur d'une 
grammaire siamoise, qu'il a fait imprimer, il ya quelques an
nées, à Bangkok. Ce dictionnaire, originairement latin-sia
mois, avait été composé pour les besoins des séminaires de la 
mission; Mgr Pallegoix l'a retourné et complété, et y a fait 
ajouter des traductions en français et en anglais. On aurait pu 
désirer que l'auteur se fût contenté d'une traduction en fran
çais, ce qlii aurait réduit considérablement le volume de l'o.u
vrage, en lui laissant toute sa valeur, car le latin barbal'e 
que 1I0US écrivons tous n'est vraiment plus un véhicule rai
sonnable. pour la science, depuis que l'étude des langues mo
dernes est devenue si générale. Mgr PaUegoix, qui a passé 
plus de vingt ans parmi les Siamois, est extrêmement familier 
avec leur langue; aussi a-t-il puisé ses matéria~x moins dans 

1. Dictionarium linguœ 7'hai, sive siamensis, inlerpretationc lutina, gal
liea et angliea illustratum, auctOl'e D. J. B. Pallegoix, episcopo Mallensi, 
vicario upostolico Siamensi. Paris, 1854, gr. in-4o. (897 pages.) . 
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les livres, que dans sa connaissance intime du langage de ce 
peuple, et son ouvrage est très riche en termes tirés des. 
usages de la vie, en phrases proverbiales et idiomatiques; il a 
enfin tous les caractères d'un dictionnaire d'une langue vi
vante. Il n'exclut pas les termes bouddhiques, mais je crains 
que, s'il y a une partie dans laquelle ce dictionnaire soit 
moins complet que dans les ault'es, ce ne soit celle-ci. Dans tous 
les cas, cet ouvrage, composp. dans le pays même, et par un 
homme parfaitement versé dans la langue, est un nouvel et 
important secours pour l'étude dés littératures bouddhistes de 
la presqu'île ,au delà du Gange, et pour celle de la linguis
tique d'un groupe de langues très curieux et très peu connu 
encore. 

Il n'est venu à ma connaissance qu'un petit nombre 
d'ouvrages sur la langue et la littérature chinoise; je ne doute 
pas qu'il n'en ait paru un plus grand nombre dans les diffé
rents ports où les Européens possèdent des établissements, 
mais je ne les connais pas encore. 

M. Andrews, à Ne)V-York, a publié un petit livre, sous le 
titre. ambitieux de Découvertes en chinois i. Il n'y a pro
bablement personne qui, s'occupant de la langue chinoise, 
dès sa première étude des caractères écrits, n'ait eu sa cu
riosité éveillée, soit par la manière dont ils sont composés, 
soit par l'emploi, tantôt symbolique, tantôt vocal des signes 
hiéroglyphiques qui en forment les éléments. On désire natu
rellement analyser ses combinaisons, retrouver le motif qui 
les a fait grouper ainsi dans chaque mot, et assigner à chaque 
partie son rôle et sa signification. Mais à mesure qu'on ap
prend mieux la langue, et qu'on aperçoit le grand rôle que 

1. Discoveries in Chinese, or the symbolism of the pl"Ïmitive characters 
of the chinese syslem of writing, as a contribution to philology and etlmo
logy and a pralical aid in the acquisition of the chinese language, by Ste
phen Pearl Andrews. New-Yor);., 1851, in-8o (137 pages). 
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joue le système phonétique dans la formation des caractères 
et dans le choix des parties dont ils se composent, on re
nonce généralement il cette recherche, qui, poussée au delà 
de limites très étroites, ne eonduit qu'à des conjectures plus 
ou moins plaUsibles et il des jeux d'esprit plus curieux que 
profitables. M. Andrews me parait être dans cette première 
époque de l'étude du chinois; il a fait un travail considé
rable d'analyse de mots chinois, en essayant de rattacher à 
la signification du mot chaque élément dont se compose la 
figure qui le représente, et d'indiquer le rôle qu'il joue dans la 
détermination de la nuance du sens. Il n'a pas publié son 
travail en enlier; mais il en donne un spécimen par l'analyse 
des mots rangés, dans le dictionnair!l, sous la clef de l'arabe, 
et je pense que la lecture attentive de cette série suffira pour 
prouver que ce système ne peut conduire il aucun résultat 
utile. On a souvent voulu tirer des conséquences, historiques 
ou autres, d'analyses de ce genre; mais elles pèchent toutes 
par l'incertitude de la base; car, du moment que les groupes 
phonétiques entrent dans la composition des mots, tou te " 
recherche de la signification de leurs éléments constitutifs 
porte il faux. 

M. Edkins, ITI\sslOnnaire protestant il Chang'haï, a publié 
une grammaire du dialecte parlé dans la province qu'il habite 1. 

C'est un livre tl'ès bien fait et très instructif. L'auteur traite 
avec beaucoup de détails des tons el de la prononciation pro
vinciale en comparaison avec la prononciation de Pékin, puis 

, il expose toutes les particularités de la langue parlée, qui est 
essentiellement la même que celle qu'on trouve dans les ou
vrages en style moderne. Cette langue est infiniment plus 
riche en formes gr.ammaticales ou en combinaisons qui en 
tiennent lieu que le chinois classique, et rien ne saurait, 
être plus curieux pour l'histoire de la langue chinoise, que l'é-

1. A G,'ammm' of colloquial chinese, as exhi bited in the SilangTtaï dialect, 
by J. Edkins, Shanghaï, 1853, in-8 (244 p. ), 

• 5 
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tnde attentive des dialectes provinciaux par (les hommes aussi 
compétents que M. Edkins. Je crois qu'on arrivera par là à 
prouver que le style abrupte et dénué de liaisons et de formes 
qu'on remarque clans la littérature ancienne, a toujours été 
un style solennèl et de convention, appliqué uniquement aux 
monuments écrits, et dans lequel on retranchait tout ce qu:i 
n'était pas indispensahle pour qu'un lecteur 'instruit et ,attentif 
pût en comprendre 1 e sens, pendant que dans la langue .parlée 
on n'ajamaiscessé d'employerÎ:les compléments et des formes 
grammaticales analogues à celles qui sont en usage dans ce que 
nous appelons le chinois moderne. Je ne pen~e pas que, dans 
l'état actuel de nos connaissances, de pareilles questions puis- . 
sent être résolues; ce n'est que l'étude la plus minutieuse ·des 
dialectes provinciaux et des livres en style moderne qui pourra 
nous en fournil' les moyens, et ,je ne doute pas que la gram~ 
maire du chinois moderne que M. Bazin a composée, et qu'il 
est sur le point de faire paraître, ne contribue à la solution de 
tous les problèmes qui se rattachent à i'histoire de la langue 
ëhinoise. 

J'ai eu communication du commencement d'un autre ou
vrage de M. Edkins i, relatif au bouddhisme en Chine. La 
partie que je connais traite de l'introduction du bouddhisme en 
Chine, des trarluctions qu'on y a faites des livres sanscrits, des 
persécutions de la nouvelle religion, de son influence littéraire, 
et des écoles ésotériques et exotériques qui se sont formées 
au sein de la secte. Ce tl'avail, tiré entièrement de sources , 
chinoises, nous promet une excellente histoire du bouddhisme 
en Chine. 

M. Stanley a publié à-Londres, par la voie de la lithographie, 
un Manuel chinois 2 . C'est une collection de phrases chinoises, 

1. Notices of chinese Budclhism, by Sev. J. Edkins. Shanghaï. (Je connais 
les trente-quatre premières pag'es de l'ouvrage, qui est imprimé g'mnd 
in- S il ùeux colonnes.) 

2. Chinese Manual, recueil ùe phrâses chinoises composées de ()uatrc 
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composees chacune de quatre mots, et accompagnees de la 
prononciation et d'une traduction en français et en anglais. II 
paralt que l'auteur de ce Manuel est un missionnaire jé-, 
suite en 'Chine, et que la copie dontM. 'Stanley s'est servi est 
de la main de Klaproth, L'éditeur, qui senible avoir vécu _en' 
Chine, pensant que la publication de ces petits textes pouvait 
servir â faciliter l'étude de la langue, les 'a 'fait autographier, 
en appropriant leur transcription à la prononCiation anglaise. 
Je crois que M. Stanley a assigné il ce petit livre sa véritable 
origine, car son arrangement est se'lon les méthodes d'ensei
gnement des jésuites; le nombre des phrases parait devoir en 
être beaucoup p'Ius nombreux; mais il est possible (lue le tra· 
vail n'ait jamais été achevé, ou que M. Stanley n'ait pu retl'OU
ver que 'le commencement du volume manuscrit. 

M.Stanislas Julien va publier un ouvrage sur l'histoire et 
la fabrication de la porcelaine chinoise,!. Tout le monde sait 
quel service l'auteur a rendu il. l'industrie par sa traduction des 
méthodes a'éducation des vers à soie; il emploie les inter
valles de l'impression de ses -ouvrages historiques ou lin
guistiques à propager en Europe, par une série de travaux, 
les connaissances des Chinois dans les sciences et les arts 
industriels, et ce Traité SUl' la porcelaine doit être suivi de 
plusieurs autres, SUI' la chimie, etc. Parmi les ouvrages chi
nois sur la porcelaine que possède la Bibliothèque impériale, 
M. Julien a choisi le plus récent, dont l'auteur, nommé Lieou
ping, était sous-préfet du canton de 'Feou-liang. Cet employé 
intelligent, voyant la grande importance de l'industrie de la 
porcelaine dans son canton, se mit à en étudier l'histcil'e et les 
-procédés, et les exposa dans un ouvrage qui était à peu près 

caractères, et dont les explications sont rangées dans l'ordre ~lphabétiquc 
français. Londres, 1854" in-fo. (VIIl et 75 p.) 

1. Histoil'e et fabrication cie la porcelaine chinoise, traduite ,du chinois 
pm' -1\1. Stanislas .Julien, accompagnée de noles ct ll'ac1ditions lpur ~I. Sal
vélat. alH;mcnlée d'un Mémoire sur la porcelaine du Japon, lraduit du 
japonais pal' M. Hoffmann. Paris, 1855, in-8. 
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terminé au moment de sa mort, en 1815, et qu'un de ses se
crétaires acheva et publia peu de temps après. M. Julien en a 
fait la base de son 'fraité, en le complétant par des ren-

• seignements tirés d'autres ouvrages chinois, de sorte qu'in
dépendamment . d'une histoire complète de la porcelaine 
depuis son invention, un siècle avant notre ère, il nous 
donne la liste des fabriques les plus distinguées, la des
cription de leurs produits et de leurs marques, ainsi que l'ex
position détaillée des procédés de fabrication. · Il est probable 
flue l'industrie européenne y trouvera des enseignements utiles; 
mais les historiens y rencontreront certainement des données 

_ qu'ils auraient cherchées vainement autre part. 

L'impression de ce volume est terminée, et M. Julien va 
commencer celle de la continuation de son recueil de voyages 
des bouddhistes chinois dans l'Inde, dont le premier volume, 
publié il y a deux ans, contient l'histoire de la vie et des 
voyages de IIiouen-thsang par deux de ses disciples. Les 

. regrets unanimes des indianistes, de ce que M. Julien n'eût 
donné, de la description géogl'aphique de l'Inde par Hiouen
thsang lui-même, que des extraits sous forme d'appendice à 
sa vie, J'ont déterminé à traduire cette description en entier. 
On sait que ce pèlerin bouddhiste, à son retour d'un séjour 
de dix-huit ans dans l'Inde, fut reçu en Chine avec les plus 
grands honneurs, et qu'il rédigea, par ordre de l'empereur, 
un ouvrage sur les pays bouddhistes de l'Inde et des contrées 
environnantes, pays sur lesquels il rapportait des rensei
gnements certains, les ayant visités lui-même. C'est ce livre 
que M. Julien va publier dans une traduction complète, qui 
formera deux volumes. Le point de vue du voyageur est 
exclusivement bouddhiste; le but de ses pérégrinations était 
de visiter les lieux saints de sa religion, d'y recueillir des 
livres sacrés, d'étudier le sanscrit et de rechercher les écoles 
savante.s des bouddhistes hindous; aussi parle-t-il peu de 
l'Inde brahmanique, et entremêle-t-il son récit d'une foule de 
égendes religieuses: toul cela· n'empêche pas que cette des-
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cription de ('cnt trcnLc-hu it rop um es indicns, dont l'au
tellr [(v[lit visité pel'son nell eme ll t crnt dix, Ile so it lin ouvrage 
de la plus haute importance pOU l' l'histoire ct la géograplli e 
de l'Inde. 

Apres avo it' (~ nllmél'é cc qui , il ma co nnaissance, a éLé 
publi é dcpuis dellx ans su r les qualrc pri ncipalcs lan gues de 
l'Asic, je dcvrais, pour compll-ler Ir la i.Jl eall dcs lravaux qui 
vous inlôressenl, joindrc à cc tle li stc la mcntion d' lin nombre 
consid érab le d'ollvrages sur d'autres par li cs de la litléralu rc 
oricntale qui toutes ont leur importance, la plupart mêm e 
un c importan ce très grand e; mais la longucur déjil démesurée 
dc cc rapport me force dc rcmeLlrc à unc autrc occasion cc 
(IUC j'aurais en(;orc il dirc. 

Cc grand nombrc d'ouvragcs qui parai ssent annuellcment 
SUt' les langll es de l'Ori ent est un jnstc sujet d'orgueil pour 
j'érudition dc notre temps, si on le com p:we ;'t ce qui se [ai
sait clans 1111 passé encore pell éloigné de 1I0 US. Qnand on se 
reporte à l'él:lt des Ietlres ol'i enlales:'l l' épo(lI le des prix déce n
naux, on voit (JIl C le sanscrit était il pCil l' l' cS incon nu cn 
Ellropc, qll e le zend n'était pas décollvert, qu e le persé-. 
poli tain était l'o bjet d' une co nj ec l.l.I L'c helll'c ll sO, mais qlli ne 
pou va it êll'e ni prollvée ni recli(j(~c, (11l C ]0 ellill ois éLlit j'ai
lJl ell lclü cnltivé, quc le japo nais par:lissa it 1I11 C ]all gïlc dont 
l'é tude était imposs ibl e en Europc ct que la grammairc com
paréc, qu i eS,t develluc une si grand e sciencc, n'était pas même 
dans SOIL enfance. 

S' il es t enconr[lg'ean t cl c rcgarder cn al'l'i èl'e et d'obscrver les 
progrès (I ll'on a [:I its, il es t pill s important r ncore de mes urer 
la route qui res te il parcollrir; on voi l alOi'S fill e tonl cc (lu e 
l'on il. gagné n'cst fjn ' lIl1 pas ve rs le bllt qu'i l s'agit c! 'a Ll cincl rc. 
Ce but, c'est dc [; Iirc so rtir l'dllde dc l' ili stuii'c dll cercle 
lrop élroit dall s lequel on l'a enfcrm ée ct de Ill i l'aire em
brasser l'univcrsali té du genrc Ilull1 :lin ; c'est d'é tudier les 
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commencements de la civilisa lion ct les ronles qu'cl le a suiv1 0,s, 
d'exposer les expériences sociales par lesquelles ont passé des 
penples plus anciens que HOUS cl montret' où elles onl abouti; 
c'est de faire connaître des idées ct des formes littérait'es 
autres que celles auxquelles 1I0US sommes accoutumés ; c'est, 
enfin, de rendre le passé de l'Orien t intelligible à l'Europe, lui 
donnant ainsi les moyens d'exet'cel' une inlluence favorable snr 
l'avenir lI e populations nombreuses , ct d'employer dans lenl' 
intért~ t le pouvoir presque i ll imi lé do nl on dispose aujoUl'cl'htl i, 
ct do nt on a usé quelquefois d' une façon si désastreuse ... 
Qnand 011 réfléchit iL la gt'anlleur de cc but, à la multipl icité 
des objets qu'il comprend ct des tt'avaux qn'il ex ige, on sent 
vivement combien les moyens que nous possédon s po nl' l'at
leindre sont illsuffisanls. Cc n'est pas la bon ne volonté ni l'ar
dent' qui m'lllflue anx orientali sles , mais tO llll eul' fait obstacle: 
la longueur des éludos nécessaires, la dispersion des ma l:é
ri anx dans tonles les bibliothèques de l'Europe etd e l'Asie, les 
frais {:not'mes Ile la publi cation des lex tes, le pe til nom llre de 
positlons que le gouvernement lem réset'vent, cl: avant tout 
l'im possibililé d'êlre appr{'ciés par le publi c. Co n'es t fJU ' ~L 
force do sacrifLcos que les autours mettent au j OllI' la plnpart 
des ouvrages orientaux f1l10 nous voyons pal'aîtrc ; ot les lra
vaux les plus gt'ands, cenx qui se l'aient les plus ul iles, ne 
peuve nt êlre exéculùs. Nous savons lous par l'ltistoi t'e qu'une 
science nouvelle ne sc fait pas sa place sans lu Ile ; mais as
surément la littérature ol'ientale n'est pas ulle chose pro
blémali flue; son but esl connu, les tra\'ailleurs sonl prêls, 
ct il no s':Jgit fIlle d(', les aider lin peu plus que par le passé . 

Tous l e~ gouvernemenLs européens ont encou t'agé nos 
dudes, mais ancun ne letlr a accordé assez de; seeours. Cc 
qu'i l lIO US faudrail en FJ'anc0, est facile il dire; notre expé
r i0,nce de; Lous les jours nous le fait se ntir, et je; crois flue 
vous parlag-er0,;r, mon avis snI' les vœux que II OIIS avo ns ~L rOI'

rnel'. Ils sont ail nombre; de; Irois: !l'abonl qll'on élar:.;isse 
1;1 base de l'0, n ~r i gn0,menl" 0,ns llite qu'o ll encourage davan-
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I.ngr, I('s pnlJlica tions orienta les, enfin rlu'on organise un 5yS

Il'lnc de voyages scien tifi qucs en Asie . J'ai d(\jà tl'a ilé de cc 
demier nrticle dans un rapport anlll t'i eur, ct je me rés orve 
de parler des enco uragemell ts dans un e autre occasion; 
je me born erai donc ;'t dire quel ques mo ls du premier de 
ces vœux, slljet aUf[llCI nous co nvie la pLlblication récente 
rl'u n membre de la Sociélô. L'auteur, 1\1. Guerrier de Dumastl, 
es t frapp!\ des i Jl co n vl~nie nls de la conce ntra tion des études 
orientalos sur un seul poi nt; il vo it que si l'on a pourvu à 
l'ense ignemen t il Paris, on a déshér ité les provi nces, ct que 
le progr ès des lettres orientales, même dans la cap itale, 
souffre de ccl iso lement ct de celle hase trop étroite d'une 
seule ville, si grande ct si savante fju'elle soil . Tl représente 
que l'inlérêt du pays ex igerai t qll e l'arabe flit faci le il ac
qllôrir ; il voudrai l qne l'enseignr,ment des human ités füt ac
compn gnô de l'é tude du sanscrit, qll i do nne la clef de la gram
mail'e grecque, l'claire les origines des penples ft r iens, ct im
pl'illl e 1l 11r, vic nouvelle aux l i lt('~I'a Lures classiques en monlrant 
la variété des formes que les di1féren les branches d'ilne mèrne 
l'ace onl dOll nt'es il lin fonds commu n d'irlôes. Il insis le sur l'a
vantagû qllû l'AI /cmngne a tiré de la généraliLé de l'e nsei
gnc mell l oriel l!al dalls ses ll llivcl'û[ôs cl SUI' la facilité avec 
laflue ll e on y a eOlll hiné l'étude d i t gï'ec et du sanscl'il, ct il 
conclu t pal' d elll ~l nd cr que, dans cltaffll() facullù des leU rl's, Ci l 
F l'an r:e, il so it crt'ù une chaire dl' snnscril ct une chaire d'a
ra /JC. Celle idt:e a él ,', accueillie Cil provin ce arec beauc.oup de 
fa veur; les académies de Nancy el de Mel;.: l'onl dôj it app uy{:e 
dans des l'appo l'I,; offic iels; elle esl il ['(' Iudc c1alls d'autres, ct, 
qui plus est, 1111 jeune professeur, qlli porte HII nom ill us tre 
dans les leUres OI'ir,n l:ales rt ~Tecques, M. Émile DlIl'I10uf, a 
spontan," ment ouvert, il la facu/lù des leUres de Nancy, un 
rours de sanscril. 

'J, r:01'ie1l lrtl isllle rem/II, dassiqw'. dalls ln 111fSIII'C rie l'n/il!' rt dli possible. 
Srenl ltl c ,;di lioll , ;lI l f~ 1I1 C II I, " c tI " tlOC III11<: lI ts f'i. "oITespo ll ,la ll ccs Sil!' l'étal 
jll'use nl de la flu estio/l o!' icnla li slc. I\a ll cy, '1::l5t; i ll-::l . (00 p.) 
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CC mouvem ent est d'un Lon augure pour l'avenir de la 
littérature orienlale en France, car il es t cer tain que Paris ne 
suffit pas ù cet enseignemellt, que les tfav:wx d'él'llcl itioll y 
languissent par le défaut de concurrence clans le l'este Lle la 
France. Il conviendrait Llonc de faire entrer gl'aduellement 
les langues orientales clans les fac ulLés cles lettre:;, et pOUf 
leur en faciliter l'accès, pour en donner le goût, il fa ut leur 
faire une part dans le programme de l'École normale, où elles 
s'appuyeront sur la grammaire co mparée. Les cllaires qu'on 
avait créées à Paris, dans la première partie de ce siècle, ont 
pendant longtemps donné il la France la première place 
dans les études orientales ct Oll t fai t de ces étlldes une des 
gloifes du pays. Mais celte suprémati e, illco ntestable et incon
testée pendant longtemps, ne l'es t plus aujoufd'hui , ct il es t 
temps que la France se mette en mesure de défendre son 
rang dans cette généreuse lutte des rivalités natiollales . 
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J:APP OH T LU I.E g:1 ,II I I N 18fi(i 

Mcssieurs, 

L'annéc dernièrc n'a amené, p01l1' la Sorir. l:é asiatiqu e, au
clin évùncmcnt qlli puissc marqll e!' dans sO llliistoirc; nOll S 
avon s eo ntillll é nos lravaux au milicu de cireo nslallecs qui doi
ve nt cxercer lI ne inOuenec pli issante Sll/' l'ave ni r de nos 
étud es , mais sans que ce tte illflllcllce, g- r:1 t1u ell e et irrésis lib le 
il la longue, ait laissé UIIC empreiule bi en cli stinele SUl' 1I1l 

espace de tcmps aussi L:Ollr t qll' ull C ann ée. No us sO llO'rons du 
mal général dc l'arfaiblissement des esprits cn Ellrope, dc la 
préoccupatioll des intérê ts matériels, qui amorlit l'a l'dcur gé
nércuse sans laqu ell e languit l'éludc des sc iences . Je Il e sais 
si je me I!'ompe, mais il me sembl e que le respeet pour la 
science diminuc, et (lu e l'indiO'érencc du pnbli L: ré:lgit même 
sur ['ùme dc la jr unesse et comprim e so n élan natllrel vcrs 
les travau x gloricllx cl désin téressés dc l'cspri t. JI faut espérer 
qu c cc ,, 'est ([U 'Ull mal passager, Cl, tian s 101l s les cas , les 
étlld es orientales ont un puissant auxiliairc cl ans J' état général 
dll mon clc . L'Ori ent lout enlic!' es t ébranl é, IO It!,e l'A sie oCt; i
dental c tombe irr és istiblement sous lïnllu ell ce de l'Europe, 
ct la Clline même es t profond émenl all cinle pal' lIn c révolll-
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tio n politiq llC ct re ligieuse dOllllü triomphe ouvrira it jll'oba
hlell1ellt par la sui te cc pays il des idées eUl'opt'ennes , On sen
lira la 111"cessité de mieux conn aître l'Orient, ct la science 
pourra grandir sous la 'protection d'in térêts qne la po iitici ll e 
aura créés , 

La Société a perthl , dan s le cou rant dr, l'ann(\r" un de ses 
mem bres les pIns anc iens ct les plus zô lés, qui , pal' des Il'a
vaux 110mIJre11 X, puhliés dans vo tre J01!l'llal, ~ co ntribué, an
tant cill e qui qne ce soi t, à donnel' une valeur durabl e il cc re
cueil : c'est M. Ful gence Fresnel. Il ôtait né, le 'Hi avril 17\13, 
il Math ieu (Calvados). SOli père élant mM!: de !JOli Il e Iteme , sa 
mère vin t il Paris pour se conSael'Ol' il l' éducati on de ses trois 
Ol s. Fulgence, après avoi l' fa it des étudr,s brill an tes au lycée , 
voul ul. d'abord sc livrer, h l'exemp le tic ses frèrr,s, il l'ôtl.lde 
des sciences exactes, ct il a do nnt', pur !ft pllhli cation (Ill prell1ier 
voltlJ11e de sa tradnctio ll de la chimio de Bet'7.elill s, un r preuve 
de, progrès Cfu ' il avai t rai ts ; mais, la vivaci té Lle so n imaginat ion, 
la curios ité de SO IL esprit et la fac ilité avec Iacl'lell e sa 1I1Ù

moire se prêtai t il de nouvelles accI l.l is itions, le .ietèren t bi en
tôt dans d'autres entreprises. Après avoit' rait des essais littù
mire!': dans pillsieurs genres, do nt il n'a parll, je crois, 
qu'ulle tradllction d'u ne partie des contes de 'l' ieck, il fll t al . 
tirô, par le eharme de l'en seigne ment de 1\1. Hém llsat, vr.rs 
l'étllde du cll ino is, alors nouvelle on Frallce. II ae(lu it très l'a~ 

pidrm r, nt IlIle connaissanco sufl1sante de la Ianglle pOlir e n ~ 

Ireprendrc la tl'odllcti on d'lin ro man (;hi nois, dOlll il publia 
que lques parties dans le .lou/'1wl asiatifJne dûs années '182~ 
el '1823; mais, la dimcuHé ull e fo is vaincll e, il nr, sc se ntit pas 
asse" de sympa thi e pOlir la lilléra tll l'C chinoisr, pOI1l' y persé, 
YI"l'er, et sc tourna deno uveau vers l' étude des lang'urs sémiti 
qu es, tl ont il s'élait dt'.ià occupé auparavalll, ct aux(!ll r lles il 
l'csl<l (i dèle pendaJitle res te tic sa vic, Ap rès avo ir {,tudié l'a
ralJr so us M. de Sacy, il sc rend it, ell Hl2r" à Home, pOlir slli
\1' (' les co urs de i; ma ronit es allachés ü la Propagande, ct sr dù
~' id n, ell 1831, il s' ('laIJlir au Caire , où il prit pour mailre d';'\-
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r~be Mohammed el-T~nlawi , nn des homm es les pins savants 
de l'J;;g-ypte, ct aujourd'llUi professeur il Saillt-Pétersbo ll rg. 
M. Fresnel sc livra il l'étude cie l'a ll cienne poésio al'abe aveo 
une pa sion que los clif'ficLllt6s no fai saient que stimuler. Il a, 
depuis cc moment, toujollcs déploré le tomps qll 'il avait donné 
li d'autres études ; il regre llait d'avoi l' reCOn ll1l trop tard sa vé
ritab le vocation, ct sc plaignait de Il 'avoir plus assez de vic ct 
d'intelligence pour lJien sc pén C'1rer du sentiment de ces poésies 
fl pres ct nerveuses. Et pourtant pet'sonne n'a jamais miel lx 
réll ssi. que lui il reconstruire !'image de ces Lemps anciens, ct il 
i'air'e revivre devant 11 01lS les parolos et les passions d'un mond o 
fjui os l: si loin de nous ot do nos idôes. Co n'est qu'après dix 
an::; d'e ludes (]u'i l se hasarda il publiol' un premier travai ll 

slir lo poème du SChal1farit, travai 1 qn'i l l'emania deux ans 
après ; cal' il Mai t bien plfts arti ste fju'on no devrait le eroi ro 
il la lecture de ses mémoires, qui ont tout d'a bord l'air d'Mm 
écri t;,; au cout'ant d'une plume (lui sc laisse aller aux prem ièt'es 
impress ions; jamais satisfait, au contraire, de la form e q u' j 1 
ft vait dOllnée il sa pon sée, il é l ~ it infal igable ft la co rriger ct 
mùme h refa ire entiôrement cc qu' il ava it écril. Un Ir'ait char
mant de son caractère était la facilité avec laquell e il suppor
I.ait los retranchements (Ille des mai ll ~ bi en mo ins habiles que 
les sienn es sc permettaiellt tl'ès Cr6qu emnICnt Cil préparant 
ses man ltset' its pour l'impression. Il eO lllp05a, en Égyple, les 
Iroi s premières parties de S0S Lettl'es S1t1' t'hisloire des Ara
ues avant l'islami/;liI c 2

, dans lesCjllelies il pri t pOli r thèm e 
nn onvrage qu'il avait cI('couvert an C:1 ire, intitulé le 
Collicr d'Ibn Ahd nab hih , auteur arabe de Cordoue, dn 
me sièc le. Malh eureusement, il n'a pas terminé cette bell e 
élude sur les mœurs des an ciens Arabes ct lellt' poésie. Tro u
vant rlu 'il n'avai t pas assez de ressollrces littéraires aH Caire , 
il avait formé le projet de s'é lallli l' il Tanger, d'où il aura it en-

1 Nouveau .I01l1'1loZ asie/lique, vol. XI\' , p. 2GO ct s lIiv. 
2 . . I.a premi,': re parti" de ces Lettres a 1""'11 chr, z M. IL Illipral., " Pa

ri s, 1S3G ; tOlites les sll iv;1I1I.e B, dans le .I0WIIII( IlslalifJlle, Iroi sii'!l1c série, 
"0 1. Ilr, Vel VI, 
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voyé le scheIkh Mohammed il Fez, pOIll' copier, dans les bi
lJliothèques de ce lle vi lle inaccessible allx chrétiens, les Oll
l'rages qui n'existaient pas au Caire; mais la fai ll ite d'ulle 
maison ft Alexandrie, clans laquelle il avait placé sa for lune, 
d'ailleurs déj::l 1rès diminuée par ses voyag'es, son insou
ciance et sa générosité souvent imprudente, rendirent impos
sible l'exécution de cc plan, auquel il :te ll ait beaucoup, 
et qu' il a toujou rs regre llé de n'avoir pu faire adop ter 
pal' le Gouvernement, lorsque ses propres forces lui firent 
d éfau l. 

JI al'.cepta, en 18:37, le posle d'agen t consulaire de Fi'ance il 
Dj oddah, posto qui l'Ill cOllvol'ti, on peu plus tard, en con
sulat. Il s'occupa, dès SOIL arrivée, de la géographie anc ionn e 
et moderne de la péninsule l et de l'étude c1es dialectes 
du midi de l'Arabie, et bienlôt il crllt recon naît re dans 
l' ékhili , dialecte du IIadl'amallt, le him yal'ite, don t les anciens 
auteurs arabes parlent si souvell t ct qui paraissait n'avo ir 
Iai ss{~ (l'autres traces qu'un certaill nombre de mols recueillis 
par Firouzabadi et fluelques aulres lexicographes. M. Fresnel 
rendit cOlllptedesa découverte dans sa quatrième ct cin(l' lièm e 
let tre SUl' l'Jl istoire ancienne tics AraLes 2, et comme nça la 
puhlica tion ue la grammaire ékhil i, il mesure qu' il put la dé
hroui ller, d'après les rellseig'nements (Ille lu i fO ll rnissait une 
espèce de pirate, nOlllmé Mo ultsill, originaire du lIadra
maul , ct dont c'étai t la langue natale. 

Plusieurs cirt.:onslances se rélll1iren t pOUl' donner il celte 
étude une imporlance presque inespérée. MM. WelJsteLlI. et 
Cruttenden vellaien l de découvrir, il Sana ct SUl' la cô te méri
diona le de l'Arahie, les prrl11ières ill scripli ons himyari tes, ct 
U. Fresnel était tout occuj)é ;'t appliq uer :\ leur inl.erpl'élation 
ses lIo 11velles connaissa ll ccs en (""ll ili, lorsqll' il vil 1111 jour 

1. Jotl'/'lwl asial iqu e, lroi sj," 1I1f' série, vo l. X. 
~. J/Jir/. , VII I . V cl VI. 
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entrer chez lui un Francais, M. Arnaud, qui avait été pharma
cien de l'imalll de Saba, et S' Cil retournait en Franee avec des 
noi es nombreuses SUl' la géographi e du midi de l'Arabie. 
M. Arnaud lui so umit ses noles, e l, le voyallt si occupé des 
insc rip tion himyarjtes , l'assura qu'il yen avait des centaines 
:l Sa lla etllans les milles de Kharida et d'antres villes du Yémen, 
el (lue la protection de ses amis de Sana lui perrn ellrait peut
être de s'aventurer dans ce pays inh ospitalier. On peut penser 
dans quelle fièvre de .i oie el d'espérance celte nouvelle jeta 
M. Fresll el, qui n'eut de repos que M. Arnaud ile se fùt dé ter
miné 11 reparti r pour le midi . VO liS connaissez les résnltats de 
ce tte expédition 1; M. Arnaud, au mili eu de d::lIl gers et de pri
vations de toute sorte, visita Saba ct les ruines de la célèbre 
digue de Mareb, et rapporta lies co pies de c in'lll a llte ~ s ix ins
cripli ons ou fragments tl'ill scripti ons ltim yarites, ct des rell
se ignements SUl' un gralld nombre de poillts où des centaines 
d' inscriptions sembl ables attendent encore un ex plo ra teur. 
M. Al'1luud revilll, so uffr ant d'une ophtktlmie très grave, et 
res l.a deltx ans allprès ,le M. Fl'csnel,qlli S'oc l: llpait du déchif
[re lll ent des insc riptions, pelldant qu' il sollicitai t il Pari s, pour 
M. Arn;luü, les moye ns d'entreprendre UlII~ nouve lle expéditioll. 
Gr;lce itl 'inl él'êt que M. Guizot ct M. de Salvandy prire nt i.t cc 
voya ge , M. Arnaud put repa rti!' pOUl' le Y(\ men, ll111lli de tout 
ce Il" 'il rall ait pour llii sùjour de troisans . MallleI.11'eli semellt, ce 
voya~e Il e pl'o llnisit riclI , et il l'este cncore dans ce co ili de 
l' Ara bi e Ulle ri che moisson scientifi qu e :\ fair e. Les di fi i
cu ltes ct les dangers de celle en treprise sont sans no mbre; 
mais il y a lit l' hi sloire el la langun d'un peuple célèbre i.t re
trouve\' ; cal' nos m:ttériaux actuels Il e sufri sent pas il la solu
ti on cnlièl'e du probl ème philologiqu e", ct les inscriplions 
aujollrd 'hui encore inconnues peuve nt seill es nous donne!' une 

.1. l' i.cccs relali oes ana; illscriptions Il.ill1.!l aI" il es, découvertes l'(U· M. Th. -J. 
Â ,.naw l , ti ans 1" Jonm al ((sia[i r!ne. qll :t !, ri i ' lIl c 5" ri e, vol. V cL 5l1i v. 

:! . Vuy. 1111 HU ll v c a ll el, Cl lt'i u lI:'\. travail SII I' CL: ~; ll j e l , pal' !\l. O :i iaIIJ e r , 

da ll s le 'Joul"lwl de h( Société orien/cde ((Ucl/wnde , vol. \ , ·l tl5G. 
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chance de retrouver l'histo ire ancienne de l'Arab ie méridio
nale. 

Pendant que !VI. Fresnel attendait le retour de M. Ar
naud de son second voyage dans le Yémen, le hasard lui 
fournil un nouveau sujet d'étude . Parmi les nombreux pèle
rins africains qui passaient par Djeddah, et qui trouvaient 
dans la mai::on consulaire un refuge toujours ouvert et une 
hospitalité illimitée , qu'ils fussent sujets français ou non, 
étaient quelques pauvres pèlerins du Borgou, pays du cenlre 
de l'Afrique, que M. Penon nous a depuis fait mieux connaî
tre. M. Fresnel cmt trouver dan,s leurs récits la preuve que la 
licorne de la Bible et des anciens existait dans leur pays. Il 
publia plusieurs mémoires à ce sujet, en attendan t qu'il pitt se 
procurer l'animal lui-même ; il envoya un des nègres, il ses 
frais, dans le Borgou, pour lui rapporter la tête et le pied 
d'une licorne, et, ayant appris qu'il y en avait sur la côte abys
sinienne de la mer TIouge, il en demanda par tous les moyens 
à sa disposition. Le nègre ne revint, je crois, jamais ; mais, 
pendant l'absence de M. Fresnel, il arriva à Djeddah une bar
que chargée de dix-sept licornes empaillées que lui expédiai t un 
chef de la côte d'Abyssinie; un nègl'e du Borgou, (lu i étai t 
resté à la maison consulaire, courut au port et reconnut par
faitement les licornes de son pays ; mais, hélas ! on put cons
tater que c'était des rhinocéros, supposition que M. Fresncl 
avait toujours repoussée. Quand il reçut celte nouvelle, il était 
il Paris, très occupé d'un plan que ses recherches sur le Borgou 
lui avaient suggéré el qui pouvait exercer une influence con
sidérable sur l'avenir politique ct commercial de la France en 
Afrique. 

Il avait , d'un côté, souvent rêvé à Dj eddah l'étab li ssement 
d'une caravane de pèlerins algériens, fai sant sa route et son 
entrée à la Mecque il la manière des cara vanes persane, turque 
et égyptienu e, mais so us la protection du drapeau français; 
d'ull autre côté, il avait appris les e/forts conslaJlts faits par les 
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sultans du Borgou pour se mettre en commu nication directe 
avec le comme rce européen de la l\'Iéditerranée, et leur per
sistallce ~t envoyer cles caravanes ü Benghazi, pal' une nouvelle 
route qu'i ls cltel'c il~LienUltravers le Sallara, malgré la perte en
lièrc de plusicurs expéditions. Il conçnt l'iLlée ti c répondre il 
ces deux besoins par un moyen unique, par une caravalle de 
pèlerins français allant de l'Algérie, par le désert, ü la fl'on
lièt'C du BOl'gou, longeant le Soudan, lraversant le Sennar, 
passant la mer Rouge il Kosseïr, ct arrivant ainsi à la Mecflue 
après s'êlre grossie en roule par les affluenls de pèlerins ma
grebins et nègres qui viendraient s'y joindre. Il espérail ainsi 
monlrer la France au centre de l'islam, comme protectrice de 
ses sujels musulmans, et ouvrir au commerce français Hile 
large voie dans l'Afrique centrale. La parlie la plus difficile 
Li e ce lle rou le était le passage dn Sahara; mais il est probable 
que f[llC lques puits artésiens auraiellt assuré la traversée est 
atliré toul le trafic de l'intérieur. M. Fresnel fut chargé d'aller 
il Benghazi pour compléter ses l'ensei,gnements; il y trouva les 
débris d'une caravane du Borgou qui avait perdu tous ses 
chameaux, cl ce tte nouvelle preuve Lle la persistance des peu 
ples LIu Soudan à chercher une nouvelle route vcrs la Médité
l'année, ct lie la difficulté LIe rendre prati cable cell es qu'ils 
leillent depuis vingt ans, 1 e con rirmèrent de nouveau dans so n 
plan. Les événemen ts de 18-1:8 firenl oublier cc projet; je ne 
sais s'il sera repris, ou si le percemenl de l'i sthme de Sue:l 
en détournera; mais j'ai désiré conserver dans quelques Illots 
le souvenir d'un projet auquel son au teur a consacré plusieurs 
années el qui ne manque pas de grandeur f. 

1, Pendanl 5011 séjolll' il BCllghazi , M, Fl'osnel fil llB e excursion il Cy
rèlle, où il enlreprit des fouilles qu i lui foumirenl. quelques belle s sculp
lure s grccques, Il n'cul pas le Lemps de conti nuer; filai s il avait assel 
vu quels lrésors <l'arl cae hail cc sol pt'csquc ililacl., cl conse il.la il M, lie 
Bo nl' vi ll e, cO li sul lI c Francc il Henghali, de rcprendre ces rouillcs. M, de 
Bottl'v itle sn i vil l'lus lat'cl cc co nse il, cl trouva ell'cctivctl1enl des alltiqu i
lés très iJL! lks el ll"(~s curie uses, surloul des , 'ases. 1~ 1I l'c"cnalll de Cyrl:llc, 
M, Frcs nel vi t 5 Ill' le bOl'll de la Iller Ull 1I01i1IJl'c co nsidérablc dc statues 
b' rcc'lue,; ULl l'onlaincs, couclt ées ,; lll' la plag'J; il les Ït lclirlua il ses antis, il 
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De Benghazi, M. Fresnel sc rendit ~l Djeddah , mais pOU l' peu 
de temps, sa san té ne pouvant plus rés ister au clima t brl'danl 
de l'Arabi e ; il fut nommé co nSll1 :'t Mosso lt! ; mais il rcf'll sa cc 
poste ct revintil ParÎs. Il ['ut chal'gé, en 'l 8C,2, dr. la di l'ec tion 
de l'expéditioll scienti fi que que le GouVel'l lement envoyait en 
Mésopotamie. Il all a, par Alep cl Dia r béki l' ,il Bagdad, alors 
ass iégl!e par les Arabes du désert. Si au lieu d'entrer da ll s la 
vi ll e il s'était rendu au camp des Arabes, il y aurait trouvé Je 
cher des Mounlefiks, prêt il hien recevoir des Français, ell re
tour d'uil service qù e lui avait ault'e f'oi s re ndu un consul gé
néral de France ~l Bagdad, ct très en état Ll e leur faciliter l'ac
cès de la Mésopotamie ill féri eure, qui était le but pr in cipal de 
l'c\péditi on. lVlais, une fois entré dans la vill e, il se trouvait ex
clu des con trées surIe cours inféri ell r du Tigre et refou lé vers 
k s rui nes de Babylone. Vous eO lll1aissez, par ses le tt res, les 
tl'avaux importants cie l'expédilion sur le sol de Babylon e, ct 
je pu is d'aulant mieux me di spenser d'enlt'er clans des d(!lails 
il cc sli jet, fJ ue M. Oppel't, qlli va re ndre un compte déla illé 
des I.ravanx ct des déco ll \'ertcs de J' expédition , pro uvera au 
IIl ond e sava ii! qu'e ll e n'est pas resl,ée sans fr ui t, quo iq u'elle 
n'ait pas all ein t ell tièren lenl le but qu'oll sc proposait. Lors
qu e l'ex pédition l'nt rnppelée, III. Fres nel rerllsa de reven ir en 
Fr:l lll:e; il avait rêvé de .i eler ù Bagdad les premi ers fonde
menl s (l'lI.ne école arc li éologifi lle françai se, et je crois fJlle ec 
r~ve, sur lequel il revena it dans lOll.tes ses lettres, mêrne 
ce ll es qu 'i l écri vail il so n :m 'ivée ù Bagdad, a éLé pOlll' heau
coup dan s la di rection (I Ll'il a do nnée ü l'expéditio n ct dans sa 
délel'min :üion de sc fixel' dan s celle vill e. Quo i qu' il en soit, 

• il res ta ù Bagdad ct v{'cut :lssez longtemps pOUl' avoir la 
doul eur d'apprendre la perle des an ti qu ités qu'il avait 
réunies ct ex pédi{'es pour Basra. VOliS cOlluaissez celle c:l tas
Iroplle, occ:1sionnée ]1 :11' la friponne l'ie d'un marchand arabe 
qlli, voulant fraude r les Bédou ill s de leur droi t de trallsit, avait 

Paris, Il;\11 5 l'espoil' que I r~ GOIIVCI'IW I1 J{~nt Ir,s forai t c~ nl cvc l' ct ,ila L:ur ;lll 

Lti li Vl'C ; mai s cc l avis II C l'Il l l''' ' é(,U lI lé, el Je:; stalues al lc llu c lil C II COl'C 

l li lC main qui vc"i llc hi cli lcs ll'ansporler Cil Europc. 
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embarquù clandestinement des marchanllises SUL' le bateau qui 
purtait les antiquités de l'expédition frall ça ise. La santé cie 
M. Fresnel était détruite par un long séjour en Orient, par 
l'habitude de l'opium, qu'il prenait d' aIJoJ'd comme remède et 
qui ensuite était devellu lLiL be~o in, ellfill par les fatigues et 
les auxiétes des deux années que dura l'expédition. Il mourut 
il Bagdad, le 30 novembre 18S5, dans sa soixante et unième 
année. 

C'était un homme singulièrement bien doué, du ca L'actère le 
plus aimable, de la conversation la plus gral.:icuse, d' une gé
lI er'osit é ruineuse pour sa fortull e, d'ull e vival.:ité d'esprit rare, 
d'une sagacité étonnante; illai sse une trace dalls la s(;Îence q ni 
ne s'eO'acerajamais en tièrement, mais il n'a pas atteint tout ce 
que ses talents.lui promettaient de gloire, ce que son fl me méri
tait de honheur, parce qu 'il n'a jamais su discipliner son esprit. 

Les travaux de l::t Sociét.é ont ùté co ntinues ce lle année, si
non avec loute la rapidité qu e nous avions espérée, au moills 
salis illterruptioll. Le .Tou·mat asiatique a fourni son contin
gent de recherches sur les différen tes parties de la lilLérature 
orienlale. M. Sanguin etli a donlle la suite de ses extraits d'Ibll 
Abi Oseibia; M. d'Eckslein a traité de qu elques légendes brah
lIIalliqu es qui se r:lpportellt :.111 berceau du ge llre humain; 
M. Nève a publié une étude sur Thomas de Medzoph, historicn 
aI'lIléllien du xvC s i':~ c l e , témuin oculaire cl chroniqueL!r de la do
millation mOll golc en Arm éni e, et auteur ell core inédit, dOllt 
1\I. Nève ail nonce la traducl ion complète. M. Pavie nous a donne 
la curieuse legende de l'admani, d'après des textes hindi s; 
M. Del'rémery a publi é lIu elqlles odes llIystiqu es persanes, ct 
M, Hegllier a commencé une série d'articles sur la gTammaiL'e 
védiqll e. La pl ace me manque pour énumérer toutes les notices 
d'ull e moi ndre él.i)nd ue qu e co n ti en nen t nos vol Il III cs ; lIlais j'a u
l'ai occ:lsion, pilistard,de reven if' SUl' qll el!] Il es-uns de ces lravaux. 

La Collection de:; auteu1'S o/'ientaux, que public la 
Société, s'est aut)' llI elltl!e d' uLl volume des Voyages d'l/m Ba-

Il. 6 
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IOulait, L'édition dcs Prairies d'o r , dc Masoudi, Il ia pas tait 
de progrès depu is l'alln éc dCl'nièrc, parcc qtiù Ic Lcmps ti c 
j'éditcur était ent iél'elll cnt employé il la r6dacti oll du catalogue 
des mall uscl'its hébreux Li e la Bihliothèquc impérialè ; IMis 
M. DcrclllJourg va l'e prendre son impression, pour laquell e il 
pOUl'ra s'aider dc nOuvcaux secou rs, car !VI. Lees, de Calcutta, 
a Lien VO Ulll achcter il Bénarès, po ur b Société, un ancien et 
magnifique manuscrit de l\lasoudi, Lc plan ct l'exl\cution de la 
Collection commcncent il ôtre appréciés parto ut en Europe, à 
mCSUl'e qu'eHe se répanLl .Ellc est ell corc pr,u CO lillue cnOl'ient, 
mais il nous vient quCI(!' les demandes de Constantin oplc, ct 
nous avo ll s J'espoil' (lc la voir introduite dans les écoles supé
rieul'es de qu elques pays arabcs, pOUf l'ensei gnem ent du 
fran!{ais, Ce scrait 1111 granù tr iom phe pO Ul' la Soci été, si elle 
parvenait à pl'ouve l' qu e dcs ouvrages ori entaux peuvellt sc 
sufrire à cllx-In êmcs, sans le stimu lant des souscl'iptions offi
cielles et sa li S ùcmand er al/ x achetcurs IIll prix exorbitant. 
La li llératuf'e orielltal e montrera il par là (lu'elle commence il 
entrel' dans une époque de vie naturell c, ct qu 'elle prclid la 
placc (illi lui appartient dall s le mond e ; mais nOli S ne pOUffO Ii S 
at teindl'ece but qll e si nos comm unicat io ns avec l'Ori eu! de
vienn ent plus facilcs, La Socié té a le droit c!'esp(!l'er que les 
am is des INtres cOlltinucront à l'aider, et, de son côté, elle 
poursuivl'a avec tOlites les ressources à sa disposition l'entre
prisc (ju 'ell e a eomme ncée, 

Le.Manuet de ta légi:; lal i on musulmane, par Sidi Khalil , quc 
la Soeiété publ ic sur la demande de M, le Mi n istl'e de la guel'l'c 
et sous la directioll de M, Heinauc! , est entièl'cillent composé, 
et le volum e pal'aitra aus ~ i I.ôt (1 LW la corredion des dernières 
J'euill es sera termin éc, Ce s()ra 111 1 véritable scrvicc l'cndu il la 
magistl'at urc arabe dr l'j\ lgéric', 

NO li S avons main tenll nos J'apports habituels avrc les autres 
Sociétés asiatiqucs qui , to utcs, ont conti nu é à nou s Cll
voyer lellrs travaux. No us avons l'CC;U lc voltlJue XX IV du 
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journal de la Société asiaticlue de Calcutta!, cltti, placée da1\s 
le centre de l'activité intellectuelle lIe l'I ilde, est toujours la 
plus active, comme elle est la IJlus ancieliric société orientale. 
Elle a publié, dàns le courant de l'année, trentc-quatre numéros 
de sa B'ibUotheca indica 2 sur plusieurs desquels j'aurai il 
appeler votre attention particulière. 

La société asiatique de Londres a publié la seconde partie 
du volume XV de son Journal 3, qui es t entièrement remplie 
des résultats des dernières rouill es exécutées enl\Iésopotamie et 
des recherches de MM. Rawlill son, Jones et Taylor sur les 
antiquités assyriennes et babyloniennes. Le mémoire topogra
phique lIe M. Jones sur Nillive est accompagné de tt'ois belles 
cartes, ct le volume entier est l'empli des matériaux les plus 
curieux SUI' cc monde anciell, qui revient il la lumière sur les 
bords du Tigre ct de l'Euphrate. 

La Société orientale allemande a publié la fin du ncuvième 
ctla moitié du dixième volumc de san Journal 4, plein, comme 
toujours, de recherches sur toutes les parties des lettres orien
tales, et donnant la plus haute idée de l'activité de ta ut d'es
prits llislingués qui se sont voués, Cn Allemagne, à cette 
branche des connaissallces humaines. Le grand nombre des 
universités et la direction sava nte qui a été imprimée depuis 
longtemps li la lhéologie sont des avantages immenses que 
possède l'Allemagne clans ces études. 

La Société orientale américaine G a fait paraîLre la première 

L Jou!'nal of' the asiatic Society or /Jeuyal. Vol. XXIV. Calcutta, 1875 
(733 p.). 

2. Bibl/ollteea [ ndiea. Calcutla, in-.i et in-S. (Le dernier cahier (Jue 
j'ai vu pOl'le le nu mél'o 127.) 

3. Jolt'/'llal nI' Ihe Royal asialie Society ol' Great llrtlain and 1l'eland, 
vol. XV (43G, XVl cl lG JI. , clll'ois ca l'tes sépal'ées). Londl'es, Hl55, in-8. 

4·. Zeilschri(t deI' deu/sehen mOl'yenliindisclten Gesellscltal't, vol. IX (994., 
et LXXXII p., el vol. X, cali. 1 ct 2). Leipzig, 1855 et 185ü, in-8o. 

5. Jou'l'nal o(Ilte amel'ican orienlal Sociel'y, vol. V, cah. 1 (274. ct XXII p.) 
New-York, 1855, in-S. 



84, VI NGT-SEPT ANS D'III STOIilK DKS ÉTUDKS OIlIENTALES, 

partie tlu cinquième volum e de ~o n Journal, qui es t presque 
en entier rempli c par unc grammaire du syriaquc nestorien, 
par M. Stoddart, un de ces laborieux mi ssionllaircs quc l'A
mérique entrelicnL dans presque toutes les parties de l'Orient, 
ct dont les trava ux et la correspondance forment la IJase du 
Journal de la Société américai ne . 

La SOt.;iété asiatique de Hong-ko ng' a publié le vo lum e IV de 
ses Tral1saclionst, qui eon lient UII curieux Iravail de M. ~bd 

IlUrsl sur les mariages, les parentés ct les loi s de l' héritage en 
Chine; une noti ce de M. Mnc Gowan SUI' les travaux de protec
tion contre la mer cxécutés pal' les Chinois dans le go lre de 
Tsientang; une note de M. llal'land sur la mt':decinc légale dcs 
Chinoi s, ct lin travail très impol'Ian t deM, Edkins sur l' ancienlle 
prononciation chinoi sc, donl j 'aura i il parlel' plus tard. Il n'y 
a pas de Société asiatirlue (lui ail devallt clle un cham p plus 
riche que ce lle ci e HOllg-I\Ong ; un mond e ancicn ct civili sé il 
étudier, une littératllre immell se il faire apprécier, de ' insti
tutions, ma l comprises en Ellropc, il raire con naître, ct lout cela 
au moment où. l'Europe va avoir lIesoin de ces eo nllai ssall ccs 
parcc que le jouI' approche où laChinesera forcéme nt en traînée 
dans lc mouveme nt généra l du monde. Mallleul'ell selTl elll, les 
Européens en Chine sO lll trop peullombreux,ettl'op ocwpés de 
leurs devoirs oflicièls et de lcurs affaires com mercial es pOlir 
sllf'Ore il la grande tflche qui les sollicite , et. il raudrai t qu e 
l'Europe entretint un e école en Ch in e pour étudier le pays cl. 
sa lillél'alul'e. La Rll ssie C il possèd e unc il Péki ll , flui alli'ait pu 
rendrc dc grands se rvi ces, mais clle Il'a pl'otlui t qu e peu de 
résu llats, cl il sera il raeilc de faire i"finiment mi eux . 

Il ne s'est pas form é de nouvclles sociétés a 'ialiques, mais 
M. Ascoli" il Mil an, il J'epL'i s son Journal orienlal ilalien, cl il 
serait il dt\sil'cl' qll e les ori entalisles ilaliell s l'aida sse"t il cn 

'1. Tmnsllclions of' the Ghiult l)/'(tllch of' Ihe /l oyat a~ i ittic Societ y, vol. 1 \., 
'1853- 'IN54, ( IOr; p, ), lI oli g- kulI ;" '18[)5, in·t; , 

::!, Stw(j o/'iellt itli e 1i1l!/l!i~ t ici. , ,.accolla pcriuliica lii G, J , Ascoli, Fasc. 2, 
Milall, 185[;, in-8, 
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faire le centre commun et l'organe de leurs travaux, qui, au
jourd'hui, restent isolés et partant affaiblis. L'It,alie ne prend 
pas encore à nos études une part ell proportion avec sa gloire 
littéraire: mais bien des indices montrent qu'un point de réu
nion, ou un foyer tel que peut l'être un journal spécial, réveil
lerait un intérêt et révélerait des travaux qui n'aUendent 
qu'une occasion facile de publication. 

Enfin, il a paru un nouveau journal qui traite de matières 
orientales, la Revtte de Bombay', destinée à rendre à la par
tie occidentale de l'Inde les services que la Revue de Calcutta 
rend depuis plusieurs années, et avec un succès croissant, à la 
présidence du Bengale. 

J'arrive maintenant il l'énumération des ouvrages orientaux 
qui ont paru depuis mon dernier rapport. Le nombre de ceux 
qui sont venus à ma connaissance est moins considérable 
qu'à l'ordinaire; mais on aurait tort d'en conclure à un ralen
tissement dans les études asiatiques, car les travaux qui sout 
annoncés comme étant commencés dépassent, en quantité et 
en importance, la mesure ordinaire. 

L'histoire des commencements de l'islam donnelieu, depuis 
quelques années, à des travaux très sérieux, et continue à 
être l'objet de recherches qui servent à faire r~naître pour 
nous l'image de plus en plus vivante de cette époque, en fai
sant pénétrer la critique européenne dans toutes les parties de 
ce grand événement. Autrefois on se contentait de consulter 
des compilations arabes, compàrativement modernes, et l'on 
croyait avoir heaucoup fait en s'appuyant sur Aboulféda et le 
faux Wakidi. MM. de Hammer, Weil, Caussin, Spreriger, Lees 
et Muir sont sortis de cette ornièl'e cl ont replacé cette histoire 
sur sa véritable base, en remontant aux l'ources les plus an
ciennes; cal' les musulmans n'avaient pas négligé l'histoil'c 
de leur origine, et ils avaient commencé de très bonne heure 

1. The Bombay quarlerly Review. Bombay, 1855, in-8. 
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à aJU!1sser ejes Il}at,ériaux aussi- <l)lthentiq)les qne le pel'mettait 
-l'état de leur civilisation, et même ~ y appliquercerlainlls JUe-
I!url"~ de critique qui, tout imparfai~es qu'elIlls fussllnt, de
vailmt néanmoins être UJle garantie contre les falsifications les 
plus grossières. Le nombre des Iiyres composés par Ills Arabes 
pen9ant les deux premiers siècles de J'hégire est très considé
l'able; on voit dans la ~iQgrap4ill de Wald~li, 150 ans après 
l'hégire, qu'il avait pendant toute sa vie occupé deux esclaves 
lettrés uniquement -à copier des livres pour lui, et qu'il a laissé 
une bibliothèque remplissant sept cents caisses. Cette première 
littérature musulmane, dont la conservation eût été si impor
tante, a presque entièrement disparu par la destruction des 
grandes villes dans les guerres des Mongols, par la paresse qui 
préférait les c~mpilations et les abrégés aux ouvrages origi
naux, par le fanatisme ignorant qui s'attachait aux légendes 
fabuleuses plutôt qu'aux sobres récits des contemporains, par 
le mauvais goût des siècles de décadence qui méprisait la belle 
simplicité du style ancien, enfin par I~s mille accidents qui 
livrent toule littérature manuscrite aux injures du temps. II 
s'agit maintenant de retrouver et de sauver ce qui peut. encore 
exister de ces anciens ouvrages, et la grande extension de l'èm
pire arabe, qui a parsilmé ~le hibliothèques le monde, depuis 
le détroit de Gil~ralt~r jp'sq)l'a)lx frpI!tières de la Chine, fait 
.espérer ql)e l'0Il ejécouyriral dans les çIebrjs de ces innom'JfI~
bles collecHpns, )lnl) p~rtie ~e ce qqi paraissait perd\.!: ElTec
tiverpent, il pe se passe p~s d'armée, dep!lis que l'attenilon des 
savants est éveillée S!ll' c~ point, silns qu'pn annonce une dé
co/u/erte de ce genre. M. ~prenger, dont on ne Peut trop louer 
le zèll) pars cette bonne cause~ a retrouvé récemment quelques 
vQIJll11e& du TabÇlka, el-Kebir, Par Mqhaqlluecl Ib!1 Saad, qui 
~vai! été secrétaire (le Wakidi, et lVi. I).rerner a commencé la 
publication dl!- premier ouvrage authenliql.!e de Wakidi lui
mê!I1e, ql.!'il a aussi décOI!Vert à pamas : c'est I~ Kitab al 
Maahazi !, le livre cl es cqllJpagnes de Mahomet. Il paraît que 

1. Wakicly's lfis/orll of Muhammacl's campaigns, by Aj:lOO Abclollnh 1110-
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le manu scl'it a étô eomplété à la nn avee \mc pal'lie d' Iln e 
anlre llistoirc de Mahomet, pal' Aboli Mohammed al-Tay mi, 
allteul' in connu jusqll 'ici, mais antéri eur' eneore ;\ Wakidi . 
M. de Kremer se propose ci e publier la traduction entière de 
l'ouvrage. 

L'etud e plus exacte cl pill s minutieuse de la vie de Mahom et 
a fOllrni les mo ycns de p é n l~ tl 'e r plll s ava nt dans l'intel'()]'éta
li on du Koran. On s'es t appliqn é il dô mêlel' , dans .:e livl'e in
cohr'Tent , l'ori gin e des mill e lamheaux dont il est co mposl\, 
le mOlll ent précis où chaqu e sô rie de ve rse ts a été proll oll côe, 
ct ['on s'es t mi s ain si en état de J'etrOl/ l'e l', dans Charl'lC se n
tence, l' intention de l' :t uteur, el de Caire se ntil' la valeur de 
allusions et l'influence des eil'co Jl stan ces du Ill oment. On re
cueill e avec le plus gra nd so in les incli cation s que les Arabes 
nOli s foumisse nt SIII' ee sllj et dans les co ll ec tions des {[o rlils. 
cl ans les rée i t~ hiographi11'Ies dos contem porains de Mahomot, 
dans les co mm ent3il'eS dl! K01'311, et M. Noclclc ke vient de pu
bli er, il Goe tl.ingll e, IIne di sserta tion! SUI ' l'o rigine ct la com
position des chapitres du Koran, qui donn e un excellent 
J'ôsum é des rôsultats auxf[uols on es t arri vé jusqu'ici. 

D'autres savants prépal'C llt de nouveaux moyens pOlll' fac i
litel' l'inl elli g'e nce du KOI'an. Ain si, il va paraître, il Saint
Pétel'sbourg', un e nOllvell e c:o ll col'l lance du Koran, tout en 
:trabe; je n'cil ai vu qu' un spGcim en co ntenanl la premiè l'e 
feuill e. M. Lees , ;'l CaIClIll;l, a cOIl1l)l encé un e pnbli cati on qni 
sera .d' iln gralld secours pour l'interprétation dll Komn : c'es l: 
llne éd iti on du comm enta ire de Zamakschari , célèbre SO ll S le 
titre de /(asc!ta(', ct co nlill en Eu ro pe surton!: par l'u sage qu e 
Maracci on a fait Zamal\sc lt al'i , r{ uoiqll e Persan ci e race et né 

hamnled Bin Omal' al Wabd y, cdl led Ill' Alfred vOlll\l'ümcr. Ca lcutta, 1855, 
in-S· , r:l sc. H I' (12 el3~4· p. ), fa i&u ll l pa rtie de la ll ib lio lheca indica 
de la Sociélé :ls i,d.iq l.l c tic Calclllla, 

'1. De ol·i.gine el composiUolle .IIt'l'itlum Qorilllicam 1n ipsi ll srl lw QO l'ani, 
scripsil 'l'I I. Nocld cke. Giitt ingllc; t85G, i n- ,f, (VI ct 'lO2 p.). 



8g VI NGT-SEPT ANS D'HI STOIHI'; DES ÉTUDES OHmNTALI~S 

dan s le Kh arizm, était lin des hom mes qni ont ell la connais
sance la plus approfondi e de ['arabe, il ce point qu 'Ibn-Khal
doun tl'ouva lI éceSS;lil'e de dOllll er ull e longue explication Ll'ès 
instructive d'un fait qui lui paraissait si extraordinaire. So n 
commentaire es t plu s historiqu e et th éologiqu e que celui de 
~on successeur ct, en parti e, imitateur, Beidhawi, et depuis 
que M. Fleischer nous a donn é une édit.ion de ce rlerniel' , la 
pllbli ca lion du Kaschaf es t devenu e Ull véritable besoin. 
lVI. Lees vient d'en faire paraître le premier volume 1. Zao 
makscltar i a longtemps demenré:'t la MecIJllC, cc qui lui a vaIn 
le surnom dll Voisin de Dien , ct c'es t lit qu'il parait avoie 
composé un dicti onn aire géographique 2 qll'il n'a pas en le 
temps de terminer. II y traite surtout de J'Arabie, ct il en
tTemêle ses descripti ons, en g-é néral très succ inctes, de vers 
an ciens relat.ifs aux di ve rses l oc ; ilité~ . Ce petit livrr., malgré 
son état d' imperfecti on, doit avo ir .ioui d'un e grand e réputa
tion d'exactitud e, car il a été in séré en enti er par Firouzahadi 
dans son Kamous. MM. J uynboll el cie Grave vienn entde publie!' 
l'ouvrage , d'après le manuscrit. unique de Leyde, et M . .Tn ynboll 
a a.iouté au texte des notes, des ta bl es ct une int.rodll cti on; 
le tout forme lin utile co mpl émen t au lIfc /'((sid , dictionnaire 
géog- raphirlue publi é par le môme savant. 

M. Juynboll a encore fait paraître la fin du premi er vo
Illm e de son édition du tex te de la Chronique de l'I~gy pte mu-

'1. The Qoran, \Vith the commcnl~ l' y orthe Imam A boo al Q~s im M~hmoo r! 
bin Omal' al Zamaksll al' i, cutiller! [he Kasll sharan Haqa iq al '.l'ami 1, edi te r! 
hy W. Nassau Lees. Cali'utla, IR5G, in-4.o. vo l. 1 ( Xl ct 2[;2 p. ). 

Le [r,xle r!u KOl'an occupe le lI aut de la page; il est pour vu, non seul e
mont des signes diacritiques o l'r!in ~ il'CS , ma is rie to us ccux qui sonl pal'
I,iculiel'x au KOl'an, f'l so nt destin és il i;; uidel' le Iccte ul' puhli c. Le co m
mcntail'C Ile pOI·te des voye ll es que dans les endroits qui (lotu'l'aient lais
ser un doule. Celte publicatio n ]Jal'ail être faite avec beauco up de soin; 
elle sc composera (le G volurn es , ct 1'0 11 peu t y souscrire ch e~ Williams ct 
NOl'gate, à Londres , ail prix de '12 shil. le vollune; plus tard , le (l ri x sera 
rie 17 sil . 

2. Ar,-Za'll1.a!i;sari Le::ciGon yeoy'/'aphicu'II1 , '1 uo d all spice 1) • .Iuyuboll 
p"imllnl edidil M. Salvel'da de (; l'ave .Leydcn 1856; in-8o (3'1 ct 201 p.). 
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slllmane, par Aboul Mahasin l, personnage du xv· siècle de 
notre ère et ami de l\bkrizi, auquel il a survécu. L'édition de 
ces annales consistera en douze volumes,dont le premier COffi

preHtl jusqu'a l'an 254 de l'hégire. Ce livre sera commode pour · 
les recherches, parce qu'on y trouvera, dans leur ordre chro
nologique, une grande masse de faits relatifs à une province si 
importante de l'empire arabe; mais sa véritable valeur histo
rique ne se montrera que dans la partie qui traite des temps 
postérieurs, où l'auteur pourra fournir des renseignements 
qui lui sont propres; car tous ces annalistes arabes étaiént les 
plagiaires les plus complets el les plus naïfs; heureusement 
ils se donnent rarement la peine de déguiser leurs emprunts 
par une nouvelle forme: ils se contentent de copier. simple
ment; s'ils avaient toujours eu la probilè d'indiquer leur 
sources, dont une grande partie a disparu par le succès mème 
de ces compilations, on devrait leur savoir gré de la simplicité 
avec laquelle ils s'appliquent le bien d'autrui. M. Juynboll 
annonce son intention de publier une traduction de l'ouvrage, 
quand le texte sera complet; mais ne vaudrait-il pas mieux 
publier la traduction à mesure que le texte avance? il me 
semble que tout texte ol'iental devrait être accompagné d'une 
traduction. Il est vrai que le récit d'Aboul Mahasin est, en 
général, très simple; mais, si facile que soit un livre oriental, 
son usage n'en est pas moins restreint a un très petit nombre 
de savants, pendant que l'intérêt des lettres orientales exige 
que tous les renseignements qu'elles peuvent fournir soient 
accessibles à chacun. Tout texte publié sans traduction 
fortifie ce mur d'airain qui sépare encore nos études de toutes 
les autres et les empêche de porter leur fruits, au grand dom
mage de la science et du monde. 

Puis~ue le hasard m'amène sur ce sujet, je demande encore 
la permiss.ion de prés.enler, en toute humilité, mes doutes sur 

1. Abu-I-Maliasin Ibn Tagl'i Bardii Annales, ediderunt D. Juynboll et 
B.l\Iatthcs. Leyde, 1855jin-8 (54 et 794 p.). 
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une habitude que.ia YOi.s ~e pép1l.ndre, ,surtQut en Allemagrw, 
celle de cit!'r, ail milieu d'un mé[Jloive, d~s phl'1l.Sllil d;ms 
toutes les langues o1'ÎentJl.fes, sall,s le~ ,]ccpmpagner d'Qne tm
duclion. Gette mode vient des phi!ologue~ grecs et latins, q!-!Î, 
en Allemagne, ne daÎgnellt plus ~IJère tpaquir(\ llls cjt:).!ions 
sur lesquelles ils s'appuient dan,il leurs di&~ert~tilms ; Pl) cJimH 
qu'ils cl'aignent de faire rougill leql's lecteurs, en les ,soupoon", 
na nt d'avoill besoin d'tH! si vil seCO!lr& ;, l11ilis je ~rpis qUe p'est 
une délic~tasse trop grande, et que le leple4r est, el1 géQéra!, 
bien aise de savoir Gomment l'au~e,,p gui I<HIl un passagp 
l'entend lui·:!nême ; car des passages !lrl'aëhé~ nu contexte nt! 
sont PaS tOujours facillls à comprendre, e~ il est tp!.Ijoqrs bon 
ne pouvoir s'assurer qLJe l'aute4T a compris dl3 la même 
façon que le lecteur. Au reste, ceci regarde la pijilolpgie plfis
sique, et s'il est convenu qUIl tput III mpndl1 e&t égalemMlt 
fort en grec et en latin, et qu'il n'y a pJlIs de passages d'un sens 
douteux, tout est ppurle mieux; JP~li~ je f.!rois que, dans IlUCLJI1 
~as, nous ne sommas aprivés il Cil degré dt:! p~rfact!on dans lll~ 
études orillntales, et qu'il ya, dans ~ettfl mani~re d.e cHer, !lTI!l 
superbe qui dépasse son but, en rendant impossible a la p!\l
paIlt des 11l()~eUrS de suivre la raisonnement da l'ante!1/', et, 
par conséquent, en restreignant III nombril des lecte!1rs il !Hlll 
minorité Imperceptible. 

~lais je rllvians ~ Inon s4jet. }l~f. Defrérrwl'Y et Sflngllinetti 
onl pnblié la troisième VOIIlITIIl des VQyage~ 4'I~n Bat(11fIQh!, 
qlli cOllliant Ills aVft!!tllre~ qll l'auteur (/a\'1s le I\iPlch;:t4, ~ 
Billldl, dan.s III Knpra~iln, l'MghfP1is~il ,n et l1Il!l par!ia ~e l'lnc!e. 
Là, ~Il ITIpills, rien p'est ph~giat ni cPITlp,ilatiol1, l'aute!.!!, ra" 
conLe ce qu'il voit et ce qu'il en\end. l! Voyage autrement que 
nous ne fet'ions; il fait attention à d'aull'es choses que ~elles 
q4i nous frapperai (lnt; mais fil! m.oins C'!lst UI1 hOlTlmll avec qui 
011 filit rhemjpl et I1pn pas ml copisl!l i il l'puS faH participer 

1. Collection d'ouvrages orientaux de la Société asiatique, Ibn Baloutah, 
telite pt trllQ,!cthlO, r!Ar C. JlMr~rJ1efY ~t le Tl' n, fi : liiilng4ineltj, t. Ilf, 
Paris, 1855, in-8 (XXVI et 476 p,). 



9! 
aux événemen~s de la foute, et vous se~te?: da!ls se~ ré(:ils I ~ 
vie humaine, et Souvent sous d'étranges aspects. QLJ'on prenne 
pour exemple sou entrée à la cour de pehU, la réceptiQIl qij'jl 
y trouve, les difficultés qu'il rencontre, la milnière dont il de
vient kadhi de Dehli, la facilit éllvec laquelle jl dépense l'argerlt 
d'autrui, les moyens do~1t il se sert pour le l'encIre, et lé! réso
lution soudaine qLJ'j[ prend de Sil faire ~' l'Jnitll : tpQt ~ela fprm,o 
un tableau frappant des mœurs mijsulmalles de ce temps . 
L'auteur touane, d'ailleLlrs, à un.e foul/l de points historiques, 
et son témoignage est p~)(kieux. POUl! .iqger ies hi~torie!ls indi
gènes; car, s'il connaît moins bien le PaY&, il regilrde nh.Js li.,. 
brement ce qui sepasse lIutour de lui, et III rapporte Sft!1~ cfllinte 
et sans intérêt personnel. 

AL Amari a publié la lll'emièJ'e P Ill'~ie cie S!l. Bibliothèque 
al'abico-sicilienne i; elle for.m llra UJle cPllllction complètll d'ex
traits cl de passages des historiens l!f[!Qes re1ntjfs ~ l'histoi re, 
il la géographie et à la lillérature des Arabes en Sicile: Lit 
partie aujourd'hui publiée ~contient des extraits de trenle- ~ 
cinq historiens, la plupart inédits, pommençant par ~lascmdi, 
et se terminant avec Ibn al Alhil', et l'ensemble nolls c!pn!lera 
toutes les pièces justificatives de l'ouyrllge de M. Amar-i sur 
l'histoire de la Sicile sous les At'abes, dqnt le secppd volume 
est sous presse. 

M. de Tornauw, procureur général dll &énat à 8aint-Péters
bout'g, a fait paraître un traité s!!r le droit mlJslllm~f\. Vflll
teur, ayant occupé pendantlongtemp& de& ernplpis impor!~nts 
dans les provinces transcaucasienne& cie la RLJssie, s'!~st ~!lryi 
de sn position pour rédiger, d'nbprd ell rllsse, puis en all.e
mand 3, un manuel d!! droit lllusjJlman Ilpplicable allX pro-

1. Bihliotheca ambico-sipl!la, ossia r~c~!lJt1\ di tps ti 'ambipi phe !occano 
I~ gcogmfia, la storia, le Iliograjle c 11\ bibliogrqfia dcIJa Siciliil, rnllSsi il1-
sicmc da lIfichplp Ar(lari. Fase, l, l.ci[l7.ill', '185;' ( 2 ~p' n.). 

2. Das moslemische Reç!ll, au s I.\pl1 Qljellcn ll;lrgps ~pjlt yon DlicQI~ljs 
von Tornauw. Leipzig, '18:;5, in-8 (xlvet 258 p.) . 

.' 
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vinces russes. Il a conservé l'ordonnance générale des livres de 
droit musulman, et n'en a dévié que dans le classement de 
quelques subdivisions; il a pris pour base les livres des légiste 

, schïites; et il ajoute partout, en note, les règles des autres 
sectes, en tant qu'elles diffèrent des principes suivis par les 
schïites; il donne partout les termes techniques en arabe, et 
indique, à la tête de chaql,le chapitre, les sources auxquelles il 
est emprunté. C'est un livre utile et bien fait, qui présente 
une idée de la législation musulmane, de ses principes et de 
leurs applications usuelles; mais il est trop sommaire pour 
dispenser, dans les questions de détail ou de science, de re
courir aux travaux plus amples de Mouradjea d'Ohhson, de 
Hamilton et de M. Perron. 

M. Munka achevé la publication du premier volume du texte 
original arabe et de la traduction française du Guide des 
égarés, par Moïse Maimonide 1. L'auteur, né à Cordoue au 
commencement el mort au Caire à la fin du XII' siècle, éiait 
non seulement le plus grandsava~t que la nation juive ait pro
duit, mais un des plus grand esprits du moyen âge. Après 
avoir acquis une immense influence sur ses coreligionnaires 
par ses divers ouvrages sur le Talmud, il entreprit de ré
concilier la raison et la religion, alors obscurcies par le téné
breux fanatisme des talmudistes, et composa le Guide des 
égarés. Il avait à combattre dans son propre esprit deux 
grandes difficultés: d'un côté, le système d'interprétation al
légorique dans lequel il était élevé, el, de l'autre, la scolas
tique, qui tenait alors enchaîné dans ses formule3 l'esprit hu
main. Il ne put se dégagel' de ces deux formes, et s'il l'avait 
pu et voulu, il n'aurait été écouté par personne: c'était le 
langage de la science de son temps, el il s'y soumit; mais son 

1. Le Guide des 'égarés, traité de théologie et de philosophie, par Moïse 
ben Maimoun, publié pour la première fois dans l'original arabe, et ac
compagné d'une traduction française et de notes criliques, Iittémires et ex
plicatives, par M. S. Munk. T. l, Paris, 1856, in-8 (XVI et 463 p. et 
127 feuillets). 
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génie rompt de lous côtés ces mailles qui l'enserrent, et re
vendique les droits d'un esprit libre et supérieur à toute en
trave. L'effet de son livre fut prodigieux; il remua jusqu'au 
fond les écoles juives, alors les plus savantes de l'Europe, et 
fut tour à tour adopté et excommunié; mais les luttes dont il 
fut l'objet modifièrent profondément l'esprit de la race juive, 
en brisant le talmudisme étroit sous lequel elle était en dan
ger de périr. C'est un des ouvrages qui ont lem' place éter
nelle dans l'histoire de l'esprit humain ; mais il était presque 
impossible de le bien connaltre. Le texte arabe n'avait jamai~ 
paru; on ne connaissait qu'une traduction en hébreu, par le 
rabbi Tibbon, élève du Maimonide, traduction littél'ale et 
obscure, qui a servi, à son tour, de texte à des traductions 
latines plus obscures encore. Le texte est des plus difficiles, 
l'auteur s'adresse à des lecteurs familiers avec les formules 
de la théologie talmudique et de la scolastique arabe, et au 
courant des discussions qui passionnaient alors les écoles, et 
il est très heureux qu'il: se soit trouvé un homme assez versé 
dans l'histoire littéraire de ce temps pour éclaircir, dans ses 
noles, les allusions de l'auteur, l'origine des termes techniques 
et le sens des dor:lrinesauxquelles louche le Maimonide. Puissll 
M.Munk aller jusqu'au bout de la lâche laborieuse qu'il a 
entreprise, au milieu de difficultés qui auraient découragé 
tout autre que lui! 

La numismatique arabe a reçu un secours utile par la pu
blication posthume d'un nouveau supplément au catalogue des 
médailles arabes du musée de Saint-Pétersbourg. Le cata
logue avait paru en 1826; M. Frœhn publia, en 18.42, la des
cription des médailles qui avaient été acquises depuis ce 
temps, et il a continué pour lui-même la liste de toutes les 
nouvelles acquisitions jusqu'au jour de sa mort i • C'est ce 

1. Ch. III. Fl'aehn:ii nova supplementa lUI l'ecensionem numOl'um lI1uham
medanorum Acatlemiœ imp. 8cient. Peh'opolitanœ, additumenlis etlitoris 
auela, cflidit B. Dorn. Saint·Pétersbourg, '11:155, in-8 (IX et 451 p.) . . 
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noùveau catalogue qu'a publié M. Dorh, par ordre de Î' Acii
rt~mie de Saint-Pétersbourg. Les médailles y sont class6ès 
par dynasties; ies légendes dé celles qüi offrètJt qdelqiHi ch/)sê 
de particulier sont données en entier, et quelques-unës tiës 
pius rares sont re.P,l'oduites sur bois; le reste est seulèment 
indiqué quarid les légendes sont connues ou ne formën'l que 
des copies de formules dêjà publiées. Le voluine est terminé 
par une vie de M. Froohn et la liste de ~es ouvràg;es publiês et 
inédlts. M. Froohri êtait un connaisseur si parfait de id nu.;. 
mismatique arabe et uri savant si exact et si consciencieux, 
que Fon doit savoir gré ~ l'Académie et à M. Dorri d'avoit 
rendu pubÎic ce dernier travail de leur illustre confrère. 

M. Tornberg, [1 Lund, a donné la suite des mémoires { 
par iesquels il instruit de temps en temps le public des (lé
couvertes de médailles arabes qui se font si fréquemment en 
Suède. M. Tornberg ne mentionne que les médailles l'ares, 
ou qui offrent quelque particularitê nouvelle dans leurs lé
gendes; il donne ces légendes en entier, discute l'époque et 
le lieu du monnayage, et entre quelquefois dans des discussions 
historiques, quand il s'agit de dynasties ou de personnages peu 
connus; il s'applique partout à mettre en lumière les dates 
et les circonstances historiques nouvelles qui ressortent de ces 
petits monuments, souvent si riches en renseignemerits in ai
tendus, et précieux surtout par leur irrécusable exactitude. 
M. Tornberg a compris dans sa liste un certain nombre de 
mCdailies pehlevies, et suit, dans la lecture des légenJes, la 
méthode de M. Mordtinann à Constantinople, dont léS 111'in
cipes ont jeté une si grande lumière sur cette partie dé ta 
numisIEatique. 

On sait combien les Arabes, dans les beaux temps du kha-

1. SymlJolœ adl'em numariam Aftthammedanol'ttm, cdiditC. J. Tornbcl'g, 
t. III, Upsal, 1856, in-40 (59 p. et 2 pl.). Tiré desMémoires de la Sbciété 
loyalc d'UpsaJ. 

, 1 
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litat, dnt tech~rêl1é Ids ouvÎ'à~es it1itiliétTidti~ties déS Oi'et:s, et 
êoltihiè'n nous' leur devlins, paUl' lêt1rs traductions tI'ol.Mages 
grecs quiauraieni péri sans eux. M. Woepcke a trouvé tiaNs un 
manuscrit de la J3iblitlfhèque lmpétialeht traductidrtai'abe d'un 
cdtnmentairegrec de Valens sut ledixièrne livi'e d'EucliLle. Il eil 
a fait imprimer le texte par ordre de l'Acadêrrlie de Berlin; mais 
l'ouvrage n'a pas encore paru, la traduction et le cotiiinlitttaite 
n'étant pas achMés. Eil attendant, M. Woepcke et/. a tiré les 
i1Iiliétiault cl'tine restitution d'un livre perdu d'Apollodiust, 
comme autretdis Halley a rétabli le huitième li vre d' Apollô..: 
nills SUl' les coniques, d'après les propositidns qüi avaient 
été conservées par le traducteur arabe de Pappus. L'essai de 
M. Wdepckemontre qu'Apolloniüs était, non seulement le plus 
grand géoinètre tie l'antiquité, inais qu'il avait fait tIans la: 
tk60rîe des nombres des découvertes pleines de génie. Mùis 
jl:i dois Ia:lssè't aux mathématiciens le jugement sur cette mit
tière, de même que je ne puis que leut indiquér la publica~ 
iJon de M. Morlèy sur les astrolabes des Arabes è'1 des Persarls. 
Le Musée btitâiJ.nic[lIe' possède l'asttolabe de Schah HusseiN,. 
la dcrni0l' des soûs de Perse; c'est lé plus bel instrütIJ.ent de 
ce genre qui soit connu, el NI. Morley a entrepris de le pu
blier dans tous ses détails avec une exact.itude j'igout'éuse 2. 

Les planches sont accompagnées d'un texte dans lequel l'au
teur expose l'histo'ire des astrolabes, leurs différentes espëcl3s' 
et leur usage, et explique les termes techllif{ües c!'as!roTIO'ii1ie 
atabe qui se {roûvent dans les inscriptioris Mnt toutes les 
parties de l'instrumeni sont couvertes; enfin, on trouve dans 

'1. E3sai d'une restitution des travaux perrins d'Apollonius sur les quan
tités i/'rationnelles, d'après les illdicalions tirées d'un manuscrit arabc; par 
M. \Voepckè. !'aris,1856, in-·1· (63 p.). (Tiré' du t . XIV des Jllémàires pré. 
,~entés pa/' divers sa'uants ri l'Académie des sciences.) . 
. 2. Description o{ a planispheric astrolabe constructed {or Shizh Sultan 

Husain Sa{awi, Idng o{ Persia and now prcsel'ved in the British ~[lIseum j 
cOll1prisillg an accollnl of lhe aslrolabe generally, wilh noIes illllstl'ative 
and explanatol'y; to which arc allllccl concise notices of other astrolabes, 
eastern anel cuî'opean, f1itherio unde~cribe(t, by W. Morley. LOndres, 1856, 
grand in-l'0 (1II et 4\J p. ct xxi pl) . 
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un appendice, les représentations et la description de onze 
autres astrolabes arabes, persans et indiens. Les nombreuses 
planches de l'ouvrage sont d'une grande beauté et d'une fi
délité absolue, étant obtenues par un procédé de transfert au 
moyen duquel les lignes et les inscriptions qui s'entre-croisent 
en tous sens sur l'instrument, et qu'il eût été difficile de 
reproduire par d'autres moyens, sont calquées. C'est un cu
rieux et magnifique ouvrage, trop magnifique peut-être, 
parce que son format lerend difficile à lire; mais, les planches 
étant nécessairement de la grandeur de l'astrolabe, il eut été 
presque impossible d'éviter cet inconvénient. 

La belle collection de manuscrits syt'iaques, que le British 
Museum a tirée des monastères coptes de la Thébaïde continue 
à fournir de nouveaux matériaux à l'étude. Ces manuscrits ap
partiennent en général à la patristique, pour laquelle leut' 
importance est très considérable; car on y tt'ouve, non seule
ment d.es traductions d'ouvrag'es perdus de Pères de l'Église 
grecque; mais ils permettent quelquefois de restituer le con
tenu original de pièces d'un grand intéret qui ont étiJ falsi
fiées dans l'ardeur des discussions théologiques postérieure::;. 
M. Cureton, qui a si habilement et avec tant de peines remis 
en ordre cette masse de feuilles dispersées et les a reconsti
tuées en volume, a été naturellement le premier il nous rai l'e 
jouir des résullats de son travail, d'abord par les lettres d'I
gnace, un peu plus tard pat'la publication du texte de ,'His
toire ecclésiaslique de Jean, évêque d'Ephèse au VIC siècle {, 
dont il a fait imprimer la troisième partie, la seule que l'on 
possède encore, et qui comprend les années 571-585. Ce vo
lume renferme beaucoup de faits nouveaux sur les afl'aires 
ecclésiastiques de ce temps, dans lesquelles l'auteur, mono
physite passionné, a joué un rôle actif. Le texte est imprimé 
avec un beau caractère, gravé d'après les plus anciens manus· 

1. The third part of the ecclesiastical lIis/ory of John bishop of Ephesus, 
now first editee! by W, Cureton, Oxford, 1853, in-4. 



ANNÉ~: 1855-1856. 97 

crits des couvents de la Thébaïde. M. Cureton promet une 
traduction de l'ouvrage. 

Le même savallt nous a donné un choix de morceaux sy
riaques, pour la plupart traduits du grec et perdus dalls l'ori
ginal. IJs sont tirés d'un recueil qui faisait partie de la biblio
thèque de Sainle-Marie Deipara, dans le désert de NitI'ie. Ce 
manuscrit fournit un exemple frappant du sort qu'ont subi ces 
livres; écrit au vue ou VIII" siècle en Syrie, il fut transporté 
dans la Thébaïde, et peu il peu négligé par l'ignorance crois
sante des moines, comme tout le reste de leurs trésOl'S litté
raires, ensuite déchiré et éparpillé sur le sol du cellier à 
huile du monastère, où il contribua, avec des centaines 
d'autres volumes, il former la litière de cet endroit, jusqu'à ce 
que l'or et le rosoglio de MM. Tallam et Pacho l'eussent tiré 
par fl'agments, et il trois différentes reprises, de ce lieu 
d'ignominie, et que M. Cureton eût réuni en volume les feuilles 
éparses à mesure qu'elles arrivaient. Le volume n'est pas 
complet; mais il n'y a plus d'espoir d'en obtenir le complément 
des moines de Sainte-Marie Deipara; ils ont tout vendu, jus
qu'aux bouchons de leul's cruches, formés de manuscrits, et 
jusqu'aux balayures de leurs celliers, et il faut se contenter 
des six cents volumes magnifiques qu'on ne peut pas voir, dan~ 
les rayons du British Museum, sans un vif sentiment de satis
faction de ce triomphe de la civilisation sur la barbarie. Le 
volume de M. Cureton 1 contient un dialogue de Bardesanes 
sur le SOl't, le libre arbitl'e et l'influence des lois; un discours 
de Meliton, adressé i.l Marc-Antoine, contenant une apologie 
du christianisme; une lettre d'Ambroise, ami d'Origène; 
enfin, une lettre d'un certain Mara à son fils. Tous ces mor
ceaux sont accompagnés de traductions, d'introductions his
toriques et de notes; quelques-uns étaient connus partielle-

1.. SpicileUÎum ~Ul'iac!lln, containin g romains of Bardosan, Meliton, Am
brose a.,,' Maru bal' Serapioll. Nu\V tirst etlitctl by the nev. W. Curctali, 
London, '1855, in-S" (XY, -t':! ct 102 p.). 

Il. 

, " 
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ment, les autres sont entièrement neufs, et leur ensemble 
forme une addition importante à la patristique du second siècle. 

Une autre publication de la même espèce a paru à Leipzig; 
c'est une édition syriaque de la Didascalie des apôtI'es, tirée 
d'un manuscrit unique de la Bibliothèque de Paris {. Cette 
traduction passe pour plus ancienne et plus pure que les ré
dactions grecques que nous possédons; mais l'éditeur ano
nyme du texte ne nous fait part d'aucune des observations 
critiques que la comparaison des textes lui a certainement ins
pirées, si je ne me trompe en attribuant cette publication à 
un homme connu par des travaux que recommandent la saga
cité et le savoir. 

En recherchant les restes d'autres et de plus anciennes ci
vilisations sémitiques, qui de nos jours sortent de lerre avec 
tant d'abondance, HOUS rencontrons d'abol'd un monument 
singulièrement curieux, que M. Peretié , chancelier du con
sulat général de France il Beyrout, a découvert près de Saida. 
Il eut non seulement, pOUt' revendiquer son droit de propl'iété, 
à soutenir des procès en Syrie et à Constantinople, mais il sut 
résister à des offres très avantageuses de vendre au Musée bri
tannique le monument qu'il voulait conserver il la France. Ses 
intentions il cet égard ont été remplies par M. le duc de 
Luynes, qui a acheté le monument et en a fait très généreuse
ment don au musée du Louvre. C'est un sarcophage en basalte, 
couvert d'une belle inscription phénicienne d'Eschmunazar, 
roi de Sidon, la première qu'on ait trouvée sur le sol de la 
Phénicie même, et écrite dans une langue qui se rapproche 
beaucoup plus de l'hébreu que. celle des inscriptions qu'on 
possédait seules jusqu'alors, et qui proviennent toutes de co
lonies phéniciennes. M. de Lnyn es en lut la première tmd.uc
lion à l'In s litut ~ ; mais avanl (lU 'il mît Cil le temps de publier 

. 1. Didascalia apostolotum, .yriace. Leipzig, 1854 , in-8 (VII et 121 p.). 
2. Mémoire stlt le sarcophage et l'i.nscription funù aite d'Esmunazar, roi 

de Sidon, par H. lI' Albert de Luynes , Paris, 1856, in-fo (VI, 83 pages, et 2 pl.). 

, ' 
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son travail , des <.:o pi es li e l'insc ription s'é laient répandues Cil 
Etll'ope ct en Améril[llC, ct avaiellt provo~lIù ulle l'oille de lllé
llioires Slll' ce sujet. M. Dietri ch, à lVIarboIl rg 1 ; M~1. Sali s
hury cl TUl'n er, il Boston 2; M. Rœdigcr, il Halle "; lVI. Hitzig', 
il Zuri ch!'; M. Ewald , :'t Gccllingue "; M. J'abbé Bargès", 
M. QualremcI'e 7 et M. Munk 8

, il Paris, ont publié leurs inter
prétalions et lelll's com mentairc.' de cc curienxl cxte . Il faut 
cspérer ~tl e cc n'est qlle le com l1l enCemelit des découvertes il 
faire en Phéuicie; M. Peretié, lui-même, a tl'ouré depuis 
d'autl'es sal'cophag'es , mais san s in scriptioll s, et cc so nt les 
in scriptioll s dont nou s avon s IJ esoi li ava nt toute chose ; car les 
dirri cullés de l'intcrpl 'é tation des tex les ph éniciens Il e ti enn ellt 
qu'à leur pelit nombre ct il letlr bri cvelé. La Ph énicie n'a j a~ 
mai s été explorée; il est vrai qtl 'ell e Il' a jamais (' ess(~ d'être 
IJabilre, ct les Crees, les rtomain s cl les Arabes ont dû dé~ 
trtlire les mO lllllnents visibl es et facil emellt access ibles, an" 
d'en e1llployer les matériaux il de nouvell es constructions; 
mais il n'est pourtant pas il <': l'oirc 11' 10 la terre ne ré<.:è le plus 
riell dans un pays qui a été cO ll ve l'l par tallt ct de si flo rissantes 
cités v. 

1, Zwe-l sidonischc TnschTlf'tcn , cl nc gl'icchi schc :lJJ S chri stli eller Zci t 
\Incl cill c :lilph cc llici schc l\ ülligs illSelll 'ifl, zlIc l's l Jl cr:\usg'cg'cb", 11 Llnd er
klacrl VOII Jlr . Di ctrich , MariJw',,', 185,) , in-S, 

\!. JOIlI'I!al of' th c am.er ican orien/al Societ !l ' Yol. Y, p. ~:!7 -:l3U, 
3. Zci tscitl'ilt rie'/' dcntschen 1JJ o'r(fen/iindischen Gesctlscha(t , annéc 1 tlGG , 

\'01. IX. 
4" j)ie Ura!Jsch'/' i(1 des EschmunaMt'/' , l'U Il lIi l" ig, Lcip" i;;', 18S[j , ill-I:). 
fi , 15rk/ür lt1/.!1 der !I,'ussen l)/lOcnikischelt Inschl'i/lllo?l Sidon und einer 

fi'(J!lI, tisch-CtI'(tmœiscltenvuII Ew"ld, l:w llilli)'UC, 'l tl:J(j , i ll -4· (G8 p, ) , Tiré dcs 
Mémoil'CS de l'.\ c,,t/émie de Gœll illB'IIC , vol. VII. 

li, Mé l/wi re .1 1/1' l e S(tl'copha(fe et t'in scr iption /,nnùai1 'c d' RsmunltZ(tl' , l'o i 
de Sidon, pal' nI. 1'"IJ lJé Hargès, Pari s, 18GG, in" f.(i,1. p, ), 

7, Jou/'Il.al dl' .' Sallanls , m:li 1850, 
8, JOIl'l'1w l asiatique, a H i l-mai t ~56, 
V, Voy"sIIr 111 11 ' ""ll'c ill scripli Oll l,hênici"IInc, l ' inli'rrrl;l:Jli tl ll dc M. dc 

LUyll es dall s ['A til/'/l. I; /Im f'r (lnçais, 18[1:1; cl la 1\'ou/le/le intel jlrétation de 
l ' inscrip t ion phénicicuuc découver te ]W I' M, lllà'/'ict tc t!{!1lS le Sérapéum de 
Memph is, p"r nI. l',,bbé Il:u';;·ès. l'ariB, 18;,ü, ill-8 ; "!ln Il , nI. Honall dans 
l c Jnn/'I/al (tsiat ique , ann éc 18[;ü, ' 
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Un autre monum ent, (lue M. de Luynes avait publié il y a 
fjucllJ ucs années dans son ouvrage in li tu lô Namis l/lalù/1W ct 
inscriptions c!Jpriote!;, a trouv!! 1.1 11 il lterprète . C'est une tabl e 
de bronr.c, déçouverlc :\ Itla li e, et por lan t Slll' les tlellx cù lés 
une insaip tiull ell ca raclères cypriotes. ~L de Luynes ava it 
commencé J'analyse dll caractère, ainsi que Ll ' :lHtres travaux 
préparatoires, cl M. Hülh , :\ IIeid elberg, nous donn e Ill ai nLe
Il allt une traductio n de l'inscription, avec nll çOl11ll1e ntaire dé
taillé 1. II croit que ce mOlHlIllCnt es t une proclamation Ll'A
Ill asis aux Cypriotes, lors de l'ol:çu pation de leur îl e p:u' les 
Egypti ens, ti ans le VIC siècle de not re ère; il pe nse que la 
lan g- l.I e est sém itique et quc le carac tc're repr!!senle un alpha
bet illl cnn écliaire entre le hi ératiqlle égyptie ll et le plté ll Ïl;icll 
de Cadmus, alphabel qu i se se wit co nservé il côté du phélli
ciell moderll e. M. ltÜLll ti re de çes dO llnées des co nséflLtellces 
Ilistoriques très ingùnieu ses; lIlai s il mû se mb le (jl l'u ne ill s
cription ullique es t ull e base bien étroile pO lir la découve rte 
d'un alplwbel ct d' Ilile lang'ue, et pOl ir l'in terpréta tion d'ull 
tr!X tl: nécessairement elltouré de dirli culLés de tout genre. JI 
fau t espérer flue l'aLLention qui a étôappelée sur çes dOl:lI ll1 cnts 
cypri otes donnera li eu il la découver te de nouveaux InOIl U
II1 cnls, et que des I.extes plus Ilo ll lhreux remplaçero llt par un e 
tl'aductioll certaine une illterprél:ü ion con je cl ur ale qui ne peul. 
que laisser de graves doules dan l'esprit du lecleur . 

D'autres éludes cuntribuct'o nt il ce résultat, ÇOtn ll lC ce ll cs 
que l'on CO llitnenCe aujol.lrd'llIli sur ulle gr:lIlde variété de mo
numell ts portallt des inscriptions dans l' ulle ou l'autre des 
formes mll lLip les que le caractè re pliéni cir, n a subi es dans dir
férenls pays. A celle classe de recliere\tes appartient Lill e cu
r ieuse dissr rla!ioll académir! lI e dr, ~ 1. 13l all , hCollstan tinop lc 2

, 

sur les m<"daill ('s ara nll"O-perS:lIlCS des Ac llérnôn id cs. M. de 

1. Die f'roidalllalion des .\ lJ!a~is an die Cyprier. Elllzi fferllil g dcr Erz
la id VUII Id,didll l"Ull 1)1' li ülil . J'ari " l i'lGG, ill - .I,"(~ l'l 117 l" )' 

'i /)c IlItm is , I dtœlll cnùltll'Iwi tll'lt lnœO-lJe/'sicis , :;cr ip:;il E. 0, F. II. J: lau . 
Lt: ip zi ", I i:)~. \;, ill - ,I, (I N p. cl':! 1'1. ). 



in 1 

Lllylles l' st, .in crois, le prr. lll ier f1lli ait ll'ail ô en d{~ tail rl avec 
exactitude des Ill édaill r.s provin ciales, fr~pp ées pa l' les salrapes 
el les vil les ~O Il S la dunlillali oll pf: rSClllc. ~ 1. 13lau p"blie Illain
lellallt Cjll elq'l es Illl'dailles de cr 1O'e llre, ct r. 11 ex posan t, d ' u llf~ 
fa ço n brève et "avanle, ses op illi ons 511 1' l'ol'i g'ine, l'époqu e, le 
classement cl la lecture de ces monnaies, il nou s fail enlrevo ir 
un e foui r. de qll esti ons hisloriqu es, p01l1' la so llll.i on desqll ell es 
il falHII'a ti r nOllvell es rrcll erches Slll' ce 1Ij et obscu r. Les 
nom breuses ill s c ripLio n ~ ~ramé e lln es qll e l'o n I.roll ve Slll' des 
poterics hahylolli enn es comm encen l aussi il Î! trc l'oh.i el d'l'
Illd es slli vies, et r. ll es orel'e nt ce rl<linellleni des problèmcs fort 
clll'i r li x il la sag~eité des s~va ili s. Mais il ya des précautions 
innnies il pre'llire pour s'assurr r de l'ol' ig'ine r I: de l' authen
ti c it{~ de ces ill sc l'iption s; c~r les jllifs dr. Ifill ah, a ll éc h l~s par 
les llanl.s prix qu'ils onl. vu payer ponr ces antiquités , sr SO IIl 
mi s, deplli s qll elqu e!:> rUI1l ('cs, il fahririller des insc ripti ons de <'e 
fie nre sur des fl'agments de poteries all cienn es ou moderlles, 
r! r. so rte qll ' il II C suent pas d'en avo ir achett' sur place pour 
Î' tre sLir de leur anthen ti cité. 

En Méso po tami e, les gTa nd es expéd iti ons Ollt cessé, r,t nO li s 
allendon s la pnbli cat ion ct Cil parlie cnc,ore l'a l'l'i vée des nlo
num ellts qn 'e ll es 0111: Pl 'od uits; mai s des excavat.i ons isoll"es 
sc pOlll'sui vr, nt SUI' plu sieurs points. 11 ya dans l' ence inte de 
Ninive rl r, II X c,o llin es al' lifi cielles, dont IIn c, le Koyo uncljik , a 
été ex plorée par les Ellrop{'ens; mais l'autre, le Nebbi YOllI1CS, 
1~ l ait pl"otl'gée eo ntre p, ux par une mosquée et. par la sli pposi
lioll qll e le tom hea ll de Jo nas se trollvail l;'t. Le pacha actuel 
de Mosso ili nl' S' l'st pas arrê té devanl ces scrllpill es, cl a 
fouill,', ce lte collin c, où il a mi s ;\ jOllr dellx ta11l'canx dl' dix- , 
lI euf pi eds de hallt , prell ve Ge rlaill e qu'il es t. arri vé à l' enb'ée 
d'Iln e des g- randr,s pOl'l l'S d' lin p a l ~i s ei ll el'l',". TI l's t ;'l craindrr, 
qu e celle cllrios il.é illu silée d' un Til 1" (' nc so it fllneste aux 1110-

nllill ent s qll e doit r,ont.enir cet te grand e c,o llin e, ::l moin s qll c 
les cO ll slll s de France ct d'J'Ulgleterl'e Il e parviennen t il saliver 
les scul ptures ct les inscriptions, qui, probablement:, auront 
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pelL d'allrait aux yeux du pach a. M. John Taylor, vice-consul 
<lliglais il Basra , a en tre pris Ulle ~ é l'i e Ll'exeavatioll s dilll S la 
DaiJyl onie ill{'ôri eure, pays aU1lllel l'expédit io n de M. 1 i' I'I~snc l 

était originairement des ti llée. JI a {'ail succcss ivenlC nl des 
fouil les il MoukcÏl' , il Abo u Sclt altl'e ill et au Tel el-Lalt m, sur 
la ri ve droil e de l'Euph rate, r t a tro uvé des constmctions ba
byloniennes d'une gt'anrl e étendue, dans ll'squell es il a dé
co uvert des sarco phages, des tabl eLles, des cy lindres il in scrip
tions r, t (lllr,lf[ues autrr,s ailli rlu ités . En gl'nél'al, Irs foui ll es CIL 
Dahylollie donnent bi ell 1Il 0in s d'alltiquil.és qllr lr,s louill es en 
Assyrie, parce ([ 11r, les J1ahylonie ll s n'employa it'nt ([llr la 
brirpte, pendant que les l\ ssyrie ns recouvraie nt 1r, ltl's IIll lrS dr, 
pint'1'es sCillptées; mais il Il 'en es t que plus impo1'lant de re
cueilli r toutes les inser ipti ons habyloniennes , surtOI.Lt dans la 
bassr, Môsopotami e, Ol'L les In On l1111 e11ts so nt d'un fLge trr.s su
pédellr il tout cc qu r, l'o n tro uve pl us hallt dans la vallée. Il 
faut e~ p érer que l'on recomme ncera les fo uilles dans ton le la 
v;l ll ôe de l'Euphrn tr r t du Ti gre; caL' cc serni l Hne grave 
r n r ll r de croire que Irs inscripti ons nombre uses quI' l'o n 
possi'd e aujourcl ' hlli rend ent mo i n~ importantes ce ll es qu'o n 
po urra trouver encore; tout au eon trai re, ce n'e~ t qu e par Ic 
pili s g'l'allLl nOll1 bre ct la pili s grande variété poss ibl e de ces 
mO llu lll cnts, que l'o n peu l rs p{~ r r, r résoudre les mill e jl l'O- . 
lil èm('s hi s toriql1e~ ct li'lg 'li sti (III CS (ill'ils soull'vent. On Il'a 
qu';:ljelet' les yeux sur les Iravanx l'l'cen ts dr, M. Hawlinso ll cl' 
de M. Oppert, pOUL' vo ir com bie ll de qu es ti ons dirnL: il es 
llaiSse llt il chaque pas que fO ll t ces études, et qll C souve nt on 
ne possède encore qU' ULL se lll mon ument qui 'pu isse aider il la 
so lut ion d'nn de ees probl i' mes, f[ lIi sonl de lout gr,n l'c, de 
Iccture, de lan gllC , de chronologie, d'histoire ct de g{'ogra
phi e. L'on se rait lr, llll', de dire qu'o n sr, 11;\ le trop tl'aho rd rr les 
dirn cllll l's Iti storiqu rs nl';l l1t d'nvoi r v;lincu ce ll es des Inn glLes 
r,l dr, l'écri ture, ct qu'o n nO LI S dOli ll e plu s de traduclioll s que 
d ' ~lI alyses, plus de sys lèmes que dl' prelLves; mais il y a une 
cr, rla ine nécessitô de pt'o('.é Ller ainsi; car on ne peut aLTi ver il 
la langue que pa l' l'écr iture, et il celle-ci que par les noms 
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des rois cl t!r,s vill es que nous con naissons pal' l'hisloire et 
pal' les ill sc riplioll s ll'ilin guos, de sorle qu 'on sc ll'o uve jelé, 
di' s Ir, cO llllll eli cemr nt , dall s dr,s élud es cill'ono logiques et g'éo
graplii([u es (I"i , il lr, lIr tour, !'olcililellt la lecture des lexles 
par la s01 11 tion des difricullés in llé l'r, ntes il 1 III sys tème d'écri. 
turc J'une co mplication cl d' un e var iélt'· illouï es. On ne doit 
pas s'é lonn er qu'en pareil cas la science procède par des conjcc
lUI'es d'a!lord , el qu e ces Sil pposilion s l' remières so ien t fr équem
mrnt abandonné' cs qlland lcs essai, d'appli cation s montrr,n l 
qu'ell es sont in ufri santes, pelldant ([u r, I.:e lles qll i sont l'raies 
acq llii' renl, pard e nOll vclles application s, 1111 degré de ce rli tude 
qui per ill et d'l' II l'i lire le point lit: dôpal'l d' lin 1I 01l vea li progrès. 
On 1I r, peul pa ,.; s'ô!'nn nrl' davantage 1\11 '011 ar ri ve il des conclu
sioll s qui ,au premi er abol'd , pal'aisse llt conll'e to llt r, pl'ohabilitù, 
etqlli néan illoili s [ll' Ilveil t se vérifi el' . QII 'y a-t- il de plusinvrai
semblabl e que la suppos ilion :1'11ll systèllle t! 'I\I.: I'i lure dall s le
((ll el on rr.co nn aÎlI'ait de nombrell x grOllpes répondanl ;\ pll1-
sieurs so ns cl ;'( plusieurs sig nifi ca tioll s, cl de pins nalurel (lue 
l'opposition qU'il rr, ncon lrée celle I. hùo ri r. cliln s un savant et 
In g'(\ lIi ells écril de M. Brandi s J? Mil is s' il esl vl'ni qll e les sy l
lahaires sur l:lhl r, llcs la connrn1rlil, cl si l'o n a réell cmenl dù
convel·t lrs signrs c1i slil lcli fs par Ir.sqn cls les Assyri ens se gar
daienl co nlee la cO llfllsion qu c pÙ\lvait am cncr ce tle ililperfec
lion de lCUl ' éailurr" il f;lIIrll'a bien sc rcn dre il 1'{\Vi dr. nre, 
cl l'on sc l'appell era alol's ((Il e lcs {\c1'Ï lul'es chin oise, japo
nai se r t tilJélili ne offrenl. des singltlal'il és, sin on les mllmes, au 
moin s analog· lI cs. Qll 'y a- l-·il de plus difn cil e il admettre que 
l'op ini oll q'li allrib ll e l'illvent ion tic l'a lph nbet clln éifol'mr 
ans Scylli rs cl fail adopler ce tte {'cril.ure par les Assyriens ct 
l(' s Babyloniens, qui l'a llraien l :JPPI'opl' iée lilbori ell. l'ment cl 
impal' faitel1ll'n l il lelll' lall gîl e 2 ? Il faut J'l' sen er SOli jl lgemenl , 

1. Ueve/' den /ii.~{ol ·ischcn Gewinn ans deI' En l ;;, ifl'ern!1.!1 der assYl'iscli en 
lnscl/'I'i{ten VIII'! ,1. Brél li cli s. Ilerlill , 18G(i, in -8 (\'1 , I ~U p. d 1 pl .) 

2. fla/J/ JO rt !J.ll l'cs.\é fi S. lE. le minislre de l 'instructiun lntlilif/ne, p:lf' 
M. Jul es OpperL, Par i" 18GG, ;fI-8 (G2 p.), Tiré dcs Arclli vcs des m is
sions. 
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~ltcn d re Ic développement drs preuves , cl, si cli cs sont co n
cluall tes, l'éro l' mc r nos id ées préconçues, Il cs t imposs ilil e 
qu'un e découverte immense, co mme celle de Ni nive, ct celle 
rcslalLration subite de lallgues et preS(!11e de lilléra tu l'es perdues 
depuis ri es mill iers d'anll ées, ne rl~vèlent des l'ails (ill i s'accor
deront Illal avec des opinions l'o rmées SILI' l'an cicn ne histoirc 
de l'A sie d'après des dOllnées imparfai tes, 11 est ]lrohahle, ail 
l'es te, qne l'h istoil'e ancienne, tell e qu'on 1' :1 constru ite d'après 
la Bible ct les :1u teIlL'S grecs, sem plutùt enrichie quc changée 
par les résultats des rtutles assyrien nes; cal' nous voyons qll r. 
1.0llt re que 1I0U S avons :lppri ss ul ' I'Égypte, l'Ind e el la Perse , 
n'a f;rit que gT:1nd ir l'a ll tor itô d'Hé rodote; c'est un cadre qlli 
se remp lit, mais qui ne ch:lllge pas dall s ses parti es essc n
tiell es. On n'est qu 'ai l co mmence ment de ces étud es, c t la 
route est longue et ard ue; mais les progrès sont très réels ct 
deviendront plu s rapid es il mesllre que les matériaux se ront 
pIn s access ibl es , LCllr nombre es t Ull ohstaclr. considt" rablc il 
ull e publication rapide; le Musée brita nn ique va pllblier 
un choix d' in scriptions et de tablclles, qlli sc tomposc l'a Lle 
hui t cen is planches; mais il ya aujourd 'hu i dans les mll sées, 
en Europe, assez dl' textcs aSf'yriens pour t'c mp li r vingl mill e 
pages in-folio. On s'est ôtonn é, avcc raison, ([I1'on n'ai t trollvé 
en Perse c1r.s inscription s cunéiformr,s qlle dans les provin ces 
occidental cs, mais si les obscrvatio ns de M. Fcrr icr SO li t ex
actes 1, nous avo ll s l'espoi r Inai ntenant d'en ob tcnir de Ball;h 
ct dll Sc istan SUl' dcs briqu es cuites au feu. Il cs t ex trê mcmcnt 
désirable qlle cct espoir se l'I"alise ; car (]lLelques IlJ'iqll es ri e 
ce gc nre llonncraicll t UII C base ee rtaine à nos idécs Slll' l'an 
ciclill e hi stoire dc ces contrôcs si importantes, el don t la ci
vili saLi on remonlc aux temps les pl us obscurs de l'an ti qu itr\ . 

.Tc ne crois pas qu'il ail pal'u de nouveau tl'avail sllr les ill s-

1. vos' r;ara.vlt1! JO!ll'l1cys {tl/ll Wandcl' ings i n raSta, !\f(I/ianisl an, 
'l'ltl'/;isfan mut flclooc/i islil/i., hy .1. p, FI'I'I'in. Ln ll d,'cs, 18r,lj, ill-il (XX II cl. 
::;3·1 l' ), 
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cripl.ion s Clln éiformes persanes; mai s ~ 1. Spi r.gel cl. M. lIallg 
0 111. puiJli6 des co nli lluations de lell !'s ('ludes sur les lextes 
zr. nd s, ct M. ROlller 2 a fait imprim er une ôdili on revll r. ct 
augmen tôe de ses anciens arti clos sur le zend ct le pehle\\"i. 
M. Homer es t, je crois, le del'ili er représenlanl de ce lte école 
anglaise qui, pend ant si longte mps, a ni é l' authen licil ô du 
Zcnd avesla ct l'exi stence du ze nd , {~cole ;\ laque ll e chaqll e 
prog·n\s dans ces l~ tUl l es a (lon ll ô lin nOll veall démenli . Il ('s t 
dime.ile de r:o nl'evoir qll e 1<1 dùt:ouver le cl· I;l lec tllre (:erlaine 
d' lin di <1 lecl.e ;lII ss i voi sin dll ze nd qu e cc liii des inscript io ll s 
de Pe rs{~ p o li s Il 'a ient pas co nv<1 in cli M. Homer, il moin s qu'i l 
ne so it di sposô il lraiter ces in sc ,'ipti ons mêmes comme l'ccuvre 
d' lIll falls saire. 

L'o ll vrage le plu s co nsidéraul e don t a l'lô enricllie la lilléra
lme persane pendant l'annôe derni èrr. est l'Hi stoire des Dje n
gui skh ani des, par W<1 ssaf, donl AT. de H<1m mer vient de pu
Ill ier le prem ier vo lume, accompagné d'une traduction en 
all emand :: . \Vassa l' {\tail né il Sch i raz, l'an 'l2G3 de nol re ère. 
Il a Vl~ C U à la r:our d'Argho lln , d(' Ghassan, de KhocIabendeh 
Cl r! 'Ahousa id , ct a l' lù, par conséquent , témo in de la. plu s 
gTand e spl end ellr de l' empi re des Mon go ls de Perse. JI a 
rempli pillsiell rs emplois; mais so n occ llpalion prin ci pale ùta it 
Loujollrs la littérature; rL depu is qll O Ghassan Khall l'eu t 
1l0111m Ô son hisloriographe, il 11 0 parut piiis dans les affaires 
poliliqu es. La litléralul'e ava it acquis une grande importance 
;\ la CO III ' des prill ces mongo ls, el y ôtait parvenu e il un de
!:)l'I\ de rafnnell1 ent donL l'ouvl'age de 'Vassal' nO li s donne 1111 

sPl'r im cn brill ant. C'es t UII not ri e l'Il ùloriq :le, de comparaisons 

1. 1) ;1ns Ic .Tollmal de la Sociélé orienlale all ema/l.de. an nl;c '1855. 
~. Zen,l i., il ((1/ orir/i11{(.I la/l.(j!t([.ge? hl' .Iohn . ll oIII CI·. LOlldrcs, 1855, i n-8 

(-1:1 p.). 
:1. r)csr. /ticlile Wass((ts pcr , i ,;e h li cl"au 'g"c;)c UI)1I IIlld dr, lI l.se li lil, r l"sc l.zl. 

VO ll 11;1111111 01"-I'III"g"s la ll , vo l. 1. Vielll1 c, IS,il: , ill - l ( IV, ~7r; r,l ~ur, l'.). Il a 
dé 1'" I>1i é:, 1I0m hay, il y a qll olqur.s ail nec,;, L1I1 C édi Lioli <III I.ex te d" Wa;;
sar, Il" (' M. de li al ll l11C I' n(~ p;lrai t pas aVdil' L:HllllllC, c l !ll IC !ll o i non plus 
je n'a i pli r éuss il" :1 vo i r. 
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cL de tropes en prose rim t"e cl en vers, sous lequel les fail >; 
'cmlJl l'nt dispal' :l llre . !1il' n n'es l pili s clIl' ir llx que le tn lde:l ll 
ll'a(' é l'al' Wassaf de ces co urs lelll'ées ct barhares où la r hé
toriqll c joue lIli si gralld rôle , cl eo ulTe de ses neu rs les af
faircs cL les hOlTellrs d'un g'ouvel'l lC menl mongol. Wassaf dé
pa~se dall s cc genre la mesure com mune, cl il no us raconlo 
lili -même, avec ulle gravili" el une sati sfaction singu lièl'e s, 
qn'un jOlll' le sli ita il Khodahend eh, il ([u i il récitai t Ilne pièce 
de ve!'s, ne comprit pas 1111 mol , ct fllt ob ligé de demander il 

chaqu e ligne, il son vizir n aschid r dLlln, cr. que vO ll la il di re 
WassaL Malgl'é celle fOl'me pell appropriée au suj et, ct malgrô 
la peine illutile qu'elle donne au lecteul' pOU l' péllét l'Cl' jll s
qu'an faiL, l'ouvrage de Wassal' n' es t pas indignr. d'(\lre plaç(\ 
il cùté dc l'histoire de SOli g'l'alld co nLemporain naschid ed dîll. 
TI a heaucoll p vu ct bicll obscl'Vé, cL tous les histOl'icn s pos lé
l'ieul'~ clcs MOll gols on t consicl él'é SOli ouvrage co mm r, ull e 
SO ll rce de la première imp ortance . M. de Hammel', fjui a L1n e 
viveadmil'alioll pOlir Wassa f', ct fj ni s'en cs!. servi dans [1111-
sieol's cie ces ouvrag'es, en ava it préparé nn e édi ti on ct 11n e 
Il'n rlllcLion il y a plus dr, vingl ans. L'Académie dc Vien Il e, le 
jOll r Ill ê'ille de SOli installation, a cu II' bon es pri l do déc idcl' 
la pllb li<:at ioll de re LI e (;diLion ; la gravll rr, d' lin cal'aclèl'I' t:l.' lik 
C il a relardé l' ex écution jIl Sfjl l'ici ; mai s il faut l'spérer qlle , 
tO Il Les les diCficllllés étnllt vaillc,lI es, rien Ile s'o pposr,ra pl ii s Ü 

la rapid r, cOlltilluation d' un ollvl'ag'e auss i impo l'lant pOllr l' hi .. -
lo ire f{1I 1' curi eux pour la lillt'I'alu!'r, 

M. Garcin de l'assy a publi ù lI11e iLli alyse dll iJ! rtn l ik (f f 
Thaïr l de Ferîd eddîn ALlar, alltellr SO IIf] Irrs co nnll pal' lin 
Oll vr:l ge de M. dl' Sacy. Le Mantik cs l, dl', tou s Irs omr:l ges de 
Frl'Îd ed din , celui qui jO il iL de la plii s gl':lnde répil lali on Cil 

Perse, C'es L II ne allégorie dal ls laqllelle les oi scaux, qui l'epré-

l , La pnésin phi lll w phi quc cL l'f'I ig'i clIsc c ll c1. 105 PCI'sans, Le l al/.(f{t!f{~ des 
OIseau.I;, p:u' M, (; '' l'cin dc Tas~y . P~lI ' i s , ItlG I:, i ll-il (70 P, ) . Extra i t dc la 
llevne contemporaine, 
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sente nl les tllnrs humaines et leurs pass ion s, sc rend Clll au
près du Simollrgh, qui est le symbole de Dieu. La pili s gl'ande 
parli e des oisrallx péril en roule, cl CC li X qu i arr ivenl :;o ll l ab
sorhés en llieu , cc (lui esl le IJilt de la vic, seln ll les sou li s. 
M. Garcin de Tassy accom pagne ce lle analyse d'un exposé 
bref Ile la Ih l'orie dll myslicisme persan, ct . on lravail enlier 
ronn e Ull e so rle d'i nlrodu cli on au ll'xle dll Man lik , donl il a 
comm enc(', l' impression, cl qll i paraîtra 11I'ochain elll enl. NO li S 
SO IllJll rs r nco re lr(' s p;luvrrs en édili ons de lext!'s SO lin S, ct. 1:1. 
pllhl icalion d' un li vre qlli jOllil d' unc auloril é gé ll éralc da ll s 
('c l!.eserle ~era d' li n grand seco urs pour J' t', tlld e !l ' un e eroya ll f'.c 
'1lli a Mé cell e dl' Lous les beflllx espr it s de la Perse JI1 odernr , 
a Cil II II C innuence consillt" rabl c snI' les TIII'CS ct U:le part.ie 
des Arabes, cl f[ ui Ill éri te l'(>tull e la plil s sér ieuse sous les 
rapporls hi sloriques ct philosoplliqucs; car, malgré les trav:wx 
exr,ell ent s cie M, Tholuk et de ~l. de Sa(:y, c'est lin sujet <J lli 
n'cs t pas CII COI'C épuisé. 

M. Nassau Lres a rait paraître' ;\ Ca lcllUa 1 lin N(~(, I'ologllc de 
dr ux ce nt ri nq ll ante mll sul ma ns renomm(·s IJO III' 11' 11 1' pi r tt" 0 11 

Irul' sa\'oil', r,om posr orig in ail'e'lllcn t en arabe par nn autellr 
ill co nllu cl mis rn persan pal' 1111 Irad ucteur anonyme. Cc 11I'ti t 
livl'e paraît devoir so n origi ne ü l' II sag'e pi ellx des musulman s 
de: tlOll ll rl' des :liII1lùnrS le jour do la mort do 1011l's sa ints cl 
mnl'lyrs favoris: auss i l'au teur a-t-il p];I (,('~ ses peJ'son n:lges 
dall s l'o rdre des mois dans ]esfilleis ils Sa lit mOI·ts, pOUl' qu e 
l'on Irouve facil ement Cil lo ul temps IIll 11 0111 ail quel on p"i sse 
raltachel' les (' har iLôs qu'on es t di sposé à f"ir e'. Le hui de 
M, Lers, en llllbliant cc petil manuc ln ér l'ologiqu e, es t dt' fn 
cilit.el' les rCt: I(('l'ches clIl'Oli ologique' s S UI' les personllag-es men
ti on nl':;, qlli , en gé ll éral, son l dcs iiOm ,; 'es cô lèlires dont le 
n 0 11l se re nco li ll'e dall s l'hisloire' de la religion ou des 1r ttrrs, 

'1. TIte A ' al'as-i-Jlo~ol'[j{(11 IJcillg' ail ohilu;II',1' Id Il iol lS :lli d 1 ~ ;lI'll cl l 111 0,
li 'lI s 1'1'<) 111 Ill c lli·g-i lill illg' 01 l sl ;1111 III tll C Illidd ic ,,1' th e lwc lrUI eC lIllI l')' o r 
tll " lli.i l'alr. 1':d iL,, 1I Ill' \l'. Na ssau Lce s alld Mnw lawi 1\ ;II,il' "I - din ,\11 111 ,, <1 . 
Ca lcul la. 'Igf);" ill-R ( l' , DI, 7018 p. cl 2lalJ lcau x). 
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r,l dont on scr~ hien ai sc dc ponvoi l' trouve!' facilemell t la dale. 
M. Lccs a te l'mint': cC livre pal' tln c liste alphahl:li (l'lc dcs nom s 
ni pal' dcux t:d)lcaux gé llt':a log'iques dcs dcsccllllall ls d'Ali. 

M. Lees a cncorc rai t im primcr, pour les écol es mW;lilm ::t ncs 
de l'Inde, unc sé l' ic dc pc tils li vres, com ill e le Pe1ll1l/ameh, 
at.ll'ihué il S~d i, le 1''/1,8811 ( et Zu teïk lw dc Djami, et ~ lItl' es ; 

mais je ne Ics ai pas Vil S cl. nr pui s qu 'expri mcr IllOII rrg l'ct 
qu e des pub li cations de r.c gcnrc, qui nOllS ser~ i c li l. si Illil cs, 
surlout rru nnd ell rs so nt ra il!~s par un homille sav~n l cl con
sc icncicux comm c M. Lrcs, n ' ~ITivcn l j ama is cn Europe, où lcs 
li vrcs pcrsans facilcmc nt acees ib ics et pO llvant scrvi r pOUl' 
Ics eOllrs pllblics, so nt si l'arcs. Je ne puis lion plus don ncr dc 
délail s SIH' les nombrell x ûllvrnges persans pllhli t'· s réee mm cnl 
par les impri merirs li thographiq ucs de T~ II (' kn o\\', de Dehli ct 
dc J3o mb ~y, Des ouvl'ages d'un e gra ndc im portance pour lcs 
éludes or iental cs nO li s rcs tcli l souvent inconn ll s pcndant dcs 
annécs, ct cc n'cs l f[U C le hasa rd qu i cn amè ne l' n ElIl'ope des 
cxcmpla ires , cn nomb re loul ft fait insuffisant pour Ics bcsoin s 
des hibliolhèq ues publilJll cs ct pr ivécs. Quall d lrOll vcra- t-on 
llone le moycn dc fairc ccsscr nn si déplorahlc manqll C dc 
com mun i c~ l i o n s, ~u ss i nui 'ih lc il (' cux f[ui puhli cnl f[U' ;\ CC li X 

qlli Oll t besoin rl c ces liVl'es? 

M. Sprengc r a Pllh liù ,\ Calcutta 1 le prcmicr vO[ lIm e dc son 
C:llalog ue des manuserils drs hihli othèf[ur.s royalcs de Lncl,
Il o\\' . 11 av~i t élé r nvoy{' , en 'l)-!iX, par la Compag' ni e dcs Ind es, 
dans la capitalc ti n royaum c d'Û lIllè, pOUl' raire cc r.al. :t lo g- Ll c; 
cl l'on ne pelll assrz louci' 1',1l1m inislration indi cnn c d' lIn c pa
reillc mcsure; c~r Ics Ill anuser it s di sparai ss r nl en Oril' nt avrc 
unc l'apillilé cITrayantc, cl parto ut où Ics Euro pécns on t dc l' in
flll cncc, ils d ev l'~i c n t l'cxcrccr pO UL' cO ll s l~ter l'cxislcncc de 

'l , JI Cala/oqlte or l ite arabie, ]iCl's ian (t/ul hinrluslani mal/lI sr,r i/I I .~ or li/ l' 
li.lll' itl'i es or Ill e /."i.1![J OrO /lI/I'. "Ol11 l' il c" lll l" 0rlhc I lI'I l c l' ~ of tll e ;!; II VCl'lllIle ll l 
or III <1i" , by .1. S[l l' cngc r . Vol . 1, cO lllai ni li g persia ll 'I II" hi ll d ll slalli [loc
ll'y. Cal clIlla , 18[;,\, in-8 (V il[ cl fi 1,7 p.). 
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lil'rc~ l' a res, et pllblicr des ca talogues qui feraicnt cO lll1ailrc cc 
qui a pli él:happer il la dcs tructi on, el aid eraicnt aill si il la COI1-

l:ic rvati oll de cc ql,i ex istr- encorc, M, Sprcll g'e r trouva les bi
bli olh èqu es de Lllch ol\' dall s Illi éta t ll ôpl or:lble, lla li ~ Ilah
IIl ct KII:1I1 , ct surtOllt G h a~i cdd ill JIaïd ar, ava iellt acc umu ll: 
de gl'Oln cls trôso l's littérail'cs; mais dcp"is l'availl-dcl'llicr ro i 
cl 'Oud c l'i ndilfô rcll ce de prin l:cs ig ll ol'aili s el enlourés de l:l'éa
lu res ell co rc pll1 s ill ellrôes avait don ll !! pl cill c carri èrc aux 
bibli oth écaires, all x raLs ct aux fuurillis hlanches, et ull e 
grandc par i ie des mci II curs ouvf'agcs avaicllt li iSl' al'u , Néan
IIIUill S, M, SI'f'engcr a l ro ul'é CII l:o re di x IIlill c volumes, ct il 
{;lIl t espél'cr' qll 'allj olll'LI' lllli , où le royaumc d'Oud c apparti cili 
aux All g' lais, 0 11 l:o ll serl'e ra cc qui a ec llappe fl tant cI 'cl1n ClIl is , 
Lc l:aLalugll c dc ~L Sprcngc r doiL sc l:o rnposc l' de (]llaLrc 1' 0 111-

fli CS: le premi er, le scul qlli ait pMU , cO llli cllll es iJi og raph ics 
dcs puètes pl)rsans et les poes ics persa ll cs clltincluslani cs, ct 
l:u lIl])l'cnd se pl, ccnl trell tc-de ll x otlvrngcs, M, SprclI gcr cl onll c 
Lt dcscripti on dc clt aq ll e vo lll mc, Ic til rc de l'o uvragc, Ics 
Iloms dc l'autcur, qll clc]lI CS détails sur sa vie, qll and ell c n'est 
pas Irès cO llnu e, ct des indi ca ti oll s plu s 0 11 mo i Il s eo mplètes 
SUI' h' co ntc llu dll vo ltllnc, sc ion SO li impOl'tancc ou sa rarclé. 
Il trailc avcc 1111 soi n pal'ti culi rr Ics co ll ect iuns de Vies dcs 

poètcs, lI onl, il dOllll c CIL gé ll él"a l un c tab lc des mati èrcs dé
l'lill éc, Tl s'exc ll se des crrcurs qll c pcut co ntenir son livre, pal' 
la rapidité avec lal[uell e il a éte oblig'é dc le preparcr;' mais i[ 
Ill'a paru LIIi C le lrava il était remarquabl emcnt cxrlc l, cluoiquc 
dcs crreurs ct dcs omi ss ioll s so iellt prcsq ll c ill év itabl es cn pa
rcillc mati èl'c; et il rs t Ili cn il desil'c[, Ci" e l'autellr, qui cs t re
VC IIU dc SO li voyagc à Damas, tl'OIl VC lc tcm ps neccssaire p01l 1' 
reprendre l'imprcss ioll dc cCl Illil c ouvrrlg'c, 

II sc Im')pare il I\ gra III1 C (~ lI lrc pl'ise cO llsidem lllc, ct qui 
m{' ril c loul l ' ill lc: I ' I ~ l drs sav:l ll ls, 1 ~ 1l 1 Kje" M, ~ pl' c n ger, alors 
tlirec leul' du l' o ll i~;.;'e de Dc ldi , prupusa au gO ll VC l'll Clll' dcs 1'1'0-

vill cns SII ]l l: rit ' III ' t;~ la ptdJli l'ati oll J ' II Il, l' urps ll' hi stori cll s 11111 -

SUIIIl:lII S de l' Lllde .. ~1. Elliol , secrd airc dll guuvcl'Il crn üllt 
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d'Agra, s'inlél'essail il CC plan, mais lc'gouvel'il eur rewla de
vanlles frai s d'u lw elltrepr ise [lliss i co lossale, cl désira seu
lem en t ohlen ir \ln ind ex du co nten u de ces historiens. M. El
lioL sc chargea de ceLLe l;'w he, cl cc fuL !il l'origine de SUII 

Hisloire des ltistol'iens de l'Inde, dOlll le premier vo luill e seu
lemenl a pal'U . Mais, à mesure qu 'il avança it dans ce lravail , 
il devi nt de plu s en plus convain cu que la publicatioll enli ère 
de ces hislori ens éLaiL une chose nécessaire, et peu de Lemps 
avanl sa mort il élabora le projet d'ul le publicalion Il"i aurail 
embrassé, en tre nte volumes ill-folio, les priJl cipaux hi slo
riens musu lmans de l'Jnde. Après sa mort, M, E, Thomas fit 
revivre ce pl an, cl IJI'oposa, ell '18:>[), au go uverll ement d'Agra 
de J'exéculer sur une échelle un peu plus restreinte, ct en 
commençant par les hisloriens de la clyllas ti'e paLhane des em
pereurs de Dehli . Celle première série, qui cOllliendra le Ta
bakaL-i-Nasri, Je Zia Haraui, le Tarildl-i-Alaï, l' autobiographie 
de Fil'oUZ Schah ct la Vie de Fit'ouz Schah par Schems-i-Sé l'oï, 
doit être puhliée il Agra pal' la voie de la Lypog-raphie eL en vo
l uilles i l1-octavo. La proposiLion est soumise au go uverneur gé
Iléral , et il faut espùrer (LU'il dOlille l'a son conseilteme ll l, cal' 
Je gouveI'llement indien ne pCllt que gagner pal' tou t cc (pli 
fait mi eux connailre l'histoirc de ses prédécesseu rs ct ee lle dll 
paysqui lui es t co nfié, L'admiuis tralioll fra uçaise en juge ai llsi 
pOlll' Alger, ct y fail puhlier Ihn KhaldOll1l et d'aut res ou
vra ges Sur l'hi stoire ancic iln e du Maghrcb, et Lout gOliver lJ e· 
mellt civilisé doit agir de mème dalls les pays qni tombent 
sous sa dominatioll. Le gouve l'llelll eill d' uli pPul'lc C01lfluis, 
surtoul d'un peuple qui diffère de~ conquérants pal' la lall g' ue, 
lc,' lois, la religio ll et les mœurs, est UllC lflche trup dil'fic ile cL 
enlraill e ulle respollsahi lité trop gra llde l'OUI' qu'ulle admini s
trati olJ se ll sée et hicnveillanle IJil issr. repousse r le secours que 
la COll naissance du passé lUi pl'Î'ler:lit. 

On sa it co mbien la lillél'al ill'e al' lIlé lli cll/le esl ri che nll his
loriens ; d ie en possède une série lion inlerrompue depuis le 
IVe ~iùcle dc noll'C ère, et la position particulière de IcU!' pays 
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Icu l' donne un place à parl dans la littératurc. Lcs Arméniens 
Il 'onl. jalnai s cxercé ulle grande innuence 5111' les aulres pell
pies, mai s, pOUl' leur malhcur, il s ont ôté en contact perpé
lue l avec tO ll les les nalions CO Il (lllt'rantes. Ils Ollt élé suj cts Lle 
la Perse, en vahi s par les Homaill s el les Grccs dll Bas-ErHpire, 
soum is par le. AralJ cs , entam és par les Cro isés, opprimés pal' 
les MO ll go ls ct les Turcs . Dans la partie la pl us anciennc de 
lcurs Annales, ils nous ont cO II sc rvé dcs l'CS tes des li vrcs per
sans co mposés sous les Sasan ides et pcrd ll s dep ui s longlem ps, 
ct co mme il s f;li saicntparticde l'empirc pcrsan, leur orga ll isa
tion ct lcllrs lu ltcs contre leurs sll zcl'ains nou s dOlment SUI' la 
Pcrsc dc prôcicux l'en cig'ncmcnts CJuc nons chercher ions ell 
vain aull'e parL. Pendant lcs dO llzc siècles sili va ll ls, lem s his
lorien s servent de conlr'ûle cO ll slan t allx annalisles des na lions 
mu sulm anes avec lesq ncll es ils ont ôlé olJligés devivre, so it Cil 

gllelTC, oit cIali s un élal d'i ll dépcncbnce, ct cctlc série de rc
lalions contcmporaines nous fournit une fou le dé faits SUi' 

l'h i .. luirc des peuples co nquél'anl s. L'cspril nation al des Ar lllé
IIi cII S, (l'Ii ne lcs a j;1mais rluill é~, les rc ml un pcu étroits, SUII
vent déclail laluircs ct pe ll a itiqu cs, mais il don nc en mêmc 
[CIIII'S il IClI l's rôcils une vi gueul' Cl unc jndé'pe ll dance flu i dé
dOlllllla gen t de ces défau ts. Lcs Arméniens eux-mêmes Ollt PII
bli é 1111 grand II omlJrc dc Icurs hi storiens, e[ des savanls cu
l'uIJ éc li s en olll Il'adll il que lqll es-nll s; mais il Il 'ex isle nu ll e 
parl lin vér itabl e ('.Ol'pS d' hi storicll s armé' lli cns, ct c'es t cc qll e 
II OII S promet M. Dulaul'ier, dans un program me qu'il vient tic 
[luIJ li cr i

. Il sc pl'OpOSC cie puIJl i,' 1' dcs Il 'adu clion s dc la sé ri e 
com pl ète de ces hi sloriens, les pili s imporlants Cil enti er, les 
alll re3 pal' cx lrai ls, et dc ré ullir aill si toul cc que ce ttc liLLéra
turc a il nous cnsc igll cr.1I t'O ll1rrra IH.:era par UII vo lunl e de chru
lI ologic, qlli doit servir dc li cu ct de poinl de ra tt ache il loules 
les parti cs dc sa lJ il rli olhèquc; ens llite, il dO ll lJCra d'abord lcs 

1. IJilJliollièljuC hislorique arm énienne, ou Cli oix c l exlra ils des IlÎ sto ri cil s 
: IITll é lli c II ~, traduils ell fra ll ça is pal' M. Dlil ali ri cr. l'ar is , 1830, ill-8. (1'1'0-
b l'~Utllll! ' d ' I I Il e l'cui lle d'impl'f·ss ioll .) 
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ouvrages inédits ou non traduits, et, en premier lieu, l'His
toire universelle d' I~tien ne Assoghik. La co lleclion des traduc
tion s sera suivie, si les encouragements du public savant le 1'er
II lellellt, de la collection des textes par les so ins d'ul\ savant 
arménie ll , le H. P. Aivasovski. On ne peu t trop so uhaiter le 
succès de ce tte importa lite et laborieuse entreprise . 

Un Arméll ien, U Garabed Chahnazariau vi eut àe fa irc paraître 
la lralluction d'ulle de ces histoires inédi tes, c'est l'histoire 
des guerres el des co nquêtes des Arabes en Arm éni e, par le 
vartabed LI~o n ce, auteur incO ll nu dll VIll e siècle de not re ère l

. 

Léonce a été contemporaill et lém oin des événeill eills qui 
l'empli ssent la del'l1ière partie de son liv re, ct c'est cc qu i lu i 
dOlin e SO lI. importance; cal' ee n' est d' ailleurs lin hO ll lm e ni 
trè,,; savant, ni très in tellig'ent; il nous explique assez mal 
l' élal intérieur du pays, cl les raiso ns des dissensions civiles 
qui ouvraient sali s cesse l'Armé llie aux i ll vas iolls des Arabes; 
ct un liers de son livre est oCl:llpé par un e lettre théo log iqll e 
de Léon l'Isauri en il Omal' 11, peut-ê tre apocryphe, dall s tO li S 
k s cas Il'ayan t gUf:l'e rapport :\ l'h istoire de l'Arm én ie; Ill ais, 
IlI al"Té tout ee la, c'est un auteur qlli a de la val eur par sa vt':
racité évide nte, et un patl'ioti sil le arr!c ll l qu i lu i don ne lIu e 
l:C rl :\ine él oque l~ce quand il décri l les Ill aux de sa patrie, do nt 
il est téllloi n. 

La guerre d'Orient a fait naitre une roule de publi l:n liolls 
sur la la ll gue turfJu e, dOllt la plu part ne survivrollt pro lJa
hl emen t pas au besoin mOllle li ta ll ('. qu'elles étaiell t d.;still ées 
;'t sati sraire, uu aideron t pe llt-être des voyagcurs ct drs lI égo
r iants il racilil er leur con tact avec les gens du pays; cepend:I "I , 

'l, lI i ~ loi/'c .. lc~ gIlCI '/'CS el de~ cont/luilcs des 11 ralJes en JI 'rIn e l1 if', 1'''1' J'é
milieu !. (:III'\'lIlI d, ra l'dal) l ~ tI al' lIU"lIiclI) écrira itl .III Vlli ll s iècle, traduitl ! p.lI' 
t..;: ll'al.cd V C!I ;t hll:t z:tr Îal1 , d . l'I lridI Î,· d" I1 nl(' s Jto l llil l'e ll s c~. P;II 'Î:o:, IK: ,{i , ÎII -N 

(x, ·II 'j. l' . ), ~ 1. CI"II" " ''''''i:", \'i"11 1 <i n 1'"ldi ,' r e ll cu re IIli e j';,w}/I i""e de l' /l i.,,
to lre de l '/II'I/l e/l ie , CO I/Ji d'œ il "M l 'A rménie al/deune el ,\ /)/1. elol acl"et . 
l'"ri s, 18;:;1'" ill -t; ( I~J l' ')' C'c5l II lie Wll vrC l'llllùl de l' ,tl ri uli , II' e 'I"e 
d', ' rlldi lioll , 
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parmi celles qui sont venues il ma connaissance, il y en a 
quelques-unes qui promettent de rendre des services plus du
rables, comme le Livre de lectures turques, par M. Barker 1, qui 
est précédé d'une grammail'e et suivi d'un vocabulaire; la 
Chrestomathie de M. Dieterici 2, et le dictionnaire anglais-turc 
de M. Redhouse a, qui doit être complété par un second volume 
contenant la partie turque-anglaise. 

Je n'ai pu voir qu'un seul des ouvrages récemment publiés 
en Turquie, c'est une nouvelle édition du Kamous, traduite en 
turc et publiée par l'imprimerie impériale de Constantiùople; 
mais on trouvera dans les comptes rendus de l'Académie de 
Vienne les listes complètés qu'un membre de notre Société, 
M. de Schlechta, y fait insérer en continuation de celles que 
~r. de Hammer publiait autrefois. 

M. Pavet de Courteille imprime dans ce moment une édi
tion du Khaïrieh de Nabi, accompagnée d'une traduction. 
Nabi était né en 1630; il entra de bonne heure au service de 
l'f;tat et devint lieutenant du grand vizir Mustafa pacha; a la 
mort de son protecteur, il fit son pèlerinage, comme c'est 
l'habitude d'un Turc qui tombe en disgrâce, et se retira il 
Alep, où il demeura pendant vingt-quatre ans, livré a des 
travaux littéraires et regrettant Constantinople; c'est la qu'il 
composa, enh'e autres livres, le Khaïrieh, qui est une sorte de 
manuel de morale et de conduite adressé a son fils Aboul 
Khair. Cette suite de pièces de vers, remplies de traits de 
mœurs, est très curieuse comme tableau de l'esprit turc il 
l'époque où l'empire avait acquis sa plus grande puissance 

1. A reac/ing bool. of the turkisll language with a grammar and voca
bltlar", hy W. B. Barker. Londres, 1854., in-4 (XXIV, tOI, 106 et 56 p.). 

2. Chrestomathie ottomane, prl'cédée de tableaux grammaticaux et suivie 
d'un glossaire turc-français, par 111. Dictcrici. Berlin, 1854, in-Il (XXXVIII 
ct 163 p.) • . 

3. An engUsh and tw'liÎsh dictionary, hy Rçdhollse. Lomlt'es, 1856, in-8 
(XXV! el 427 p.), 

Il. 8 
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extérieure, mais où il était déjil miné par la vente des charges 
et la corruption qui s'ensuivit, et qui l'a amené depuis ce 
temps il l'état déplorable dans lequel nous le voyons. 

M. Dubeux vient de faire paraître une grammaire turque 
élémentaire l, dans laquelle il s'est efl'orcé de simplifier la 
théorie des formes grammaticales turques par l'application des 
principes d'euphonie communs à toutes les langues tartares~ 

principes que M. 'Rœhrig avait exposés dans un mémoire cou
ronné par l'Institut, mais qui n'ajamais paru, et dont M. Du
beux lui-même a publié, il y a déjà longtemps, l'analyse dans 
le Journal asiatique. M. Dubeux a apporté quelques autres 
,changements dans la théorie ordinaire des grammairiens 
turcs, surtout dans l'analyse et la classification des nombreux 
gérondifs qu'on avait admis auparavant. Il se réserve de pu
~Iier plus tard ses vues sur la syntaxe turque. 

C'est peut-être ici que se placera le mieux la mention d'une 
grammaire d'une langue de la même souche, la grammaire 
mandchoue de M. Kaulen 2. M. Raulen traite la grammaire 
mandchoue selon les principes de la logique et de la gràmmaire 

,générale, et la débarrasse des formes de la grammaire latine, 
qu'on lui avait appliquées autrefois. Il y a ajouté une courte 
chrestomathie et un vocabulaire. La littérature l'las Mandchoux 
a peu d'importance en elle-même, puisqu'elle est presque 
e!1tièrement composée de traductions d'ouvrages chinois; 
mais elle devient, par celte servilité même, un puissant auxi
liaire des éludes chinoises et. un corlll'ôle des travaux euro
péens sur les livres chinois. La grammaire de cette langue 
ofl're tout l'intérêt que donnent aujo,urd'hui des études histo
riques plus profondes aux traces antérieures à toute histoire 

1. Éléments de la gl'ammaire turque, par Louis Dubeux. Paris, 1856, 
in-8 (XlII ct 120 p.). 

2. Linguœ mandshul'icœ institutiones quas con3cl'ipsit, indicibus ornavit, 
chl'eslomathia et vocabulario auxit Fr. Kaulen. Ratisbonne, 1856, in·8 
(vlIlet15~ p.). 
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que gardent les langues, traces plus ou moins curieuses, selon 
la position et la pureté de la l'ace à laquelle appartient une 
langue. 

II est incontestable que l'étude des langues de la l'ace tar
tare acquiert aujourd'hui une importance historique à laqueUe 
on était loin de s'attendre. M. Rémusat hésitait encore à re
connaitre la parenté du mongol et du mandchou; ma.is Ras){, 
Castl'én et M. Schott ont étendu gl'aduellement la famille 
turque sur toute l'Asie septentrionale et SUI' le nord de l'Eu
rope et de l'Amérique, et vous avez vu, dans une lettre de 
M. Hodgson, insérée dans votre Journal i, que ce savant admet 
l'identité de toutes les langues des aborigènes de l'Inde, depuis 
Ceylan jusqu'au Boutan, avec le tartare. M. Hodgson annonce 
qu'il a réuni les vocabulaires de quatre-vingts langues et dia
lectes, qui prouveront la vérité de son système, et ses beaux 
travaux SUl' les langues des aborigènes de l'Inde montrent qu'il 
n'est pas homme à annoncer légèrement une théorie pareille. 
Ce sera un fait singulièrement curieux, si l'on parvient à 
prouver que le Tamoulien, qui est presque noir, est de même 
origine que le 'l'ure, qui 'est presque blanc; il est probable 
que le changement s'expliquerait par un mélange avec du 
sang papou, et, s'il en est ainsi, les langues du midi ùe l'Inde ' 
en auront conservé des traces. Dans tous les cas, ce serait un 
grand triomphe de l'ethnographie philologique sur l'ethno
graphie physiologique. II faut attendre le développement et la 
confirmation de ces théories, qui donnent aux Touraniens une 
place si considérable dans l'histoire primitive du monde et 
ouvrent le champ à tant de spéculations. 

M. Max Muller, dans un long et curieux essai sur les résul~ 
tats des études sur les langues touraniennes 2, va plus loin 

1. Journal asiatique, année 18SG, p. 242 et suiv. 
2. Cc mémoire a paru dans CIl1'istianity and lffankind, theil' beginnings 

and their prospects, by Bunsen. Londres, 18540, in-8 (dans le vol. III, 
p.263-521). 

" <' 

-\ .,' 
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encore. Il classe comme touraniennes, non seulement les 
langues de la haute et moyenne Asie, le finnois el l'esquimau, 
mais les langues Thaïde la presqu'île au delà du Gange, le 
malai, les dialectes du Caucase et le basque; en somme, toutes 
les langues de l'Asie et de l'Europe qui ne sont ni chinoises, 
ni ariennes, ni sémitiques. II est vrai que, chez lui, cette im
mense agglomération de langues repose moins sur une idée 
de race, que sur un état de développement similaire du lan
gage humain, et les langues touraniennes répondent, pour lui, 
à l'état nomade des peuples. Son but est de prouver que la 
philologie ne s'oppose pas plus que la physiologie à l'idée de 
l'unité de la race humaine, et c'est pour cela qu'il cherche 
un nouveau principe de comparaison des langues, principe plus 
général et partant de plus haut que ceux qu'on emploie pour 
la grammaire comparée des langues ariennes et sémitiques, 
et qui permettrait de reconnaître, dans la différence des 
langues, non pas une différence radicale d'origine, mais seu
lement une différence de développement. Ce système, établi 
avec une grande hardiesse et un incontestable talent par un 
homme du savoir et de la valeul' de M. Muller, qui est si 
profondément versé dans les méthodes actuelles de la gram
maire comparée, a droit à la plus sérieuse attention. II touche 
à une foule de questions les plus graves et les plus ardues 
qu'on puisse soulever, mais que, faute d'espace, je ne sau
rais pas même indiquer ici. Pour ma part, je doute que ce 

, système puisse s'établir; mais, quel que soit son avenir, je 
crois que les besoins actuels de la science demandent bien 
plus l'étude détaillée des langues encore peu connues, et la 

. formation de' groupes de langues d'apl'ès leur constitution 
grammaticale et lexicographique, que la recherche d'un prin
cipe plus général pour les combiner en grand, principe qui, 
par le vague inséparable de sa généralité, menacerait de nous 
faire retomber dans un arbitraire semblable à celui dont les 
méthodes de Grimm et d'e Bopp NOUS ont tit'és. 

J\urive aux études indiennes, dans les(luelles je n'ai à men-



ANNf:E 1855.1856. 117 

tionner qu'nn petit nombre d'ouvrages nouveaux; non pas que 
le zèle des indianistes ait fait défaut, mais parce qu'il y a un 
certai n nombre de grandes entt'eprises commencées, dont la 
continuation occupe les principaux maîtres de la science in
dienne. Presque tous ces travaux se rapportent à la littérature 
védique, parce qu'on sent de plus en plus que là se trouve la 
clef de tout dans l'Inde et de bien des choses au delà de l'Inde. 
11 est difficile de le faire mieux voir, et de montrer d'une ma· 
nière plus élégante combien nous tenons par mille liens invi
sibles à ces temps les plus anciens de la race arienne, que ne 
l'a fait M. Max Muller, dans un travail réeent sur la mytho
logie comparée i. Cet essai ne peut pas être analysé, mais il est 
plein d'idées vraies, et personne ne le lira sang profit ni sans 
plaisir. M. Muller continue son édition du Rigvéda, dont le 
troisième volume est sur le point de paraître, et il imprime en 
même temps, à Leipzig, une traduction allemande de ce Véda, 
précédée d'une introduction historique et de travaux sur la 
grammaire du dialecte védique. Un volume de ce travail doit 
avoir paru, mais je n'ai pas encore réussi à le voir. M. Weber, 
à Berlin, a achevé la publication du texte du Yadjour Véda 
blanc, et commencé la publication du Srautta Sutra de Ka
tiayana 2, qui donne l'explication du cérémonial des sacrifices. 
On peut voir, dans un mémoire de M. Max MulIer 3 sur les cé
rémonies funéraires, quelles données intéressantes ce livre 
nous fournit sur les coutumes et les idées des temps védiques. 
Cette publication du rituel sera complétée par les Grihya Su
tras, qui contiennen t la description des rites domestiques; 

.... M. Stenzler s'est chargé de ce travail. Enfin, M. Roer, à Cal
culla, a entrepris la publication du Yadjour Véda noir\ qui 

... Compal'ative mytholoyy, dans un recueil intitulé: Oxford Essays,Ox· 
ford, 1856, in-8 (pages 1-87 du volume). 

2. Tite white Yajoul'veda, editerl by A. Weber, vol. Ill, 1. Berlin, 1856, 
În-4 (168 p.). _ 

3. Die 7'otltenbeslaltuny bei den Brahmanen, von \\Iax lIIuller. Ce mé
moire forme un appendice au vol. IX duJoumal oriental de LeipZig (pages 
I-LXXXII). 

t. The Sanhita of the black Yajul'Veda, with the commentary ofMadhava 

'J..... \ ... ' 
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est la dernière partie des Védas encore inédite, et Rajen
dralal ~1ittra y ajoute un des Brahmanas qui appartiennent à 
ce V éd a, le Taittirya Brahmana i. 

Les Hindous ont commencé de très bonne heure à entourer 
les Védas de toute une littérature destinée à int-erpréter les 
hymnes sacrés, à les développer en systèmes philosophiques, 
ou à en préserver le text.e contre tout changement, et c'est à 
cette littérature secondaire que l'on doit la conservation in
tacte des hymnes antiques. Parmi ces ouvrages se trouvent 
des grammaires d'une haute antiquité et d'un caractère tout 
particulier. En général, les grammaires naissent du contact 
de peuples qui parlent des langues. différentes, mais les gram
maires védiques sont nées du sein même de la langu~, et 
probablement au moment où l'on s'aperçut qu'un changement 
sensible s'était introduit entre la langue des hymnes et la 
langue ordinaire; ee so·nt, sans doute, les premiers travaux 
grammaticaux qui aient été exécutés dans le monde. Ils méri
teraien t d'être étudiés pour cette seule raison; mais le seeours 
qu'ils apportent à l'intelligence des Védas est un motif bien 
plus puissant pour s'en occuper. M. Roth en avait déjà fait pres
sentir l'importance, et, aujourd'hui, M. Régnier nous donne, 
dans le Journal asiatique, le Pratiçal,hya du Rigveda 2. 

M. Banerjea avait commencé, en 1851, une édition du Mar
kandeya Pourana, accompagnée d'une tmduction anglaise; 
mais il n'en parut qu'un seul cahier. La Société asiatique de 
Calcutta s'est décidée il faire entrer ce Pourana dans la Biblio
theca indica, mais sans tradltction, et M. Banerjea 3 a recom-

Acharya, editet.! by Roer. Calculta, 1855, in-8. Quatre cahiers de la Bi
bliotheca indica. 

1. The Taittil'i!la Brahmana of Iheblack fajUl' Veda, wilh the commen
tm'y of Sayanacharya, ediled hy Hajendralal Miltra. Calcutta, 1855, in-8, 
filSC. 1 (formant le nO 125 (l e la Bibliolheca indica.) 

2 Journal asiatique, année 1856, cahiers de février ct suiv. 
3. The Markandeya PW'ana, editeù by llanerjea. Calcutta, 1855, in-B . 

n en a paru deux cahiers. 
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mencé sa publication sous cette nouvelle forme. Ce Pourana 
se distingue des autres en plusieurs points, et le cadre en est 
assez singulier. Jaimini, le disciple de Vyasa, demande à Mar
lwndeya des détails sur quelques personnages du Mahahharat ; 
celui-ci le renvoie à certains oiseaux sacrés, auxquels Vyasa 
avait tout confié. Les oiseaux répondent et fournissent une sorte 
de'supplément au Mahabharat; puis ils s'étendent sur la vie et 
la mort, sur l'enfer, SUI' la création, sur les Védas et les fa
milles patriarcales; ensuite,ils font un long discours sur la 
déesse Dourga, et cette partie du Markandeya Pourana est 
devenue le livre sacré des adorateurs de Kali, qui la récitent 
tous les jOlll's dans leurs temples et la représentent dramati
quement dans la gl'ande fète de leur déesse, le Dourga pouja. 
L'époque de la composition de ce Pourana est encore incon
nue; il est évident que, mème sous sa première forme, il a 
dû ètre postérieur au Mahabharat; mais la critique des Poura
nas est encore trop peu avancée pour qu'on puisse fixer l'épo
que, soit de la première rédaction de ce livre, soit de la forme 
S01lS laquelle il nous est parvenu. 

M. Gorresio continue sa lraduction du Ramayana t, dont le 
quatrième volume est sous pl'esse; mais le seul ouvrage nou-
veau de littérature proprement dite dont j'aie eu connaissance, " 
est la traduction d'un drame de Kalidasa, intitulé Malavica et 
Agnimitra, par M. Weber 2

• Feu M. Tullberg avait publié à 
. Bonn, en 1840, le texte de ce drame, dont M. Wilson, dans 

son Théàtre hindou, n'avait donné qu'une analyse, parce qu'il 
doulait que le grand Kalidasa en fût l'auteur. NI. Weber, après 
avoir d'abord accepté ce jugement, finit par revenir là-dessus, 

1. Je vois quo M. Lees fait l'offre très généreuse de faire Iles frais d'une 
édition du Ramayana, qui serait publiée par les pandits du collège sanscrit 
de Calcutta. Co texte occuperait huit volumes in-8 , et le prix de souscrip
tion serait, il Calcutta, do deux roupies et demie par volume. On peut 
souscriro à Londres, ch e ~ MM. Williams et Norgatc. 

2. lJfalavilia une! Agnimitra. Ein Drama des Kalidasa in fünf Acten, Zum 
ersten male aus é'.em sanskrit übcrsetzt vl)n Albrccht Wcber. Berlin, 1856, 
in-12 (XLVIII ctt07 p.). 

. .' 
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et il revendique aujourd'hui cette œuvre pour l'auteur de Sa
kountala et d'Urvasi, par des raisons de critique extérieure et 
intérieure qui paraissent plausibles. A cette occasion, il exa
mine l'époque de Kalidasa, que l'on place communément au 
I C

" siècle de notre ère, et croit pouvoir la fixer au mO ou au 
IV' siècle. Le poème lui-même, de quelque auteur et de quel
que époque qu'il soit, est un drame d'intdgue très gracieux, 
et contribue à la peinture des mœurs indiennes que nous four
nit le théâtre hindou. 

Je suis honteux de trouver, parmi les nombreux oublis qui 
m'échappent dans ees li~tes annuelles, un ouvrage aussi consi
dérable que le Catalogue des manuscrits sanscrits de la biblio
thèque de Berlin, par M. Weber!. Tout le monde sait que cette 
bibliothèque doit à la munificence du roi de Prusse la posses
sion de la collection des manuscrits sanscrits de feu Sir 
R. Chambers. C'est la seule collection considérable de ce genre 
qui existe en Allemagne, le pays où la littérature sanscrite est 

,. cultivée avec le plus de succès. On n'avait d'autre catalogue de 
ces manuscrits qu'une liste sommaire faite par Rosen, et ne 
contenant que les titres des ouvrages. M. Weber en a dressé le 
catalogue systématique, qui donne tout ce qu'il faut pour 
rendre facile l'usage de ce trésor littéraire. Les ouvrages sont 
classés selon leur sujet, c11aque manuscrit est décrit en dAtail, 
quelquefois des extraits d'une certaine étendue sont ajoutés à la 
description, des remarques sont faites sur les rapports des 
mariuscrits aux éditions imprimées, indiquant les vadétés des 
rédactions, les lacunes, etc. L'ouvrage se termine .par des 
tables des dates des manuscrits, des pays d'où il. sont tirés, 
des noms des copis tes et des aut.eurs, des titres des ouvrages, 
enfin des matières dont ils traitent. C'est un manuel de bi
bliographie sanscrite indispensable à to~te personne qui s'oc
cupe de cette littérature. 

1. Die lIandschriflen- Verzeichnisse der K, Bibliolhek in Berlin, vol. 1. 
Verzeichniss der Sanskrit-Handschriften von Dr Weber. Berlin, 1853, in-4 
(XXIV, 481 et fi pl.) 



ANNt.& 1855-1856. 121 

Enfin , MM. Bôhtlingk et Roth ont terminé le premier vo· 
lume de leur grand dictionnaire sanscrit, qui paraît aux frais 
de l'académie de Saint-Pétersbourg!. Ce volume contient les 
voyelles. Vous savez que cet ouvrage est un Thesaurus, qui 
donne pour chaque signification des passages tirés des auleurs 
sanscrits, et qui embrassent j'histoire entière du mot, à par
tir de l'époque des Védas. Ces passages sont, autant que pos
sible, ordonnés (~hronologiquement,pour que le lecteur puisse 
suivre le développement graduel des mots. C'est la première 
fois que les expressions védiques sont incluses dans un dic
tionnaire sanscrit, tâche délicate et difficile dont s'est chargé 
M. lloth. On ne peut s'empêcher d'honorer les études sanscrites, 
encore si neuves pour une entreprise pareille, quand on voit 
des littératures bien plus anciennement cultivées manquer en
core d'un Thesaurus. On doit s'attendl'e à trouver dans un 
travail de ce genre des inégalités, des omissions et des er
reurs; il ne peut en être autrement ; ce qu'il faut y VOil', c'est 
ce qu'il apporte de nouveau et de vrai, et le secours immense 
qu'il prête aux études. Un travail de ce genre est lui-même le 
moyen de hâter les progrès qui serviront à le perfectionner, 
et les auteurs de ce diClionnaim n'auront jamais à regretter 
le labeur immense qu'ils ont consacré à leur ouvrage. 

En abordant les travaux dont la littérature chinoise a été 
l'objet, j'ai avant Lout à réparer un oubli très involontaire que 
j'ai commis dans mon dernier rapport; car j'aurais dû y an
noncer la publication du texte et de la traduction du Li-ki, 
pal' M. CalIery2. Parmi les cinq livres classiques des Chinois, 
il y en a trois qui ont été depuis longtemps traduits par des 
Européens, el le Li-ki est de beaucoup le plus important des deux 

1. Sanskrit-Worlel'buch, herausgegeben von der K. Academie (1er 
Wissenschaften, iJeariJeitet von Otto Btihtlingk und Rudolph Hoth, vol. I. 
Saint-Pétersbourg, 1855, in-4 (xllet 1142 p.) 

2. Li-ki, ou Mémorial des rites, traduit pOlir la première fois du chinois, 
et accompagné de noIes, de c()mmenlaires et du lexte original, par J. M. Cal
lery. TUI'in, 1853, in-4 (XXXII, 198 et 98). 
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dont on ne s'était pas occtipé. On rend généralement ce titre 
par le Livre des rites, faute d'une expression plus appropriée 
pour traduire le mot rites, qui, pour les Chinois, embrasse 
toutes les règles de conduite; les rites et la 'justice expriment 
pour eux la forme et le fond de la morale et de l'état social 
parfait. Aussi le Li-ki contient-il, non seulement la détermi
nation de ce qui tient au cérémonial, mais d'une quantité de 
choses qui appartiennent au culte et à la conduite moràle. C'est 
un livre infiniment curieux et lout à fait indispensable pour 
compléter nos idées sur la nature de l'ancienne société chi
noise et son organisation. Malheureusement M, Callery ne nous 
le fait pas connaître en entier, et le contenu de son livre ne 
correspond que bien imparfaitement il son titl'e. Dans toute 
éducation libérale en Chine, on commence par faire apprendre 
par cœur aux élèves les cinq livres classiques, et leur meubler 

. ainsi la mémoire de toutes les phrases indispensables à leurs 
études, aux examens et aux compositions académiques. Mais 
comme le Li-ki est un ouvrage fort étendu, et à lui seul plus 
long que les quatre autres ensemble, et comme il consiste en 
grande partie en détails de cérémonial qui sont peu propres à 
servir de citations, à former à l'usage du style classique et à 
foumir des maximes, on a publié des abrégés de l'ouvrage, qui 
retranchent plus ou moins du texte original, et soulagent d'au
tantlamémoire des étudiants. C'est un de ces abrégés que M. Cal. 
lery a choisi pOUl' le traduire, et il a réduit ainsi l'ouvrage ori
ginal à un tiers de slln contenu; mais on peut, il me semble, 
douter de la justesse de son point de vue. Il est évi dent que 
personne en Europe ne veut apprendre par cœur le Li-ki, ni 
en appliquer les phrases dans ses examens et ses livres, elque 
l'abrégé chinois manque son but chez nous. M. Callery lui
même convient que, dans ce qu'il a nég'ligé, il y a des choses 
plus intéressantes pour un Europ{!en que d'autres qui ont été 
conservées dans l'abrégé; il me parait que c'est une condam
nation suffisante du système qu'il a adopté. Quand il s'agit de 
livres aussi anciens, et qui ont exercé el exercent encore une 
si grande Înfluence sur le tiers du genre humain, on ne sert 
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bien la science qll'r,n les faisant connattre en entier; car, qui 
peut prendre sur lui de distinguer ce dont un autre aura be
soin ou non? Il faut espérer que ce travail sera repris un JOUI', 
et/qu'on nous donnera dans son intégrité ce livre important-, 
M. Callerya ajouté à son ouvrage Je texte très bien lithogt'aphié 
'des parties du Li-Id que contient la iraduction. -

Je cite, uniquement pour la singulari lé du fail, un Guide de 
la conversation anglaise et chinoise, composé par un Améri
cain i, imprimé il Paris, publié il Boston, et destine il la Cali
fornie. Ce petit ouvrage n'a pas et ne peut pas avoir de carac
tère scientifique, mais , il offre un singulier exemple du 
mélange des nations que le temps actuel a produit. 

Il se prépare dans ce moment des travaux extrêmement 
curieux sur l'histoire de la langue chinoise parlée, et c'est 
surtout M. Edkins, missionnaire il Shangha1, et notre con
frère, M. Bazin, qui s'occupent de ces études, dont le résultat 
fournira probablement la preuve que la langue chinoise ne 
s'est pas écartée, autant qu'on a pu le croire, des lois de dé
veloppement que l'on avait observées dans toutes ' les autres 
langues. Jusqu'ici, en effet, on a dû supposr.r que le chinois a 
marché du simple au plus compliqué, pendant que toutes les 
autres ont marché du compliqué au plus simple ; toutes les 
autres langues perdent, par le long usage ou par des révolu
tions qui les atteignent, une partie de leurs formes grammati
cales, pendant que le chinois paraissait n'en avoit' presque pas 
eu au commencement, et en avoir acquis pendant le courant 
des siècles. C'est ce qu'il s'agit d'examiner; mais cette étude 
est des plus difficiles, il cause de la nature de l'écriture chi
noise et de l'influence immense qu'elle a exercée sur l'ex
pression écrite de la pensée, influence qui a fait disparaître 

1, A Guide ta conversation in the english ane! chinese lan!7uaae,~, fol' the 
use of tho Amcrican and Chincsc in California, by Stanislas HCl'Oisz. Hoston, 
1854, in-8 oblong (Vl1l ot179 p. ). 
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Il.'s preuves des changements qu'un système alphabétique au
rait conservées, et auxquelles on ne pourra suppléer que par
tiellement et pal' des observations indirectes et d'une grande 
délicatesse, 

M, Edkins s'est occupé, en dernier lieu, de la prononciation 
ancienne des Chinois f. Tout le mond~ sait que les prononcia
tions provinciales diffèl'ent considérablement de celle qu'on 
appelle mandarinique, et que les syllabes ont plus d'ampleur 
dans les dialectes locaux que dans celui de la cour. M. Edkins 
a essayé de retrouver la rai son de ces différences et l'époque 
où elles se sont form ées ; il tire ses faits de l'analyse des ca
ractères phonétiques, de l'observation des rimes et du mètre 
des poésies anciennes et du moyen fIge, du système de trans
cription des mots sanscrits inventé par les houddhistes chi
nois dès l'introduction de leur religion en Chine, enfin de 
l'application que les Japonais et les Coréens ont raite de l'é
criture chinoise. Le résultat auquel il arrive, et auquel on d~
vait s'attendre, est que la prononciation a changé graduellement 
et très considérablement, et que, en général, les dialectes pro
vinciaux conservent des restes de la prononciation ancienne. 
Le mémoire de !VI. Edl{Îns est plein d'observations très fines, 
et je crois que la continuation de ses recherches l'amènera à 
des résultats encore plu~ précis et à des données qui pourront 

. éclaircir l'histoire de la grammaire chinoise. 

M. Bazin imprime, dans ce moment, une Gl'ammaire de la 
langue mandarine, c'est-il-dire du dialecte parlé par la bonne 
compagnie dans toute l'étendue de l'empire, Il y revient, avec 
de nouvelles preuves et avp,c plus de force, à la thèse qu'il a 
défendue, il y a dix ans, que le chinois classique n'a jamais 
été une langue parlée, ou, plutôt, que ce que l'on écrivait en 

1. On the ancillnt Cltinese prononnciulÏon, by the Rev. Erlkins. Dans les 
T·ransactions de la Société IIsiatique de llon(J-lron(J, vol. III, p. 51 ct 
suiv. 
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ancien style n'éxpl'imait que les mols indispensables au sens 
et point tout ce qu'on prononçait; la langue écrite aurait été, 
pour ainsi dire, le squelette de la langue parlée, et celle-ci au
rait toujours ressemblé au kouen-hoa, au langage parlé d'au
jourd'hui; mais il serait peut-être indi~cret de ma part d'entrer 
plus avant dans celte question avant que l'ouvrage ait paru. 

Un auteur anonyme a publié, à Shanghai, des recherches 
sur l'ancienne arithmétique des Chinois; je ne connais çe 

. travail que par ce qu'en dit M, Biernatzki, de Berlin t, qui en 
a fait le sujet d'un curieux mémoÎl'e SUl' l'arithmétique an
cienne des Chinois. D'après lui, les mathématiques chinoises 
remonteraient plus haut et seraient plus scientifiques qu'on ne 
veut l'admettre généralement. Il expose les progrès que les 
anciens Chinois avaient faits en arithmétique, la décadence 
dans laquelle les mathématiques chinoises étaient tombées par 
la préférence que la dynastie mongole avait accordée aux as
tronomes arabes et par l'indiffél'ence que les sciences ont ren..: 
contrée sous la dynastie des Ming; il montre que cette déca
dence a facilité, sous les Mandchoux, l'introduction des mathé
matiques européennes, à qui la faveur de Kanghi assurait la 
victoire sur la résistance que des savants chinois opposaient à 
cette nouveauté ; enfin, il donne quelques détails sur les pro
grès que les Chinois font aujoUl'd'hui par des méthodes indi
gènes et tout à fait indépendantes des méthodes européennes. 
Je suis trop peu mathématicien pour avoir une opinion sur 
ce sujet, mais on doit désirer qu'il soit approfondi par de 
nouvelles recherches; cal' chaque capaclté spontanée que 
montre un peuple, chaque progl'ès indépendant qu'il accomplit, 
fait concevoir pour son avenir des espérances que les progrès 
dus à l'imitation ne donnent jamais. 

Enfin il se produit aujourd'hui en Chine une lillérature 

1. Die A/'ithmetik der lJhinesen, von Dr BiCl'IIulzki, llans lc JQltrnal dr. 
matllématiques de Grelle, Berlin, 1856, p. 59 ct sui\', 

>. 

" 



',' 

126 VINGT-SEPT ANS D'H ISTOIRE DES ÉTUDES ORIENTALES. 

nouvelle, qui est le résultat et l'expression du grand mouve
ment révolutionnaire dont cet empire est agité depuis quelques 
années, et qui mérite toule notre attention. Il est, je crois, bien 
avéré maintemmt que l'insurrection qui dispute la possession 
de la Chine à la dynasli.e tartare a pour chef spirituel un can
didat .au baccalauréat qui n'avait pas réussi dans ses examens 
il Canton, il cause de la corruption de l'administration, et il qui 
un vieillard converti avait distribué, comme à d'autres, dans' 
la cour du palais des examens, des livres chrétiens publiés par 
les missionnaires protestants, entre autres une traduction de 
la Bible. Son désespoir et la surexcitation produite par la lec
ture de la Bible, le jetèrent dans une période de fièvres et d'cx
tases à la fin de laquelle il formula un système religieux et 
politique, fondé sur la Bible, mêlé d'idées chinoises et de 
quelques étranges extravagances. Ce n'est pas ici le lieu de 
raconter quels éléments, politiques d'un côté el mystiques 
d'un autre, se sont ralta.chés à cette nouvelle doctrine, et 
quelle organisation sociale en est sorlie. Ce que je devrais ex
poser ici, ce serait ce qui a rapport à la nouvelle littérature, 
conséquence de ce mouvement; mais, malheureusement, nous 
en sommes encore très imparfaitement informés. On a reçu gra
duellement à Shanghaï des traductions de presque tous les 
livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, refondues d'après 
les versions des missionnaires, et imprimées à Nankin. On a 
publié à Londres le texte et la traduction anglaise d'une sorte 
de catéchisme pOUl' lequel les insurgés ont adopté la forme de 
l'ancien et célèbre livre d'école intitulé le Livre des trois mots. 
Ce petit manuel est un exposé du système religieux et politique 
des insurgés t, et sert de livre élémentaire dans leurs écoles. 
L'analyse d'autres livres provenant de la même origine et 
composés dans le même but de prosélytisme, tous imprimés à 
Nankin, se trouve dans un récent ouvrage de M. Meadows 2, 

L Je l'egrette de ne pas pouvoir donner le titl'e de ce petit ouvrage, que 
j'ai lù il y a quelques mois, et qu'il m'est Impossible 'de retrouver dans 
cc marnent. 

:l, Tite Chiné&e and their rebellions, viewed ln connection with theij' 
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qui a été en contact personnel avec les chefs du gouvernement 
révolutionnaire, et qui nous donne mieux que tout autre jus
qu'ici une idée de l'esprit de ces sectaires, des efforts qu'ils 
font pour rattacher leurs nouveaux principes aux expressions 
vagues des anciens livres chinois, et de tout le travail intellec
tuel qui s'opère dans ce mélange d'esprits de toute sorte, qui 
se sont combinés pour régénérer la Chine. Personne ne peut 
encore deviner ce que sera la fin de cette guerre et quel serait 
le sort de la Chine si l'insurrection triomphait; mais quand on 
apprend qu'aujourd'hui le livre dans lequel les candidats à 
toutes les places qui dépendent du gouvernement établi à 
Nankin sont examinés est cette nouvelle et probablement très 
étrange traduction de la Bible; et quand on pense à toute l'in
fluence que les examens ont sur les études et la direction des 
esprits en Chine, on ne sait trop où arrêter les rêves de son 
imagination sur les conséquences que le triomphe de cette ré
volution aurait pour l'avenir d'une si grande partie du genre 
humain. 

national philosophy, elldcs, legislution and admini stration, by Th. T. Meu
dows. Londres, 1856, in-8 (LX et 656 p.). C'est un livre assez mal or
donné, dans lequel" on l'encontre bien des choses auxquelles 0/1 ne s'ut
tend Jlas, mais on y trouve aussi les observations d'un esprit cultivé ct 
réfléchi SUI' la civilisation, la philosophie etl'administration chinoise, qu'on 
li!'a avec plaisir ct profit. " , 
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MESSIEURS, 

La Société a poursuivi pendant l'année dernière le cours de 
ses travaux sans interruption, quoique un peu plus lentement 
qu'elle n'avait espéré. Votre Journal a continué à publier des 
mémoires sur les sujets ol'ientaux les plus variés. M. Pavie y a 
commencé à vous donner l'analyse détaillée d'un de ces ro
mans mythologiques des boudd histes chinois, qui forment un 
côté si singulier de la liLlél'alul'e chinoise. M. Bazin continue 
à vous communiquer la suite de ses études sur les parties les 
plus curieuses de l'organisation de l'empire chinois, dans le
quel, au milieu de différences· si profondes qui le séparent du 
reste de l'humanité, les besoins d'une grande société civile ont 
fait naître des établissements semblables aux nôtres, différents 
dans la form e, mais identiques dans le but. La grande diffi
culté que l'on rencontre, quand on veut intéresser l'Europe à la 
Chine, gît dans l'étrangeté des formes extérieures et dans le son 
inaccoutumé des noms d'hommes et de choses; mais, quand on 
pénètre au-dessous de cette surface qui nous étonne, on trouve 
une civilisation qui ressemble bien plus à la nùtre que celle-ci 
ne ressemble à la civilisation des Hindous, des Grecs et des 
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Sémitcs, quoiquc nous soyons desce ndant s des Hindous, qu e 
nous ayons eill pru ulé notre civilisatioll aux Grecs, el' que nous 
ayo ll s adopté les idées II1llrales et religieuses des SémiLe~. Il n'y 
a pas de meilleul'e mélhode, pOUl' créer en Europe un intérêt 
pour la Chille, que d'exposer les cô tés humains, ou, pour 
mieux di l'e, européens de son développemenl moral et social: 
t'est ce que lenle M. Bazi ll , en faisallt passer sLlccessivel11flnl 
devant Jl OS yeux l'hisloire des grands élab lissement~ chinois. 
Ceux dOll l il a tl'ailé celte année dans votre Journal so nt : les 
On!res n:l igicnx en Chine, le Co llège médical cle Pékin et 
t'Académ.ie de Pékin, dont il doil vous en lretenir dans celle 
séance même. 

M. Sanguinetli nous a donné la lin de ses ex traits de l'llù;
loire des métleC'ins arabes par Ibn Abi Oseibiah, qu'il a faÎt 
suivre de~ LiogTaphies semJJlables tirées de l'ouvrage d'As sa·· 
rady. M. Chel'Lo llneau a traité de j'lIistoire de la conqnète de 
t'Espagne 1)(/1' leli Arabes, d'après Ibn al-Koulhya, et M. De
fr'émery de l'lfistoire de la secte lles Assassins. M. Hegnier a 
conlillué son Leau travail SUI' la Grcunlllail'e dn B'igcéda, ct la 
ram ill e cie M. Hllrnour 1l01lS a perillis d'enricllir le Journal de 
quelques travaux de ce gran d savant, SU l' la Géog1'CtjJ /tir: de 
t'ile (te Ceylan, el SUl' les JfannsCl'ils ::el/ds cles bibtiothèq lies 
puùliques de l'Anglell'l'l'e. 

~l. dc Hougé nou~ donne !'inte rprôtalion el le cO lll l11en l;l il'e 
délaillé de la grande slèle égyp li eJlne Ilui avai l. servi il nlfl[1ri
merie impériale de spéci lli ell de ses ca rncl.ères hiéroglypltiqll es 
;\ l'Exposition Lln ivel'sell e, M. Opperl a commencé la puu lica
i6Jl d'lin travail cO ll sidl'rable SU l' l'Inscl'iption dL' Na bncho

OS01' iL BorsilJpa : c'est la jll'emière ('ois que paraît la lra
dudioll complète el l'analyse, accolllpagnée de preuve., d' llll 

lIumelll assyrien; cn/ in , M. Chodzko lions a oU'ert, S Ul' le 
di alec te curieux el encore lf'ès imparfaiLement co nllu des 
" s, les matériaux que ses rayages cL ses études poslé-
'ieures lu i ont permis LI l'assem bler. 

Il . 

...... -----------
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La Société a plllJlié le Précis de légis lation 1II,'ltsnl

manc 
pCt1' 

Sùii K/wlit, que M. If) millistre (le la gucrre noUS a llemèlll L1é. 
Nous espérons qne les soins de l'Mite"r, 1\1. 'Ricllehé, b sur
veiHance du présidellt Ile la Socil·t(·, ct la revisioll cles épreuves 
par les juges arabcs ti cs tribunaux cl' Algl'rie auroll

t 
:tSS IIT Ù la 

purelé du lcx.te et hl COl'L' I·ctiOll de l' impression; si plus lard Oll 
trouvait quelques imperfections, nOU S serions ell mesure Ll' y 
rernéLlier dans les tirages suivants. On a employé ll:tllS celle 
édition les caractères magrebins, pour se confunD cr auX. 
IlS:lg

es 
et auX. pl'éférellces cles Arabes d'Alger; .i e Ile sais s' il 

Il' est pas ~t regretter Ilu'on pcrpélUC, par leur emploi t~pogra
phique, celtc foriOC de lettres peu gracieuse, (lui tenù ~l séparer 
les Arabes africains de hl littérature du l'este de IClir r~lce. La 
dilTérence enlre l'écritlll'e africai.ne et le neskhi est ell appa
l:ence peu considér:tble; mais, cn parei lte matière, même un 
pelit obstacle deviellt important; Oll peut s'cn aSSlll'er en ob
servant combien de dirfLcullés les hommes des natiens lalill es 
trouvent ~l s'accoulumer ~t lel lecture de livrcs imprimés en ca
ractères goll llques, mal~ré le peu de ditfére

ll ee 
cnlre ces 

1f~l.lrcs elles lettres I:üin es . Dans Lous les cas, VO LI S avez rendu 
11\1 véritable service il la littérature ol'ie lltale et i.l 1'aüministra
lion de l'A1géfie, ell publinnt le texte de cc côli:hre tr:ülé de 

législation. 

Votre Collection d'otwrages odentCtux n'a pas rail autal 
dc progrès que nous l'aurions to us ùùsiré; mais le qUeürièrn 
ct dernier volume lI'Jbn Baloulah est sous presse. MM. De . 
Illery el SallglllnclLi ont livré la copie eltl.ièrc du texte et de 
traduction , et l'impression sera, sans aucun L1ollte, tel' 
Llaus l' année, car il Y a:l.ujourü'hui U II tiers du volUlne en 

position . 

Lr prl'lllier \' 01111110 dc Masnndi n'a pas l'nCOfO pli ê 
aclLCVÔ, M. Derenbuul'f.!; ayant, il SO IL ~rand rct\['(~t, été U\;Cll 
il LI'aulres travaux ;\l01lS :lvons toul espoir que ceLlc pnh li calio 
imporlanle pourra dorénavant mardLCI' plus rapiùemenl. 
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Co nseil a songé en même temps il remplit' la place que l'achè
vemellt prochain d'lu Il Datoutah laisse ra libre dans la sé!'ie de 
vos publi Gations; il a pell sé tf lle la Société llC' pouvait tl'ouver 
UII ouvrage plu s utile, dans l'é lat actuel de nos études, (lue le 
Fih1'isl d'Jshak al-Nedim, ouvt'age dit JI'" siècle de l'hégire ct 
tri!s ridH' ell renseigneillelits SUt' les pl'ell1iel'~ siècles de la lit
téra ture arabe ct SUl' l'histoire des sectes pendallt les premiers 
lemps de l' islam. Le petit nombre des mallusc rits de ce livre 
qui se tl'ouvent en Europe, ct leur médiocre qualité, en 
rendent la pub lication particulièrement dirfi cile et lalJorieuse; 
néanmoin s, votre Conseil a pensé queta profonde cO ll naissance 
de la langue et de J'histoire lilléraire des Arabes que possède 
M. de Sialle le lI1ettrait en état de vaincre ces obstacles, et il l'a 
prié de se charger de celle pub lication. M. de Slane avait Lie ll 
vO ll lu accepter ce LLe proposilio ", mais il apprit, bielltôt après, 
(Jlte M. Flügel avait prépal'é depuis IO llgtemps uue éd itioll du 
FiMisl ct pensait à la pub lier; M. de Stalle jugea aveG rai SOli 
qll'i l devait suspendre son travai l, pOUl' ne le reprelldre que 
dall s le cas où M. FliigelaLandon llerait son plau.lI est évideJlt 
qllc l'intentloll de la Société ne pe ll t jamais être de se Illettre 
en concurre nce aveG les ellll'eprises libres des savant s, et que 
not re but doiL êtl'e Lili iquetl1ell t de ülciliter les pub lica tions qui 
ne pourl'aiellt pas paralLt'e sallS l'aide d'une associai ion. C'est 
ainsi que nOIlS aVOIi S rellon cé :1 la publicatioll du Lex te de Ma
\Verd i, 10l'sque HOllS avuns appri s qll e M. Enger s'en occupait; 
cL ,,'esl. ainsi ell core qll(' l' impress io ll de la Vic de Moltaillmed 
pal' lIJil Hisc lta lll , qH i devai t entrer dans Ja Collectiu ll de la 
So(:i(~té, a été slispendue, pal'GC q U'Ull sava lt t all eill all d, très 
Itollorableill ent COIIIIII pal' ses pu lJ/i catiol ls d'ouvl'ages al'abes, 
nous a [ait part do son intellLioll de jJUlJlieJ' Je texte de Gel OLl

l'rage. La mêllte cour to isie que llOU S exerçons envers d'auLres 
a été exercée ellvel'S ll ous-mêmes pa l' j\1. Lees, qlli, non scuJe
seulcmellt a re ll ollcé il tln e éditioll de Masol ldi qu'it projetait, 
quant! il il appri s l'illtenlion de la Société d'en public!' ulle, 
mai s qui HO US a ellcore procuré le lllallliscrit qlli del'ail {ilil'e 
la JJ :tse de la "ieu lle. Aillsi, SUI' Giuq ouvrages dOllt la SOGiété 
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se proposaiL la publication , ily a ell qu:üre ca~ Lle concuJ'l'ence, 
ce flui pourrait éLon ner, quamt on pel\se à tout ce Ilue \a litté
ralure ol ienl :üe olire de tl'avau~, et au nombre limiLe des sa
vallts qui s'en occupent. Mais Oll peut se convaincre aisélnelll 
que c'est dans la nature des choses, el le résultal de hl mGnl e 
lui selon laquelle pre:;clue toules les Ltécouve rles se ['oilL simul
talléme

llt 
11ar cleux Oll troi:ipersO\lnes. Quancl le progrb na

turel cl' une science a rendu possib le ou plus [acile une üéco
u

-
'verte, ou fluand il :l rendit désirable la possessio

ll 
de ccrt:üns 

matériaux, il faut s'atten(lfe ~L cC (lue le mGme besoi n frappe 
divcrs esprils. Ainsi, dans notre CèlS, ües publications (lui , 
il y a vingt ans, :wl'aient paru inutiles ou iJ\lpos~ible s , llc
viell \\ ent nécessaires, ct il est naturel qU' Oll s'en occup e LIe 
plusicurs côtés : ce n'est qu'u\\ e preuve que leur lel \lpS es l 
vcnu. Seulement, dans une science comme la nôtrl', oLl les 
form es et les moyens disponibles sont loujours inft lIi \\ len t au
dessous du besoin cl de la grandeur (tubut qu'il fau t alleindre , 
cette co nvergcnce cles Iravaux sur Ull mème poinl esl Ulle \'1 10 e 
regre ttable; noUS avons trop ~l f;ti re, et lIOUS ne pouvons riell 
r;lire sans trop de sacrifices, pour que nO Il

S 
ne devions 

regre tter Ioule dépcl'dilioll de travail et qu'il ne ~ oit de nolre 
devoir ùe chercher des In oyens pour l'évi tC'\'. La Sociélé , pal' 
ses habitudes Lle publicite, a pu, dalls les cas (lni se so nt pré
senlés, {~chappcr:t lout confli t ct presque it louW pcrle de 
temps. Cel exemple serait, je crois, bon ~L snivre Cil genéral. 
Si chafluC oricntalisle qui a l'in tention üe publier lin tex.le 
ou une tr;uluction an nonçail SO li plan dans un LIes .iournauX 
des sociélés asiatiques, el s'il ajoulail l'élllllll ér:llion des 
matériaux. (IU'il ;\ ~l ~a disposition, il y trouverait deux 
~lv an l:\ges : il avertirail ceu X. qll i avaient pellS1\ au m('\11 e ou
vr:lg

e
, et il est prohable qu'i l retcvrail Urs in di e:üiolls de ma-

tériauX fjl:i , salI s cela, peuvelll lui rester ineonl
lll S

. 

n serait bieu enlenü\l flu' nne pareille annonce ne créerai t 
à perso

nlle 
un droit de monopole sur un auleur ; lI lais elle su[-

11rail pour prévellil' les illCO llvél liellls d'ulle co ncurrence invo-
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lon !ni l'r, rt, si l'on voubil s'en servir dalls nn esprit L!'accapa 
p:1remellt indisCl'rl, I:t puùl icil"ô m('l1le de ces prl'l('ntio ns les 
ferait écholler. fi rst pell t-ê tre illulile de dire Il u'ell raisant 
crllr proposilion je n'entends parler qne d'éd itions ct de tra
dllctions, cl nOIl pas de tl'avaliX d'espr it sur des suje ts ol'ien
taux; ca l" pOlir ceux-ci, tonte eonC ll rrenee r t honne, ct ne 
pont qlle Sl'rvi l' h /'claircir unl' (fil es tion sous tons ses cô tés, cL 
I:l. sc iencr n'avance j;lmais pl ii s rapidement flue par l'innuence 
d'un co nn il rl r cc genre. Avec crs ['rstl' ictions, je Ile dOllle 
pas qur 10li s ies jonrnanx as iatiqul's ne pl'ètent avee plaisir 
l'aide cie lem p"blicitù il ces annoncl's ct allX cO l'l'espo ndanecs 
auxqnelles elles pO ll rro ll t donn er 1 i Cil. 

La Soc i <'~té a fait , penclall t l'année dernière, clrs per les ll';'s 
srnsiblrs par la mort de quelr[ues-uns de srs membrl's; mais 
la plll s regTel.tahle de Lon les es t celle de M. le haro n de lfalo
Ill er PIII'g's l;1 l1 , 11101'1 Ir. 2~ novem hrede l'année dern ii'j'r, ù l' ;'lge 
dr qllal.re-vingt-deux: ans. C'é lait le cloyell de la li llérat ll re 
ori entale, le premier associô étran ger que la Sociétc; ~ i!. telll i 
;\ honn ellrc!'in srriresursali sl'c, eLlr. plu s r.é lé, le plus ferti le ct 
le plus cé li'bre cles homm es qu i sc sont vo ués, dc notre te mps, 
;\ I~ cullure cles letlt'es orientaleS; Permetler.-mo i clc dire Cjn cl
flll C' mots Slll' la carrière li ltéraire d'un savant dOll t la mol'l 
a lai ssé une an ssi g-rancle lacune dans b seiell ce. Je ne parlerai 
pas de sa vic, je n'au l'ais pas l'espace nôcrssairr., mêm e l'OUI' 
les malùriaux fragmentaires que je possède, et ell e ya être 
c"cril e en dé lail , c!'apri's ses propres papiers, par 11n ti c ses 
nm is ù Vienne . Il suffi t de dire ([ue ~L de ffammer ùtai !. né ;\ 
Cr;l (7" l' n Styrie, rll '177;'" qu'i l entra de bo nn e !r eure da ll s la 
carri ère dipl omatiqll e, et qu' il passa :a jeunesse et lllle par ti e 
dr son fige m1ll' clans le Lel'ant, ct le reste ;\ Vicn nc, rommc 
inl erprèle de l'emprre\ll' , et, plus lard, comme premier Jl J'('o

sid en!. de l'Ac:lclr"mil' cie Vie il lir , fl il i Illi devai t en grand e 
. par!.ie sa fon ll ati oll . C'ôtai l nn homme généreux, ft'anc jll s" 
qn';\ l' impl'll dencr, hardi , bO lli ll onnanl d'esprit, aimable j ll s
qll' il la coquclier ie, dom:' d' une faculté de trava il l'arc, ambi-
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lieux llans les gr:t '1des pt les pr. tLleS choses, el' d' lInc viv :1cilé 
inconeevable, vi v :t('it(~ (\" i l'Ill la source de s:t !Jonlle et de sa 
mauv:\Ïse forlull e, qui ne l'a j:unais qll illé .iusqu'an moment 
des:t mort , et l' a enlraÎnl' dans des discus~i ons inlennin:t
bles, qui ont bien souycnl l rou bl l~ sa vie ct elltravé ses plans 
les plus ~ h éri s, m:tis qui n'onl cerlainement pas laissé (bns 
l'espril de ses :ttlversaires un sentiment durable d'amerlume. 

TI entl':t très .ieune dans l'Académi e orientale, flue le gOIl
ve rnem enl :tull'ichien venail dr fonder it Vienne, cl comment/a 
sa c:trl'ière lil téraire:'t Yingl-dellx ans, p:tl' l:t lradll ctio n d' un 
poimle lurc snr la fin dll momle, Après cc débul, il p:1ssa hllit 
. . 
ans en Orient , sans rien faire paraÎlre, m:tis livl'l' ~t ti cs dudes 
très séri euses, donllc premier {'ruit rlll unc 'Encyclopédi e des 
scic llces des musulmans, qu'il pllblia , eH 180~" av CC IIne cer
lain e timiditt\ et sous 10 voilo de l'anollym e, A partir de cc 
momell l, j,l suivit r('solumenl la voie qu' il s' t"lait ouverte et 
continlla , pendant plns de ei nqnanlC ans, à inslrllire el il éton
ncr l'Europe sav:tnlo par lll1e sucecssion incess:1nlc d'ouvrages 
Sil l' les sll jels les pllls divcrs, cl composés tia ns presq ll e 10llles 
It ~~ bngues de l' E.ufope, TOlll cc (lui lOIl c.hc il l' hisloire, il 1:1 
lilll'ralnre ol it \a sc.it· nec do!'; peupl es In nsulmalls étail de son 
dnll l:1illc; il 01, parallre, Cil '180rl, en anfihis, un on vragc snr 
les :ll lCiell s alpha\)r,I.S orienlaux; en 180G, lin JlIf;tnoi1'l) sn i ' 

l'in fl nence de l'I~lam , cl commença, en '1800, la publicalion 
lks Mines rte l'Orient, donl i l puhlia s ucce~sivem e nl six vo
lllfnes in-folio, Ces prcmiers essais furent suivis, il de COli rI s 
ililervall es, par un ollvI'a9;e CIL deux volumes sur l'Orarmisalion 
dl' l'I'mpil'p. titre, par l'II isloire des Jlssnssills, par un J1U/IIoire 
sW' les Tl'rnplie/'s, pal' l' lIisloi re de l'E IIlpilÏ; Ollomall, Cil dix 
volum e~, lirée en grande parlio de sourres ori ginales in co n
nues auparavanl; par \a (;alel'ie bio!Jr((l1h'ique des !J1'(fnds 

.I
1fJ

/lJ,lI/Cs (Ü~ l'.1slnm, ensix vo lumes; pal' \:tDl'st1' il1 t'ionde l'cul
tnioist,mlion iln /chrdi(at, pal' la traducti on des voyages d' I~ v
lia EITelllli, pal' l' mstoil'e (le la Il onie-tl' Or cl celle des Monfiols ' 
de Perse; enfin, par l' écl iliOIl cl la traLluction de l'Histoire des 
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Mon,qols, par Wassaf, ouvrag'e de préd ilectio ll de M, de Halll -
1111:1', qni était {~galemcnt charmé des lionnes ct des m:lIIvaises 
qualités de ceL auteur, La mort l'a empèclté dl: Lel'lniller celle 
publi caLion, el ce serai l 1111 acte Ile gracieuse ret:onllaissance de 
la part de l'Académ ie de Vienne de continuer cet ouvrage, 
dont le manuscrit, si je ne me trompe pas, est at:hev{\ depuis 
vingt ans, Je ne mentionne pas un grand lIombre de travaux 
Ilis loriqlles de M, de Hammer qui Ollt parn dans les Minf,s Ile 
l'OI''ient , dans les Anuales dp Vienne, dans los Annales de 
lIeidelbpl 'g, dans no1t'e Journal, rls'Ïal'iqne, dalls les ,Memoires 
dp l'A ca r/émie de Vipnne, ct dans d'antres recue ils académi
qn es ou littéraires, Ces olLvrages historiques paraissaient Ile 
devoir lui laisse r aucu n temps pouI'lI'autres travaux; mais ils 
ne formaienl qU'Ull cülé de son activil é litlt'ra ire, et ses publi
cations sur les Il' Lt res ol'ientalrs, ct sl lL'tonl sur la POC'SIC, so nt 
Lout allssi lIol1lhreuses et presque aussi volumil leuses (flle ses 
OlLvl';lges IlÎ storiqll r.s . Il a pllblié des tl'aclileliolis ell vei'~ cie Ha
fiz, de Motenebbi, de Baki, dll (; IlLsc h(>III 'a~ et d'Ibn al-Faridh; 
J']{isloil'(> de la, pOI'sil' llC),s(/IIC, celle ci e la poés ie turque , ell 
(l'Ialre vo lumes; enfin ('ct OllYrag'e mOllumenlal slir l'Il isloi1'e 
de la littémlnre arabl', donl il a paru sep t volumes in-4, r, 1 
(lue la mort de l'auteur a ilil errompll. Pour Ile pas trop alloll
gel' ccttr. li ste de lill'cs, j'omets nombre cie travanx SIll' les SI/

jels les pilis divers, qlli, pnr ellx-mi'mes, eli sse nL suffi il l'ac
tivilé el à la renommée d'un homme de lettres, et je 11e di l'ai 
qllelqllcs mots (lue de l'llisloil'f> Ite lf(, fillémlnrl! (fmllc, par('e 
qlle c'est un livre en lrepri s ct continllé dalls des circo nstances 
sans exemple dans l'hisloire litté ra irc , M. de Ilammer avait 
toujours en le dessein de lerm ill er sa c:lI'rière par une nou
vel le édition de J'ouvrage par lequel il l'avai t cOl1lmencôe 1'éel
lemellt: l'Enc!}cto]JI,(tie Iles sciences des 1IIiltSu,llllan s, Mais il 
YOli lnit la faire ]1L'1"céder d'une hi sluirr des leUres arahes, pour 
(J(oJ);).I'L'n ssrr son slij et de tous les déta ils biographiquC's et hi
hl i o~r:l ph i ql l es qlli auraient interrompu sans cesse l'exposé 
des fai ts sciell tiflqlles,II sc détermina, ù J'ùge de soixa ll te et 
se ize ;lns, Ù commellcer li ne ./Iisloi1'e littéraire des Arabes, qui 
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devait comprendre douze vo lnmes in-~" et r,onte nir la hiogra 
pliie des auteurs arabes, les litres de leurs ouvrages el l'indi
cation de ce qu' il s contiennenl, Ll'aprh les man uscri ts eu x
mômes, ou, il leu r défaut, d'apl'l'S !rs ouvrages biographiques, 
hihliographiqurs et encyclop{'diques (\('5 Arabes ; enfin, une 
traduction en ve rs all emands lie spécimens de tous les poütes 
mr.nlionnés dans l'ouvrage . Cet immense livre, fpLi pouvait 
eITrayer l'homme le plus jeune cl le plus ardent:, ne devait 
clonc for mer q1l e l'introduclion rt les préliminaires de ]' rn
cyclopôdie cl rs sciences tics musul mans. Je ne sai s si 1':1I1tr,u1' 
avait lui-même l'espoil' sérieux d'a ll er jusqu'ail hou t de er. lI e 
en lreprise, JYla i ~ il se croyait: :-;Ù L' d'acl lever l'hislo il'e lilll'-' 
raire, ct quand 0 11 voyait la rl' gul aril l~ avec laquell e il pu
hl i:ül, ann ée par annér" U lt de ces gros et laborieux VOI IlIT!e~, 
on était entraî né il parlager sa, confiance dans sa force et Sll 

vi e. Il était naturel qu'on crlil flu'il se faisait aider par drs 
secrétaires, qui :wraienl pl'éparé le travail et four ni des Ilotes; 
mais j'ai ell le plaisir lie pasS:'l', en 18S2, quelques semaines 
chez Ini, en Styrie, et j'ai vu aycc ad miration qu'il f:li sait. 
son travail toul seul, Il'aya ll t auprès de lui aucun homm e de 
lettres, et flue tou[r, l'aide qu' il réclamait consistait tians 
le service d' un valel de chambre, il flui il dic lait quand, vers 
sept heures du mati n, sa main était fatig uée de Lenir la plu me, 

Une productioil si rapide rt si incessanle avait nécessaire
ment ses incollv(~n ients; r.llc ne laissait pas to ujoll rs à M. de 
Hammer le Lemps de Lou\. vôrifier et de tout revoir, ni d'effacr. r 
les inexac Litudes qu' ll n premier jet amè nr. ton jours nvec ll1i . 
On a usé et abusé contre lui du droi t de cri tiquer ce manqlle 
de soins, et, dans les nom!Jreuses attaques liltérai l'es aux
f[uelles il s'est lrollvù exposl", on lui a reproché ees inexaeti
tudes plus qu'elles ne le môritaienl ; car i l Il'avait pas toujours 
tort, elj e le tL'Ouve pIns général ement exacl f[ U'On n'al'habi
tude lie le cl irr,. Ses oLlvr:lg'r,s avai ent d' autres c\{Jallls ; il ava it 
fait Hn e par ti e ci e SO li ôdll catio ll ell Orien t, et avai t pl'is "où l ail 
sty le coloré cles auteu rs musulm:1lls, même de ceux de la dé-
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cadence, eti l :1 il11:1it ù !'rproduire lelll's co mp:1I ':1isO Il S, leur" 
jellx dl. mots ct de nom hres, lelll'8 alli t<)l';[ lions r t tO Ii S lnlll':; 
artilices de langage, pIn s qu e ne le comportent les habitll des 
européenlles, Ce rll.faut n'("I :1 it pas sali s compensation, ear un 
pare il tour d' es prit lui faci litait l'in leIligence de ces mûmes 
r:1mnrmrnts chez les [ll/leul's orienlaux, cl cc n'es t pas lin pe
!;il. aV:1nt:1ge pOlir le lradllrl ellr de tant de poètrs musu lman s 
ct de p1'os:1 teul's comme \VassaL Mais ce lle llabitllile de penser 
comille les Orient:1l1x a r:\e1'c<" sll r l'esprit (Ir M, de Haml11 rr 
un e illnuence ([Iii va plus loi li ([ ne le style, el a prodllit chrz 
l ides dùf:wts de méthode tr is qu'oll (~n trou ve sonvent chez 
les aul enrs musllll11ans, Quiconque s'es t seni, pal' exem pl e, 
de so n lfistoil'l' i/e fa po(;s if' 7Jf'l'sm!(' ou de SO li TI istoirl' de ta 
tillimtnrl' arr/bp, sa lira ce (llw je vell x dil'e, sa li s fju e j 'aie be
so in d'entrer dan s plu s de drtail s, 

Ma i" ee n'esi pas pal'ses côlés ra.ib les(lil e nOllS devon ~ .in gel' 
1111 homme do nt le sal'oit' immr nse ct l 'or ig-inalitt'~ rl'espl'it all 
l'aient f;~i l panlonn r l' des déC;llIl s plus gr,1l1d s. Ail temps de 
S:1 jrllil esse, l'él ull e cl es lr ll crs or ienla les clans lonto l'Euro pe 
11 '()[ait encore qn'un allxi jiail'c Je la thôologi e, ct l'on n'y al.la
chait c!'autl'e imporlance que ce lle (lui dépellclait de l'usage 
(In 'O I1 pouvait en faire pOUl' l'illterpré tntion cl e la Hihl e, M. de 
H:unm el' Cu l: le prem irl' à faire, cn Allc l11 1gne, cc qll e sil' W, 
Jon cs ava it l'ai!., avan llni , en Ang-Irl rl'l' r, e'es t-à-d ire ;'l traiter 
les lili-él'atul'rs (ll'ient:l les (',Ol11me 1111 objet d'{' lnd r pOil l' e11 es
m (~ l11r S, com ill e ayan t lelll' valelll' il r ll es, et [ont :'t fait ind(',
penrl:lnte de 10ute ap pli(:ati on :'t la th éo logie, Il n'a jamais 
d('~ vi (\ de ceUe ro ulr, el-, pal' un travail incessan l, il a rép:llldu 
par ses onvl'ages plus de rail_s sm l'Iiisloire ('tics id ées des 
tl'oi" pl'in cip:1ll \ pellpl es I11U s ltl man s qll e perso nll e avant "Ii , 
n n'y a pas Ull e pal' ti e dr, l'hi sloire 11101';1Ir ou pol ili ([lle drs 
Arahes, d r~ Persan s Oll des Till'es dont on pui sse s'oce lljl rl' 
alljolll'd'llili san s avo ir )'eco ll rs il se~ onvl':lges; on pr,nt avoir 
beso in dr v{~ r in e l' l'exaelitncl c dl' ses tracluctions, on peut cr i
ti quer sa méthode, on peut IrDllver trop orienlal r la forme de 

....... -------------
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ses liv res; mais pel'80lln(' ne pellt sc dispenser de s'en servir. 

Les alltre~ soeil' I.és qlli s'occupelll Lie l'Ql'ient ont eu envers 
non i", pendant l'anll ôr, üerllièl'(', les bons procl'üés :\UXfl'lCls 

elles 1I 0US Ollt hahitlll~S, et nous Ollt commu niqné les tl'avaux
qu'ellrs fOlll paraîll'e. La Société asiatiqul' de Lonùres, la So
ciété orientale allemande, Irs Soeil'tés géofil'aphiques de T':ll'is 
ct: de Londres, la Soriélô orientale aml'ricaine, la Sociélù lIes 
f;ciences de Batavia, nO\lS ont el1\'O~' I\ la continuation Ile lenl's 
puhlications. La Sor,iéll' de Calculla a ac lt evù le vo lume 
'X'XIV de son Jomnal, a puhli,' lin inclex lIes vingt premiel's 
volumes, et nOliS a envoyl' qllelques cahiers, l'ùcem

menl 
pu

bli és, de sa Ihb!inthccn ùulir,n. ~blheure u sl'tne ll l, celle hrlle 
coll ection va subi r nn temps ü'arrôl. 1,:\ Soci{'lé, dans son 
excès de zèle, ;wait dépass{' le cl'écl it alloll l\ pour celte publi
cation, ce qlli a rOIll'ni an gouvernement l'o(:casion de s'occu
pel' de la \l1:lnière dont elle a (·tù conduite jusqu'ici. La Com
p:lgnie c1es llllles a trollvô flue l'on avait 110!1lI Ù UII C place trop 
g":l,nde aux ouvr:lges arahes, qu'elle jllge d' un inl{~l'êt médiocre 
ponr l'Inlle, et elle cxprime le Msi,' que, lorsqne l' état des 
ronds pe!'ln etlra la reprise des impressions, Oll ne lcs em ploie 
plus qlle pour entreprendre dei> publ ications en sallscril. Cel te 
tléeision par:lîlra regrcllahlc it beanconp (le personnes; car, si 
importante que soit la lillùl'alurn sanscrite, t:lnl pO LI r les 
{~co l es indien\lcs qlle ponr la science européenne , ct si nùees
saire qu'il soil clu'on la rende accessihle ;'t l'aille de l'impri
mcrie, il n'en est pas moins évident (lue les ollvrages arahes 
so nl. la véritable SOUI'l:e dll savoir pour tontc b pop"l atioll mll
slIlmall

e 
cie l'Inde, el ([u'il rall t ponrvoir ses éeoles Ile livres 

arabes, si l'on Vl'Ilt maintenir unc Mucation lilt.l'rairc ch e~ 
elle, si l'on Vf\ut avoir des juges musulmans instmits, cl sur
lont si l'on vent ~m{.liorer les mélhodes cl'ens(!ignemen l cL don
\1('1' ainsi à la jeunesse les moyens de dôpasser les co nlwis
S;1l1eei" Iraditionnelles de ses pères. J\ lIs~i 10nglem pS qn e les 
ùcolcs d'lin peuple sonl rMuiles à l'usage des manll scri ts, on 
peul êlre sùr qu'elles consumeront les meillcures annécs de 



la vic ri es étudiants à lem raire ap prendr'c laborieuse ment los 
rudim ents cl es sciences, ct fJ u'cli es les tien droll!; ;lssez long
temps sur leurs bancs pout' quc tOlll:c idée dc sor lir de l'ornière 
sc soi t {~vanoui r, ; mais quall d l ' ,,s~ge ti cs livres imp rim és , plil s 
COl'l'ccts, plu s h ciles à trou ver, cl' j Il Iln ill1cn 1, mei lleur mare li (' 
qll e les man uscrils, permet aux élèves de ra i l'e dcs progf(\s, 
même illd{lpr, nrl amme nt du maître el. de ses leçons or~ l es, 
illenr res le dll tem ps ct de l'ard r,ur po nr ~ II e l' an delà de I ~ 
routin e ct ci e ce t r nseignel1le nl, ba n ~ l (I"i nr, produit auj olll'-
d'Ii ni, dans I,ontr,s les {'coles de l'Orient, qll e dll p{l dantisll1c 
g'1';lmmal,i cal ct scolast ifJ ur, et des pnél' ilil l!s de vr, rsific: ll,i on, 
~i Ir,s gouvernements euro pér, ns veulent accé ll"I'e l' la mare li r, 
de .l'illstruction cli ez leurs s lIj cts musulm all s, il fau ~ re ndr r, le 
savoir arabe plus faci le à acquérir, el ensnite gre ffer SIlI ' cc 
trO ll c indigène les sciences eil l'opéenn es, Il es t impossibl e 
d'ô ter ali X na tions mll S IlIIll ~nes lenr respec t, presCJLl r su pers ti
t ieux, pOlir la liLlél'atul'e arabe, et cc n'est pas en la lI ég li
geant orn r.iell emrn t (l'.l ~on la leur fel'a ollblier, C'est UII obs
tacle immense rJili s'oppose à leurs progrès; mais il fant 
l'abord er de fro nt, et c'es t en l ~ fai sant (',on naÎtrr, pins 
f:lcil cl1I cn i: qn 'o n pourra en démontre r l'in sllrn sa nce, Si donr, 
Ins ronds qll e la Co mpagnie des Indes all rJlle al1jo ul'Cl'hlli pOl1l' 
l'i mpress ion rl r,s ouvl'ages ol'i r llf aux ne Sllrn se nl pas pOIl I' 'y 
com{lrelld l'e des Ollv l'ages arabes, cll e devrail allgmenl.er la 
somme; ct Co mm e c'est nn gOll vern emcnl Il'ès libùr~l , ille 
fcra all ss il ùt qlle ce tl e con victio n aura p(, Iii"td· dall s les es pr ilS , 
Dôjù aujOlll'c/ ' lllii ell e a assigné des Con ds pour l' impress ion de 
1;1 (;olleclion d'histori ens persali S de l'Ind e, dOllt l\r. 1~ lli ol 
avait rail. le plan , ct M, Bayl ey es l ch a l,!,~' {' de comm ence r par 
une ôditioll du Trlbakal i Na.M' ;. 

,le devrais maintenanl VOlI S SOI1Illr,lI.l'e I ~ li ste descriplivr, 
c/rs dill"t''!'r ili s onvl'agr,s or ienlallx qlli ont pa!' 11 dcpJ1i s lI olre 
del'niôrc s('illl ce , mais l'i: lal de l11a s; lnl.é II C: llI 'a Jla s permi s dn 
eons:lcrCI' il ce tle Iflcll e le lemps qu 'c' Il e exige, nlêmn pOIlf' 1"I.re 
re mplir, de la m,IIli ère ill complète quc vo ll'e indu lge nce a bie n 
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vouln tolérer JUSqU'il prôsenl. .Tc le rcgl'eLlr, trl's sin cèl'ell1e nt , 
car il a paru un 110111l)('e d'ouvrages importants, ~ lI r lesqu els 
j'amais élô hellfeliX ü'clllirr,I' voire attrnlion . .J' espère y reve
nir l'annér, prochainr; pouraujourü'ltui, permeller.-moi de ter
miner par cluclques r{'t1exiolls sur 1'(otal, les lJesoins ct le rôle 
de la littérature orientale, ql1elavue de t:mld'ouvrages, ti l,(')s de 
t:\II t dc lan gues cl pro(luits dans unc seule année, a f;ül naître, 

T,a littl'l'alure orirnlalp a conquis aujourd'hui toute l' j ndé
pendance (lont ellr a besoin; elle a pl'is possession (lans toutr, 
son étendue du champ qur la lIalure lI es choses lui assig' ne; 
cl, rluoirpt'clle soit trl)S loin d'avoir atteint tout son dévelop
pcment intérieur, ct qu'die n'ait cncoee dit son dernier mot 
SIl!' aucun sujet, e~le est (le\'enue l'auxi liaire néeessaire de 
toutes les sciences hi storifjlles dans le sens le plus étendu du 
mot. ;Ie n'ni pas besoin de parlrr de SOll in nuence sur la théo
l o~ie, qu'clic touche ct enserre de tons ci'Jtés. Tonte religion 
vient de l'Orient, rt la théologie dépend des élud es orien lalrs 
p ~r de\lx de ses l'ôtés les plus importants, par l'interpré l ~ljon 
(le la Bible ct par l'hisloire des icIPes rcligicusrs, histoire qui 
li e peut naître que des étlldes orienlales et qui , aujourd'hui 
mème , ne fait que poindre ct commencel'. L'étude de l'anti
quitô doit il la littérature orientale une rùl'orme ~ri~s wnsidé
l'able; ell e a compris la vérité du scntinH~n t de Plalon, que les 
Grrcs étaient de ::; enfallt.s; elle a dù chercller en Orient l' ol'i
gine (les symboles, des iMes, des langues et des sc iellees de ::; 
ant.:ien s; elle a reçn de la gramm aire sanscri te l'expli cation 
des formes des langues dass iques ct les raiso ns de lem s 
r i'9; les, ct la philologie cbssiquc a appris que les lois qu'cli c 
~ npposa, i t ètre cell es du langafie humain n'(\lai ent poi nt uni
vel'srlles, ct sa vain r gramma ire gén('rale a élé l'emplac{'c par 
la grammaire compal'('e. L'hisloire universell e ne comm ellce 
il mériter cc nom que clcpuis qn e la lillératnrc or ienl.;lle a 
{d :l1'p;i sa hase, en Illi fourni ssant les moyens llr, comprr,ndre 
dans son (',:ull'c lous les peuples qui on t exereô de l'in nilenc.e 
sur ies des\.Ïnées de l'humanilé ct chez lesquels s'est développée 
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unc civilisatiOll (IUciconque ; SO I! POilll de VII.C s'cst ::tgrallcl j; 
SO li jugcmellt es t devcnu pJus sllr pal' Jc nomlJre ct le COJl
traste dei:) faits dont clic peut tCllÜ' cumptc, ct elle tend de 
plus Cil plus ù devenir l'histoirc de l'humanité plutôt (l ue ceJIe 
de ,[ue/(lues cOJ1rluérants et de leurs JJalai l/ es. Tous l ei:) ';Ours, 
l'étudc des faits de civilisaI ion ct œlle des institutions, du ca
l'ilctèrc ct du déve loppemen t des l'ilCCS occupellt une place plu ~ 
grande clali S l'JJistoire, ct lcs peuplcs qui n'ont pas influé cl i
rcc temell t SU I' le sort de l'E urope reprendront leul' plat:e lég-i
time dalls l'hi stoire. On les avait exdus p:lrce qU'OI I ne les 
cO lluaissait pas, pal'ce (IU' ils 11e HOuS l'csse lllblent pas, et qu'ils 
::;'é taient formés en dehol's de lI otrc inllueut:e; mais Oll sera 
oLligé de les étudier avec d'au tall t plus l! 'inlél'èt que leul' 01'
ganisatio ll socia le l'essemlJ le moill s :'l la nOtre. 11 y a 1 0 1l G"~ 
lel llp8 que la poés ie orientale al/ j're l'al.ten lion de l'Europe; 
l'Anc ie ll Testaill ent lui avait dO lln é dl'oit dc cité cher. nous et 
n'avait pas permis dc la négliger, Il en sera dc mèl1le de 
tOlites les IJril lH; lJ es cl j'activité de l'esprit. Qui jloLlrrail, au
jourd'll ui, écrire Ull e histo il'c du druit et fail'e abstraction de 
la législatio ll illdieJlne, c1tiuoise ct arabc? Qu i pounait s'oc
cuper des muuicipes l'o rn ains ou dL! 1Il0ycli tige ct lie jlas étu
dicr t:e u\ de l'lnd e? Qui voudrait trailcl' de l'histoire de 
l'art grcc ell'c {'usL'l' dc s'écl::iirer pal' l:C (lue les 13abylolliclls, 
I csl~gypt i e lJ s ct les AssyJ'Îclls ont rait ava lltles Grecs '! Qui 
pu urra it elllreprcudrc J'lristoire des ma tltén lati 'jUcs sans con
naître les jlrogrès 'Ille les Chinois, les Indiclls ct les Arabes 
Out faits d: lllS les sciell ces? 

L'illd llstrie ell c-lIlème commc nce il HOUS interJ'oger SUl' les 
procédés dcs Orielltaux et il Cil ('aire SO li profiL; cL l'l,t'ollomie 
politiquc, ql/ alld clic sc sera misc d'accord SUl' les ('aits qllÎ sc 
passrnl. sous ses ycux, Il e lardcra jlas Ù IIOIIS demandcr cOllljlle 
dcs cxpériences fille les PC il pies de l'l\sic Oll[ faites en matièrc 
d'écollumie puJJ!iquc. Malhellre USelYlell t, IIOUS IlC sommes pas 
ell core Cil üla t de répondre ù tou lcs les llucslions qU 'OH II OUS 

adJ'esse, NO li S SU lllmes 10Lis occupés il IlOUS déJJ<l llre au mil ieu 
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(l'ulle ma~~e ùe matériaux c1irHciles il réunir, inco mplets , exi
geant lut examen !;rilique cl de longues éludes, et lrés coùleux 
Ll publier. Nous ne sommes pa~ nombreux, et les rechcrches 1 

que noUS avons devanl nouS sont ill fi nies; les gouvernements 
et le pulllic font parloul quelque d lose pour la lilll'ralll l'e orien
laie, mais nulle parl assez. Autrefois, le public l'encourageail 
davan tage; il Y a cinquanle ans, il a fallu t;illq édi tions el 
deux lraductions des Becherches (le la Société asiatiq'Me (lt~ 
J3e'nyale, pour satisfaire la curiosilé des lecteurs euro péens; 
alljourd'hlü il n'y a rien de pareil il cel empressement. On di
rait que le nombre de~ hommes aSsez instruil s et assez civ ilisés 
pour prcndre goùt il des éluùes qui ne porten t J'ruit que pour 
l' esprit a diminué. C'e~t possible; mais il esl possibl e aussi 
que la phase dans laquelle se lrouvenl les éludes asialiques 
ai t découragl~ les lecleurs !ton savants; ils demanden t des ré
sullals et des assertions; nous leur donnons des matériaux el 
lIe la critique, el nous ne pouvons encore fail'e au lremen l. Il 
esL nalurel aussi que l'exlension même (le nos HuLles ail dé
couragé ceuX qui ne peuvent leur donner toulleur lemps cl les 
ait fait désespérer de se reconnaître dans ~es lravaux multiples 
et préliminaires, et de s'y inléresser. Mais, qnelle que soit la 
cause, il est cerL:tin qu'aujourd'hui le progrès des lellres orien
lales ne s'accomplit qu'à force de sacrifices, ce qui, nécess::ti
re l\lenl, reslreinl le nombre des lravailleurs ct ralentil la 

marche de la science. 

Ou pourrail nous l'l'pondre pal' le nombre el l' imporla ll!;e 
des lravaux qui s'achèvelll, Illalgré lUII Les ces dirticll llùs; UIL 
pourrail dire que b science a besoin de Le III ps puur se tOL'lller, 
el qu'i l serail inutile de vuuloi r en hiller la \llardle "ltlS qu e 
Ile parait le t'éclallLCr le besoin des espriLs. Mais il existe ull e 
grave et puissanle raison pOUl' qu'on agisse cL qll'Oll ne se fic 
pas à ees pro~rès lents tlo ll t sc conlPnleraill' indifft'-l'encel itté
raire du pu1Jli!;; cal' je It'ai padé jusflu'icl t[lle du eôl{~ [lure
JIIenL scirillilique de la qUl' sLion, pend~U1l qu'elle en :l lin :lIllre 
lrùs pralique eLlrùs vressanl, el dont l'importance s'acl'.l'oît 
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de jour CIl jouI'. 11 n'y a persollne qui ne s<lehc fIlle les gOLl
verllements orientaLlx s'afi'aissent sous le COlllact des Ellro
péens, ct fIll e IIi l'imitalion de IIOS procédés, qu'ont essayée 
qLlelfl ues-lills c1 'ent ee ell x, ni la ['crmel.ll re de leurs fro ntières, 
f[Ll e d'alllres ont pl'<ltiqLlée, ne les Jl I'I·~ serve lit. Les naliOlls oc
cid entales son t deve1lUes si IJu issantes par l'exercic.:e des li
bertés publiques ct pal' les richesses que le progrès des sciences 
Italul'e!l es cl malhémClliqLles a c.:/ 'éée , que les plus grands em
pires d'Orielll so nt hors d'état de leLl I' résister. La Turquie 
doit son existell ee il la volon té cie J'Eurol'e; la Perse vient de 
sllccom ber il une lrès pe lile guerre; l'Inde est elltièl'ement 
dom inée; la Chine comprendra bienlôt son impuissance, et le 
Japoll lIl êll le sc voi t enlraÎ lJé :'t des conccssiO I1S et à un contact 
qui meltent en dallger SO li ind(!pendance. Il es l c.:ertaill que, 
dans un temps douné, tOil le l'Asie ct tout le nord de 1'}\fi'i (lUe 
sero nt gO llvem és directement ou indirecteme llt pal' des Eu
ropéen s. UII pareil pouvoir impose une grallde respo nsabil ilé 
el de grands devoirs. POll[' bien consei ll er OLl pour bien gOLl
verner, i/ fi1Ut bien connaître; il Ile suffit pas des meilleures 
inl euliolls pOIl /' fill 'un maître C:lranger puisse êtl'e ,jLlS!e; il 110 

SLlJ'lit pas des tlJéories les plus éclairées p 01l 1' qu' un goul'erJle
ment ci e CO llq uête puisse se rendre toléra/J le; il l'au! respectel' 
le pays ql/ 'ou vn ll!. dominer; et, pOUl' cela, i[ l'au t co nnaître sa 
langue, ses cruya ll ces, SOli passé, ses idées 1'1. ses Jois. L'expé
rience ù elé ül ite SOuveul ct Cil gralld, cl. Je résultal a toujours 
prouvé surabondamment flue la rôussi te dt"pend des connais
sanl:CS dll vain flueur :lutant que de ses illtellL ions. Je vais CitOl' 

lI ll seu l exellipie. Vers la fin du demier siècl c, quelque temps 
après la cO ll ff uète du Benga lc pal' la COll1pagllie des Illdes, Oll 

ell voya lord CorI/ wa llis COlI/ille go uverneur g·énéral. li avait il 
régler /a queslion immense de la Jlroprjét{~ lerritol~iale dans 
un pays de tl'ellte Inil/iolls d'hommes, où c.:el.le propr iété était 
tom/iél1 dans 1111 gT:t l/d d/'sordl'n, pa l' si/ile (/l, /a mallvaise acl
lllillistratioll dcs MOllgols cL de la v:trid(! des sys l(~ llles ct des 
eX /' t'; di el/ls que J'adll1 i ll is tl'Lllio ll anglaise avait appliqués. C'é
tail un homm e d'u/l(' rec titude parfaite, qui se mit il l'œuvre 
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avec la ferrne intention de garantir tous les droits ct de rcs
pe~tcr tous les intérêts des indigènes. J'ai en tre les mains une 
des preuves ci e la peine qu'il se do nna pour découvrir l'état 
légal des propri étaires ct ~u lLivateurs : c' est Ult volum e in
fu lio rempli d'extmits raits pOUl' lu i, el üevant conlenir lous les 
passè1ges des historiens ct des jurisCOllslllles llu pays qui 
avaient trait il cette question . Lo rd Cornwallis devait sc croire 
l!Îell informé; mais, par malheur, on n'avait consulté que ùes 
auteurs musulmans, et l'on ne se rendait pas bien compte de 
hl contradiction qui ex iste entre le droit hindou et I.e droil 
musulman, dont l'application n'avait jamais élé Llans 1'1llde 
qu'une fiction légale ou une usurpation. Le résultat J'ut que 
lord Cornwalis, se ~royant bien dans SO lt droit, ct séduit par 
les idées anglaises, recon nut ü'unlrait de plume ~omme pro
priétaires les recevems du gouvernement déchu des Mongols, 
cunvertit des millions de propriétaires en fermiers de cc qui
av~iÎt été leur patrimoine, ct détruisit la belle organisatio 'l 

muni cipale des Hi ndous dans tonte la présidence du Bengalc . 
Comparez aux maux irréparables produ its alors par l' ignorance 
LIes hommes d'État lie l'lude cc que cinquante ans plus Lanl , 
dall s (ies circ,onslances toules semblables, une nouvelle école 
aüministrative a pu l'ail'C dans les provinces ti c la llaute J nde 
et du Peudjab . (~c1airée pal' l'élude des lois illlii elllles, de l'his
Loire et des institutio ll s ancir,nnes du pays, elle est pal'velluc 
Ü rétablir dans c.cs jlro\'illces les droits des propriétaires qui 
avaiell t suufTel't sous les MO Jl g'ols , il rendre la vie aux JI1U1 lici
p::tlités, à assurer la séCllrité pal' la police locale, cl à faire l'C
lIallre l:l prospérité de pays ruinés par les guerres ct les con
qu êtes. Celte ad ministration Ile peul pas être plus hOllllê le, ni 
l'emplie de mei lleures intentions que n'était celle de lord COl'Jl
wallis; mais elle avait pu profiler des travaux cIL- sir W. Jon es, 
de Colebrool\C, de ~lacn~gli tell, de Wilks, de J\lalcolm, ([' EI 
pltinstone, de 'l'od, de l'rill s(~p , de Wilsoll, de Brigg's, d'Elliot, 

cl de tant d' autrcs saY<lnls . 

11 serait [';l(:ile de tirer de l' Ii isto ire des contluêtes lI es exemples 
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des maux sans nombre que l'ignorance des maîtres a accumulés 
sur les sujets et sur eux-mêmes, s'il était nécessaire de prouver 
que pour bien gouvel'ller un pays, il faut l'avoir bien étud.ié. 
Mais si l'Europe étend son influence ou sa domination sur l'O
rient, elle se charge d'autres devoirs encore que de bien gou
verner. L'Odent périt aujourd'hui faute de science; il en a eu 
autrefois: une science imparfaite, mais réelle; elle a succombé 
sous le despotisme et le fanatisme, et il s'agit pour l'Europe 
de réveiller cette ancienne culture, pOUl' que sa domination 
trouve une excuse et ne soit pas simplement un abus de pou
voir et un crime de lèse-humanité, comme fa été la conquête 
de l'Amérique. L'Angleterre a essayé de donner de l'éducation 
à l'Inde, mais sans beaucoup de fruit jusqu'ici; la France 
commence à l'essayer en Algérie. C'est une tâche des plus · 
grandes et des plus difficiles, et qui ne peut être entreprise 
qu'avec une connaissance parfaite de ce que l'Orient a autre
fois possédé de science, pour qu'on puisse lui rendre de la vie 
el s'y appuyer afin d'y introduire les sciences de l'Europe. Il 
faut commencer par l'étude approfondie du passé du pays; ce 
u'est que par elle qu'on peut apprendre à en respecter les 
mœurs, à conservCl' ce qui est bon, à ménager les préjugés, 
et à faire accepter ce qu'on apporte de nouveau et de meilleur. 

Il faut que l'Europe se prépare à cela; car, si elle tarde, le 
moment viendra où la force brutale réglera tout, détruiFa ce 
qui reste de bon dans les institutions des pays, et fera, pal' 
ignorance et sans le savoir, un mal irrémédiable. Je doute que 
les gouvernements européens se préoccupent beaucoup des 
exigences d'un avenir pourtant si prochain; je doute même 
qu'il y ait une opinion publiGue assez éclairée pour exercer 
son influence; mais vous, au moins, aurez la consolation de 
sentir que vous remplissez un devoir, non seulement envers la 
science, mais envers l'humani lé, en poursuivant vos travaux 
ardus et trop souvent ingrats. 

Il. 1U 
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MESSIEUIIS, 

En rendant compte des travaux de votre Conseil pendan t 
la trente-sixième année de l'existence de la Soeiété, je n'ai à 
exposer que le progrès graduel de vos travaux el les change
ments que le temps apporte fatalement dans la composition de 
toute association. 

Votre Journal a continué de servir d'organe à des travaux, 
souvent d'une grande étendue, portant la lumière dans une 
partie de ces innombrables questions que l'histoire ancienne' 
de l'Asie soulève, et dont la série paraIt infinie; car chaque' 
progrès que nous faisons démontre la possibilité d'aborder de 
nouveaux problèmes, et chaque réponse que nous obtenons de 
la sibylle du monde antique pro,oque de nouvelles questions, 
ou nous oblige de revenir sur nos pas et d'examiner d'e nou
veau ce que nous avions déjà lai3sé derrière nous comme suf· 
fisamment connu ou comme étUlt sans intérêt. 

M. Regnier a poursuivi son beau tl'Uvail sur la Grammaire 
du Rigvéda, travai 1 qui HOUS rend pour la première fois acces-
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sibles les plus anciennes spéculations grammaticales des Hin
dous, et probablement du monde entier. Elles fournissent un 
exemple frappant de l'esprit philosophique des Indiens; car 
dans le cours ordinaire des choses, les grammaires ne naissent 
que du cont.act de deux langues diO'érentes, tandis que les 

. brahmanes ont créé la grammaire védique n'ayant pour appui 
que les changements produits par le temps dans leur propre 
langue. Le texte de cette Grammaire du Rigvéda étant de 
beaucoup antérieur à tous les commentaires, elle fournit la 
base la plus solide pour l'interprétation des hymnes, et la pu
blication de M. Regnier est la suite naturelle et nécessaire de 
l'édition du Rigvéda lui-même par M. Max Müller. A cause de 
l'étendue de ce travail, l'auteur et la commission du Journal 
ne se sont engagés qu'avec une certaine hésitation à le publier; 
mais quand les dernières parties en auront paru, avant la fin 
de l'année, ni l'un ni l'autre ne regretteront le temps et la 
place qu'ils ont consacrés à une œuvre aussi curieuse et aussi 
solide; l'importance en a été si bien sentie par les indianistes, 
que l'exemple de M. Regnier va être suivi par d'autres sa
vants. C'est ainsi que nous avons déjà le Pratisakhya du Yad
jour Véda, par l\if. Weber, et que nous aurons prochaine
ment la Grammaire de l'Atharva Véda par M. Whitney, et 
probablement aussi celle du Taittirya. 

M. de Rougé a continué ses études sur une stèle égyptienne; 
la fin paraîtra dans le procnain numéro. M. Oppel't a terminé 
son interprétation de l'inscription de Borsippa, relative à la 
restauration de la grande t(iur de Babylone par' Nabuchodo
nosor. 

M, Bazin a inséré dans le Journal une de ses excellentes 
études sur les institutions clinoises; il a choisi pour son su
jet l'histoire de l'académie dt Péking et l'organisation de ce 
corps célèbre, moitié académit, moitié conseil d'État, et il a 
terminé ses recherches par la iste classifiée des travaux his
toriques, administratifs et littérares publiés par les 1-1an-lin. 
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M.Pavie nous a donné une continuation de son analyse d'un 
roman bouddhique chinois; mais je regrette d'avoir il an
noncer qu'il a abandonné la suilé de ce travail, et que nous 
ne connaîtrons pas la fin de cette étrange histoire. 

M.le baron d'Eckstein a publié, à l'o-ccasion de la traduction 
des Voyages de Hiouen-thsang, ses vues et ses ingénieuses 
conjectures sur l'Inde ancienne, l'origine du bouddhisme et 
sa première position morale et religieuse en face du brahma
nisme. 

1 

Les Arabes ont fourni la matière de plusieurs travaux. 
M. Barbier de " Meynanl nous a retracé l'histoire de la ville de 
Kazwin, d'après le 'l'arikh-Gouzideh. M. Sanguinelti a donné, 
dans sa notice sur Khalil, fils de Caicaldi, célèbre juriscon
sulte du VIllO siècle de l'hégire, une de ces vies curieuses 
des professeurs musulmans du moyen âge, tour il tour poètes, 
légistes et grammairiens. Un membre oriental de la Société, 
Mahmoud Effendi, a examiné de nouveau, à l'aide de textes 
arabes et de calculs astronomiques, la question controversée 
du calendrier arabe avant Muhammed; il trouve que ce calen- " 
ltrier était purement lunaire, et il applique ce résultat il la 
fixation du jour de la naissance de ~uhammed. C'est un vrai 
plaisir de voir un Arabe employer nos méthodes de critique 
historique avec autant de savoir el de netteté. M. Clément
Mullet a fourni une suite à ses art~les sur l'histoire naturelle 
chez les Arabes, en prenant pour' thème une application faite 
sous Akbar d'une découverte d'Ardlimède pour la détermina
tion de la densité des pierres précieuses. 

M. Defrémery nous a communifué une notice sur la vie et 
les œuvres de Hafiz, à l'occasion "0/ la nouvelle édition du Di
wan par M. Brockhaus. l\L Dulalifier a commencé une série 
d'articles sur les Mongols, dam l'intention de compléter, par 
des faits tirés des historiens a:méniens, les renseignements 
que nous possédons sur les Mmgols, au sujet desquels nous 

1 
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n~avons jusqu'ici que des sources musulmanes il consulter. En
/ln M. de Rosny nous a expliqué le système suivi par les Japo
nais dans leurs meilleurs dictionnaires, et la méthode il em
ployer pour en tirer parti. 

MM. Defrémery et Sanguinetti ont publié le quatrième et der
nier volume des Voyages d'Ibn Batoutah t, et il ne reste plus 
qu'à imprimer les tables des matières, indispensables dans un 
ouvrage de ce genre, et que M. Sanguinetti a bien voulu nous 
promettre. CP, dernier volume est un des plus intéressants de 
l'ouvrage. Ibn Batoutah y raconte son envoi à Péking comme 
ambassadeur du roide Dehli; les innombrables contrariétés qu'il 
rencontre nous valent une description des côtes de Malabar, des 
iles Maldives, de Ceylan et de la côte de Coromandel. A la fin, il 
se remet en route, visite Sumatra, arrive à Canton, et va par 
Hang-tcheou-fou à Péking. De là il s'en retourne il Fez par Ca 
licut, Mascate, la Perse, Bagdad; Jérusalem et la Mecque. En
suite il va en Espagne, visite Gibraltar, Malaga et Grenade, el 
revient de nouveau à Fez!, mais seulement pour être envoyé par 
le roi dans le Soudan, où il atteint, après avoir longtemps erré 
dans des pays (lui aujourd'llUi même nous sont à peine connus, 
la ville de Tombouctou. Rappelé par le roi de Fez, il revient 
dans 'sa y.ille patale au commencement de l'an 1358, où il se 
repose il la fin de ses pél'égrinations de vingt-cinq ans, et em
ploie les trois années suirantes à rédiger la relation de ses 
voyages. C'est un ouvrage d'une grande valeur, et plus les 
études historiques sur l'Orient et l'Afrique feront de progrès, 
plus on se servira d'Ibn Bat?utah, plus on sera heureux de re
courir il cette masse d'obs~rvations ayant une date précise, 
et s'étendant sur le monde entier alors connu, il l'exception 
d'une partie de l'Europe . .Je Ipense que le Conseil a le droit de 
se féliciter de l'heureux achtvement du premier ouvrage qui 

\ 

1. Collection d'ouvrnges orientaux. Ibn Batoutah, texte et traduction pnr 
C. Defl'émel'y ct le docteur B. Il . SdJguinelti, t. IV. Paris, 1858, in-l'> 
(479 p.). Prix: 7 fr . , 50 c. 
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fait partie de votre Collection d'ouvrages orientaux, et que 
nous devons des remerciements aux deux éditeurs pour la ma
nière dont ils se sont acquittés de leur longue et difficile tâ
che, et pour la bonne grâce avec laquelle ils se sont renfermés 
dans les limites nécessairement un peu rigoureuses du cadre 
adopté pour la collection. 

Le second ouvrage qui doit entrer dans cette collection est 
celui de Masoudi : Les Prairies d'or. Vous savez que M. De
renbourg, après avoir fait des travaux préparatoires très 
étendus pour la collation et la copie du texte, en a commencé 
l'impression il y a déjà quelques années; mais d'autres devoirs 
lui ayant rendu impossible de consacrer à cet ouvrage tout le 
temps qu'il désirait, il a demandé, il y a quelques mois, au 
Conseil de lui adjoindre M. Barbier de Meynard, récemment 
revenu d'Orient, et dont vous connaissez l'aptitude par diffé
rents essais imprimés dans votre Journal. Le Conseil s'est em
pressé de satisfaire au désir de M. Derenbourg, et la publica
tion de Masoudi a reçu depuis quelque temps une impulsion 
qui nous permet d'annoncer avec certitude que le premier 
volume sera entre vos mains avant la fin de l'année, et d'ex
pl'imer l'espoir que ce'tte publication oe continuera avec toute la 
rapidité que comportera une bonne 1Xécution du .travail. 

Enfin j'ai à mentionner que nouS avons déjà eu à faire un 
second tirage du texte du Précis dt droit malékite par Sidi 
Khalil t, publié pal' la Société l'année dernière, sur la demande 
de' M. le ministre de la guerre. J' 

La mort a enlevé à la Société plusieurs de ses membres 
dont elle doit regretter la perte, 1 tre autres 1\'1. le comte La
zareff, à Moscou, le grand patron te la littérature arménienne, 
dont M. Dulaurier vous a retracr/la vie dans un cahier récent 

1. Pl'écis de législation musulmm13, suivant le l'ite malékite, par Sid : 
Rhalil, deuxième tirage. Paris, 1858,'in-8. Prix: 6 francs. 

1 
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du Journal. Nous avons perdu aussi en M. Etienne Quatremèl'e 
un collaborateur de notre Journal plutôt qu'un confrère; car, 
après avoir été un des fondateurs de la Société, il s'en était re
tiré quelques années ensuite, dans une de ces ébullitions de 
mauvaise humeur auxquelles il était sujet. Il a continué, néan
moins, à insérer dans le Journal asiatique des articles dont 
quelques-uns appartiennent à ses meilleurs éc.rits, · comme, 
par exemple, son Mémoire sur les Nabatéens i. Ce serait à 
peine ici la place de faire l'énumération et l'appréciation de ses 
nombreux travaux; d'autres associations, auxquelles il a été 
plus fidèle, ont rempli 2 ou rempliront ce devoir envers lui, 
mais je ne pouvais laisser passer cette occasion d'exprimer les 
regrets que doit inspirer la mOI't d'un si grand érudit. II laisse 
beaucoup de travaux inachevés ou seulement annoncés; ses pa
piers sont maintenant à Munich, et il est fort à désirer qu'il se 
trouve un savant en étal de tirer de ces amples matériaux les 
dictionnaires que M. Quatremère nous avait promis depuis tant 
d'années et qu'il n'a jamais pu se résoudre à publier lui-même. 
Je ne sais dans quel état sont ces matériaux; dans tous les cas, 
la tâche de les meltre en ordre est une entreprise qui exigera 
tous les soins et tout le savoir d'un homme très laborieux; 
mais il serait déplorable que le fruit d'un travail infatigable 
de cinquante ans fût perdu pOUl' la science. 

1 

Les autres Sociétés q~i s'occupent exclusivement ou en 
partie des mêmes matière, que la nôtre sonl restées avec nous 
dans d'excellents rapportsl et la plupart nous ont envoyé de 
nouvelles publications. La Société asiatique de Calcutta a con
tinué son Journal a, et quellues cahiers de sa Bibliotheca in
dica 1. nous sont parvenus mais cette belle collection 'reste 

. \ 
1. Jou1'flal asiatique, année Hl3\. 
\!. Voy. la Notice sur M. Étiem'e Quatremere, par M. Bal'thélemy Sainl-

Hilairp-, .Joltmal des savants, 1851, p. 708 et suiv. . 
3. Journal o( the Asiatie Socie\y o( Bengal,ediLed by lhe secrelaries. 

Calcutta, '1857, in-8, (Le derniel' nunéro arrivé il Paris est le numéro 263 
de la série entière.) 

4·. Bibliotheca indica, a Collectior, of oriental works publi~hed lly the 
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interrompue pour le moment, en partie par suite des circon
stances dont j'ai parlé dans mon dernier rapport et, sans 
aucun doute, en partie par l'influence de l'état désastreux dans 
lequel la grande révolte a jeté l'empire anglais dans l'Inde, 
et qui doit nécessairement paralyser pour un temps toute ac
tivité littéraire. Personne ne peut prévoir quelle sera l'in
nuence de tous ces événements sur la littérature orientale 
dans l'Inde, la nouvelle organisation qui doit succéder à la 
Compagnie des Indes n'étant pas encore formée. La Compagnie 
des Indes a pendant longtemps été une patronne libérale de la 
littérature orientale, et si la nouvelle administration est bien 
avisée, elle l'imitera ou la surpassera même dans ses encoura
gements; car un pays ne saurait être trop bien connu de ceux 
qui doivent le gouverner. Or ce sera dorénavant l'opinion pu
blique de l'Angleterre qui influencera le gouvernement indien, 
tout comme elle influence le gouvernement de l'Angleterre 
même; il faudra donc faire les efforts les plus sérieux et les 
plus suivis pour instruire la partie éclairée du pays de l'état de 
l'Inde, si l'on veut que cette grande et hasardeuse expérience 
n'amène pas d'incalculables désastre~. La Société de Madras a 
recommencé la publication de son JOlIrllal, qui avait été inter
rompue {. La ~ociété asiatique de Bonbay nous a fait parvenir 
le numéro XX de son Journal 2. C:est une des Sociétés les 
mieux placées pour l'étude d'une gr ~nde partie de l'Asie, en
tourée comme elle est par les restanjs des Zoroastriens et des 
Djainas, à proximité de la Perse et 4u Rajpoutana et à portée 
des temples souterrains des Bouddlistes; et elle a fait très 
bon usage des facilités que lui offre sa position. Elle se propose 
maintenant' de publier: un Corpus fnscriptionum, embrassant 
la totalité des documents sur piem et sur cuivre auxquels elle 

1 
Asiatic Society of Bengal. Calcutta, in-8. (Le dernier numéro arrivé est le 
numéro 139.) 

1. Madrasjournal of lite1'ature ane! IGÏence. l\Iadras, in-S. (Le dernier 
nùméro de la série entière est vol. xXt n' 44·.) 

2. Thejournal of the Bombay Bl'arth of the R. Asiatie Society, t. XX. 
Bombay, 1857, in-S. (Cc cahier forme la fin du vol. V du journal.) 
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a al;cès. L'exécution de ce plan, que l'on doit à IVI. le docteur 
Wilson, serait d'une grande importance pour l'histoire et les 
antiquités de l'Asie. 

Le Journal de l'archipeUndien a été continué par M. Lo
gan!, qui ajoute à des mémoires sur toutes les parties de la 
Malaisie d'importantes études sur la philologie comparée de ce 
groupè de langues. La Société asiatique de Londres n'a, je 
crois, publié qu'un petit cahier, extrait préliminairement du 
volume en cours d'impression de son Journal, cahier très cu
rieux, sur lequel j'aurai à revenir plus tard. 

L'institut royal de l'Inde néerlandaise, à Amsterdam, nous a 
envoyé le volume XII de ses publications ethnographiques et 
géographiques sur les possessions hollandaises dans l'archipel 
indien 2. La Société des sciences de Batavia publie, en forme 
de journal, un recueil db. même genre, dont elle a commencé 
une nouvelle série, contenant des voyages dans les Moluques, 
des descriptions d'antiquités et des mémoires de statistique 3. 

\ 

La Societé orientale allemande a continué son excellent 
journal', et comme il ne suffit pas àl'activité de ses membres, 
elle a commencé la puolicatiim de mémoires imprimés à 
part, se proposant de réunir dans une série miiforme, qui 
doit porter le titre de Bibliothèque orientale, tous les ou": 
vrages qu'elle fait paraitreen dehors de son journal. 

\ 

La Société orientale américaine nous a non seulement en
voyé la suite de son journal5 , mais elle a enrichi notre biblio-

1. Journal of the Indian aI'chiJelayo, by Logan. Singapol'e, in-8. Nou
velle série, vol. II, n' 2, 1857. \ 

2. Werken van het koninglijk Ilst ituut voor Taal-Land-en- Vollcenlwnde 
van Nedetlandsch-Illdië. Vol. XII Amsterdam, 1858, in-tl. 

3. Tijdschrift VOOI' indische Tilli-Land-en-Volkenkunde. Uatavia, in-8, 
vol. V (de lit nouvelle série, vol. q, 1856 (4gS p. et 3 pl.) . 

. 1·. Zeitschrift der dell/sellen morgmliindischen Gesellschaft. Leipzig, in-S, 
v"l. XI, 1S57, et vol. XII, eah. l, '858. 

5. Journal of the amel'ican Orieltal.8ocie/y. New-York, in-S, vol. V, 
nO 2,1856. 

\ 
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thèque par le don de volumes très rares, ou tout à fait 
inconnus en Europe, que vous trouvez aujourd'hui sur la 
table. Ils sont, pour la plupart, l'œuvre des missionnaires 
américains, qui se distinguent entre tous par le zèle éclairé 
avec lequel ils s'appliquent à l'étude des langues des peuples 
qui sont l'objet de leurs travaux évangéliques, et par l'intro
ducLionde l'imprimerie dans tous les pays où ils forment des 
établissements. 

Le nombre des sociétés asiatiques tient de s'accroître par la 
formation de la Société de Shanghaï, qui se propose de publier 
un journal trimestriel, et il n'y a certainement aucun lieu en 
Chine où il y ait une réunion d'Européens plus instruits et 
plus laborieux qu'à Shanghaï. On ne peut douter que cette as
sociation ne nous aide puissamment 4 connaître la Chine an
cienne et moderne; il faut seulement ~spérer qu'elle ne suivra 
pas l'exemple de sa sœur alnée à Hoqg-kong, qui semble dé
daigner lout contact avec l'Europe. 

Il me reste à vous soumettre la liste des publications orien
tales des deux dern.ières années, pUisque j'ai dû renoncel" à 

. ce travail il y a un an. Je demande d'avance votre indulgence 
sur ce que cette liste peut avoir d'in:omplet; car je découvre 
chaque jour des ouvrages tt'èsdjgne~ de mention et dont j'au
rais dû parler dans les rapports préddents, mais qui m'étaient 
restés inconnus, et je ne puis me fla~er d'avoir été plus heu-
reux peUe année-ci. 1 

Je commence, comme je l'ai cOllitamment fait, par la litté
rature des Arabes, qui restera tmjours la plus importante 
pour nous, d'un côté par les secoUlS que nous offre la langue 
arabe pour l'interprétation de la Bble, de l'autre par la proxi
mité des pays musulmans avec les{uels des circonstances irré
sis,tibles nous mettent dans un cm tact de plus en plus intime 
et qui exige, de notre part, une connaissance plus intime aussi 
de leur histoire et de leurs idée~. 
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Rien ne prouve mieux ce besoin de bien pénétrer dans le 
fond ·mêmedes croyances des musulmans que la succession 
ininterrompue des ouvrages sur Muhammed que nous voyons 
paraître. On aurait pu croire que les excellents travaux de 
MM. Weil, Caussin de Perceval et Merrick avaient satisfait pour 
longtemps la curiosité de l'Europe; mais depuis que M. Spren
gel' a soulevé la question de la critique des sources mêmes de 
l'histoire de Muhammed, et que, par d'infatigables recherches 
et quelques découvertes heureuses, ila appelé l'attention ~Ic 
l'Europe savante sur de nouveaux progl'ès qu'on pourrait faire 
dans cette direction, il a paru deux nouvelles biographies de 
Muhammed, J'une de M. W. Muir à Agra i et l'autre de M. Mac
bride, professeur d'arabe à OxfonP. Je ne connais encore de 
la dernière que le titre; l'autre nous était connue en grande 
partie par la Revue de Calcutta, dans laquelle M. Muir a fait in
sérer une suite de chapitres qu'il a maintenant réunis en deux 
volumes. L'origine de l'ouvrage est assez singulière. M. Pfan
der, missionnaire allemand, très connu dans l'Inde pour ses 
controverses avec les docteurs musulmans et par ses écrits 
contre eux, avait désiré qu'il mt composé une vie de Mu
hammed en hindoustani, tirée des meilleures sources arabes et 
débarrassée des fables et légendes modernes qui l'entourent 
dans les livres musulmans, de sorte qu'elle pût servir de base 
commune pour une discussion raisonnable. M. Muir se mit il 
l'œuvl'e et composa son mvrage pour répondre à ce désir. Je 
ne sais s'il en a paru une roition en hindoustani; mais je doute 
que les docteurs musulmals eussent consenti à prendre pour 
point de départ un livre qli contient une discussion sur la sin
cérité de Muhammed en sedonnant le titre de prophète. Dans 
tous les cas, M. Muir a pubié un fort bon livre, dont le premier 

L The Di{e o{ Mahomet and hsto'!'U of'lslam, lo the el'a of the Uegira, 
hy William iIluir. Londres , 1858,2 1'01. in-8° (CCLXXI, 31 ct 320 p.). Le prix 
de ces deux pelits volumes e~t d. 32 francs. 

2. The 1I1ohammedan '!'eligion e,'/)Jlained, with an intl'oduclol'y sketch of 
ils pl'ogress an" suggestions 10 it ~ l'efutalion, by J .-D, Macbl'i<lc. Londl'Cs, 
1858, in-8. 
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volume est rempli presque entièrement par une introduction 
traitant de l'état de l'Arabie avant l'islam et de la critique des 
sources de l'histoire de Muhammed. Il y discute la valeur his~ 
torique du Coran, de son authenticité, ensuite de la tradition; 
la manière dont elle a été recueillie, l'espèce de critique que 
les musulmans y ont employée, les circonstances politiques 
qui ont exercé leur influence sur l'adoption ou le rejet des 
traditions constatées et le degré de foi que méritent ces tradi~ 
tions; enfin il traite des premiers historiens de Muhammed, des 
sources où ils ont puisé et de la valeur comparative de chacun 
d'eux. Après ce~ préliminaires, il entre dans le récit détaillé de 
la vie du Prophète, qu'il conduit jusqu'à l'ère de l'hégire. Ar
rivé à ce point, l'auteur a été obligé de suspendre ses travaux; 
la révolte de l'armée indienne l'ayant forcé à mettre en lieu do 

. sûreté ses papiers. Puisse-t-il être bientôt rend!! à ses occu
pations paisibles et achever la vie de Vluhammed, qui exigera 
probablement encore deux volumes! 

Pendant · que ces biographies s'élr,borent, on Imprime de 
différents côtés le texte des source's dont elles sont tirées; 
ainsi M. de Kremer a. terminé son Milion des Maghazi de Wa
kidi, et M. Wüstenfeld a commencé celle de la Vie de Mu
hammed par Ibn Hischam. Ces deux mvrages nous conduiront 
au cœur même de ce mouvement des tl'aditionnistes arabes, qui 
forme un des phénomènes les plus singuliers et les plus ins
tructifs de l'histoire. Après la mort ce tous les fondateurs de 
religion, il a dû se produire parmi liS adhérents un effort pour 
fixer les souvenirs de leurs discipes, et constater, par une 
sorte d'enquête, l'enseignement d; les paroles mêmes du 
maître qui devaient former dorénavmt la base de la croyance du 
peuple. On a dû s'y prendre de rranières diverses, selon le 
temps, selon les habitudes et le gélÏe des différents peuples. 
Ainsi, nous savons à peu près comnent les disciples de Sa
kyamouni ont fixé les doctrines dl maître dans leur premier 
concile après la mort de Bouddha, mais, en général, le souve
nir de ces faits a disparu, et c'est~e qui J'end d'autant plus Cll-
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rieux les détails nombreux et les renseignements exacts que 
nous possédons sur la fixation de la tradition chez les musul
mans. Nous voyons, après la mort de Muhammed et pendant 
plusieurs générations, toute la partie sérieuse de l'a population 
occupée à recueillir des souvenirs, à répéter les paroles du 
prophète et à en contrôler les versions différentes; nous 
voyons quelques-uns de ses plus intimes compagnons se refu
ser à communiquer ce qu'Ùs ont entendu de sa bouche, de 
peur de se tromper d'un mot et de commettre ainsi un sacri~ 
lège, pendant que la plupart, formulant leurs souvenirs, les 
font apprendre par cœur à d'autres, qu'ils autorisent il les ré
péter sous leur garantie. Nous voyons se former ainsi comme 
un torrent de traditions, qui ne cesse de s'enfler par des af~ 
fluents venant de sources plus ou moins pures; nous voyons les 
partis politiques y jouet' un rôle et s'appuyer sur des traditions 
falsifiées ou entièrement fabriquées dans leur intérêt, jus
qu'à ce que le désordre et la méfiance qui en provenaient 
eussent forcé les savants de mettre une certaine critique dans 
le triage de celte masse de légendes vraies et fausses, impor
lantes et puériles, et d'essayer de trouve t' un canon d'authen
ticité. Ils établissent ce canon d'après la réputation de véracité 
des premiers garants de chaque tradition; la liste des garants 
originaux est fixée d'un commun accord, et si les noms des ga
rants secondaires, c'est-à-dire de ceux par la bouche desquels 
la tmdition a successivement passé, ne donne pas lieu à des 
objections, la tradition est admise. Cette règle a servi il élimi
ner la plus grande partie des traditions, mais sans qu'elle 
olfre une garantie réelle pOUl' la vérité de ce qui est admis ou 
la fausseté de ce qui est rejeté. C'est de cette façon que les 
moindres paroles et les actions ou les habitudes les plus insigni~ 
fiantes du Prophète ont été recueillies d'abord dans la mémoire 
et perpétuées par l'enseignement oral, ensuite, vers la fin du 
1er siècle, et plus tard encore, consignées par écrit : par les 
uns, sous forme d'anecdotes ou de récits isolés; par les autres, 
sous forme de biographies. Ainsi Sohri, un des plus grands 
traditionnistes de la fin du 1er siècle, parait avoir été un des 
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premiers à mettre ces matériaux en ordre chronologique; il 
transmit son savoir et sa garantie à Ibn Ishak, qu'il reconnait 
même pour son supérieur dans tout ce qui touche les guerres 
de Muhammed, et Ibn Ishak composa un ouvrage sous 'le titre 
de Campagnes et Vie Idu Prophète, ouvrage qui jouit d'une ré
putation universelle et évidemment méritée, mais qui n'est pas 
parvenu jusqu'à nous dans sa l'orme première. Il fut refondu 
par Ibn Hischam vqui ajouta au fond original des dispositions 
grammaticales et probablement des matières nouvelles, et qui 
parait lui avoir fait subir des retranchements regrettables. 
C'est l'ouvrage que vous vouliez faire publier par M. Kazi
mirski, et que vous avez abandonné pour ne pas contrarier 
l'édition de M. Wüstenfeld, à Gottingue, qui vient d'en faire 
paraître la première partie f. Ce livre est infiniment curieux 
par la forme et par le fond; il est pour ainsi dire de formation 
primitive: un conglomérat chronologique d'anecdotes qui gé
néralement, portent à leur front les généalogies de leurs tra
dilionnistes et garants. On y trouve peu de traces de l'art de 
l'historien, mais un soin infini pour convaincre le lecteur de 
l'authenticité de la relation. M. Wüstenfeld a réuni pour son 
édition tous les manuscrits que possèdent les bibliothèques 
d'Allemagne; il a soin d'ajouter les voyelles partout où IiI les 
trouve utiles et fait suivre le texte d'une ample collection 
de variantes. Il reste à souhaiter que l'ouvrage trouve un 
traducteur, l'éditeur ne se proposant pas de publier lui
même une traduction, système qu'on ne peut que regretter. 

A peu près en même temps qu'Ibn Hischam, vivait à Bagdad 
Abou Abdallah Muhammed al-Wakidi (mort en207 de l'hégire), 
homme ô'un grand savoir et auteur de nombreux ouvrages. Son 
nom a été longtemps célèbre en Europe par "erreur d'Ockley, 
qui lui attribuait un livre dont il avait tiré son histoire des Sar
rasins, mais qui est d'un auteur de beaucoup postérieur à Wa-

'1. Das Leben Muhammeds, nach Muhammed Ibn Ishak, überliefel't von 
Abd-el-Malik lbn Hischam. Herausgegeben von Ferd . Wi.istenfeld. Gottin
gue, 1857, in-S, Iro livraison (XVI, 64 et 320 p.) . 
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kidi. Les ouvrages de Wakidi passaient pour perdus; mais M. de 
Kremer, consul d'Autriche à Alexandrie, a réussi il décou
vrir à Damas un manuscrit des campagnes de Muhammed 
par cet auteur, qu'il a fait imprimer i dans la Bibliotheca in
diea de la Société asiatique de Calcutta, et le dernier cahier du 
livre a heureusement paru avant que les ftlcheux ordres de la 
Compagnie des Indes eussent interrompu l'impression des livres 
musulmans dans cette collection. C'est un ouvrage d'une grande 
valeur, et la découverte de M. de Kremer donne l'espoir que 
d'autres ouvrages de Wakidi, comme, par exemple, son His
toire de l'apostasie des Arabes après la mort de Muhammed, 
pourraient encore se retrouver. 

II existe d'autres sources collatérales pour l'histoire des 
premiers temps de l'islam, qui contribueront, de leur côté, li 
faire revivre pOUi' nous le tableau de cette époque, si impor
tante pour l'humanité, comme, par exemple, les biographies 
des personnes qui ont connu Muhammed, par Ibn Hadjar d'As
kalon, dont M. Sprenger a publié le treizième cahier 2, avant 
que l'impression de la Bibliatheca indiea ait été suspendue. 
L'ouvrage entier consiste en dix mille articles biographiques; 
la partie qui est imprimée jusqu'ici en contient presque le tiers; 
heureusement la plupart de ces noms ne fournissent que quel~ 
ques lignes, ce qui laisse il l'au leur de la place pour les bio
graphies plus importantes. II est impossible qu'une aussi grande 
quantité de notices sur des hommes qui ont tous plus ou 
moins contribué à l'établissement de l'islam ne contiennent 
pas des données neuves et ne fournissent pas les moyens de con
trôler des faits auh'cment connus. 

L Walâcly's his/orlJ of' 1I'Iuhammed's campaigns, hy Abuo Abd~Ollah Mo
hammed bin Omar al Wakirli, editcrl hy Alfred von Kremcr . Fascie. V. 
Calcutta, 1856, in-8 (40 et 385-439 p.). 

2. A biographical Dictionary of' persons who knew Muhammed, by Ibn 
Hajar, cditcd in amùic ùy Mawlawies Mohammed Wajyh, Aùd-al-llaqq 
and Gholal1l Qadil', and nr A. Sprcnger. Fascie. XI [1. Calcutta, 1856, in-8 
'120 p.) 

.1 
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Avant de quitter ce sujet, je dois mentionner que le second 
volume du Commentaire du Koran, par Zamakschari, publié 
par M. Lees f, a paru à Calcutta. Ce volume a été imprimé 
pendant l'absence de l'éditeur, mais le retour de M. Lees nous 
fait espérer la continuation et l'achèvement de cette grande et 
généreuse entreprise. L'ouvrage lui-même est si bien connu 
de tous les savants auxquels il s'adresse, qu'il serait superflu 
d'en parler plus longuement. 

L'histoire postérieure des Arabes a reçu, pendant ces deux 
années, beaucoup d'additions et plusieurs des plus impor
tantes. La plupart des ouvrages commencés par divers éditeurs 
ont fait des progrès. M. Krehl a publié le second volume de 
l'édition du texte de l'Histoire des Arabes d'Espagne 2, pal' Mali
kari, dont il est un des collaborateurs; M. Juynboll a fait pa
raître le second volume des Annales de l'Égypte musulmane, 
par Aboul Mahasen a, et M. Amari a publié la troisième et der
nière partie de Ba Bibliotheca arabico-sicula" qui contient les 
textes et les pièces justificatives arabes qui lui ont servi pour 
la composition de son Histoire des Arabes en Sicile, dont le se
cond volume. vient de paraître ". Le premier volume eontenait 
la conquête de la Sicile par les Arabes, le second nous donne 
l'histoire de leur domination et de leur administration, le tl'oi
sième racontera leur chute. Quand on regarde l'histoire du 
khalifat superficiellement et dans son aspect général, elle 
donne l'impression d'une uniformité fatigante; les mêmes évé
nements et les mêmes hommes semblent reparaître à l'infini 

'J. The Qoran with the commental'!} or Zamakshal'i, edited by W. Nassau 
Lc~s. Calcutta, in-i, vol. 1, P. 2 (p. 253-570). 

2. Analecles sm' l'histoire el la litLemture des Arabes d'Espagne, pUI' 

Al-Makkari, publiés pUI' MM. Doz)', Dugat, '\l'chi et Wright, t. l, Il. Il, 
publiée par L. Krehl. Leyde, 1856, in-.{ (94.3 p. le volume entier.) 

3. Abul-l/lahasin Ibn Tagri Bardii Annales, edidit Juynboll. Leyde, in-8, 
vol. II, P. 1, 1857 (102 et 494 p.). 

4. Bibl-iolheca ambico-sicula, da Michele Amal'i. Leipzi~, 1850, fase. Ill, 
in-8. 

5. Stol'ia dei Musulmani di Sicilia, seritta da Michele Amari. Ile volume. 
Florence, 1858, in·8 (561 p.). 
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et en tout lieu, et le récit perpétuel de guerres et de révoltes, 
tel que les chroniqueurs nous le fournissent, ne tend pas à dis
siper cette impression. La simplicité des règles tirées du Coran, 
et l'emploi général de la langue arabe, qui déguise les diffé
rences provinciales et nationales, donnent aux gouvernements 
musulmans cette uniformité de coloris sous laquelle, si l'on pé
nètre plus avant, on trouvera une vie variée et des intérêts di·· 
vers, produits tant par les sectes et les partis politiques que par 
la nécessité de s'arranger avec les peuples conquis et par les 
nouveaux droits qui naissent de ces rapports forcés entre les 
vainqueurs et les vaincus. Ce n'est guère que dans des histoires 
spéciales que l'on peut entrer dans ces détails, qui exigent un 
certain développement. M. Amari, qui avait devant lui un sujet 
restreint, a senti les avantages ql,l'il en pouvait tirer; il suit 
avec beaucoup de sagacité le mouvement social introduit par 
l'esprit démocratique de la nouvelle religion, pari' essai de cons
tituer une nouvelle aristocratie de légistes, par la résistance 
des anciennes familles militaires, par l'intervention de ces 
partis dans lef) querelles de succession au khalifat et dans les 
affaires étranB'ères de leur gouvernement, enfin par l'antagonis
me entre les races de Rahlan et d'Adnan, et entre les Arabes 
et les Berbers. Il nous montre l'influence des sectes, qui, étl'an
gères en principe à l'islam, se sont rattachées aux adhérents 
d'Ali d'une manière qui n'est pas encore expliquée, sectes qui 
ont joué un grand rôle dans l'étendue du khalifat, qu'on trouve 
encore aujourd'hui vivantes dans les sociétés sec.rètes du nord 
de l'Afrique, et dont les théories sont essentiellement con
formes à celles des Sou fis de la Perse. M. Amari nous fait 
suivre les effets de tous ces conflits et montre comment 
ils ont préparé la ruine et la désorganisation de la domi
nation arabe en Sicile. Son livre, qui est plein de vues et de 
faits nouveaux, nous fait désirer des monographies sembables 
sur toutes les parties du khalifat; car si étranger que soit 
pOUl' nous un peuple, si peu d' inlluence qu'il ail eu sur nos 
destinées,si pen d'intérêt que l'on puisse prendre à la succes
s,ion de ses princes et à la série des batailles qui. remplissent 

Il. 11 
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toutes les chroniques du monde, il n'yen a aucun dont l'his
toire n'offre un côté humain, qui n'ait des institutions dont on 
doi ve étudier le but et les effets, des passions que l'on puisse 
comprendre, des mœurs et des croyances dont la connaissance 
est nécessaire pOUl' compléter le tableau de l'humanité, etc'est 
le côté par lequel l'étude de l'Orient prendra peu il peu sa 
place légitime, qu'on lui refuse encore. 

L'Académie des inscl'iptions vient de publier un ouvrage bien 
fait pour aider il rapprocher ce but de tous nos efforts, c'est le 
texte des Prolégomènes d'Ibn Khaldoun!. L'impression en 
était terminée depuis huit ans; M. Quatremère, qui avait 
entrepris ce travail, désirait ne le laisser paraître que lors
que sa traduction et ses commentaires seraient achevés. 
L'Académie n'a pas voulu priver plus longtemps le monde 
savant d'un texte aussi important. Le commencement de 
la traduction est imprimé, et M. de Slane s'est chargé de la 
continuation. On ne pouvait trouver un savant plus versé 
dans le style particulier d'Ibn Khaldoun, de sorte qu'il 
ya tout espoir que cet ouvrage capital d'un grand penseur 
et d'un historien éminent sera bientôt accessible il tout 
le monde. Les effets de la civilisation sur les deux formes 
de la vie humaine, la vie nomade et la vie sédentaire; les ins
titutions qui les distinguent, et l'origine des arts et des sciences 
qui naissent de ces deux manières d'être sont l'objet de ces 
Prolégomènes, qui, avec une Histoire universelle el l'Histoire 
des Berbers, ou plutôt de l'Afrique septentrionale, composent 
l'ouvrage entier d'Ibn Khaldoun. Vous savez que cette dernière 
partie a été publiée et traduite par M, de Slane; quand il 
aura terminé la traduction des Prolégomènes, il ne restera plus 

1. Prolégomènes d'Ebn Klwldoun, texte arabe publié d'après les manus
crits de la Bibliothèque impél'Ïale pal' M. Quatl'emèl'e. Paris, 1858, 3 vol. 
in·,f. (428, 408 cL ~.3..j· p. ). Ces trois volumes forment les premières parties 
des vol. XVI, XVII ct XVIlI des Notices el Ex /mils; il en a été tiré des 
exemplaires à part, pour les personnes qui ne possèdent pas cette cql
lection. Le prix est Je 45 francs. 
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a faire connaître de l'œuvre d'Ibn Khaldoun qua la partie in.,. 
termédiaire, et celle~ci s'imprime dans ce moment il. BQljlal\, 

M. de Slane a fait paraître à Alger le texte . de 11\ Géographie 
de l'Afrique septentrionale, par Bekri !. Abou-Obeïd Abdal
lah el,-Bekri était fils d'un petit prince arabe d'Espagne, qui, 
dépossédé par le roi de Séville, se retira il Cordolje, où le fj.J~ 
mena nne vie de cour et d'homme de lettres, et publia sucees ... 
sivement, selon la manière de son temps et de sa Ilation, des 
traités sur les matières les plus variées; la théologie, la philo
logie, la botanique. Il entreprit aussi un ouvrage sur la géo
graphie générale dont il ne nous est parvenu que quelqlles cha,. 
pitres, parmi lesquels la description de l'Afrique septentrionale 
est de beaucoup le plus important. Il parait avoir composé cette 
partie de son livre il l'aide des rapports que les princes Om
miades de Cordoue se faisaient' adresser dans l'intérêt de leur 
politique et qu'il aura trouvés dans leurs archives. Cf) traité fut 
terminé en l'an 458 dp. l'hégire. L'importance de ce traVilil at
tira l'attention de plu.sieurs orientalistes, et M, Qljlltremèrl) fin 
publia, en 1831, une notice étendue et une traduction par 
extraits. Malheureusement il n'avait il sa disposit~on qU'IJl). rn,a
nuscrit incomplet et dépourvu de points diacritiques, ce qui, 
dans une géographie d'un pays peu connu comme l'Mrique, 
est un défaut auquel aucun effort de savoir et de critiqua ne 
peut entièrement remédier, et une grande partie des nom$ pro, 
pres et de lieux que contient l'ouvrage n'a pu être dMerminéjl 
par M. Quatremère que par conjectures et d'une façon souvep.t 
erronée. Peua peu on découvrit a Alger, il Madrid et il Lonjlres 
d'autres et de meilleurs manuscrits, et M. de Slane parvint, a 
l'aide de ces nouveaux matériaux, à compléter et a rétablir le 
texte, et il fixer la lecture des noms propres. Il était admirable
ment préparé il ce travail par son séjour a Alger et par les 
études qu'avait nécessitées son édition de l'Histoire des Ber .... 

1. Description de l'A{l'ique septentrionale, par Abou-Obeïd-el-llekri, texte 
arabe, revu sur quatre manuscrits et publié par le baron de .Slane. Alger, 
1857, in-8 (19 ct 213 p.) . Prix: 7 fr., 50. 

\ 

" 
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bers d'Ibn Khaldoun . JI a publié le lex te entier de Bekri aux 
frai s du gouvernement d'Alger et la traduction complète de ce 
petit volume va paraîtl'c dans les prochain es liVl'aiso nsdu JOtU'

nat asiatique. 

M. -W ii stenfeld a commencé une collection curieuse de Cltl'O· 
niflues de la ville de la Mecque; qu'il public aux frai s de la So
ci été orientale allemande . Ll co llection doit comprendre qlla
tre chron if[ll es , dont une a déjà paru. C'es t l'histoire de la 
Mecque et de son templcpal'Koutb eddin-iVIuh amrn ed-ben-Ah
med-al-Naharawali 1, auteur du XVI' siècle de notre ère"~ qui a 
passé une grand e pal,ti e de sa vie il la Mecque comme profes
~e llr dan s plusi eurs coll èges. Son ouvrage nous était connu ell 
extrait pat' une notice de iVI. de Sacy, mais d'une manière in
sl!rn sante, SUl'tout en ce qui regarde l'hi stoil'e même de la ville. 
L'étude détaillée d'une ville (juelcollque es t loujours pleille 
d'intérêt; elle nous fait pénétr'e r dans la vi e municipale d'une 
l1ation, qui est sa vie rée ll e, et nous fait mieux comprendre son 
histoire générale, surtout quand il s'agit d'une vi lle saillie 
co mlYl e la Mecque, q ILÎ a joué et joue encore un si gl'and i'ûle 
dans le monde. 11 est vrai (lue dcs chroniques comme cell es cie 
1(olltb eddin nc SO lit pas écrites à notre pni lll de vu e européen, 
et s'occupcnt avant tout de détails autres que ceux (lue HUU S 

l'echercholls; mais il est imposs iJJle qlle la collection de ces 
hi stoircs de la Mecq uc ne fournisse pas des éc lail'cissemeilis sur 
les ques tions clonll 'histo rien curopéen et lI10d erne sera curieux 
ri e chercher la soluti on. IV!. Wiistenrclcl nous promet une 
traduction de ces chroni(lues qualld le lexte en sera puhlié. 

En cè qui eonce l'nc la philologie arabe propremcnt dite, il 
n'est venu il ma co nnaios:lll ce qu'un petit lIollibre de travaux: 
œsontlluelqucs nouvelles livraisons du Dictionnaire fntnçais
arabe de M. Kazirnirski, flui amènent J'ollvrage près de son 

'1. Die Chl'oni t.:en der Stadt llfel.:/.:â, "esammclt ulld IJ Cl'uw;gcgc iJc lI VO II 
l'en!. Wlislelll'clù . Vu l. 111. Cttlû-eddin's lJesclticltle cler StatU fl/ehl.a und 
iltl'e .~ Tempe/s. Leipzig, 'ill;:;7, ill -8 (HI Cl4·8U p. ). 
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achèvement; un nouv!)au Dictionnaire arabe-anglais delVI. Cata
fago, à Alep \ destiné plutôt aux voyageurs qu'aux savants, et 
un livre de M. l'abbé Legues! sur la formation des racines 
sémitiques 2• M. Leg'uest a été frappé d'une remarque de 
M. de Sacy, qui avait observé que les grammairiens arabes sup
posaient qu'un certain nombre de racines trilittèl'es arabes 
étaient le résultat de la combinaison de deux racines primitives 
monosyllabiques, et il a essayé d'appliquer cette idée aux ra
cines sémitiques en général et aux racines arabes en particulier. 
Il part de l'idée que les langues sémitiques proviennent d'une 
langue primitive d'une structure très dilférente, et se sont 
formées avant que les langues dérivées eussent développé leurs ' 
formes grammaticales. 11 suppose que c'est dans les racines 
arabes qui contiennent les lettres faiblesqu'.on rell'ollve ries 
Illots de cette ancienne langue; il élimine ces lettres faible!' et 
montre comment, par l'agglutination des lettres fortes restantes 
de deux mots, il se serait formé des mots trilittères de la lan
gue actuelle. Cette explication n'embrasse pas toutes les classes 
de mots dont traite M. Leguest, mais je crois qu'elle indique 
sufllsamment son procédé principal. Il est facile de voir com
bien de questions générales sur les langues sont impliquées 
dans un système de ce gel1l'e; je n'ai pas la mission, et dans 
tous les cas ce ne serait pas ici la place, de les discuter; mais je 
crois que, dans l'état actuel de nos connaissances, il est témé
raire de remonter au delà de la forme historique des langues, 
et que la grammaire comparée des familles de lang'ues telles 
que le fait nous les donne n'est pas assez avancée pour nous 
aventurer dans ces ténèbres d'un état anté-historique. Nous ne 
savons ce que de· nouvelles observations et des méthodes plus 
subtiles pourront permettre un jour; mais des procédés comme 
celui de M. Leguest nous rejetteraient, je le crains, dans l'ar-

1. An arabic-en(Jlish Dictional'y, by Joseph Catafago. Londres, 1858, 
in-8 (Xli ct 316 p.). 

2. Etudes su'/' la formation des racines semitiques, suivies de considéra
tions générales sur l'origine et le développement du langage, pal' IlL l'abM 
Leguest. Paris, 1858, in-8 (xx et 180 p.). 
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bitraire et la confusion des anciens systèmes d'étymologie dont 
la science actuelle est sortie avec tant de peines et d'efforts. 
Au reste, cet essai n'est pas le premier de ce genre; pendant 
les dernières années surtout, il s'est produit plusieurs travaux 
dans une direction analogue et sur différentes familles de lan
gues, quelques-uns par des hommes d'un mérite très réel, qui 
voient de nouvelles conquêtes philologiques à faire dans cette 
direction. L'avenir en décidera. 

La poésie arabe a été l'objet de quelques publications. 
M. Wolff, à Hotweil, a donné une nouvelle version des Moal
lakats j en vers allemands, vers pour vers. II a SUl'tout voulu 
rester fidèle au texte, et annonce qu'il a toujours préféré 
l'exactitude de la traduction à l'élégance de la forme. II a 
fallu beaucoup d'al't pour échapper aVflc autant de succès à 
la rudesse ou à l'obscurité du style; car ces poèmes, qui sont 
la fleur de la littérature arabe par leurs beautés sauvages, exd
teI'ont toujours les orientalistes à les faire connaître à l'Eu
rope; mais leur énergie concentrée sera toujours aussi le dé· 
sespoir des traducteurs, si savants qu'ils soient en arabe, et 
si bien qu'ils sachent manier leur propre langue. 

L'extrême oppose dQ la littérature arabe, les séances de 
Hariri, ont trouvé, non p~s un nouveau traducteur, mais un 
nouvel imitateur dans le scheikh Nasif-al-Yasidgi, savant maro
nite, déjà connu en Europe par une -critique du Commentaire 
de Hariri par M. de Sacy. Il a publié soixante Makamats 2; 

dans un cadre analogue à celui de Hariri; ce sont les tours et 
les friponneries d'un vagabond, et son repentir final; le style 
et la manière imitent fidèlement cet incomparable original, et 
font honneur au savoir et à l'esprit de l'auteur. Il a pris la 
précaution fort utile d'ajoutel' lui-même un commentaire qui 

1. Muallakat. Die sieben l'reisgedichte der Araber ins deutsche überlra-
gen von 0' Philip Wolff. notweil, 18&7, in-8 (x et 87 p.). . 

2. Jl.t~1 ~..i~1 ......"""l.; ~I \J.n.Il:Il:)"!~1 t+~ yL:.5 Beyrouth, 
1847, in-8 (4.t2 p.). 



, ANN~E 1857-1858. 167 

explique les finesses des intentions du texte et les points d'his
toire, de rhétorique, de grammaire et d'antiquités arabes aux
quels il fait allusion. Le scheikh a mis vingt-huit ans à polir 
son œuvre, et je ne doute pas qu'il n'ait parfaitement réusii à 
charmer ses compatriotes leUrés. 

Il a paru quelques autres liyres arabes modernes qui sont 
curieux comme indices d'un certain mouvement d'esprit qui 
se fait sentir surtout chez les Arabes chrétiens de Syrie, que 
leur communauté religieuse avec les Européens rend plus 
accessibles aux influences occidentales. C'est un symptôme 
d'activité mentale fort intéressant; mais il est inutile d'entrer 
dans des détails sur ce sujet, M. Reinaud vous en ayant entre
tenu il y a peu de temps, et devant aujourd'hui encore vous 
faire connaître la Gazette arabe de Beyrouth, rédigée par un 
membre de notre Société, M. Khalil-el-Khouri. Il n'y a qu'un 
seul livre arabe moderne sur lequel je voudrais aUirer votre 
attention, c'est le Traité SUI' les Sciences par l'émir Abd-el
Kader, dont M. Dugat a publié récemment une traduction 
accompagnée d'un savant commentaire i. Ce livre est très re
marquable, moins par son contenu que par la qualité de l'au
teur. Abd-el-Kader est un exemple très favorable pour juger 
des Arabes modernes; c'est un homme qui a de la force dans 
l'esprit et de la noblesse dans.les sentiments; il a appris dans 
sa jeunesse tout ce que les écoles arabes pouvaient lui ensei
gner; plus tard il s'est formé par l'exercice du pouvoir et à 
l'école du malheur, et son livre peut nous donner la mesure 
la plus avantageuse du développemeflt de l'esprit de sa race. 
n y traite de la nature de l'homme, de la religion, des sciences 
et de , l'histoire. Aussi longtemps qu'il parle de sujets que la 
réflexion suffit pour approfondir, de psychologie, de morale, ' 
de révélation, il pade comme un homme qui sait penser; on a 
nevant soi quelqu'un avec qui l'on peut s'entendre, et qui est 

1. Le livre d'Abd-el-ICader, intitulé RapJ)el àl'intelligent, avis à l'indiffé
rent, Considérations philos,ophiques, religieuses, historiques, etc. par l'émir 
Abd-el·Kader , traduit pal' Gustave Dugat. Paris, 1858, in-8 (xxxv et 371 p.). 
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mû par des sentiments purs et élevés; mais aussitôt qu'il ar
rive aux sciences et il l'histoire, on ne trouve plus ni connais
sance; ni la moindre idée de méthode scientifique; on retombe' 
en plein moyen âge. Il y a dix siècles, et plus tard encore, les 
Arabes étaient très Supél'ieurs aux Européens) ils avaient le 
goût des sciences et promettaient de devenir les successeurs 
et les continuateurs des Grecs. Ce mouvement s'arrêta par des 
raisons qui ne sont pas encore bien étudiées; on, voit s'étein
dre graduellement l'observation et la recherche des faits, 
la dialectique tient lieu de tout; l'on se contente de faibles 
formules, et la logique et la rhétorique remplacent la science. 
L'Europe est sortie d'iIn étai semblable de stagnation par la 
renaissance des lettres grecques et la culture des sciences, 
pendant que les musulmans ont rétrogradé; c'est il l'Europe 
de les aider à franchir cet abîme qu'il y a entre nous; mais la 
tâche est difficile, car les préjugés musulmans et l'orgueil flue 
donne l'usage d'une vaine dialectique y mettent des obstacles 
presque insurmontables. 

C'est ici, je pense, la place de parler d'ouvrages de diffé
rents genres qui se rapportent par le sujet ou par une affinité 
quelconque aux lettres arabes. 

Les juifs du moyen âge, flui .trouvaient chez les musulmans 
un peu plus de tolémnce que chez les chrétiens, avaient formé 
dans les pays occupés par les Arabes des écoles savantes tI'ès 
remarquables, qui servaient d'intermédiaires entre les Grecs 
et les Arabes, et entre ceux-ci et les chrétiens, et produisirent 
un nombre d'hommes distingués dont les ouvrages eurent pen
dant des siècles un grand retentissement et une infl'uence 

, sensible, même en Europe. Ils furent peu il peu néglig'és après 
la renaissance des lettres grecques, et ce n'est qu'aujourd'hui, 
où l'on suit avec tant d'attention l'histoire du développement 
des idées, que l'on est revenu il ces études et que l'on s'ap
plique à faire connaître les ouvrages les plus marquants de 
celle classe. L'arabe était devenu la langue savante des j~ifs à 
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partir du XC siècle; mais un grand nombre de leurs écrits ne 
se conservèrent que dans des traductions en hébreu, faites 
pour les communautés juives de l'Europe, qui ne connaissaient 
pas l'arabe. M. MunI. i nous a fait connaître, il y a quelques 
années, Ibn Djannah, juif espagnol du XC siècle, le premier 
grand grammairien hébreu, et a publié un morceau considéra
ble de son système de grammaire hébraïque en arabe. Aujour
d'hui MM . Goldberg et Kirchheim font paraître l'ouvrage enlier 
dans sa traduction en hébreu par le rabbi Tabbou 2. 

Le rabbi Jehuda-ben-Koreisch était un juif magl'ebin, aussi 
du XC siècle, mais un peu antérieur à ibn Djannah. II a composé 
en arabe un Traité dans lequel il expose la parenté de l'hébreu 
avec l'araméen, avec la langue du Talmud et avec l'arabe, et 
qu'il termine par un chapitre sur la conformité de mots hébreux 
avec des mots berbers, persans et autres. Ce petit livre n'était 
connu que par des extraits que Sclmurrer et M. Ewald en 
avaient donnés; M. l'abbé Barges et IVI. Goldberg'le publient 
aujourd'hui 3 d'après l'unique manuscrit d'Oxford; ils repro
duisent le texte arahe en caractères hébreux, ajoutent aux 
citations cie la Bible et clu Talmud les indications nécessaires, 
et accompagnent le livre de deux préfaces, l'une en arabe, 
par M. Bargès, et l'autre en hébreu, pal' M. Goldberg'. 

M. Munk avait découvert, il ya quelques années, qu'un phi
losophe, célèbre dans les écoles du moyen âge sous le nom 
élrange d'Avicebron, etqui passait pour un Arabe, était réelle· 

1. Voy, Journal asiatique, années 1850 et 1851. 
2. Jona ben Gannach (Aboul-Walid-Mel'wan-Ibn-Djanah) Sere/' fIa/'ikma. 

Grammaire hébraïque traduite de l'arabe en hébreu, pur Jchuda Ibn Tab
bau; publiée pOUL' la première fois pal' B. Goldberg, revuc et corrigée par 
Hapham Kirchheim. Francfort, 1856, in-8 (XXXVL et 252 p,). 

3. 1/. Jehuda ben Ko'/'eisch Tihal'etensiR Af'ricani ad slInagogarn Judœo
rum civitatis Pez, epistola, dc sludii Turgum ulilitale ct de linguill chal
daicœ, misnicœ, talmudicœ, arabicœ, vocabulorum item nonnulloL'llm 
barbaricol'U111 eonvenientia eum hebrœa, nunc primum ediderunl J. J. L. 
Bargès el n. B, Goldberg, Paris, 1857, in-8 (XIX et 125 p,). 
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ment un juif d'Espagne du Xl" siècle du nom d'Ibn Gebirol 
(Abou-Àyyoub-Soleiman -ben-J ahya-Ibn-Djebiroul), qui etait 
et est encore célèbre parmi les juifs pour ses belles poésies en 
hébreu, mals dont les meilleurs ouvrages philosophiques pas-

. saient pour perdus. Le principal de ces ouvrages portait le 
titre de Source de la vie, et M. Munk réussit à le Mcouvrir Il 
la Bibliothèque impériale dans une traduction abrégée en hé. 
breu et une en latin. Il a publié la première partie de ses 
études sur lbn Gebirol i, comprenant des extraits de la traduc
tion en hébreu, ete leur interprétation latine, d'une Vie de 
l'auteur et d'une analyse de son [ouvrage, le tout accompagné 
de notes savantes. Le systeme d'interprétation allegorique que 
les juifs du moyen àge appliquaient à la Bihle laissait à leurs 
philosophes une liberté presque entière dans leurs 'spéculations, 
car il pouvait servir à tout concilier. Aussi voyons-nous Ibn 
Gebirol entraîne vers le panthéisme ùes néo-platoniciens, sans 
que pourlant il s'y abandonne tout à fait. ' lI serait impossible 
de donner en peu de mots une idée du système mixte au
quel siest arrête l;auteur, et rlans lequel l'idée juive lutte 
contre les idées grecques; mais c; est ulle curieuse page de 
l'histoire de la métaphysique que M. ' Munk a retrouvée, et il 
a fallu tout son savoÎl' et toutf. sa patience pour la tirer des 
matériaux informes qu'il avait â sa disposition. 

Il paraît se manifester parmi les juifs qui demeurent dans 
des pays musulmans un certain besoin de fàire revivre parmi 
eux l'étude de l'arabe, dans laquelle leur nation était autrefois 
si profondement versee. On en voit des indices dans la publi
cat.ion de divers' ouvrages qui ne peuvent avoir d'autre bu!' 
Ainsi M. Reckendorf a fait paraître une traduction du Koran 
en hébreu 2 avec un commentaire, et M. Goltlenthal 3 à publié 

1. Mélanges lie philosophie juive et arabe, ~al' S. Munk. Première livrai
son. Paris! 18&7 (232 et 72 p.). 

2. Der Koran, aus dem al'abischen ins hebl'üische übersetzt und erHiu
tert vot! Hermann Heckendorf. Leipzig, 11:157, in-8 (XLVIII et 369 p.). 

3. Grammaire arabe écrite en hébreu, à l'usage des Hébreux dé l'Orient, 
par J. Golden!hal. Vienne, 1857, in-Ii (XVI et 140 p.). 
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une Grammaire arabe en hébreu. Je ne connais ces ouvrages 
que par leurs titres. 

M. Dillmann, à Kiel, a publié une nouvelle Grammaire 
éthiopienne f. On n'avait pour l'étude de cette antique brancha. 
des langues sémitiques d'autre secours ((ue la Grammaire de 
Luùolf, qui restera toujours comme un monument du savoir de 
l'auteur, mais qui ne répondait plus aux exigences de notre 
temps, non pas tant à cause des erreurs qu'on a pu y décou
vrir, que parce que la méthode grammaticale a changé et quo 
la grammaire générale, qui est devenue un instrument si déli
cat et si puissant, a donné de l'importance à des parties de la 
grammaire qu'on négligeait auparavant, et exige des observa
tions grammaticales d'un genre tout â fait nouveau.M. Dillmann 
a parfaitement senti cela, aussi traite-t-îI ave~ le plus grand 
soin et avec beaucoup d'étendue la théorie des sons; on voit 
que dans toutes les parties de son ouvrage il a toujours en vue 
la grammaire des langues sémitiques, et qu'il sj efforce de pré
parer des matériaux pouvant servir à l'élever au point où est 
arrivée la grammaire comparée des langues ariennes. Sous ce 
rapport, la langue éthiopienne est d'une importance qui sera 
mieux sentie à mesure que ces étuùes feront des progrès, 
parce que sa longue séparation du reste du monde lui a per
mis, d'un côté, de garder bien des formes antiques qui se son t 
effacées dans d'autres dialectes, et, de l'autre, de se dévelop
per d'une façon indépendante, quÎ mon Ire lès capacités gram
maticales d'une langue sémitique sous un' nouvel aspect. 

Il se prépare d'autres travaux sur l'éthiopien. M. DiIlmaniJ. 
lui-même va , reprendre l'impression de l'Ancien Testament, 
dans laquelle il s'était arrêté après la publication de l'Octoteu
que. La Propagande va faire imprimer à Rome le dictionnaire 
éthiopien du Père d'Urbain, missionnaire catholique n'lort ré-

1. Grammatik der /Ètlziopischen Sp'l'aclte, von August Dillmann. Leipzig, 
1857, in-8 (XXIV ct 4,il5 JI,). 
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cemmen!. en Abyssinie. Cet ouvrage, fruit à'un travail de bien. 
des années passées dans1le pays, paraît être très considérable. 
Enfin M. d'Abbadie a mis sous presse le Catalogue raisonné de 
sa bibliothèque éthiopienne. Pendant son long séjour en Abys~ 
sinie, M. d'Abbadie n'a rien épargné pour se procurer des ma
nuscrits éthiopiens, et il est parvenu à en rapporter une col
lectionqui contient des exemplaires de plus des deux tiers 
des ou:vrages qui existent dans cette langue. La plus grande . 
partie de ces livres ne seront probablement jamais publiés 
et ne le méritent pas; mais on verra par ce catalogue ce qui 
peut s'être conservé dans ce coin du monde en traductions 
d'ouvrages grecs perdus dans l'original, et en chroniques du 
pays qui pourraient avoir de l'importance. Pour donner une 
idée de l'espèce de découvertes que cette littérature peut nous 
réserver, il suffit de l'appeler que nous ne connaissons le 
livre d'Hénoch que pal' une traduction éthiopienne, et que 
M. d'Abbadie se propose de publier une traduction d'Hermas 
dans la même langue. 

La littérature syriaque est dans une position semblable; son 
importance philologique consiste en ce qu'elle nous a con
servé un dialecte antique des langues sémitiques, et son inté
rêt comme littérature repose sur ses chroniques et surtout sur 
ses traductions du grec des Pères de l'Église; sousee derniel' 
l'apport, elle l'emporte même de beaucoup sur la littérature 
éthiôpienne. M. Beelen, chanoine à Louvain, a publié une nou
velle édition de deux Lettres sur Ja Virginité attribuées à saint 
Clément de Rome l, lettres inconnues en grec et découvertes au 
siècle dernier dans une traduction syriaque. M. Beelen en pré
sente une nouvelleéditio/l, faite avec beaucoup de soin, et en
tourée de secours peut-être trop abondants; car il ne se con
tente pas de donner le texte d'après les manuscrits, d'y 

1. Sancti Pcilris nos l'fi Clementis Romani epistolœ binœ de Vil'ginitale, 
syriace, quas ad /idem codicis manusaripti Amstelodarnensis, atlditi s notis 
criticis, philologicis, theologicis ct nova intcrpretalione latina, cdidit 
Joannes Theodorus Beelen. Louvain, 1856, in-4 (XCVII ct 328 p. ). 
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ajoutersa traduction et ses commentaires, eL de le faire précé
der, de longs prolégomènes pour justifier l'authenticité de ces 
lettres qui à été fortement contestée; mais encore il reproduit 
le même texte une seconde fois, pourvu des points diacriti
ques, et il y joint la réimpression de deux tl'aductions anté
rieures à la sienne. 

M. Uhlemann, à Berlin, a fait paraître une nouvelle édition 
de sa Grammaire 'syriaque t, dans laquelle il a ajouté considé
rablement à la partie qui traite de la syntaxe, ainsi qu'à la 
Chrestomathie et au Vocabulaire qui terminent le volume. Mais 
l'ouvrage capital pour la littérature syriaque que j'ai à annon
cer est le Dictionnaire de M. Bernstein, à Breslau, attendu 
avec impatience par tous ceux qui s'intéressent à· cette littéra
ture, et dont le premier cahier a paru 2. L'auteur a mis trente 
ans à préparer les matériaux de ce travail, qui forme une es
pèce de Thesaurus, avec des passages à l'appui des significa
tions, et qui promet de dépasser autant le Dictionnaire de Cas
tel que celui-ci avait dépassé ses prédécesseurs. 

Les éLudes phéniciennes n'ont pas beaucoup gagné pendant 
ces deux années; leur grande difficulté consiste dans le petit 
nombl'e et le peu d'étendue de la plupart des monuments con.,. 
nus j usql.l'ici. On a publié qùelques nouvelles inscriptions, 
mais on s'est surtout appliqué à reproduire plus exactement 
celles qui étaient déjà publiées, et l'on a fait des efforts heu
reux pour en rendre l'interpl'étation plus sûre et pour fixer des 
points douteux, tant dans la lecture que dans l,l grammaire. 
Plusieurs savants ont publié de nouveaux essais sur des ins
cl'iptions dont ils s'étaient déjàoc.cupés ; M. Ewald 3 a inséré 

1. Gmmmatik der syl'i,~clten Spmche mit volls liindigen Paradigmen, Chres
tomathie. und Wiirtcrbuche, von Friederieh Uhlemann ., Berlin, 1857, in-8 
(XXIIJ, 276, ),jm et 63 p. ). 

2, Lexicon linguœ syl'iacœ, eollcgit, tligcssit, cdidit G. H. llcrnslein; 
vol. l, rase. r. Herlin. 1858, in-fol. (143 p.). 

B. E-rkliil'ung de'r gl'ossen phœnilâschen Inschrift von Sidon, von Ewald, 
Dans les Mémoircs de l'Académie dc Goltinguc, vol. VII, 1857, ill-J, .. 
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dans les Mémoires de l'Académie de Gôttingue lin nouveau 
Mémoire sur l'inscription d'Eschmounazar. M. l'abbé Bargès f 
a publié de son côté un second travail sur l'inscription de Mar
seille; M. l'abbé Bourgade a fait , imprimer une nouvelle édi
tion de sa Collection d'inscriptions puniques, dont le nomb11e 
s'est augmenté de quelques nouvelles découvertes et il a ap
porté des soins plus grands à la reproduction des anciennes, 
sans pourtant, à ce qu'il parait, avoir atteint une exactitude 
entière, que l'écriture et souvent l'état des pIerres rendent fort 
difficile à obtenir; aussi M. Judas, dans ses Nouvelles Études 2 

, 

dont le but est de prouver un point particulier de grammaire 
phénicienne, a-t-il republié, d'après les pierres mêmes, une 
partie des inscriptions deM. Bourgade et une partie de celles 
qu'il avait publiées lui-même antérieurement, en y ajoutant 
quelques inscriptions nouvelles. Le même auteur a faitparaitre 
en outre une interprétàtion nouvelle de l'inscription de Mar
seille 3 . On ne peut qu'être frappé des progrès faits dans la 
connaissance du phénicien pal' ce travail incessant d'esprits 
très divers sur un petit nombre de monuments, en lisant les 
études phéniciennes de M. Levy, à Breslau 1., qui traite, avec 
beaucoup de sagacité et de savoir, de l'écriture phénicienne et 
de l'interprétation des inscriptions, divisées en classes d'après 
leur nature et les époques où elles ont été tracées. Quels que 
puissent être les points qui divisent encore les savants dans ces 
matières, on n'a plus à craindre ces traductions si étrangement 
différentes que l'o·n rencontrait il n'y a pas longtemps encore. 
Les découvertes des deux grandes inscriptions de Marseille et 
de Sidon, en faisant disparaître bien des conjectures et des in-

1. In6cription phénicienne dll Marseille. Nouvelle intcrpr4tation par 
~J. l'abbé Bargès; Paris, '1858, in-4, (37 p. et une pl.). 

2. Nouvelles Etudes sur une serie d'inscriptions numidico-puniques, 
dont plusieurs inédites, au point de vue spécial de l'emploi de l'alpha 
comme affirmante ,le la première personne du singulier du prétérit, 
par A. C. Judas. Paris, 1857, in-4 (56 p. et 5 pl.). Prix: 7 francs. 

3. Nouvelle analyse de l'inscriptiotl de Marseille, par A. C. Judas. Paris, 
1857, grand in-8 (35 p,). Prix: 4 francs. 

, 4. Phœni .. ische Studi(ln, von Dr l\!.. A. Levy. Bres~au, in-8, cah. l, '1856. 
(II-U8 [l. et 3 p!.), cah. Il,1857 (115 p. et f pl.). 
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certitudes, ont donné une solidité inattendue a ces études. Ilfaut 
espérer que l'on décou vrira encore sur le sol de la Phénicie des 
inscriptions d'une certaine étendue; car il est difficile de croire 
que le petit nombre de celles qui sont connues fournisse tous 
les éléments nécessaires à l'intelligence certaine des détails. 

Il me reste à dire quelques mots d'un livre singulièrement 
curieux et qui a jeté une lumière soudaine sur un côté obscur 
de l'histoire des sectes sémitiques: c'est l'ouvrage de M. Chwol
sohn sur les Sabiens de Harran i. Nous savons que Muhammed 
mentionne trois sectes comme ayant eu part à la révélation: 
les chrétiens, les Juifs et les Sabiens. Ce dernier terme, dont 
on ne rencontre aucune mention antérieure, a donné lieu à 
une confusion sans fin, d'abord chez une partie deg auteurs 
arabes eux-mêmes, et bien plus encore chez les savants qui se 
sont servis des renseignements fournis par ces auteurs. Pour 
les uns, c'étaient des Mendaïtes ou chrétiens de saint Jean; 
pour les autres, les païens syriens, ou tous les adorateurs des 
astres, ou tous les païens en général; enfin, pour quelques
uns, les Himyarites de Saba. Les sources où l'on puisait parais
saient se contredire; et les conjectures qu'on en tirait étaient 
loin de remédier au désordre; M. Chwolsohn enh'eprit de ré· 
soudre ce problème; à force de recherches et il l'aide d'une 
méthode sévère, il est parvenu, non seulement à découvrir 
la vérité, mais encore les causes des erreurs qu'il combat. Il 
établit que les Sabiens dont parle le Koran sont les Mendartes, 
secte et peuplade nabatéenne, dont la religion, originairement 
babylonienne, parait avoir subi la double influence des Persans 
d"un côté, de l'autre des Juifs. Les Arabes des deux premiers 
siècles de l'hégire n'ont jamais autrement appliqué le nom de 
Sabiens; mais sous le khalife Mamoun parut tout à coup, et 
dans les circonstances les plus singulières, une nouvdle secte 
sabienne, et c'est de lil que date la confusion. Mamoun, mar
chant contre les Grecs, traversa, en 215 de J'hégiœ, la haute 

'1, Die Ssabiel' und der Ssabismus, von Dr D. Chwolsohn, 2 vol. Saint
l>étersbourg, 1856, in-8 (xXI-825 ct xxxu-92Q p.J. 
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Mésopotamie, et trouva dans la ville de Harran une population 
païenne, il laquelle il déclara qu'elle eût à se faire musul
mane ou au moins à se rattacher à une des religions protégées, 
et qu'il mettrait à mort tous ceux qui, à son retour, n'auraient 
pas fait leur profession de foi. Sur le conseil d'un homme de 
loi musulman, ils se déclarèrent Sabiens, et continuèrent à 
porter ce nom .adopté. C'était une population babylonienne, 
chez laquelle le contact avec les écoles grecques de Syrie avait 
créé une religion mixte, où le culte des astres et le panthé
isme philosophique étaient combinés. Après leur changement 
de nom, et probablement poUl' donner de la vraisemblance il 
leur nouvelle prétention, ils mirent des noms bibliques il la 
tête de quelques-uns de leurs ouvrages mystiques. Cette cu
rieuse secte avait des écoles savantes et une forle ol'g'anisation 
municipale; elle prospéra sous Mamoun et ses successeurs, 
acquit une influence considérable, et se distingua dans les 
lettres; il la fin, elle disparut dans l'invasion des Mongols. 
M. Chwolsohn, laissant de cô té les Mendaïtes ou Sabiens ori
ginaux, s'attache aux Harraniens; il recueille tous les témoi
gnages des historiens arabes qui les concement, les suit dans 
leul' histoire, donne la biographie de leurs hommes marquants, 
énumère leurs ouvrages ct discute leurs croyances. Il s'é tend 
avec grand détail sur la par tie de leur religion qu'ils avaient 
empruntée aux Grecs, pendant que la partie babylonienne, qui 
naturellement excite le plus la curiosité du lecteur, est traitée 
d'une façon beaucoup moins satisfaisante; mais l'auteur s'en 
excuse et en donne les raisons avec tant de modestie, qu'on 
ne peut qu'applaudir il sa réserve. Il est l)['obable que lui
même reviendra SUI' ce sujet avec des lumières nouvelles, quand ' 
il aura terminé une grande. entreprise à laquelle il a été con
duit par ses recherches sur les Sabiens. Voici de quoi il s'agit: 

Tout le mond e connaît un mémoire qlle M. Quatremère a 
publié dans ùoLre Journal \ sur I1n Ll'aité porLant le tiLre d'A
grir.ulture l1aùatéenne. Il n'avait il sa disposition qu'une par-

1. Journal asiali.que, année 183(; (nOs ùe janvier, février ct mars). 
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tie de l'ouvrage; mais il reconnut que c'était un livre babylo
nien, écrit par un nommé Koutami, et traduit en arabe, avec 
quelques changements et additions, par un Chaldéen mllsul
nian du me siècle de l'hégire. Il jugea que l'original devait re
monter au VIe siècle avant notre ère, et se proposa de faire 
connaître en détail un ouvrage aussi important. Il ne le fit pas; 
mais M. Chwolsohn, qui s'était servi de l'Agriculture nabaté
enlle pour ses travaux sur les Sabiens, fut si frappé de l'intérêt 
qu'offre ce livre, qu'il a l'intention de le publier avec une tra
duction et un commentaire. Il trouve l'opinion de M. Quatre
mère sur l'antiquité de l'ouvrage, plutôt au-dessous qu'au
dessus de la vérité; ce traité serait, en grande partie, composé 
de citations d'au leurs babyloniens plus anciens, et comme il 
ne se borne pas à l'agriculture, mais qu'il contient des rensei
g nem en ts no m breux surl'his toire de la religi on des Babyloniens, 
c'est tout un monde antique qu'il ouvre devant nous. On ne 
peut que se réjouir de ce que ce livre soit entre les mains d'un 
homme aussi consciencieux et aussi capable d'en tirer parti 
que i)1. Chwolsohn, surtout en ce moment où les inscriptions 
assyriennes et babyloniennes vont nous fournir, d'un autre 
côté, des matériaux d'une authenticité incontestable et d'une 
importance extrême pour l'histoire ancienne de la Mésopota
mie. L'A griculture nabatéenne appporte de nouveaux secours 
au déchl ffrement de ces monuments; car, pour ne mentionner 
qu'uu seul des problèmes qui s'y rattachent, un des obstacles 
les plus grands que rencontre ce déchiffrement consiste dans 
la lecture de'noms propres que nous ne possédons pas dans une 
transcription, soit hébraïque, soit persane, soit grecque; or 
l'Agriculture nabatéenne nous fournira des séries de noms 
transcrits en arabe, qui résoudront probablement bien des dif
ficultés dans la lecture des inscriptions. 

Ceci m'amène il parler des progrès qu'a faits l'interprétation , 
des inscriptions cunéiformes. 

La Société asiatique de Londres avait proposé aux savants 
11_ '12 
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qui s'occupent de cetté élude, de fournir des traductions, en
tièrement indépendantes l'une de l'autre, d'une même inscrip
tion assyrienne, pour obtenir ainsi une mesure comlnuIie des 
progrès faits ët des différences qui pouvaient se trouver dans les 
méthodes et les résultats. On choisit une longue iriscription de 
Tiglatpilésar, et MM. Fox Talbot, Rawlinson, Hinks et Oppért 
envoyèrent dés traductibns scellées, qui furent ouvertes le 
rrl.'êine jour par une commission et publiées par elle en co
IOrines parallèles polil' faciliter la comparaison. Le résuitat a 
été favorable; la concordance entre les quatre ti'aductions est 
suffisante pour justifier la méthode employée dans le déëhiffre'" 
ment et pollr hé laisser guère de doute qUant à ia réalité de la 
base sur laquelle repose la lecture. En mêmll temps il y a as
sez dé différences, de lacunes et d'inexactitudes poui' montrer 
combien il reste encore à faire avant qu'on puisse accorder 
une ~onfiahce entière à urie traduction de l'a'ssyrien. C'est na
turel dans une étude si neuve et si entourée de difficultés de 
toute espèce, et s'li y a lieu de s'étonner, cil n'est pas de ce 
que les résultats l:iissllht encore de ri n'certitude, mais plutôt 
de 'ce qu"ori ait fait autaiit de progrès en si peu de temps. 

On petit facilement se rendre compte du nombre et de la 
grand'éur déS obstacles, ainsi que des moyens employ;és pout 
les vaincre, eh. lisant la première livraison d'tin ouvrage que 
M. Oppert commence à publier sous le titre d'Exp 'édition 
scientifique en Mésopotamie i • Après la mort de. M. Fresnel, 
chef de l'expédition, M. Oppert fut chargé d'en publier les té
sultats. L'ouvr:i'ge ~oit se composer de deux parties, dont là 
pI'emière contiendra le récit du voyage, et l'autre le 'déchiffre
mèrit des il1S'criptions. M. Oppert commence sa publication 
par cette seconde partie, qui forme Un travail tout à fait in-

1. Expedition scientifique én Mésopotamie, cxéèutée pal' ordre du Gou-
. vememcnt, de 1851 à 1854., pal' MM. F. Fre&neI, F. Thomas et J. O'ppert, 

publiée par Jules. Oppert. T. II , déchiffrement des inscriptions cunéiformes. 
lro livr. Paris, 1858, in-4 (120 pages et 3 livraisons de planches, avec 
14 plans). 



., , 

ANN~E 1857-1858. 179 

dépendant du voyage et ne . s'y relie que parce qu'il est des
tiné à justifier l'interprétation des inscriptions mentionnées 
daus le récit. C'est proprement un traité gra:mmatical 
sur la lecture et l'interprétation dlls inscriptions assyriennes 
et babyloniennes. Le premier livre, qui a seul paru jusqu'ici, 
traite, en dix chapitres, de la méthode de déchiffrement, de la 
nature de l'écriture, de son origine hiéroglyphique, des élé
ments idéographiques qu'eUe contient, des éléments.étrangers 
qui s'y sont introduits, et des moyens d'en faciliter la lecture. Les' 
livres suivants traiteront de la langue assyrienne et de l'inter
prétation des inscriptions. C'est la première fois que ce sujet 
obscur et compliqué est exposé dans ~n ordre intelligible, que 
les matières sont classées; les hypothèses fondamentales clai
rement proposées, les résultats énoncés et les lacunes indiquées 
de manière à ce que le lecteur puisse se rendre compte de ce 
qui il été fait jusqu'à présent, comprendre comment on a pro
cédé, et discuter les points qui lui laissent des doutes avec des 
chances de pouvoir s'entendre. Il faut attendre la suite de 
l'ouvrage; mais on voit dès ce moment que la: discussion de
vient possible; et c'est un grand point de gagné pour le pro
grès de ces études. 

Je ne puis terminer cette note sans une nouvelle protesta
tion contre l'habitude qu'on a en France d~enfler le prix et le 
volume des ouvrages imprimés aux frais du Gouvernement par 
des embellissements qui, loin de servir la science, font que les 
ouvrages -destinés aux savants leur deviennent inaccessibles. 
L'ouvrage de M. Oppert est accompagné d'un atlas de gravures 
in-folio, représentant des vues pittoresques, qui ne contribuent 
en rien à l'utilité scientifique du livre, à l'exception des plans 
et cartes de Babylone, qui auraient facilement pu être réduits 
au format des volumes sans en augmenter le prix, comme le 
font ces hors-d'œuvre artistiques. Je suis loin d'en rendre res- . 

. ponsable l'auteur, qui n'y a aucun intérêt et qui, au contraire, 
doit désirer avant tout que son travail arrive entre les mains 
de tous ceux auxquels il est destiné. Je ne me plains pas 
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même des intermédiaires, qui ne font que suivre leur ten
dancQ naturelle en agrandissantles ' publications dont l'État fait 
les frais. Ce que je désire, 'c'est qu'on change de système; 
qu'on se borne dans les ouvrages destinés aux savants à ce 
qui est utile et nécessaire, et qu'on en sépare les embellis
ments purement artistiques et de luxe. La France a toujours 
été une protectrice généreuse des sciences; mais il importe 
que sa libéralité même ne tourne pas contre son but, en gros
sissant et en enchérissant les instruments du savoir au point 
de les rendre inaccessibles il ceux auxquels ils sont desti
nés f. 

J'arrive aux travaux sur la Perse ancienne et moderne. Il 
n'est venu à ma connaissance qu'un seul travail sur le zend; 
c'est un mémoire sur Mithra, par M. Windischmann, à Munich 2. 

11 commence pal' une traduction nouvelle du Iescht consacré il 
Mithra, dont nous ne poss{~dions jusqu'ici que la version d'An
quetil, qui ne répond plus aux connaissances aujourd'hui ac
quises. M. Windischmanll accompagne sa traduction d'un 
commentaire et la fait suivre d'une comparaison de l'idée de 
Mithl'a selon le Zendavesta, avec la forme que le culte mithri
aque prend plus tard chez les Grecs et les Romains. L'auteur 
avait déjà publié, il y a quelque temps, un mémoire sur Anaï-

1. On me dit que l'atlas attaché II l'ouvrage de 111. Oppert sc vend il 
part; c'est possible , mais cela ne remédie il rien, cal' les cartes se trouvent 
dans l'atlas et non pas dans les volnmes. Puistllle je prends la liberté de 
me faire l'écho des doléances des sayunts, on est en droit de me demander 
un remède au mal que je signale. Il y en a un, qui me parait facile et qui 
pCI'mettrait de suivre le procédé actnel, si l'on trouve des illconvénients 
à changer le système entier. Cc serait de ne prendre, pour la souscription, 
que des exemplaires de luxe, sur gmnd papiel' ou papier de Chille, enfin 
se distinguant d'une façon quelco llque des exemplaircs ordinaires, ct de 
stipulel' enSuite pour l'édition destinée à la vente un prix qu'on puurrait 
fixer aussi bas qu'on v:;udrait, les frais é tant répartis sur les exemplaires 
de luxc. Cct expédient ne l'~médierait pas aux exagérations dt; format ni 
au luxe des embellissements, mais il endiminucrait l'inconvénient pOI1l' le 
publie acheteur, qui, après tout, est le véritable. 

2. Mithra. Ein Reitrug zut' Mythengeschichte des Orients, von Dr Fr. Win- · 
dischmanu. Leipzig, 1857. in-8 (89 p.) . 
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tis j. Ces belles dissertiÙions paraissent être des chapitres d'rin 
travail plus considérable sur la religion des Perses, qu'il dé~ 
sire soumettre successivement au public savant. 

Un des moyens qui s'offrent pour résoudre les doutes et les 
difficultés qui entourent encore l'étude du Zendavesta, con
siste dans les traductions en pehlevi, que surtout M. Spiegel ' 
maintient, contre bien des attaques, comme un accompagne
ment nécessaire de l'étude du zend. Aussi .ne se contente-toi! 
pas d'ajouter à son édition du Zendavesta la paraphrase peh
levie; mais, pour en rendre l'usage plus facile et plus profita
ble, a-t-il publié récf'mment unE.grammaire de la langue pehle
vie ou, comme il préfère le dire, huzvâresch 2. Quel que soit 
le nom qu'on adopte, il s'agit de la lang'ue dans laquelle sont 
écrites les paraphrases du Zendavesta, le Bundehesch et quel
ques autres livres des Zoroastriens, langue à laquellelesArabes 
assignent pour patrie la province de Sewad. C'est un dialecte 

. au fond tout persan, mais avec un mélange considérable de 
mots araméens et, dans un moindre degré, de formes gram
maticales tirées ~e cette langue; M. Spiegel, tout en rejetant 
l'idée que ce soit une langue inventée, pense qu'elle n'a pas dû 
être parlée exactement comme nous l'avons dans les manuscrits; 
et qu'une certaine vanité de savoir a introduit dans les livres 
un mélange plus considérable de mots et de formes aramé
ennes que n'en pouvait admettre un dialecte usuel. Mais on 
peut faire la même ohservation sur toutes les langues très 
mélangées, comme le turc, le persan et l'anglais, où l'on ren
contre, selon le temps, la mode et la couche de la société à la
quelle on s'adresse, des mélanges plus ou moins prononcés, 
-qui n'empêchent pas que ces langues ne soient des langues usu
elles. La grammaire de M. Spiegel est un excellent travail; on 

'1.' Die per.lische Anahita oder Anaïtis, ein Beitt'ag zur Mythenge
schichte des Orients, von Dr FI'. Windischmann. Munich, 1856, in-4 
(44. p.). 

2. Grammatik cler llur.vâresch-Sprache, von Fr. Spiegel. Vienne, 1856, 
in-8 (x ct 194 p.). 
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peut seulement regrettel' que, par un excès de scrupule, il n'ait 
·pas voulu ajouter la prononciation des mots, ce qui, avec un 
alphabet comme l'alphabet pehlevi, est presque indispensable 
pour l'intelligence des mots, et il aurait,je pense, mieux valu 
s'exposer quelquefois à la critique et même au soupçon de té
méri~é, que de livrerle lecteur à ses propres incertitudes. Le lec-

. teur le plus savant aurait été heureux de trouver la conjecture 
de M. Spiegel, et celui qui veut commencer l'étude aurait eu un 
guide que rien ne peut remplacer pour lui. L'exposé des sons 
de la langue et de l'application du caractère pehlevi aux mot~ 
araméens, ainsi que le tableau des formes grammaticales, avec 
la recherche constante de leur origine et de leurs analogies 
dans les dialectes persan et araméen, sont faits avec beaucoup 
de soin et de savoir, et l'on doit de la reconnaissance à 
M. Spiegel pour avoir donné la clef, encore incomplète, mais 
la première, d'une langue importante et difficile. 

Pendant ce temps, notre confrère M. Thonnelier continue sa. 
publication de la paraphrase pehlevie du Vendidad Sadé i

, 

dont il a paru actuellement quatre livraisons. Ce n'est pas un 
fac-sjmile que se propose de donner l'éditeur, comme la forme 
de l'ouvrage pouvait le faire croire; c'est bien une édition, pour 
laquelle il choisit les leçons et qu'il complétera par une liste 
de variantes. Cela étant, il me semble qu'une édition imprimée 
eût été suffisante et bien moins onéreuse, ou, puisque l'éditeur 
avait la générosité de publier à grands frais une édition Il-uto
graphiée, il aurait mieux valu, dans l'état actuel des choses et 
d'après)a nature du caractère pehlevi, nous donner 'l1n tac,.. 
simile d'un manuscrit inédit, sauf à y ajouter un travail cri
tique sur les variantes. Il est possible que la difficulté du choix 
à faire parmi les manuscrits ait porté M. Thonnelier;à préférer 

1. Vendidad Sadé, traduit en langue huzvllresch ou pehlevie, texte au
tographié et publié pour la première fQis d' Ilprès les manuscrits de la Ui
bliothèque de Paris par les soins de ~1. Jules Thonnelier. Paris. tS5S, 
in-fol. 40 livr. (p. 60-80). Prix tle chaque livraison de vingt pages, 
20 francs. 



ANNÉE 1857.1858. 183 

le 'plal1 qu'il a suivi; dans tous les cas, toute publication d'un 
texte pehlevi est bienvenue, car nous sommes encore bien 
pauVl'es dans cette partie de la littérature orientale. 

M. Bleek a publié une nouvelle Gr.ammaire persane J j elle 
est tIlès brève, mais quelques remar.ques neuves qu'elle con
tient montrent que l'auteur aurait pu avec avantage lui donner 
plus d'étend)le et qu'il aurait bien fait de consacrer à la gra1n
maira la plaoe qu'il donne à une méthode générale pOUl' ap
prendve les l~ngues, qui est tQijt à fait déplacée au milieu 
d'une grammaire par.ticulière. L'édition de Hafiz, accQmpagnée 
du commentaire turc de Soudi, publiée par M. Brockhaus, a 
fait quelques progrès 2 . La traduction de Hafiz en vers alle
mands, par M. Daumer, est arrivée à sa seconde édition 3, s.i 
l'on peut appliquer le terme de traduotion à des poésies dont 
les motifs sont empruntés à Hafiz, mais où il serait bien diffi
cile d'indiquer les odes que l'imiiateur a eues en vue. M. Vullers 
a commencé le second volume de son dictionnaire persan
latin". Un anonyme anglais a traduit en vers l'allégorie de Salo
mon el Absal, par Djami li , dont le tex te avait été publié il y a 
quelques années par feu Forbes Falconer. Le traducteur est 
un poète lui-même, qui veut faire accepter par un public 
choisi la gracieuse allégorie de Djami; il retranche les lon
gueurs que se permet l'au leur oriental, mais rend assez fidèle
ment et avec beaucoup de talent ce qu'il conserve; il y a joint 

1. A concise Grammar of the persian language, containing dialogues, 
r-eading-Iessons and a vocabulal'Y, with a new plan for facililnting the 
study of languages, by' A. H. Bleek. London, 1857, in-12 (XVI, 72, 
206 p.). 

2. Die Lieder des lIafi·~, persisch mit dom Commentare des Sudi; he
raus~egeben von H. Rl'ockhaus. Leipzig, in-4, cahier IV~ 1857 (233-
320 p.). 

3. lIafis, eine Sammlung persi.~cher Gedichte, nebst poetischen Zugaben 
von G. F. Daumer. Hambourg, 1856,in-12 (XXI et 352 p.). 

4. D. A. Vullers, Lexicon persico-Iatinum etymologicum, vol. II, livr. 
1-I!. Bonn, 1856 et 1857, in-4' (376 p.). 

5. Salomon and Absal, an allegory trunslated fvom the persiun of .Jami • 
. Londres, 1856, in-4 (XVI et 84 p.). 
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une vie de Djami et quelques notes. M. Garein de Tassy, ap'rès 
avoir publié une analyse détaillée 1 du poème mystique, les 
Oiseaux, par Ferid-eddin Attar, en a donné le texte complett • 

C'est un ouvrage très célèbre, qui, sans avoir la profondeur .des 
Mesnewi de Djelal-eddin Roumi, entre pourtant bien plus 
profondément dans la doCtrine ésotérique des soulis que le 
Pendnameh, qui jusqu'ici était le seul livre du même auteur 
qui eût été publié. On trouve fl'équemment dan~ les auteurs 
persans des allusions tirées des oiseaux; M. Garein ne pouvait 
donc mieux choisir pOUl' l'impression d'un texte persan, d'autant 
qu'on a publié très peu de livres soufis en Europe. 

M. Seligmann, professeur de médecine à l'Université de 
Vienne, s'est occupé depuis longtemps d'un curieux manuscrit. 
persan sur la matière médicale que possède la bibliothèque de 
Vienne. Il en a publié à deux reprises quelques extraits, et il 
fait maintenant paraître le texte entier de l'ouvrage 3; que sans 
doute il fera suivre d'une traduction. L'auteur est un médedn 
d'ailleurs inconnu, Abou Mansour, du IV· siècle de l'hégire, 
ce qui le place entre Rnazes et Avicenne, et son ouvrage est un 
dictionnaire de matière médicale, dans un ordre imparfaite
ment alphabétique. Je suis hors d'état d'apprécier ce que ce 
livre peut fournir de données nouvelles pour l'histoire de la 
médecine; mais il est curieux sous un autre rapport, car il 
contient la prose la plus ancienne connue, à l'exception de la 

1. La lJoésie philosophique et religieuse chez les Pe1'sans, d'après le 
Mantie Uttaïr, ou le Langage des oiseaux, de Farid-edrlin-Attar, pal' 
111. GarclO de Tassy, 20 édition. Paris, 1857, in-8 (71 p.). 

2. Man/ie Uttaïr, ou le I,angage des oiseaux, poème de philosophie re
ligieuse, pal' Farid-eddin-Attar, publié en persan par 1\1. Garein de Tassy. 
Paris, 1857, in-8 (184 p.). 

3_ Je ne sais si l'ouvrage a réellement paru; l'exemplaire . que j'ai en 
.! main contient le texte complet, mais sans préface ni titre européen, et 

le titre persan n'indique ni date, ni lieu d'impression . L'ouvrage est im
primé à l'!mpl"imerie impériale de Vienne et consiste en 272 pag~s de 
texte, gr. in-8, et 6 pages de fae-simile. 
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traduction de Tabari, par Belami, qui est de la même époque, 
et nous l'avons sous une forme un peu plus authentique que 
Belami, parce que le lnanuscl'it d'Abou Mansonr est de l'année 
447 de l'hégire, de sorLe que le texte a échappé aux change
ments qu'une succession de copistes introduit graduellement et 
presque insensiblement dans le style et l'ol'thographe d'un 
ouvrage. L'éditeur reproduit en fac-sùnUe six pages du ma
nuscrit, dont l'écriture marque le passage du coufique au 
neskhi. L'édition entière est une reproduction exacte (et faite 
avec un soin extraordinaire, autant que la typographie peut le 
donne1') du manuscrit, avec sa ponctuation et jusqu'à la couleur 
des mols principaux, qui sont tantôt en rouge, tantôt en vert, 
ce qui est un luxe d'exactitude qui trouvera peu d'imitateurs; 
mais la reproduction scrupuleuse de l'orthographe est un 
véritable mérite, car aujourd'hui on a appris à étudier ces 
petits [points, qui souvent ne sont que des caprices de pou 
d'intérêt, mais qui contiennent quelquefois des indices de 
changements organiques dans les langues, et sont alors d'une 
haute importance . .Te ne doute pas qUfl le savant éditeur ne 
publie une traduction, et ne nous mette par ses remarques en 
état de juger de la valeur que l'ouvrage peut avoir comme do
cument historique, 

L'histoire de la Perse s'est enrichie d'une collection impor
tante de chroniques relatives aux provinces septentrionales 
du royaume: le Ghilan, le Mazenderan et le Thaberistan. 
M.Dorn, à Saint-Pétersbourg, qui s'est occupé depuis bien des 
années de l'histoire des pays musulmans qui touchent. à'la mer 
Caspienne, et a publié sur ce sujet de nombreux mémoires, a 
voulu faire tourner au profit de tous les facilités que lui don
naient sa position et ses longues études sur cette partie de 
l'histoire, et la faveur qui s'attache'actuellement en Russie aux 
travaux sur des provinces limitrophes de l'empire, qui seront, 
probablement dans un avenir prochain, d'un intérêt encore plus 
grand pour la Russie. M. Dorn, à force de soins et de recher
ches, est parvenu à réunir. une série ininterrompue de ces 
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chroniques/; il en a publié trois jusqu'ici, <iu! seront suivies 
d'une quatrième, laquelle conduira l'histoire de ces provinces 
jusqu'à nos jours. Le plus ancien de ces auteurs est Shahir~ 
eddin, de Marasch, qui a joué lui-même un rôle assez consi
dérable dans l'histoire du Ghilan, et a terminé son ouvrage 
en 1476 de notre ère. M. Dorn indique dans sa préfaoe U\1 

certain nombre d'autres ouvrages sur Je même sujet, {ln partie 
plus anciens, et qu'il ajolJtera à sa collection, s'il peut en trouver 
des manuscrits suffisants pour une édition. Ces provinces n'ont 
jamais joué un rôle bien considérable, mais leur histoire est 
assez intimement liée à celle du monde musulman, pour qu'il 
importe de porter la lumière dans ce coin obscur; et bien des 
événements dans l'histoire du khalifat et de la Perse trouveront 
leur explicatiQn ou leur confirmation dans les matériaux réunis 
par M. Dom. Le style de ces chroniques, en général un peu 
rude, n'est pas très grammatical, ce qui a embarrassé l' édi
teur, qui hésitait s'il les publierait avec leurs fautes ou s'il 
effacerait ces tach es de grammaire, et d'orthographe et les 
réduirait à la règle commune. Il a fini pal' prendre le meilleur 
parti en laissant subsister les irrégularités provinciales; mais, 
pOUl' satisfaire les puristes, il a prié un lettré de Tébriz de 
faire une liste de corrections qu'il a imprimée à la tête 
lies volumes. Il a accompagné le texte de variantes, de tables 
de matières et d'introductions critiques, et il nous promet des 
traductions avec des commentaires que son étude profonde de 
la matière rendront très instructifs. 

Je dois à la complaisance de M. Chodzko d'avoir pu voir 
l'Histoire universelle de la Perse, que le roi de Perse actuel a 

1. lJluhammedarzisch~ Quellen )'oUI' Geschichle der südlichen [(üslenliinder 
des Kaspischen 1Ileens, herausgegeben, erlautert und übersetzt von Dr Bern
hardDol'n . - Vol. !, Sehir-eddin's Gcschichte von Tabaristan, Rujan 
upd )\Iasanderan. S:ijnt-Pétersbourg, 1~50, in.,8 (46 et 643 p.) , ~ 
Vol. Il, Aly Ben Schems-eddin's Chrrnisches Gcschichtswerk, oder Ge-:
schichte von GhiJan, 1857, in-8 (36, 498, 13 ct 43 p.). Vol. III, Abdul
fathah FU!)1~n'Y's Geschichte von Ghilan. 1858, in;,8 (21, 280 et 33 p.). 
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fait publier par &i~a Kouli, le directeur de l'école polytechnique 
de Téhéran, Elle se compo~e de dix Ou plutô.t de douze volume&, 

. et est intitulée : RaQù~et ql Safaï Nasiri i
• L'ouvrage com

mence par le texte de l'Histoire universelle de Mirkhond, cé
lèbre sou.s le titre de Ra,Qu,4et al Safa, qui est donné en elltier : 
le,s six volumes de Mirkhond, d'abord, pui~ le septième, qui y 
est ordinairemllnt joint, mais qui no parait pas êtrll dlllui, et 
l'apPllndice géographique; ensuitll ~'ecQmI\WnOt:lnt un /:lixièlne 
et un septième volume, contenant, comme leI> volumes qui 
pOftent lll~ mêmes numél'Os chez Mirkhond, l'histoire de Ti
mouJ' et de Iles SUCCllsseurs; enfin l'ouvrage l'le termine pl\r 
trois volu.mes de Riza Konli, qui donnent l'hi~toire das dy:-, 
na~ties postérieures jusqu'à nos jours, Ja n'ai paS eu le tl~O)pS 

d'examiner ce volumineull; O\lyraga aSI'lIl~ pour me ren(ü'e 
cOIllpte de la réduplication de& voh.jmes VII et VIII, qllÏ me 
pl\raiss.ent empruntés à Khondemir; il aurait Calln une étude 
beaucoup plus attentive que je ne l'ai pu f&ire, pour démêler 
les raisons de cet arrangement bizarr~ et déterminer d'ou chaque 
partie est prise. L'ouvrage n'est pas entièrement terminé et l'in
tenlion paraît être d'y ajolltar, de temps an temps, quelques 
f.euilles, à mesure qUIl les événements fourniront d~ la matière 
ail récit, de sorte que cettll collection, qqi commence par une 
histoire universelle, /:le changerait il la tin lin une gaZf\t(1l de III 
cour de Perse. On ne possédaH pas jmiql\'il présel1t un récit 
indigène et continu de l'histoire de III r..~rsll penql!ut les der
niers siècles, et l'on ne pellt guère douter- que oehü de Ri~il 
Konli Il'ajoute considérablement il: nos connai~~anC!ls, surt9l!t 
sur çe qui s'est passé entre les Timourides llt les Kadjars. 
L'puvrage est lithographié il Té/léran : l'flxécution matérielle 
en est bonnfl, sans pourtant égaler ce qu'on a fait Qfl mieux à 
'J,'ébriz et moins encore les plus belles éditions lithogl'1l:phiées 
dans l'Inde. 

1. <G,....,U <GU.':.! 1 ~') Téhéran, ilj-fol. 126!H~72 c:je l'hégire (V QI. l, 
242 page~; vol, II, 292; vol, III, 17!>; Vlll , IV, 19,71 vol. V, 197; VQI , VI, 
266; vol. VII, 10~, el TappclIc:jice p~ pages. Les volut)1es slliv<\pts pe pOl'" 
tent pas de pagination ct sont d' un format un PI'lH 1I11l§ petit) , 
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Avant de quitter l'Asie occidentale et le monde musulman, 
je dois consacrer quelques mots à des ouvrages appartenant à 
des littératures qui s'y rattachent étroitement. 

M. Dulaurier a publié le premier volume de sa Collection 
d'historiens arméniens. Rien n'est plus curieux ni plus digne 
d'intérêt que la série d'historiens et de chroniqueurs que 
nous offre l'Arménie. Ce n'est ni leur talent, ni leur originalité, 
ni la grandeur de leur pays et de leur histoire qui leur donnent 
de l'importance; c'est leur position et leur esprit de nationalité. 
L'Arménie a été, pour son malheur, mêlée aux affaires de 
tous les grands peuples; les Romains, les Arabes, les Grecs, 
les Latins et les Turcs se sont successivement et incessamment 
mêlés de son sort; aussi ses historiens, qui nous donnent un 
contrôle · perpétuel des annales de toutes .ces nations pour 
tout ce qui s'est passé dans cette partie de l'Orient, nous 
fournissent souvent des renseignements nouveaux et des 
éclaircissements d'une valeur d'autant plus grande qu'ils sont, 
en général, originaux et tirés de sources toutes locales et tout 
indigènes. II y a chez les Arméniens un esprit invincible de 
nationalité; toute leur histoire est une lutte incessante contre 
des nations plus puissantes, et si à la fin ils ont succombé, ce 
n'est pas faute de bravoure ni de patriotisme, mais faute 
d'unité. La Chronique de Mathieu d'Édesse 1, par laquelle 
M. Dulaurier commence sa grande collection, est un spéci
men caractéristique des ouvrages historiques arméniens, sans 
être, à beaucoup près, le plus favorable. C'était un moine né 
dans le XIa siècle, assez peu lettré, mais placé au milieu de 
circonstances propices pour recueillir les matériaux de l'histoire 
contemporaine de sa nation. Son livre est en forme d'annales, 
qu'il commence, sans aucun préambule, à l'année 952. En 

1. Bibliothèque historique arménienne, ou choix des principaux histo
riens arméniens, traduits en français et accompagnés de notes historiques 
e t géographiquos, par M. É. Dulaurier. T. 1, Chronique de 1Jfathieu d'Edesse, 
continuee par Grégoire le Prêtre. Paris, 1858, in-8' (XXVI!, 546 p .' et deux 
tableaux). Prix: 12 francs. 
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cela il fait sa!'ement, car n'étant pas savant dans les antiquités 
de sa nation, comme il le dit lui-même, il se contente de ce 
qu'il peut appl'endre de la bouche des vieillal'ds, et de l'histoire 
contemporaine, qu'il conduit jusqu'à l'année 1136. Le récit 
devient plus ample et plus détaillé à mesure qu'il avance. Il 
n'y a aucun art ni le moindre esprit philosophique; la passion 
du patriotisme y tient lieu de tout, et nous dédommage de ce 
qui manque ailleurs. L'auteul' déborde de haineS et d'injures 
pour les ennemis de son pays, de quelque race qu'ils soient; 
mais il ne manque cependant pas d'une certaine justice envers 
des princes étrangers, même turcs, quand ils se conduisent ho
norablement, surtout envers l'Arménie. Beaucoup d'autres 
chroniqueurs de sa nation sont plus injurieux que Mathieu 
d'Édesse, et les horreurs de ces siècles de barbarie, de fana
tisme et de vices brutaux excusent amplement ce cri perpétuel 
de haine d'une race opprimée. M. Dulaurier a fait suivre la 
Chronique de Mathieu d'Édesse d'une continuation, dont l'au
teur est Grégoire le Prêtre, qui conduit le récit jusqu'à l'an 1163. 
Le volume est terminèpar un ample et instructif commentaire, 
par un index et des tahleaux généalogiques; enlin, pour toutes 
les questions chronologiques, l'auteur renvoie à un travail 
spécial sur la chronologie arménienne, dont le premier volume 
est sur le point de paraître, et qui formera un supplément 
indispensahle à la collection des historiens de l'Arménie. 

M. Ileminsld, à Kazan, a publié le texte turc oriental des 
Mémoires de Babel' i. Ce dialecte était devenu, au temps du 
conquérant de l'Inde, une langue cultivée; les pl'inces turcs 
et turcomans avaient toujours montré du goût pour les lettres, 
depuis que leurs conquêtes et leur conversion à l'islam les 
avaient rapprochés des Persans et des Arabes. C'était même 
un goût passionné, quoiqu'il ne fût pas toujours heureux, mais 
qui avait contribué à assouplir la langue et à la rendre litté
raire. Timour l'employa pOUl' son aulo-biographie; Ali Schil' 

1. l'Al.; ;;14 Kazan, 1857, in-S. 
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s'est illustré par 'ses vers et sa prose dans cette langue, dont 
Muhammed Baber s'est servi. Il existe encore un nombre con
sidérable d'ouvrages dans ce dialecte, et un nombre pro ba- l 

bletnent plus grand a péri par la pédanterie des savants, qui 
méprisaient là langue vulgaire. Peu de ces textes ont été 1 

imprimés; l'Histoire d'Aboulghazi a paru à Kazan, mais d'une 
manière très imparfaite el qui fait désirer que M. Lequeux, à 
Tripoli, qui s'occupe depuis plusieurs années d'une édition et 
d'une traduction d'Aboulghazi, fasse bientôt paraître son ou
vrage; quelques extraits d'Ali Schir ont été publiés par M. Qua
tremère, qui n'a pas donné suite à la chrestomathie qu'il 
avait commencée; enfin les Mémoires de Babel' ont paru dans 
l'excellente traduction d'Erskine, faite sur une version persane 

. et revue sur l'original. C'est un des livres les plus curÎet1'1C. 
qu'on puisse voir; la simplicité et la naïveté du récit, autant 
que l'intérêt du sujet, charment le lecteur, et je crois que 
jamais roi n'a fait des confessions aussi sincères et aussi na
turelles que ce grand conquérant et joyeux compagnon .. De 
lllus, la valeur historique deî'ouvrage est très considérable; 
l'on peut voir combien sont maigres les renseignements four
nis par Ferischta pour les années de Baber sur lesquelles ses 
mémoires ne contiennent pas de détails, et combien peu 
nous saurions du grand événement de l'établissement des 
Timourides sur le trône de Dehli, si nous n'avions cette sin
gulière œuvre, pleine d'ailleurs de lacunes et d'inégalités; 
car Baber, évidemment, ne composait pas un livre, mais 
écrivait un journal qu'il abandonnait quelquefois et qu'il re
prenait un peu irrégulièrement. Aucune partie du texte ori
ginal n'avait paru, au moins à ma connaissance, jusqu'à ce 
que M. I1eminski nous l'eût donné en entier dans une édition 
qui parait être faite ~vec beaucoup de soin. 

M. Raverty, à MuItan, a publié une Grammaire afghane!. 

1. A Gramma'f of the Pukhto, Pushto, or language of the Af'ghans, in 
which the rules arc illustrated by examples from the best wl'iters both 
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NoliS avions qlielques éssais sur ceUi:l langue par Klll.lll'oth, 
lVI. Ewald, Leech, ~t surtout lVI. Dorn, qui avaient déjà réduit à 
néant la singulière idéé que llis Afghans avaient eÙlHrtêmes de 
leur origine, id~e partagée par qUelques auteurs européens. 
Les premières études Sur la langUe oùt démontré que les 
Afghans nè sont pas, cotnmè ils le croyaient, de race juive, et 
qu'ils ont dé l'affihîté avec les Ariens, mais dans des proportions 
qui ne sont pas éncore bien déterminées. Si M. Raverty exécute 
son plan en entier et publie la chrestomathie et le dictionnaire 
afghans qu'il nous fait espérer, on possédera tous les éléments 
nécessaires pour décider cette question ethnographique. 01). ne 
doit pas s'attendre que la littérature d'un peuple aussi t'ude, 
et qui a emprunté aux nations musulmanes plus avancées le 
peu de cultUt'é. qu'il possède, soit bien importante. Ce qu'on 
en pourra tirer d'Întéressaht et d'original consistera sans 
doute dans dés chants populaires et dans quelques chroniques 
locales ~ mais il est nécessaire, sous beauèoup de rapports, de 
posséder les moyens de connaître la langue et d'étudier l'his
toire d'un peuple nombreux, doué de qualités qui peuvent 
l'àppeler encore à jouer un rôle dans le monde; on doit donc 
savoir gré à M. Raverty des peines infinies qu'il a prises; 
malgré des découragements de toute espèce, pour bien pé
nétrer dans son sujet et nous faire connaitre cette partie du 
monde, si peu accessible aujourd'hui aux Européens. 

J'arrive à l'Inde, où les études védiques ont été avant tout 
l'objet des efforts des savants, et ce n'est pas sans raison. On 
ne peut considérer sans étonnement ces hymnes, d'abord 
œuvre et propriété exclusive de quelques familles de brah
manes, réunies en collection et rendues communes à toute la 
caste sacerdotale dans des temps postérieurs, mais si reculés 
encore que nous ne réussirons peut-être jamais à en préciser 

poelical and. prose, and l'emarks bn the language, litel'ature and descent 
of' the Afghan tribes, hy lieutenant H. G. Havcrty. Calcutta, 1B55, În":8 
(XVI, IX, 50, XIIl et 373 p.). 
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l'époque, et conservées jusqu'à notre temps avec une exacti
tude incomparable. Elles contiennent l'expression des pre-· 
mières pensées et le tableau des origines de la civilisation de 
la race arienne, dont le développement graduel est l'objet 
principal de l'histoire humaine. Il est donc nahll'el qu'on 
s'empresse de les publier, de les commenter et d'en faire les 
applications presque infinies qu'elles permettent. Ce sera un 
long et laborieux travail de critique et de linguistique d'abord, 
d'histoire ensuite, pOUl' bien comprendre ces idées et ces faits 
si simples en apparence, mais si difficiles à bien saisir dans 
lem' caractère véritable et dans leu développement, dans leurs 
ramifications postérieures. 

La publication des textes a fait des progrès considérables. 
M. Max Müller a fait paraître le .troisième volurrte du texte du 
Rigvéda l, accompagné du commentaire de Sayana: c'est un 
peu plus de la moitié de ce Véda principal, et nous pouvons 
espérel'voir ce grand ouvrage achevé dans une époque peu 
éloignée, puisque la Compagnie des Indes en avait assuré les 
moyens, et qu'il y a tout lieu de croire que ces arrangements 
seront respectés après qu'elle aura disparu elle-m~me. Ce ne 
sera pas le seul monument littéraire qu'elle laissera derrière 
elle, mais ce sera un des plus durables et. des plus dignes de 
sa munificence éclairée. 

Cette grande édition étant trop volumineuse pour l'ensei
gnement, M. Müller a voulu pourvoir aux besoins des cours · 
en publiant un texte du Rigvéda sans commentaire; il en a 
paru trois livraisons 2, contenant le texte et sa répétition avec 

1. Rig- Véda-Sanhita, the sacred hymns of tlle lIrahmllns, together with 
the commentary of Snyanacharya, cdited lJy Max Müller. T. III, London 
1856, in-4 (Lvn et 984, p.). ' • 

2. Rig- Véda, odcr clic hciligcn Lieder der lll'ahmancn, heransg'cgehen 
von Max Müller, mit ciner Einleitung, Text und UelJersctzulIg des Pratisa
khya oùer ùer iiltesten Phonetik und Grammatik cnthaltend. La;pzig. 
1856-1858, in-4 C[5, LXXll et 309 p.). 
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le pada. Ces livraisons renferment le premier mandala des 
hymnes. M. Müller a voulu encore y ajouter le texte du Prati
sakhya, ou de la gl'ammaire du Rigvéda, et en a donné les six 
premiers chapitres dans les deux premiers ' cahiers; le troi
sième cahier est consacré tout entier au texte des hymnes. 

M. Wilson, qui, dèpuis le commencement, n'a jamais cessé 
de favoriser l'entreprise de M. Müller de sa puissante influ
ence, de son aide et de ses conseils, a continué sa traduction 
du Rigvéda, dont le troisième volume a paru {. 

M. Weber, à Berlin, poursuit son édition du Yadjour Véda 
blanc avec les SÛ tras et le Brahmanas. qui s'y rattachent 2 

• La 
troisième partie, qui a paru, contient le çrautasûtra de Katya
yana, qui nous donne le rituel relatif à ce Véda pour le culte 
public. 

Enfin, MM. Roth el Whitney ont terminé leur texte de l'A
tharva Véda 3. Cette partie contient le livre XX, qui forme un 
supplément il. l'ouvrage principal. Le mauvais état du texte pa
raît avoir fait hésiter les éditeurs; mais, voyant qu'ils n'avaient 
plus il. espérer de nouveaux secours, ils se sont décidés à pu
blier ce livre supplémentaire. Ils promettent une. introduction, 
des notes grammaticales et une concordance de ce Véda avec 
les autres, et M. Roth a déjiJ. publié une dissertation 4 très cu-

1. Rig-Véda-Sanl!ita, a collection of ancient Hindu hymns, constituting 
the third and fourth Ashtakas, 01' books of the Rig-Véda, the oldest autho
rit y for the religious and social institutions of the Hindus, translated l'rom 
the original sanskrit by H. H. Wilson. London, 1857, in-8 (XXIII et 
324 p.). 

2. Thewhile Yajul'-Véda, edi ted hy A. Weber, part. III . The çrautasû
tra of Katyayana with ex tracts from the com mentaries of' Karka und Yaj
nikadeva. N0s 4, ct 5. Berlin,1858, in-4 (ces cahiers vont jusqu'à la 
p. 780). 

3. Atharva Véda Sanhita, herausgegeben von Roth und Whitney. Berlin, 
1856; II' part.; in-4, (continant les p. 389-458). 

4. Abhandlung über den Atha'/'va Véda, von Dr Rudolph Roth. Tubingue, 
1856, in-4° (36 p.). 

II. 13 



94 VINGT-SEPT ANS D'!USTOIRf; DE,S ÉTUDES ORIENTALES. 

rieuse sur le contenu et la nature de l'Atharva, qui ne peut 
qu'augmenter le d6sir des leQhmrs de vpil' pa~qitre le reste 
des secoul'S que les auteur!>. nous fon~ fl~pér~r. Ils n'annoncent 
pas de t~aduQtion, ce. qui est, à regrt;lttt;lr l c<'\1', q"~nd même la 
nature du livre et l'état corfQmpu du t~~te les fOrCllraient de. 
laisser incertaines quelques parties de l'interprétation, qui 
pourrait n04S en donn(jr \Ine {lleilleul'e q4e ceux qui se sont 
déjà tant. occupé de l'QUVl'age? Oe Véda ne. nous est pas par ... 
ve.nu dan!! .. le même état ete pllraté que llls ~l\tr~~, ce qui s'ex
plique par son contenu .. Il ·ne ~I! c'Çlmpo~.e Pas, CQmIl\f;l les 
trois autres, d'hymnes et de prières destinées au culte régu
lier, mai!;! en grande pal'tie ~le fOl'rqules de magie et. d'adjura
tions appartenant plutôt il la supers~ition qu'à la religion~ et 
fournissant le. formulaire d'un culte d'un degré inférieur. Il 
existe dan~ prllsqlJe toutel3 les religions un b~s-fon~ Pllreil de 
culte, approprié à des natures grossières, qui espèrent pMti .. 
ciper, par des formules magiques, à la puissance cosmique, et 
al'J;achel' aux clieux l'accomplisse.rqent de -leurs Qé~iI's. La reli
gion dfl!> r~cas ~a,I,lVages consi~te entièrement dans ces pJ,'ati
ques, ~t m~ml! çhe~ les peuple!'! les pl\ls çqltiVés il re&te. tou'" 
jour!;! un nombre pl\ls Ou qlQins considérabll;l de barb\\rflS dont 
l'intelligen-çe ne s'él~ve pas au-des~u.~ de ces a.beJ;'l'ations. L'A
tharvÇl, Véd~ est en grande partie composé de ç,es f(\rmqle~, et 
ron compre,nd qul'l. \e tel'te n~ ~e soit pas cQn~~rvé avec I~ 
m~rn~ soin que celui des hymnes religieux; il e.st probable 
que bien de ces vers magiques n'avaient pas beaucoup de sens 
dè!'\ le ~qmlTl~!1cemen~, et que la corfllptjO\1 c\es text~s qui se 
sera intl'Qduite graduelleme.nt, dans d'autves n'aura pas s6mblé 
un inconvénieI!t; car il est dan~ la nature des choses que des 
incantations paraissent d'aulant plus puissantes qu'elles sont 
plus inintelligibles. 

A mesure que ces text.es sont publiés, on les applique il l'in~ 
terprétation des langues et des idées primitives de tous les 
peuples. ariens, Qui ne sait cQmbiel1 les antjq\.Ütés persanes et 
grecques ont déjà profité de ces études? La mythologie de tous 
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les peuples indo-européens offre un champ presque illimité 
a'lX rappro.chllments tirés des Védas. M, Kuhn, qui S'llst déjà 
occupé sous ce point de vue de plusieurs parties dl) 1\1 mythQ~ 
logie ancienne, vient de publier un nouveau mémoire sur les 
mythe~ relatifs aU feu chez les Indiens, les Grecs et les Ger .. 
main~{ el M. Mannhardt a consacré un volume aux dieux 
de l'orage chez les Indiens, les Scandinaves. et les Germains 2 , 

M. Muir, frère de l'auteur de l'Histoire de Muhammed, dont 
'j'ai parlé plus haut, a commencé à appliquer l'étude des Védas 
à des recherches sur l'origine et le développement de la reli
gion et des institutions de l'Inde 3 . Son but est de réveiller, 
chez les . classes lettrées et savantes des Hindous, un esprit 
de recherches critiques et histodques sur les points fondamen
taux de leur état social, sur les origines de leurs croyances 
el sur les altérations qu'elles ont subies depuis l'époque des 
Védas jusqu'à celle des Pouranas. Il se propose de. réunir sur 
chaque sujet les passages les plus importants des Védas, des 
poèmes épiques, des ouvrages philosophiques et des Poura
nas, en y ajoutant des observations et, lf's dissertations que 
les sujets peuvent exiger. C'est un plan plein de sagacité, car 
il n'y a que peu d'espoir qu'on puisse agir du dehors sur le 
système des superstitions qui embrasse aujourd'hui toutes les 
croyances et toute la vie sociale dei> Hindous, et qui a absorbé 
toules les idées, toutes les habitudes et tous les intérêts de la 
population. Il n'y a que l'esprit de critique historique et phi
losophique, si l'on pouvait le faire naître dans une partie de 
1\1 na lion même, qui po,:!rrait attaquer du dedans cet en .. 

1. Die Mythen von der l/erabllolung de.ç Feuers bei den lndogermanen, 
yon Dr Kuhn. Berlin, 1858, in-4 (22 p.). . 

2. Ge·,'manische Mythen, Forschungen von Dr Mannhardt. Berlin, 1858, 
in-8'(xxI et 760 p.j. 

3. Original sanskrit texts on the ol'igin and progress of the religion and 
institutions of l'ndia, collected, translated iuto cnglish and illustrated by 
notes, chiefly for the use of students and others in India, by J. Muir. Part, I, 
the mythical and legendary accounts of Caste. Londres, 18!'i8, in-8 (IX et 
204p.). 
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semble si puissamment cimenté. Ham Mohun Roy l'essaya 
avec un succès temporaire, et M. Ballantyne avait dirigé dans 
ce sens les écoles brahmaniques des provinces supérieures; 
mais son départ et les événements récents ont dû ébranler 
son œuvre. M. Muir le tente aujourd'hui; il commence par les 
castes, la plus vigoureuse de toutes les institutions hindoues, 
et dont l'histoire est encore loin d'être comprise. Après avoir 
exposé l'origine des castes selon les Védas, les poèmes épiques 
et les Pouranas, il donne les légendes qui 's'y rapportent, ra-. 
conte les luttes entre les hautes castes, montre les relations 
des Hindous avec les autres races et les idées géographiques 
exprimées dans les Pouranas. Le volume est entièrement com
posé de textes, de traductions et de remarques qui s'y rap
portent immédiatement, et l'auteur a remis à plus tard l'exposé 
de sa propre opinion sur l'origine et l'histoire des castes. 

A l'exception d'un nouveau volume de la traduction ita
lienne du Ramayana, par M. Gorresio!, qiIi est le quatrième 
de la tràduction, et l'avant-dernier de ce bel ouvrage, la 
poésie sanscrite n'a été l'objet d'aucun travail, à ma connais
sance; cependant e'est peut-être ici le lieu de dire quelques 
mots d'une publication de M. Guerrier de Dumast, à Nancy, 
'l'ui a fait paraître, sous le titre de Fleurs de l'Inde, un livre 
dont la plus grande partie consiste en textes et traductions 
de morceaux de poésie sanscrite, mais dont l'intention va 
beaucoup au delà du but ordinaire de la: publication de frag
ments poétiqu'es, M. de Dumast trouve que la littérature orien
tale ne tient pas en France la place qui lui est due; que le 
public y est trop indifférent, et que le gouvernement fait trop 
peu pour elle. Il s'adresse à tous les deux dans son livre 2: au 
public, en essayant de lui faciliter l'acéès des études in-

1'. Ramayana, Jloema sanscrito di Valmici, lraduzione italiana con note, 
PCI" Gaspare Gorresio. Vol. IV ole la traùuction, vol. IX Ile l'ouYrage. Paris, 
1856, in-8. (XXIV, 382 p.). 

2. Fleurs cie l'Inde, comprenant la mOl"t de Yaznadale, en vers latins ct 
en vers français, avec texte sanscrit en rellat'd, et plusieurs autres poésies 
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diennes par un nouvel alphabet de transcription, dont il 
donne ensuite l'application en reproduisant par ce moyen le 
texte de la mort de Yadjnadatta et quelques autres poésies, 
qu'il accompagne d'une double traduction en vers latins et 
en vers fl'ançais; ensuite au gouvernement, en demandant la 
création de chaires de sanscrit et d'arabe dans les facultés des 
lettres en France. Ce vœu a été adopté et fortifié par des 
votes des académies de Nançy et de Metz, dont le texte est 
donné dans l'appendice du livre, Il est iùcontestable que 
M, de Dumast est dans le vmi : les études orientales, concen
trées à Paris, souffrent de cet isolement et ne peuvent pren
dre l'extension et la place qu'elles devraient avoir en France; 
,le public les ignore par trop, et l'Université s'en tient trop 
loin; elles ont acquis une importance littéraire et politique 
dont le pays ne paraît pas se douter, et il est temps d'y re
médier, Le moyen le plus sûr et le plus naturel serait, je 
crois, d'introduire quelqVes r,ours de langues orientales à J'É
colPo normale, surtout un cours de sanscrit, qui se lierait si 
naturellement et si utilement aux études classiques. Cet en
seignement mettrait les élèves en état de se rendre compte 
de l'histoire et de la formation du grec et du latin, et leur 
permettrait de suivre le grand mouvement de la grammaire 
comparée, qui a régénéré de nos jours, sous bien des rap
ports, les études des langues anciennes et leur a donné une 
vie nouvelle. Une fois que l'étude du sanscrit aurait pris ra
cine à l'École normale, elle se répandrait facilement en France, 
et la création de chaires dans les facultés des lettl'es s'ensui
vrait naturellement et nécessairement. Quant aux chaires 
d'arabe, on pourrait les établir immédiatement dans quelques 
grands lycées et quelques facultés, et les étendre graduelle
ment; la possession de l'Algérie et les besoins qu'elle fait 
naître, plaident leur cause assez éloquemment. On ne saurait 
qu'être reconnaissant pour 'la persévérance el le zèle désin-

indoues, etc. On y a joint une troisième édition de l'Orientalisme. Nancy, 
1857, in-8 (Xli et 266 p.). . 
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téressè dé M. de Dilmast, et poul' l'esprit libéral des académies 
de province qui l'ont secondé, car il s'agit ici d;un granrl in
térêt public méconnu. 

. En parlant des ouvrages SUl' la langue sanscrite, je dois men
tionner d'abord la seconde édition de la Grammaire comparée 
de M. Bopp 1. Je n'ai rien à dire de l'ouvrage même; tout le 
monde connait le rang qu'il occupe dans la science, les progrès 
qu'il a faÎt faire à toute la linguistique arienne, les principes 
qu'il à consacrés. Dans la nouvelle édition, l'auteur a fait les 
changements qu'un intervalle de plus de vingt ans suggère tou
jours, surtout dans une étude toute neuve et toute vivante; il 
a mis en harmonie les différentes parties d'e l'ouvrage, qui, dans 
la première édition, avait nécessairement plus d'ampleur dans 
les dernières parties, et surtout il a rait entrer dans la nou
velle édition la langue arménienne parmi celles dont il analyse 
les formes. On avait longtemps hésité Il la comprendre au 
nombre des langues ariennes. 

MM. Boehtlingk et Roth 2 ont continué leur Dictionnaire 
sanscrit, que publie l'Académie de Saint-Pétershourg, et 
M. Goldstücker a fait paraître la seconde partie de son édition, 
revue et augmentée, du Dictionnaire de M. Wilson 3. Je crains · 
que l'auteur n'ait pas l'espace nécessaire pour employer la 
masse de matériaux qu'il a accumulés; mais il n'est pas dou
teux que l'étude de la langue dans toutes ses parties, et surtout 

1. Vergleichende Grammatik des Sànskrit, Send, Griechischon, Lateinis
chen, Littauischon, Altslavischen, Gothischen und DeuLschen von Franz 
Bopp. 20 éd. voL r, Berlin, 1857, in-8 (XXIV, 551 p.). L',ouvrage sc com
posera de trois volumes. Prix : 12 thalers. 

2. Sansl,;rit Worlerbuch, herausgegeben von derj kai serlichen Aka
demie d~r Wissenschaften, bearboitet ·von Otto Boehtlingk und Rudolph 
Roth. Vol. II; Saint-Pétersbourg, 1858, in-4 (jusqu'à la colonne 800). 

3. A DicUonary sanslcl'it and english, extracted and improved from the 
second od ition of tho Dictionul'Y of Professor Wilson, togethor wilh il sup
plement, grammatical appendices and an indcx by Th. Goldstückor. Berlin, 
1858. in-4., t. 1, part. Il (va jusqu'à la p. 1ôO). 
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celle dés partiès grammaticale et philosophique de la littéra .. 
tlire, ne profitent considérablement de cétte nouvelle édition. 

L'histoire de l'Inde ancienne se reconstitue lentement, gra
duellemént el laborieusement. Les Hindous nous ont laissé au 
fond plus ûe triatéi'iallx polir leur histoire réelle, l'histoirè de 
leurs idées ét de leùl; civilisation, qu'aucun peuple antiqué, à 
l'exceptiôn dèS Gtecs, et l'on en saura unjôur sur eux, poUt' ce 
qui vaut réellement la peine d'être su, autant qUé sur les Chi
nois, ce peuple chroniqueur par excellence; mais, fidèles à 
leurs idées sur le peu d'importance des événements qui passent, 
ils n'ont laissé aucune histoire ancienne, si ce n'est aUx deux 
extrémités de la p.éninsule; à Cachmir et il Ceylan. Il nous faut 
pourtant un classement chronologique des faits et des per
sonnes, uli squeletté de l'histoire, qui aide à placer chaque 
chose dans son ordre, afin de cotnprendi'e le développement 
de célie masse flottante de produits de l'esprit hindou; l'on 
s'est donc mis à chercher tous les indices positifs que pouvaient 
fournir les médailles, les inscriptions, les documents relatifs il 
la propriété, les monuments de toute sorte qui pouvaient don
ner des dates et des points de repère, et M. Lassen t a entrepris 
de ,reconstruire, avec ces données éparses, une Histoire de 
l'Inde, qu'il vient de conduire jusqtJ.'à l'époque de l'invasion 
musulmane, oomprenant ainsi toute l'antiquité et tout le 
moyen âge indien. On n'ajamais refait l'histoire d'une grande 
nation avec de pareils matériaux, et l'on ne peut voir sans ad
miration en renaître l'édifice, certainement avec des lacunes 
et des brèches salis nombre, mais dans des proportions vraies 
et intelligibles, et telles que toute nouvelle découverte y tl'OU
vera aisément sa place. Le volume qui vient d'être terminé 
traitll des connaissal1ces que les Grecs avaient de l'Inde, et de 
l'il1fluence réciproque ql;le léS nations de l'anliquité ont exercée 
süt' l'Inde et qu'eUes en ont reçue; ensuite il rlous donne 

1. Indische Alterthums"ùnde, von Chr. Lassen. Vol. HI, Leipzig, 1858, 
in-!! (XII et 1199 p.). 
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l'histoire des nombreuses dynasties indiennes,depuis le IV' siècle 
jusqu'à l'invasion musulmane. L'auteur avait pour les derniers 
siècles de cette époque un certain nombre de chroniques lo
cales à sa disposition, mais leur contenu remonte rarement au 
delà du ymO ou du IXO siècle, et elles sont toutes fondées sur 
des balIades et des traditions dont on ne peut se. servir qu'avec 
les plus grandes précautions et en les contrôlant par toutes les 
données que des inscriptions, des mé~ailles et desjndications 
accidentelles de toute sorte pe"uvent fournir. 

Un des hommes qui ont le plus co~tribué à rend~e possible 
l'exécution d'un plan comme celui de M. Lassen, était James 
Prinsep, qui, pendant sept ans, a rempli les pages du Journal 
asiatique de C.alcutta de ses découvertes sur les médaill~s bac
triennes, indo-s~ythiques, indo-sasanides e,t hindoues; sur les 
inscriptions bouddhiques de l'Inde et sur les alphabets, in
connus avant lui, qui avaient été employés dans ces monu
ments. Il devint, en peu de temps, le centre de ces études; les · 
monuments affluaient et ses moyens d'interprétation deve
naient de jow: en jour plus sûrs et plus abondants, lorsque sa 
mort prématurée et à jamais regrettable, amenée par un excès 
de travail, mit fin à ses recllf\rches. Mais l'impulsion était 
dOllllée, la curiosité éveillée, la méthode découverte, et la nou-

1 • 

velle science, qu'il a pour ainsi dire créée, n'a jamais cessé de 
grandir. Aujourd'hui l'un de ses successeurs les plus zélés, 
1\L Édouard Thomas, nous donne une coUèction dés mémoires 
de Prinsep sur l'archéologie, la numismatique . et la paléo
graphie indiennes. La tâche était difficile. Prinsep, qui cher
chait la vérité avec la plus grande' sincérité, n'avait ja~ais hç
sité à modifier sa manière de voir quand de nouveaux faits la 
contredisaient, et il avait souvent changé d'opinion sur le dé
tail de ces innombrables petits points dont se composent des re
cherches de ce genre; ensuite, après sa .mort, de nouvelles 
découvertes de monuments ont apporté de nouvelles lumières; 
enfin, une partie des planches, gravées toutes de sa main et 
avec le plus grand soin, avaient été détr.uites par un accident. ' 
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M. Thomas i s'est tiré avec beaucoup d'art de ces difficultés; 
il a remplacé les planches par des fac-simile, a conservé le 
texte de Prinsep, en distinguant seulement par l'impression 
les parties devenues inutiles, et, continuant l'histoire de ses 
découvertes dans des notes, il les a complétées par ses propres 
recherches, de sorte qu'il donne au lecteur un livre qui le 
met tout à fait au courant de l'état actuel de ces travaux si mi
nutieux et d'une importance historique si considérable. 

M. Forbes a publié uné collection de ces matériaux, moitié 
poétiques, moitié historiques, que l'on trouve dans presque 
chaque province de l'Inde et qui se composent surtout des 
chants des bardes, qui à toute cour indienne chantent leurs 
ballades hél'éditaires et en composent de nouvelles SUl' les faits 
plus récents. Ces chants remontent en général jusqu'au der
nier siècle du moyen âge de l'Inde, c'est-à-dire jusqu'au 
temps qui précèdent l'invasion musulmane. Souvent d'une 
beauté remarquable, ils nous initient aux sentiments et aux 
idées chevaleresques de la noblesse indienne; ils ont une cer- -
taine valeur historique et généalogique, mais ils traitent la 
chronologie, même quand ils racontent des faits parfaitement 
historiques, avec un grand mépris, de sorte qu'on ne doit y 
avoir confiance que quand on peut les contrôler par des docu
ments plus précis ou par un concours d'indices qui permettent 
de fixer les dates. M. Forbes, pendant un séjour de huit ans 
dans le Guzzerat, a recherché, avec le plus grand soin et sans 
se laisser décourager par les difficultés sans nombre qu'il ren
çontrait, ces ariciens chants épiques du pays, et les a publiés 
sous le titre de Ras-Mala 2, c'est-à-dire Guirlande de Chro-

1. Essays on lndian antiquities, historie, numismatic and palœographic, 
of the la te James Prinscp, to whieh arc added his Userul Tables, editerl 
with notcs and additional matter by E. Thomas. Londres, 1858, Il vol. 
in-8' (Xlll, 435, VI!l ct :136 p., avec beaucoup de pl.). Prix: 2 livres J.2 shel
lings. 

2. Râs Mâla, or Hindoo Annals of thé province of Goozcrat in western 
. India, by Alexander Kinloch Forhcs, with illustrations principally from 



202 VINGT-Sf;PT ANS D'!HSTOIRE DES ÉTUDES ORIENTALES. 

niques. Uoùvrage se compose de traductions de ballades, liéés 
entré elles par des récits historiques et par les descriptions dès 
lieux où se passaient les événements; il forme ainsi un tableau 
histOi'iqùe, un peu légendaire; du Guzzerat pendant l'époque 
héroïque de l'histoire indienne. Il rappelle au lecteur l' histoire 
du Rajputana, pal' Tod, tant par la nature des matériaux que 
'par la ressemblance des sentiments qui animent les person
nages (car les maîtres du Guzzei'at étaient aussi des Rajpoutes) 
et par la généreuse intention de l'auteur d'intéresser l'Europe 
'aux débris de cette race héroïque. Les savants troùveI'ont 
'peut~être qùe M. Forbes a un peu trop sacrifié à la crainte de 
'décourager les lecteurs ordinaires et désireront plus de détails 
sur l'état des matériaux qui étaient à sa disposition; mais son 
livre n'en est pàs moins Line belle et curieuse publication. 

Il n'est venli à ma connaissance qu'un petit nombre d'ou
vrages sui' les langues qui entourent le sanscrit et se rat
tachent à sa littérature par des liens autres que ceux d'une 
'affinité linguistique. M. Caldwell a publié à Londres une 
Gràmmaire comparée des langues du midi de l'Inde l, qu'un 
séjour de dix-sept ans dans les missions lui a rendus fami
lières . Il traite dans l'introduction de la parenté de ces 
lahgues entre elles et de leur affinité avec les langues scy" 
thiques, expression dont il se sert dans le sells que lui a donné 
Rask. Il approuve, en général, les idées de M. Max Müller sur 
cette affinité; mais il n'adtnet pas que les races anté-brahma
niques du nord de l'Inde soient de la même branche scythique 
que celles du midi; il combat l'identité des langues de l'Hl
malaya avec les langues dravidiennes, que nUlÏntient M. Hodg
son, et, d'un autre côté, il repousse l'idée de M. Logan, 
d'une raGe de nègres asiastiques qui aurait été l'origine des · 

the author's drawings. Londres, 1856, in-S, Il voL (VIl, 462, VI et 438 p. tl t 
18 gravures). 

1. A comparative Grammar or the d-ravidian . or south-indian ramiÎy 
of langtttiges, by the Rev. R. Caldwell. tortdres, 1856, in~8 (VIII, 
528 p,). 
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peuples du midj de l'Inde. te temps montrera ce qu'il en est 
réellement de cette race, qu'il est convenu aujourd'hui d'ap
peler scythique, et qui aurait formé les langues tartare, fin
noise, hongroise, médique, tamoule et toungouse, si diffé
rentes en apparèhce. Les travaux préparatoires ne manquent 
pas, et m~me les plus inaccessibles de ces tribus y figurent peu à 
peu par leurs grammaires et leurs vocabulaires. Les recherches 
de Castren nous ont fait connaître les langues de la Sibérie, et 
M. Hodgson va publier de nouvelles grammaires de deux dia
lectes de l'Himalaya. Âprès avoir traité dans une lortgue et 
instructive introduction dt'l ces matieres, M. Caldwell, entrant 
dans son sujet propre, expose l'affinité radicale et les diver
gences du tamoul, teÎihga, canara, malayalim et !le quelques 
dialecte~ pius restreints du midi de Plnde, entre autres de 
celui des 'fodas, qu'il est, je crois, le premier il ramener a la 
famille dravidirnne, après tant de ihéorles fantastiques in
ventées sur cette pauvre tribu. L'auteur iermine par quelques 
dissertations relatives aux Pariahs et à la religion originaire 
des races du midi de l'Inde. C'est le premier traité systéma
tique sur cette matière, et l'ouvrage est plein de renseigne
ments nouveaux. 

M. Graul, à Halle, a publié dans sa Bibliothèque tamoule 
le texte t'lt la traduction des aphorismes du Tiruvalluver Il 
œuvre mystérieuse et classique d'un Pari ah inconnu, qui faIt 
l'admiration de toute la nation tamoule et paraît être un chef· 
d'œuvre de langage. Les lecteurs du Journal asiatique le con
naissent en partie par une traduction très littérale de 
M. Ariel. Je n'ai pas eu occasion de voir l'édition de M. Graul 
ét Je he sais pas s'il a trouvé moyen d'éclaircir la qUestion de 
l'origine de l'ouvrage. 

1. Bibliotiteca tamulica, sive opera prœcipua Tamuliensium, edita, trans
lata, adnot.ationibus glossariisque instructa a D" C. Grau!. t. lit, Oet' Ru
ral des Tiruvalluver. Ein gnomisches Gedicht über die di'ci Stl'ebe~iele dcs 
Mcnschcn. UebcrsctZllhg lin,1 trkliirung. teipzig, Ü15tl, ih-8 (XX III ct 
1UB p.). 
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M. Foucaux a composé une Grammaire tibétaine l, destinée 
aux cours, et moins volumineuse que les grammaires de Csoma 
et de Schmidt; il l'accompagne de quelques morceaux pour la 
letlture et de leur analyse grammaticale. Il discute, dans la 
préface, les différentes affinités qu'on a assignées à la langue 
tibétaine avec des lang'ues, soit ariennes, soit tartares, et ne 
les accepte pas; il croit que le tibétain appartient au groupe 
des langues indo-chinoises. Je suis heureux de pouvoir ap
prendre à l'auteur quecetLe idée était aussi celle de M. Bur
nouf, qui y fut conduit par l'étude du birman, et qui avait 
préparé un travail détaillé sur ce sujet, que sa mort a malheu
reusement interrompu. M. Foucaux publie en même temps 
le teXte tibétain et la traduction française d'une partie d'un 
livre de sentences morales 2, rédigé originairement en sans
crit au XIIIe siècle, par un certain lama Saskya Pandita. Le 
livre se compose de moralités sans la moindre originalité; 
mais le but de l'éditeur est, sans doute, uniquement de four
nir un nouveau texte pour l'enseignement de la langue. 

Il a 'probablement paru depuis ces deux dernières années, 
dans l'Inde et dans ses dépcmdances, de nombreux ouvrages 
sur des dialectes locaux ou des langues alliées au sanscrit par 
leur origine ou leur contact; mais il n'en est venu à ma comiais
sance qu'un seul, publié il y a quelques ' années déjà, mais 
qui n'est arrivé en Europe qu'il y a peu de mois, et dont 
je dois dire quelques mots à cause de l'intérêt du sujet et de 
la singularité du livre: c'est la Grammaire cingalaise de 
M . .Tarnes de Alwis 3 . L'auteur est Cingalais, évidemment 
d'une famille convertie, mais plein de patriotisme cingalais et 

1. Grammaire de la langue tibétaine, par Ph. É. Foucaux, Paris, 1858, 
in-S. 

2 Le Trésor des belles paroles, choix de sentences par le lam a Saskya 
Pandita, suivies d'une élégie tirée du Kandjour, traduites en français et 
accompagnées du texte tibétain, par Ph. E. l"oucaux . Paris, 1858, in-8 
(46 et 80 pages). , 

3. The Sida!/! Sangal'awa , a GI'ammar of the singhalese language trans
lated into english with introduction, notes and appendices by James de 
Alwis. Colombo, 185~, in-8 (CCLXXXVI et 247 p,), Prix: 54 fran cs. 
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d'admiration pour la littérature de son pays. Le désir de ré
pandre parmi les Européens la connaissance du cingalais, que, 
selon lui, aucun étranger n'a jamais appris à fond, l'a décidé 
a publier la Grammaire classique de la langue, ouvrage du 
XIV" siècle, qu'il accompagne d'une traduction et d'un com
mentaire, et qu'il fait précéder d'une introduction qui occupe 
plus de la moitié du volume. Il examine d'abord si le cinga
lais est propre aux aborigènes de l'île; il passe ensuite il l'his
toire de la langue et de la littérature, et cette partie de SOI~ 
ouvrage est remplie de renseignements neufs et curieux. 
Il , Y traite surtout , des poètes cingalais, dont il est grand 
admirateur et dont il donne de nombreux extraits; il dé
termine les différentes époques de la lit érature, en décrit 
le caractère, fixe la date des auteurs, énumère ceux de leurs 
ouvrages qui ont survécu, discute les rapports des littératures 
palie et cingalaise de l'île, et expose en détail la métrique 
cingalaise. L'éducation de l'auteur a été évidemment tout eu
ropéenne; il pcrit dans un style anglais qui trahit bien un 
étranger, mais qui est cependant très intelligible; il cite sans 
cesse des livres européens et il désire surtout nous présenter 
les questions qu'il tt'aite sous un point de vue européen, et 
selon nos méthodes; mais il n'y réussit que partiellement: 
partout perce une manière de voir autrt1,que la nôtre. Ainsi il 
ne comprend pas que ce qui intéresse l'Europe dans la littéra
ture de Ceylan, ce sont avant tout les livres boulldhiques; il 

aurait pu observer que tous les Européens savants dans l'île, 
comme Turnour, Hardy, GogerIey, Tolfrey, se sont appliqués, 
avant tout, à l'étude de cetté partie de la littérature; mais 
~r. Alwis veut absolument nous faire admirer la poésie cinga
laise, et il néglige le côté bouddhiste. C'était inévitable à son 
point de vue, et son ouvrage n'en est pas moins une précieuse 

, acquisition pour les lettres orientales, c~r il contient une mine 
de renseignements nouveaux et curieux, que nous n'aurions 
pu obtenir d'aucun autre côté. 

Ceci m'amène au bouddhisme, qui lui-même est le lien na-
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lurel entre l'lnd~ ~t la Chine. Il a dOllné lieu à qlHllqije,s pu~ 
blications importaIltes. 

La question difflcilfl Il,t c.Qntroversé.~ d" Nirv4na »QQ~ \\ 
val\! deu" dis.s~rtatjQI)~, M. M1\X Müller!. la, tri:li\e. dall~ Je sen~ 
de l'a!1é1l-ntjsse,menl final et complet, et M. Obry, à ArllÏe,ns., 
défenç!. la tMQrie. du Nirvâna. CQmmll, affranc,hisslHllflnt de l'âme 
aprè~ la mQrt 2. Ce dernier rElch~rche l' origin~ et le sen& d(ls 
formules dqnt le§ bouctdhis.tes Ile se.rvent pour e~priJller la 
destiné,1l, finale de~ àlllCS dans lell sy&lèmes brahma,niques an ... 
té!'ÏeQrs, et arrive, par une ingénilluse dédllction, à la cQnclu", 
sion que le Nirv~"il n'a pu êtr~ pr~s, par Bouddha, dans le 
SeIl~ d'anéal1\issemllnt, et que le~ jmages cQnsacrée,s, qlli pa .. 
raissent cOnd\!irll, à ç(ltte interprétation, ne se rllPPQrtent qu'à 
l'affranr.hissilment définitif de la tran§migration. La. diversit~ 
des opinions sur ce point, parmi les écoles b?uddhü;tes, obs
c"rcH la question) as~ez obscure, déjà en ell(l-même,; Jllllis. lil 
publici:llion des ~extes entiert> des. livres fondaJllentau~ du 
hçlUddhisme, qui ne peut ph.ls être différée biell longt0mpSl 
peflllettra d'éclaircir cette ' dif/iclllté et bien d'autres encore 
qui touchent à l'origine et à l'histoire de cette religion. 

J\u reste ces quelilions ont fait depuis vi!1gt ans des progrès 
si Qonsiçléraples,,, qÙ(l M. K!13ppen a pu (lompQser, avec les 
matériaux aujourd'hlli corinus, '!ln ouvrage substantiel sur la 
religiQn .de BQQddna. et son origine. 3. L'auteur ne paraît pas 
aVoir eu de SO'!lrces inédHes à 81\ disposition; mais il. a COQf

donné avec 1!eaucoup de savoir et de méthode toutes les 
données acçe8~ible.s, et ep a fait un (lxposé critique de la vie 
et des doctrine::; de S'akyamo'!loi. 

1. Buddhis~ 1\!Id buddhist pilgrirns, with a letter on the original mea
ning of Nirvâna, by Max Müller. Londres, 1857, il1-8 (54 p.). 

2. Du Nitvânà indien, ou de l'affranchissement après la ' mort selon les 
llrahmanes et les Bouddhistes, par Obry. Paris, 1858, in~8 (130 p.). 

3. Die Religion des Buddha und iltl'e Entstehung, von C. F. Kœppcn. 
Berlin, 1857; in-8 (614 p.). 
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M. Stanislas Julien a publié le premier volume de. sa tra. 
duction des Mémoires sur les contrées occidentales de Hiouen
thsang l, et l'impression du second volume est presqllo achevée. 
LOl'squ'il publia, il y a quelques années, la Vie de Hiouen
th sang, on lui reprocha, (le tous les côtés, d~ n'avoir pas 
donné avant tout l'ouvrage du voyageur lui-même l mais il 
set'a justifié par tous les lecteurs des Mémoires, car si l'on 
n'avait pas eu la Vie de Hiouen-thsang, on n'aurait pas compris 
son livI'e. Il est pI'esque inutile de dire que Hiouen", thsang 
élait un moine bouddhiste chinois, du vue siècle de notre ère, 
qui, poussé pal' un pieux désir de visiter les lieux saints de 
§a religion et d'ét.udier les textes sacrés dans l'ol'iginal, fit, 
tout seul et à pied, le vQyage effrayant de la Chine dans l'Inde, 
qu'il visita presque en enti(lI'. Il étudia le sanscrit au point 
de presque oublier sa propre langue, et revenu dans sa patrie 
après seize ans de pérégrinatiop, chargé de reliques et de livres 
sanscrits, il y fut reçu comme un saint et mis à la tête d'une 
graQde entrepl'ise officielle pour la traduction en chinois des 
pI'incipaux ouvrages bouddhistes sanscrits. On ne saurait rien 
des motifs qui l'ont guidé, des dangers qu'il a Icourus, ni de 
son co.urage, ni de ses études, si l'on ne possédait que son 
propre compte rendu des pays qu'il a visités, car jamais il n'y 
a e.u de voyageur aussi modeste et faisant autant abstraction 
de lui-même; c'est à peine s'il se montre' dans ses Mémoires, 
et l'ouvrage passerait pour une compilation, si ses disciples 
n'avaient pas l'aH connaître la biographie touchante de ce 
pauvre et héroïque moine. Je dis ses Mémoires avec une cer
taine hésitation, parce que je vois que M. Julien lui-même 
penche vers l'idée que l'ouvrage n'est pas de -lui, mais serait 
une compilation faite cl'après des ouvrages statistiques et 
historiques en sanscrit qu'il aurait rapportés. Ce qui parait 
avoir fait naltre cette supposition est une note bibliographique 

1. MémoiTessul' les contrées occ·identales, traduits du sanskrilenrhinois, 
l'an 64.8, pal' Iliouen-thsang, et du chinois en français. T. l, ·Paris, 1857, 
in-8 (LXXVIII cl 493 p., avec une carle). Prix: 15 fi', 
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qui dit que l'ouvrage a été traduit du sanscrit par Hiouen
thsang et rédigé par Pien-ki; mais il est bien peu probable 
qu'il y ait jamais eu des ouvrages de statistique dans l'Inde, 
et il serait plus naturel de supposer que les notes de l'auteur 
sur les pays qu'il parcourut furent pi'ises en sanscrit sur les 
lieux, traduites par lui à son retour et rédigées en bon style 
pal' Pien-ki, dont la préface ne me paraît pas d'ailleurs laisser 
de doute sur l'auteur véritable. Ce qui me confirme surtout 
dans cette conviction, c'est la nature des descriptions que le 
voyageur nous donne des différents pays et qui portent le 
caractère d'observations telles :que les fait un étranger, et de 
renseignements tels qu'il les recueille dans la conversation, 
bien plutôt que d'indications fournies par des traités de statis
tique, en supposant qu'il y en ait jamais eu dans l'Inde. Si j'ai 
touché ce point, c'est uniquement parce que je crois que 
l'ouvrage perdait de sa valeur pour nous s'il n'était pas du 
voyageur lui-même et le résultat de ses propres observations; 
car sa bonne foi et sa véracité sout au-dessus de tout soupçon, 
quoiqu'il soil d'une crédulité entière quand il s'agit de lé
gencles bouddhiques. Or c'est une heureuse fortune pOUl' la 
science, dans le défaut presque absolu d'histoI'iens indiens, 
que de posséder une description de presque toute l'Inde et 
d'une partie de la Tartarie, d'après les observations d'un 
homme véridique, ef d'une date pal'faitement sûre. A lavérité, 
son point de vue est très restreint. et son attention est absorbée 
par le but de son pèlerinage; mais la conséquence en est seu
lement qu'il s'abstient de parler de beaucoup de choses qui 
nous auraient intéressé. Ce qu'il dit sur des matières qui 
nous importent n'en est pas moins vrai, et l'est peut-être 
d'autant plus qu'il n'avait pas de thèse à. établir, ni d'int.érêt 
il sel'vir quand il décrit l' état des pays qu'il visite. La traduc
tion de ce livre était une entreprise des plus difficiles; cHe 
exigeait une connaissance parfaite, non seulement du chinois, 
mais du style particulier aux Bouddhistes, de longues éludes 
du sanscrit et des secours de toute espèce. La transcription 
des noms sanscrits en chinois était un obstacle perpétuel; 
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mais M .. Ililieu a décolll'crlie système suivi par les Chinois :l 
cettl! époCll te, ct lc résultat IlC laisse plus aucun dO lllc. La 
retraductio ll en san scrit des IÏlres san sl!r ils traduits par les 
Chinois el li on pas relldus par un e lrauscri pliol l, éta it encore 
plus cllItwrrassante, et il paraî trait Ill'esclue inlj)ossible d'éviter 
des en '(! llrs dans ulle opéra tion si délicale, quand les titres 
originaux Ile SO llt pas l:Ortnlls autremellt. M. ,Iuliell expliquer,' 
dans l'appendice du seco lld vo luill e les prill l: ipes (l'l'i! a suivis 
dans ~es deux sortes de dil1kultés. Ll! plall dll lradudeur a 
grandi sous sa main, et s'é teud mainteuaHt il tous les rél:Îts 
des pèlerins bouddhistes chiaois (lui sc SO lll l:O Il Sl!rvés, ct 1,'01l 
doit sc félid lel' de l'esJloir de possédcr 1I1l.iOU l' toul Je l:Ul'l's 
des VO.\'<lge8 bouddlliques dans 1'[ lIde. 

No us voyon s, pal' les Mémoires de la m iss io ll russe il Péking j, 
qu'elle H'a pas négligé les éludes bouddhiques, el les deux 
volumes récemn leut pu!Jl iés cO llti eunenl plusieurs tl'aV:1UX SUI' 

l:C sujet. J/al'cllilTlanLirite Gurius y traile avec beauco llp de 
dülai ls dcs vœux (111C pro llollcelll lcs prêtres üouddlli stes et 
des l:éréllloilies fJ lli aecompagnellt leur co Il sé l'l'a 1 ion ; il s'est 
servi, pOlli' son IIléllloire, d'ull manuel ch inois composü au 
XVII e siècle, (l" ' i! commenle ct cO lllpl ète ;'t l'aidû des cx plica
liolls (IU ' 1I1I prt:fre lJouddhisle du temple ilnpl!rial de Péki ll g' 
lui a foul'llies, ct d'apr(!s cc qu' il a vu pratiquer lui-mêm e. 
L'archimandrite l';tl ladius.Y dOll ll C li Ile nouvel le vic de Bouddha 
cl IlIle esqni sse de l'histoire allcien ne du bouddhisme, d'après 
les lraduetio lls c1Jinoi ses de livres sans(Tils; pour la biogT:1-
plii.e de Houtld ha, jl S't'S I servi surlont dLI Vinaya ou !:O ll e de 
Ill orai e rédigé pal' les discip les de Sa l;yamou ni, (lui Il e 
IY1'111f!1

lcnl .ialrJais de racO llter, h propos ci e d,aq ue préceple, 
les CirCOll sl;l1lces d;1I1s lcs(luCnes il a ülô dOIlIl(; par le maître, 
cl fourni ssenl ailJ si des Ill atl'['ianx S Ul' sa vie lJ ie ll plus au Lll ell-

'J. 11 1'/ici l en rle1' I .. aisc /'l iclt l'!issisclien Cesanrllscha/ï z,u l'el; in!] -libcr Chi'/1o , 
sein VolI .. , seille IllslilnliOllclI , c l .. , " li S oI e ll' l'U S" ;s ..! ,, ''' v""w C. ,IJJel 
IIlid fi . il , Mcck lCIJ!JlII '", vol. 1 Cl IL HelJi !l , l S58, jll-8 (:J83 el 5i:l3 po ). 

I I H 
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ti ques rlue les biogr:lphies lôgendaires postérieures. Le tra
vai l de l'archimandrite a le dM"aut, ë-OmlllUll ~t presque tOIlS les 
mômoires de la miss ioll russe, de négliger l'i llclicalion exacle 
des sourœs, ce qui ôle naturellement cie l' autoritô à des tra
vaux qni d'ai ll eurs paraissent fa its avec beaucoup de con
science. Ainsi M. Chrapowizki fourJlit un récit extrêmemwt 
curieux des événements qui se sont passés il Péking et dall s 
les environs ~t la d1Ute de la dynastie des Ming et il l'ar ivée 
des ~htl1d chous, en indiflU:ln t seulement qu'il l' emprunte il li es 
documents contemporains. Or ce récit est très remarquable, 
non seulement en lui-même, mais parce qu'i l indique une 
classe d'écrits historiques flue nouS ne connaissiolls pas en 
Chine. Il a de la vi e et de la co uleur, et se disti ngue en cela 
d'une façon bien trandlùe des chrolliques officielles chi lloises, 
qui sont tout cc qu'on peut imagiller de plus sec; d' un autre 
côté, il Il e p:1l'aît pas être un de ë-es romans historiques qui 
font généralement la cOlltre-partie des chroniques ct tftchent 
de donner Ile la rouleur ct du piltoresfluc aux i~vé lleme n ts. Si 
c'est rée llemcnt, comme cela Cil a l'ai r, l'œuVl'e d'un historien 
CO ll temporain, t:' es t Illl morë-eau d'une valcul' l'ùelle, pJ l' le 
fond et pal' la forme, Cl qui HOUS révélerait l'exi slellL:e d'ull 
gellre historique très su périeur il ce que nous sonllnes accou
tllmés it voir en Chine; mais le lecteur aurait par ticulièl'e ln eJLl 
ùésiré avoir des détail:; critiques sur l'original dO ll t s'est servi 

le traducteur. 

La collection est d'un intùrêt très inùgal, cc qui est assez 
Ilaturel dans une p:lreil\e publit:ation. Les mémoi res sur la 
propriété fOHcière en Chine, par ~l. SacharoIT; sur les usages 
domestiques, par M. Zwehtkoll"; sur le sam pail des Chinois, 
pal' M. Gosë-hkcwilsch; sur l'origine de la dynastie des Mand
chous, par M. GOl'ski; Sllr la population dc la Clüne, pal' 
lVI. SacharoIT, sont des travaux intéressants : he:wcollp d'aulres , 
qui trai tent Lies sujets les plus importants, ne conti ell ne nt 
que quelques pages lt'ùs j Il sulïisanlcs. Au tol,:tl ë-ctte eo ll edion 
Llollne ulle JlIcilleure idôe lk la luissiün qU'OII n'e ll avait gé llé-
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fOllement en Europe, et le gouve l'll<~m e l1L russe a très bien fait 
de la puLlier; elle ILOUS in!:itl'uit, et la pub li!:iLé donnée il ces 
travaux est un puissant stinJUlant pour la mi~siou de faire un 
bOll usage des moyens, jus1lu'Ïci uniques, qu'elle a à sa dis
position . 

La célèbre inscription chrétienne en chinois et en syriailue 
trouvée à Si-ngan-fou, au Xvne siècle, avait été longtemps ad
mise comme une preuve de l'introduction du christianisme en 
Chine dès le vue siècle; IlJais de Ilotre temps son autheuticité 
a été mise en doute de plusieurs côtés ; el le a même été alta
quée avec une virulence que l'Oll s'étonne de rencontrer en 
pareille matière. Elle a trouvé récemment deux défe ll 'eurs, 
M.Wylie l , missionnaire protestant à Shanghaï, et M. Pau
thier, à Paris 2, qui repoussent ces diIl'érelltes attaques par des 
raisons tirécs des circonstances de la découverte et de la na
ture de l'illscription dont ils concourent il revendiquer l'au
thenticité. !VI. PautJtier vient enCOre d'en publier le texte, avec 
un e trad uetion nou velle et un am pIe commentaire 3 . Je ne 
puis entrer dans le tlétai1 des arglllllcilts dont on s'est servi 
des deux eôtés; il Üwt toujours, tIans une question CO lltl'O
versée, attendre la l'épouse des adversaires ; mais il Ill e semble 
que les raisons données par l\f. Wylie et M. Pauthiel· sont. CO Ii 
vaincantrs l,. 

'1. Voy. Je mémoire de M. Wylie, dan s le .Ioul'I1al de la Soc iété ori en
laie américaine, 1'01. Il, p. 211-330. 

2. J)e l'aulhenliciléde l'inscriplion neslorienne de Si·ngan-/'olt, "cla livcà 
l'in lrod ,lcli on de la rcligion cl,rétielllle en Cftill e dès le l'Ile s iècle de 
nolreè/'t;, pal' G. Paulhi er . Paris , Hi57, in-8 (9ü p.). 

J. L'in~criplion syro-chinoise de Si-ngan·/,ou, IIIOII,"nellt élevé e ll Chille 
1',," 78'1 tic IIol/'e ère, lexie c hin ui ~ "CCO lllpag'né de la p"u"on~ialio ll fi_ 
gurée, d' IIlle ver~ iOll latillevcriJale , " ' II11e lr"dueli,," ('rançaisc de l 'ill scr ip 
lioll cl cles ~ornlllCIIlaires c ll inois auxquels cite a (Iunné lieu , ainsi que 
de nOli's "I, il ll log- iqlles el. histor iq/les, par G. Paullli ,,,· . Paris , '185R, in.8 
(x\,' , !Ir. p.M lin,) ,,1. ). 

,.J .• .le dois ;, M. l'alllhier la .i" ' l.i ee de dire '1111 ) son Itll' lI1ui,'() :t ltrail pa rll 
bea ll CO III' ,,111 8 tûl, s i je ni ! l'avais pas g-"rdé I; IIlre Il !CS main s, par s llite 
ùe i"u ~ i e llr s Ci" Cu II slallCCS a~cjde"telles , J)~lld,lItL près d'u ll e <Iuuée, et 
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La langue chinoise a élé l' ohjet de publicatiolls nOllllJre ll se~. 
M. Scholl, il Berlin , a rait parallre une gmmmaire J, (pl'il a 
complétée, un peu plus tard, par lin mémoi re Sllr la métrifl' lü 
ch ill oise. 2 Je ne conll ais de ces lravaux Ilue les litres. Je 
:m is hellreux de pouvoir anlwncer que la ré i U1pre~s io " de la 
gT;ulllllaire d'Abel r\ émllsat, qui se fai t p;lr les soi ll s de M. de 
l{osny, est;\ peu près terminéc . Cc livre manquai l depllis long
Lemps dans la librairie. 1,,1 fam ille de l' auteur a voulu 
que l'ouvrage l'lit reproduit san s aucun chan g'ernen t, et l'Oll 
11 (' peut qu'approuver cr. l'especl pour l'œuvre d'un esprit 
si net ct si li n. Je crois flu e la parti e dll styl e all ciell pour
rai t n:cevoir quelques adll iliolls qui en fcraiell t un tnallucl 
p:u-t'ai l; Ill ai s il f;\llIlrait: Ull e main aussi sùre que délicale 
pour les faire , ct il valait nli eux rell dre aux él iides cc li vre 
remarq u:1b le tel qn' il rsl (lue de s'exposer à le ~ ;'tl c [' . La par
ti e qui traite du slyl e mod erne estlJien pl ll s inco mplèle, ct 
ce lte matière a été deplii s qur. lqlle temps l'obj et de rec.hcrclles 
tl'ès app rofolldies. l\I. Bazill a pllbl ié récemme nt 1I11t~ gl':t ll l
Ill aire üu chi llois Illod el'lle , ou, comille jl l'appelle, ti c la l,ul
gue lI\andarine J . C'est 1;1 l:lllgue telle qll'on la trouve dalls les 
l' ornans ct alltres 0 nvr~gl~s pop \\ l:tires depn is 1:\ dy ll :1Slic 111 011-

;.;ok r,11 Chine, ct q\l i rorl1ll~ l'I1 I'Ol' e :\ujOllrd'hll i c~s (' n l i e ll c
Hwnt h langue ~ôn (' I'; d(~ d r, la cO ll versati nn , nll ilppo ~ i l i \l ll 
:l Il X di:ll edes pro l' inc i;wx . Ell e se distill gue dc la I;Ulg1W :1 I

I
-

ri en Ile, le llc qu'oll ia Irll uve da ll s I('s livrcs, par l'I! lIlploi Sl'
Il l'ral de lI iols eO Il\pilsés 0 11 plJ1ysy ll;t\Jiq ues cl pal' Ull bir ll 
plus graml nombre de mo ts tl esLÏnôs à remplir l:l fonctioll de 

I\Il ' il a ,"lé l ivré ù l' ill1 pr l'ssio ll avant qlte Jni '1l1111o i Clissions Ctl nnai ssance 
tlil tl':,vail r1 eM. \l'yli e. ,\n l' este , Illt n'a 'I"'::' COIlIj, al' ('I' [es tl ell:'-I lt émoil'cs 
l'u tll' vu il' qu' ils SO ll t 1;1)1111'0""5 tI ' ltlll' 1'<1 0011 lout :', rait i ll tl épendanle 1" " 1 

,1" [' ''litre . '1. Cltincsi,sche Sp l,itc ltl clil'c, 1'1111 W. S~ ho l L Jlr rl in , 18::;ï. ill-I 

(11;\1 p. ). ' ~. Ucber rl ir cli incsisclt e l·eI'S /.'Il HS I, VO II W. SGl I' lll. 1\ " l'li li 18:.7 ill - t 
(~n p. ) . ' , 

:L I)nunlJ'l rti r e 11Iltntlari, /If', olll'l' i ll Cil'CS gé llé l'all x ù" la Iall !l" C " lli li oise 
p: ' l' léc, pal' M. Bazill . Paris, IS;){), ill-8 (xx:' el l'B p.). ' 



ANNÉE '1857-1858. 213 

formes grammaticales. M. Bazin, qui avait déjà publié dans le 
J01lrnal asiatique (années 1844, ct 18Mi) une série d'articles 
/'ort remarquables sur les princip es généraux de celle langue 
et les rapports entre l'ancienne langue écrite et la langue vul
gaire d'aujourd'hui, discute de nouveau, dans son introduc
tion, la nature ct l'origine de ce langage, dont il expose en~ 

suite, avec beaucol1l1 d'ordre et de logique, la formation et la 
syntaxe, qui es t assez compliquée. 

M. Edkins, un des missionnaires pl'otestants les plus savants 
qu'il y ail en Chine, connu déjil par des travaux sur le dialecte 
rie Shanghaï et la prononciation de l'ancien chinois, a publit'\ 
il son tour une grammaire de la langue mandarine 1, Les prin
cipes suivi s par les deux auteurs coïncident parfaitement; · 
mais', ainsi (IU'il est naturel d'après les besoins auxquels il 
s'adresse, M. Edlüns entre avec bien plus de détail dans la 
théorie des sons, de la prononciation , et des diverses classes 
de tons; pui s il expose les différentes parties de la grammait'e 
avec une grande abondance d'exemples, auxquels il mêle:i 
chaque occasion des observations très fines et très précieuses 
snr les changements que la langue a subis d'époque en époque. 

Ces rechürches nouvelles sur la langue moderne et les ob
servations, encore incomplètes, dont les dialectes chinois ont 
été l'objet, nous rapprochent du moment où nous auron~ une 
histoire cl'itique de la langue chinoise et où nOl1s toucherons il 
la solution des problèmes embarrassants qui s'y rapportent; 
nous apprendrons probablemünt, en su ivant la voie indiquéü 
par M. Bar.in, que les Chinois ont de tout. temps parlé une lan
gue semblable il celle d'aujourd'hui, et que la différence entre 
la langue ancienne et le dialecte mandarin provient avant 
tout de ce qu'on s'est contenté, dans l'antiquiU!, d'écrire seule
ment les mots indispensabl es ; on Eaura comment la langue 

1, A Ol'ammal' or the chinese colloquial lananaae, com monly call er! 
the manrJal'.in dialec l, b.1' J. Etl kins. Shanghaï, '18;:;7 , in-8 ( VII[ el 
2Gll p.) . . 
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modem e s'est loul il coup , sou s les Mongols, fait jour clans la 
littératnre; on étu diera l' inOuence que l'écritnl'c a exe rcée 
tant sur le langage fJu e sur la pronon ciation, et les di alec tes 
nous indiqueront peut-être un lien entre le chinois ct les lan
gll es tran sgangé tiq Il es servan t il expliquer la form ation de ces 
dernières . 

Le dialecte de Canton es t naturellement celui qni a le plus 
attiré l'a lt.ention des Européens, et auqu el jl s Ollt co n sacrf~ Ir
plus de travaux . Cc n'est pas le pili s in téressa nt pour nou s, 
parce fJu 'il ne s'écarte guère de la languc com munc qu e par la 
prononciation , il l'excepti on ci e ces explétifs qui ne s'écrivcnt 
jamais et auxquels aucun caractère écrit n'est aITecté. C'est 
un fait des plus singuliers ct des plu s instru cti fs pour l'histoire 
du chinois, que, même aujourd'hui , on n'écri vc jamais, fût-ce 
clans la lettre la plus famili ère, tout ce qu 'on pronon ce . Mais 
~ e ne dois pas mc laisser entraîner ici par ce suj et et je revir.n s 
au dialcc te de Cali ton, do nt M. Well s Williams a publié récem
men t un clictionn ail'c tonique 1

• Le lJut de l'auteur a été de 
faÏL'e un vocab nlaire des mols usuels de la langue, accompagné 
de locuti ons ; la pro nonciation est donll ée en ca nto nnais , mais 
le voca hulaire et les illtel'prétations peuve nt sel'vir pour la 
lan gue communc. Il comprend Imil mille sept cent cinquan te 
1lI0ts prin cipanx, qlli so nt classes alphabétiqu emcnt et accom
pagn és de lellrs carac tères chinois; seillemcnt les locuti ons 
qui se rattachent il chacun de ces mots ne so nt relHôscntées 
que par lellT tra ll scrip lion européenne, cc qni doit, hors de 
Canton, les rend re dimciles il reconnaître . L'allteu1' a ét(! 
obligé de fail'e cc san 'ince il son désir dc renfel'l11 Cr son 011-
vrage dans un volllm c d'un e étendue Illodôrt!c ; malgré ce la, 
je ne doute pas que son tl';wail ne soit très util e pour l' étud e 
des li vres en lan g- ue modern e. 

E II n n' il a pal'u la trad II ction d' un 1 ivre chi nois u nir[ll e dans 

1. A tonie D iet iona,rlf or I ll e clânese lan[Juaqe 'in the Can l on dialccl, hy 
s. W,di s Wjlli,un , . C:l lli lln , l il:;r. ill -il (X X\\, nt 832 p.) . 
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son genre. Un Chinois, nommé Chao pin~, en~ejg,n:tit, au com
mcncemcnl ili/ XI' Ill" 8i(\clc, lc ll1;jndcllOll il scs enrants d'aprè~ 
1111 Illanllc l !J11'i l avait composé lui-même. Un de ses amis ob
lint rie lui la pel'm issio n de le f;jire imprimer ; l'ouvrage ell L 
1111 gr'and succùs en Chine ct fllt partiellement connn en Eu
rope. Lan glès nt Il sage d'une Iradu ction incom plète qu' il avait 
reçuc de Chine; Rémusat donna lino analysc Lle l'ouvrage, ct 
Alltoine Vladykin en tradllisil une pari le en russe. Anjour
ll'Illli, M, Wylie en a puhli é une lradl lcl. ion com pl èle il Shan
gll aï 1. Cc livre, comme on doit s'y atlendre, n'est pas co nçu 
sllI' le plan qlle nous adopterions. Les Chinois ayant beaucoup 
cle dirfi clIltés il concevoir la véritalJle nature d'lille langue 01'

g'anique ct arti cul ée lelle que le mandchou, l'aul eur a procédé 
il peu près comme il aurait fait pour Ilile grammaire chinoise; 
il traite, clans f]lwtre livres, cles syllab es, des phrases, des par
ti cules, enfin des mols qui se ressemblcnt ct des synonymes. 
Quoi qu'il cn soit, le nombre de tex tes trad ui ts, d'exemples, 
(l'expressions expliqnées cl de m:llôriaux de toule espèce qll(' 
co nti ent ce livl'e, le rend précieux pOIll' l'ô tude du mandchou. 

JI ne me resle plu s qu'à dire (lu clqucs mots des ouvrages 
qui ont paru sur la lang'ue japonaise, ~l laquell e les circons
tances actuelles donnent une im porta nce ([u'ell e n'a pas eue 
depuis qll e l 'exp"ls ion des cl ll'é tien s ct la ('ermeture des jjorts 
ont rendu in accessihles ces iles si riches, si peuplôes ct d'une 
civilisation si originale. Lcs ollvl'agcs que Ic:s jésuites avaient 
pllbli ôs Si ll' la Ial lg'LlC japoll:lise daicnL COI IÇUS d'ap rès le plan , 
alors gi"nl'ralrl11rnL suivi, ci e traiter tO lites Ics langues slIr le 
patron du latin, cl ]'0 11 sail co mbi en les grammaires de 10lltes 
les lang'ues non aricllnes ont cu il souffrir de cc lit de Pro
custe. Aujourd'hui la lingllistiqne trai lc chaqu e langne se lon 
son gr ll ie ct 1ire les règles dc ses li sages mêmes, sans égard à 

1., Tl'anslrtlion of llie Ts'i l1g wan ke 1)1.ll11g , a c lliJ1 ~sc (:1'[\111111,11' or tli e 
ma ll chll Ll l' lal' I:tngnnge, \Vilh illlrodll clol'y n o te~ on man cllU lil c l'~l lll' c. 
SII:tngllaï, 185:;, in-S ( LXXX d :1 14, 1',1, 
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un ty pe com mun , ct c'est ainsi que procèdent les gram ll1~i l'e~ 

japonnises qui vi eHn ell t de paraître. 

M. de Bosny a puhl i {~ une illt rollnction il l' ôtLHl e de la langue 
japonaise l, qu i forme la tête de sail dic ti onnaire japonais
français-anglai s, dont il a paL'U , je crois, deux livl'aisons, mais 
f[ll e je n'ai pas SOllS l e~ ye nx. Dans celte grammaire, l'auteur 
tl'aite brièvement, mais avr,c beaucoup de clarté, dr,s form es 
grammnticales dn japonais, ct s'étend avr. r. soin SIll' un sys
I.Ôme d'écriture qni , pal' sa nature syll ab ique, pal' l' em ploi ha
hi tuel Lle for mr,s cnrsivr,s r, t l'ôlrange mélange de chinois qu'i l 
a(lIl1ct , est un des plus compli f!'l(\S I[l1i exi Slent , ct fOl'm e, :'l 
l'cnl rôe de celle ôtuc!c, un obstaclc qui, au premi er moment, 
paraît insurmonl.abl e. M. dc Ros ny nous fait connaître Lous 
les syslèmes d'écri ture I l. ilés au Japon, les analyse ct en 
montl'e l'appl icalion el la lecture par des planches exlJ'ême
ment bien exéculées. C'est Ic premier et j us ~lu'j ci le sClIl tra
vail de ce genre qui ail l' am, cl il doit faciliter pui ssamm ent 
l'in telli gence de la langue .i nponaise. 

M. lIoll'ma n, à Leyde, fpli es t incontestablement l 'homme, Cil 
Europe, flui n faiL les étud es lcs plus longues ct les pIn s so 
ld es SUL' le j ~po nai s,.. a vai t t1r, p"is plu sieurs années acilev!l IIne 
gl'ammaire et un di cli onnairo de cel.te langue, ct il étail SUl' le 
poil l! d' im prime l> la grammaire, lorsqu' il reçut dll go u\'crll ()
ment le man uscri l d'une gral1l l1lai t'e japon;lise composér, ù Na
gasalü par M. Donkcr Curlius 2 • Il eut alors la gé ll érosilé dc 
suspendre son propre travail cL de publi er celui dc M. Curlins; 
mais, tl'Ollvan t qlt'il ôtait fait pen scienlifiquement, sli r le dia
lecte vul ga ire de Nagasaki et d'après des prineipes gTa111111ati
caux qu'il n'approuvnit pas toujours, il se mi t :'t le l:o mpléter 

1. lut'J'Oclnctioll à l'é tnde de hL tall(/!te .iapoIL ldse , l' al' Léo ll d" l1osny. 
i':lr is , ING7, in-q." (XII i'I. ll() p. 0(7 1' l.). 

~ . .l'l'Ocve cene?' Jallansche Spl'lw"knnsl V:llI M. nOllkct' CI II 'Li Il S, l ongc
licltt , ycrbctct'u c n Yc r ll1 CC l'cJcl'U doot' 1)" J. Holl·man . Lnycle, 1SC,7, ill - 8 
(x x Jt ,~ 3 1 p.). 
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el ,:( le co r'r'igr l' en ajoutant d'abord les C,ll';lcti)r'es j"pona i ~, 
ensuite Cil in sé r'ant, dans des pa.ragTa plr es pal'tieliliers, ses 
jll'OprCS VlI cs , 0 11 mt' me en intl'odllisant dr,s cll ap itres enti ers et 
en cO l'l'igeant dan s des notes cc qui lui paraissait inexact claliS 
Je tex te; de CC li e manière, il no us a donn é lIl le gmmm aire 
presque double, cr, fl ui nr fac il ite pas ['(! tud e d'une langue, 
et.ie vo is avr,c plaisir qu 'i[ n'a pas renoncé il nou s do nner sa 
propl'r, grammai{'r,. M. CUl'lius nr, ,,'é lant srrvi dans son !.l'avail 
flu r, dr, la 1l'an scripLion en lettres lati nes, il ne pouvait se 
!.r'Ollvr l· dans sa gTammail'e aUCIl n clr apilre sur les écritures 
japo naises, ce qui est un véritab le in convé ni ent pour les lec-
1 r lll's Cill'opr'!ens. 

En ri n ]VI. dl! Hosny a pllhlié un mémoir'e utiln sur'la chrono
log in japonai se J, dan s lequ el il trai lr, des temps anté-hi slori 
(l ues ct des épO([I1es principales de l' lri sloirn du .Tapon, donn e 
la li ste ct Jes dates des empereurs ct explique Je ryc1e sexagé
nal de. Japonais. 

Les Ollvl'ages ([ue je viri lS d'ùnnm !\t'er 110 form ent probahl e
ment pas la pin s gTancl e parlie de ceux qui ont été publiér,s 
dcpnis den., ans sllr la lilléeatlll'e oeientn lr" ou qui (:onli en nent 
des lll.'\t(\eianx ponr l'éluclr savanle de t'Asie. Depuis fjll e l'im
prim eri e cl: ia lith ograp lri e ont p6néld' dan s presque I,oll les 
les parti es de l'O ri ent , les gouvernemen t.s, les sociétés srl. 
vanl es, Ir s mi . sioll nai l'es et les li bra il' rs indi gènes [on t pa
raî tre da n.' tous les pays de l'Asie UI1 nombJ'c tOUjOl1l 'S crois
sant de li "rrs de tous ge llres. Crrtain emelll: la plllpart de ces 
puhli cations ne sont r1 es tinécs (Ju'ù servir des heso ins admi
Jlis lra t i r~, soit locaux , soit spéciall x, ou Il e w lisistent que dans 
IIn e littéral li re d'un degré inrim e, ou dans des re productio ns 
in fi ni es de.' m(~mes livres c1;lss iqu es pOlir les ôcoJes, ou t' nrin 
dans l es t.radllclion s et imilati ons rI'ouv rages CUI'op{!e ns, c l, 

1. llr';Jli oire sllr la Chronologie jajlonaise, ,m'cl:"': d'l in ~I'e"ç n cl es 
{('rl1p' ~ nl.é lli s tll ,. i'ln cs, pal' Léo n ,, ~ Hlisny. (Exlr. ) Pa ri s, '18fi7, in- cL 
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sont pal' eonsérrue nL peu utiles pour nous ; néanmoins, fluand 
nons aurons écarLé tout ecla,il restera un nomhre eonsidérab le 
(\' oIlVl'ages qui illtéresseraient les savants en Europe, rtni faci
literaient leurs études ct leur feraie nt mieux connaître l'O
ri ent, )nais qui nou s sont inaccess ibles par l' incuric des EII
ropéens en Asie ou par l'ignorancr des éditeurs indi riènes. On 
comprend parfaitement qu'un liLhographe à Delhi, à Allaha
bad, ou même à CalclILla, ne sach(' pas distinguer, parmi les 
ollvra ~es qui sortent de ses pressrs, ceux qlli pourraient t.rou
ver ries acheteurs en Europe; on comprend qll'il ma1lflue 
d'intermédiaires pour faire un dépôt cl de eonfiance pour des 
entreprises loint.aines; il ne calcule flue les besoins qu'i l peut 
ùvalller, et s'en contente; c'esl dans la nature des choses. Il 
est tou t simple allssi c[lIe nous ne recevions pas facilement lIes 
livres imprim és en Perse, si nombreux ct si importants qu'il s 
l'o ient aujonrll'hui. Le manqne de communications sùres, les 
difficnltés, les lentellrs ct les risques du transport, l'ignol'ance 
des {'d iteurs ct le manque d'organisation de la li hrairi e ex
pliquent parfaitement cet isolemen t et font craindre que nous 
n' en soyons encore longtemps l'édulls à recevoir', par acc iden t, 
un livre isolé par Constantinople ou la Russie , aU grand dom
mage des éludes; car ces livres serviraien t aux conf5, nous 
di spenseraient de puhlications onéreuses et répan dl'aient le 
gOÎl t des leUres orientales, en permettant de le satisfaire il 
ceux qni sont loin des grandes bibliothèques, où les manuscrits 

cl, les livres rares sonl cOllcentrés . 

Mais ce qui n'est pas aussi naturel , c'est qne les gouverne
ments en Orient, les sociétrs savan t.es, lrs missions ct I('s EIl
l'opéens établis en Asie n(' cherchent pas dava nt arie il ré
pandre en Europe I('s livres qu'i ls publ ient. te gouvel'l1cmrnt: 
égypti en fait imprimer à Boulak 111\ grand nombre d'o ll vrages 
de littérature arabe;.ie ne parle pas ici des manuel s p01lf les 
ôcoles ni des tradu ctions des livres fl'flnçais, mais d'ouv rages 
lI e la grande littéralure arabe, qui con lienne ll t les sources 
mêmes du savoir musulman; des ouvrages comme Macrir.i, 
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Hariri, les Mille et une Nuits, Ibn Khaldoun, Ibn Khallikan, le 
Kitab al Aghani; même des classiques persans, comme Hâfiz et 
Djellal-eddin Roumi. Nous apprenons à peine ce flui s'y publie 
et nous avons la plus grande difficulté à obtenir de temps en 
temps nn de ces ouvrages, qui disparaissent très rapidement, 
parce que, dans l'incertitude, on les tire tQujours à trop petit 
nombre. Comment se fait-il que le gouvernement égyptien, 
qui se montre si ambitieux de l'estime et de l' approbation de 
l'Europe, et qui a tant d'intérêt à ce que l'Orient soit connu, 
ne pense pas à se faire honneur dans le monde par ces publi
cations, et il créer un nouve~u lien avec l'Europe en établissant 
simplement un dépôt de ces livres à Paris? Il n'aurait aucun 
sacrifice à faire pour cela ;3U contraire, le produit de la vente 
permettrait .à l'imprimerie de Boulak de multiplier ses tra
vaux. 

La Compagnie des Indes, qui a pourtant beaucoup fait pour 
les études orientales, s'est, d'un autre côté, montrée bien SOI1-

vent indifférente au besoin que nous avons en ~urope de mieux 
connaître l'Inde. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, elle a 
publié depuis 184·6 une série de travaux de ses employé., sur 
des sujets administratifs, géographiques, ethnographiques et 
historiques relatifs à toutes les parties de l'Inde. La collection 
formait, en 1855, soixante-trois volumes, plus ou moins forts, 
contenant à peu près deux cents mémoires; depuis ce temps, 
le nombre s'en est considérablement accru, et il atteint proba
blement aujourd'hui une centaine de volumes renfermant des 
matériaux très variés, et en partie très prficieux. La Compa
gnie avait tout intérêt à répandre ces mémoires en Europe, ne 
fût-ce que pour montrer les difficultés contre lesquelles elle 
avait il Jutter, et le bien qu'elle faisait sur une immense sur
face de pays. Elle avait un intérêt suprême ~ ce que l'Europe 
la connût et connût J'Inde, et elle a succombé devant l'igno
rance dans laquelle elle avait laissé J'Angleterre; mais jamais 
elle n'a imaginé qu e ces documents pussent intéresser quel
qu'nn en Europe, et je ne crois pas qu'il se trouve en Angle-
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terre quatre exemplaires de cette collection, et sur le conti~ 
nent on en voit à peine quelques cahiers égarés. 

Les sociétés savantes, en Orient, sont presque aussi jn~ 

souciantes; il n'y a que la Société· de Calcutta qui ait fait ce 
qu'il fallait pour être en communication avec l'Europe, et pour 
nous laisser profiter de ses travaux; elle l'a fait largement et 
généreusement, et les études orientales lui sont infiniment re
devables. Les autres ont peu pensé à . l'Europe ; je ne crois 
pas que lit Société asiatique de Bombay ait un dépôt il Londres; 
la Société de géographie de cette ville n'en a certainement pas, 1 

et pourtant elles ont toutes les deux publié d'excellents ou",: 
vrages. La Société asiatique de Ceylan a fait paraître à Colombo 
seize volumes, je crois, de son Journal, qui est rempli de ren
seignements historiques sur Ceylan, son histoire naturelle, sa 
littérature, et SUl'tout sur le bouddhisme, dont cette contrée est 
une des terres classiques. Peu de personnes, en Europe, ont 
eu entre leurs mains un des volumes de ce recueil, et peut
être personne ne le connaît en entier. Où trouver les Transac
lions de la Société de Hong-kong, et comment se les procurer 
en Europe? Quant à moi, c'est à peine. si j'ai pu en voir un 
cahier. La renommée littéraire n'est-elle donc rien pour ces 
sociétés, et l'utilité de leurs travaux ne les int.éresse-t-elle 
pas? Ne sentent-elles pas que le reflet de l'attention que leurs 
ouvrages exciteraient en Europe doublerait leur propre zèle et 
leur donnerait :une nouvelle vie? Il leur serait pourtant si fa': 
cile d'avoir un dépositaire à Londres, et de laisser jouir le 
monde des travaux qu'elles ont pds la peine de. faire ! 

Il en est presque de même des sociétés de missions, qui font 
les efforts les plus persévérants et les plus louables, non seu
lement pour pénétt'er dans les pays les plus inhospitaliers, 
mais pour en étudier les langues, l'histoire et les mœurs; 
leur ,activité littéraire est au-dessus de tout éloge, combinée 
comme elle est avec les devoirs propres aux missionnaires, 
devoirs absorbants et pénibles, au milieu de populations ou bar
bares ou hostiles, et dans des climats souvent meurtriers. La 
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mission des Baptistes, la miss ion de LOlldres, les miss iolls 
ôtl"a ll gères Ll 'Alll érifJue et d\lIItres sociéLés se mblables rell
fel"llleilt dans leur sein les hOlllm es les plus sLudieux et les 
l'lus ~:lVallLs ; ell es font de s sacrifices inccss illits ]Jour leur 
roumir les moyens çle publier leurs ouvrages dalls le s impri
merics sa li s Jl ombre dont elles Ollt (lotl~ l'Ori cIIL, ct partout 
cli cs commell cent par imp rim er des grammaires ct des di c
tionnaires, mème des dialec les les plu s rudes. Pour moutrer 
quels secours va ri és et inaLlendus la science peut trouver dall s 
les Ollvrag'cs que les Illiss ionnaires composent au milicu de la 
puursuite de leur vocatio n, je l' rendrai pOUl' cxemples Ilil ou 
deux de ces vol lun es (IU ' OII VOLIS a présentés auj ourd'llUi mêlll e, 
ct (lui so uL S Ll!' ce tt e table. Les miss iolls américaines établi
relit, il y il une trenLaine d' illlnées, LIlle IIIis5ioii chez les Ka
t'CilS , dan s la prcsqll ' i1 e au ddit du Ga ll ge . Les missionn~lires 
trouvèrent ce peuple si ili eLtré, rJu '.ils l'urcnt olJligés de lui en
se igner h éel'ire Sil. propre lailglle CIL caracli' l'es lJil'llla ll s, et il s 
s'appliquèrenL sur- lc-cILaLnp :l eOll1 poser Illi di ctionnaire, Cil 

inlel'rof)"e<l lllies ll éop ll yLes les plu s i ll telli g'c nl s sur le seus des 
llIuls, 11'L1L' delllCllldanl des phrases Ilans lesqu ell es al! cn voyait 
l'emploi , cL 1·'('.riraIlL so us chacllll [l)S [lrol'edJ cs, lps ll'adit ion s, 
les sllJlnrs l iti ull s qui s'y r;ILI~ c llai e lit. 1\ près iiV Uil" suivi cc S)'s-
1 '~ ll1 n [l cudiUll vi ll g!. an .", ils i!llpl'illli!l"r:ll t nll qll alrn \'0111I\1 e5 lin 
'l'nisl'w de Ir!, 11l !t!J lle /carnl , cU lll enanL, ollLre la sigllifi r,:J.Lioll 
des ill ois, IIiU S les l' cll sc igll f! IllCIlI S Ijll'il s ava iellL pu obtenir 
SLlr l'hisLoi l'c, Ir..-; moe urs pL les idl" es dl' cc pCllp le; Trésor 
lellju'il II OUS Cil man Cjlle de semblabl es pour bi en des la" gues 
cllll ivées llcpllis longtemps. li s 0111 ensuiLe fait sui vre ce t ou
vrage d'ull Li irLi olillai l'e k :-u~e n-an ~' l a i s, dans 1:1 forme orel in aire. 
Celle lang ue, n'ayan t ]las lie littéra.Lure, n'a pOlir nO li s ([u'un e 
va leu!' eth Ilog' raph iqll e el 1 i ng' ui slirjuI :, cl pell de pel'son nes 
Cil Europe sero lillell!.ées ci e S'C il ol:cuper ; Illa is Lle I.els ollvrages 
se rO llt S:l ns pri x. pOllf 10111 IlOlilm e qll i vOlllll'a aborder les 
Jl l"oh 1 1'11) rs Ci Il C nOli s o/T'l'cnll cs la IIg Il rsi nelo-e lti no ises. U Il ;iIIl re 
des VOllllll CS qlli sOllL devant VOli S co nli elltllil sys tème de l' :1S
lrOlllJilli c ilidi clll W Cil t,lIlIoul el. Cil <l ll glai s, Les missiollnaires 
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américains de Ceylan pensèrellt que , dans leurs sém inaires à 
Batlit:l)lla, ils deva ient enseigner l'astronomic, afin de lJallrc 
en brèdle les superstiti ons astrologiqu es de la populatioll. Pour 
y parvenir plus sûrement, ils imprimèrent le système as trono
mi(lue d'U1lamudiarn, en y ajoutant un chapitre SUI' les phéno
mènes planétaires, par Vararouki, le tout en tamoul, avec unc 
traduction en anglais. Ils introduisirent cc livre dans leurs 
classes et s'en servireili. pOlU' gl'cITel' lil-dessus les Ihéories plus 
parfaites des astronomes européens, et ils n' eurent (IU'à s'ap
plaudir de l'eITet que cet enseignement produis it sur l'esprit 
de leurs élèves et convertis. Pour l'histoire de l'astro nomie, 
cet ouvrage Il'est pas sans importance, d'autant plus qu'i 1 sc 
termine pal' une liste de termes astrollomifJues indiens li UI 

mall quent dans nos dictionnaires. 

J'ai prisces deux exem ples, parce que le hasard veut que 
les deux ouvrages qui me les fo urnissen t soient devant vous; 
j'aurais pu cn choisir quantilé d'antres ct peut-être de plus 
frappan ls. J'ai sons les yeux nlle liste de ving t publications 
de la mission de Shanghaï, composées pal' des hommes d'un 
savoir et d'un méri te éminent; à peine si l'on en trouve
rait LIeux ou trois à acheter:'t Londres. Pourquoi les sociétés 
des missions ne mettent-elles pas les biblio thèques de l'Europe 
en état de sc procurer ces livres? Il est vrai qu'ils sonl 
composllS clans un autre bUl; mais pourquoi se refuser à ren
dre un service double, si on le peut sans effort? 

Je pourrais eontinuer presque à l'infilli la liste de ce qui 
nous manque; je pourrais l'augme nter des til res de quantité 
d'ou vragcs publiés par les Européens non missionnaires établ is 
en OrieJlt; je pourrais me plaindre du mauque de zèle de la 
librairie européelllle; mais je se ns que je vous fa lig'uerais par 
la répétition monotone de faits presque idenliques, et je pense 
en avo ir' assez dil d'ailleu r'g pour faire sentir combie ll les leltres 
orienlales souffrenl de cef.l n sorle d'ineul'ie Ililiverselle , pell
dant qu'il c1evie rll tous les jours pl us illlportant que l'Europe 
apprell ne Ù couuaÎtre J'Orielit. 
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MESSIEUnS, 

La Société asiatique, dont nous cé lébrons aujourd'hui le 
treille-seplième anniversaire, n'a éprouvé pendant cette année 
aUl:un cha ll gement qui mérite de vous être signalé. Elle a 
(;u nlinué 10 cours de ses travaux el lIe ses pulJlicaliolls, plus 
!entcmellt peltl-ètre qu'ell e ne l'aurait désiré, mais sans iu
terrupLÎclI1 , ct ell e n'a eu besoin que d'un peu de patience 
pOUl' vaincre les petites diffi cultés que rencontre toute action 
comm une. 

La Société a J'ait dans le courant de l'an née des pertes sen
sibl es, surtout par la mort de deux lIembres lIli COllseil qui 
ont, pendant lie longues années, consacré IIlle partie de leur 
telll [ls à la gestioll do vos affaires, M. Lajanl et M. Gl'allgCl'et 
de Lagl'~lIlgc. 

M. Pé lix Lajard était né Cil 178.1· . Fils d'lin homme considé
rable, qui flil pendant fTuelr!ue temps minislre de la guene, 
il sc vO ila à la (;;}J'ri ère diploma tiqu e cl l'lit attaché ü la mi ssion 
dll gé ll éral Gal'llalille Cil l'erse. C'es t là Ilu 'j[ [lrille goù t des 
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t.:hoses orientales et qu' il se prépara, sali s pourl~\II t devenir 
philologue, à des ll'avaux historiques qui ont fait l'occupation 
Lle sa vie ct sa consolation dans les lraverses qu i l'o nt frappé. 
Il se livra ;:l J'(, tude des monuments figurés du culte des Perses, 
dont il cherchait illrati gablemeut l'in terprétation dan s l'his
toire ct daus la myth ologie, Il réunit il grand s frai s un ca binet 
de cylind res ct de pierres gr avées, ct lit de l'élude des m'ys-
tères de M.ithl '<J. le cen tre de ses travau x, qui rayonnaien t de cc 
rO'yer sur tout t.:e qui touche les religions anciennes de l'Asie 
ot.:t.:idenlale. Il a publié bea ll co up d'é llicles SUL' dirrérentes 
parlies de ce suje t, surtou l sur le t.: ulte de Vénus dans l'Or ient 
ct en Grèce; Ill ais Lous ceux de ses travaux ([ui out paru li e 
sunt que des l'amcanx de l'uuvrage SU l' Milhra, qui était des
lillé ~l mOlltrer l'o rigine, les rapports cl les changements des 
religions anlÎr[ues, ;\ ind iqu er leur véri table sens et le SCC l'ct 
de leurs mys t(\ res. li rs t malllrU l'eUSem ellt mort sans pouvoir 
mctt re I;l dcr ll ière mai ll ;\ cet ouvrage; mais il esl il espérer 
que les amis ([ Il'i l en a chargés par ses dernières vo lolltés par
viell dro " l il t!unlJCI' au mO ll de les l'(~ SIIHals d' un lravail tl e ([IIa

nUlte ail S, au lall l (I lle le pcrmell l':.l l' étal des lI1atériaux, C'est 
Ull ser vicc qu'i l a relllitl Illi-ml'mc à la II1 l:moire de Sailll
Marli ll, avec lÜ/l uel il {;Lail li é pal' l' anl ilié la plus inlime ct la 
pil iS con stall tc, ci. donl il a ]lqhli{: les œll vres posthumcs, JI a 
é l. ~ pClllla ll l de IOllgll CS :lIlllt'~es ln"sol·iel' de la S o ei/~ I. / ~ as iatique, 
et est I11 0rlle 'Jf) sep tembre !8.-)8,:'t 'l'O ill 'S, OI'l il s' ùta it l'cli n': 
vers la fill cl c sa vie, pO Ul' y lerilli ncr SOIL lrava il il l'a IJri des 
dérallgemen ls que cause le Sl'jOU l' Ll ' tlile grallde vill e. C'(:tai l 
Uil homme du mond c, sp iril lwl, du cummercc le plus sùr cl Je 
pl us agréabl e, el passio nn émellt al taclié il ses étude,' , t! ;IIl S la 
pOul'Sllil e desqu ell es il avai t at.:quis un e véritahle él'llditi on CIL 
al'dJéologie. 

M. Jean-Baplis le Grangcre l de L~gra n gc élail né en 1700. n 
sc vo ua (le lionne heure :'t l'él li de des langurs ori ental/'s et de 
diverses lill t" j';l lures all ~ i c llnes ct IIl ollemes, ru t 1111 des pre .. 
Illiers élèves de fil. tl e Sacy, dev illt Lll! des eUJl ~e rvàl e ll l's de la 
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Bi bli oth èqll e de l'Arsenal cl. eorreclr-ur ;'l l'Il1lprirn r ri è alors 
royale, Il aurait pu prétendre il un e posi ti on bi en plus hrillante; 
mais il airll ait ces paisibles oecnpations toutes littéraires, ct il 
Ics a cO ll se rvécs jusqu 'à sa lIl ort, (IUoique sa fortune, bieu 
plus que slll'fisa nte, l'e lÎt aisément di speusé dr, toutes fonctioll s 
publiques, 11 n'avait aucune ambition, ne recherchait que la 
paix dans la vie; il se tenait loin du monde, et tout con tact 
avec les pa 'sions des homm es l' efl'arouchait ; il n'aim ait qu e 
les leUres, ct il les aimait ponr elles-mêmes cl de ia façon la 
plus Ilés intéressée; son plaisir était de lire un auteur l;lVori 
dalls un e des lI ombreuses langues qu 'il savait, sans au cune 
arrièrc-pe nsée de l'aire servir ses lectnres à des ouvrages il In i. 
EII '182(i un e attaqu e con tre la poés ie orientale, à laqu elle 
Schul7. s'était livré, lit so rti r M. ci e Lagrall ge ci e sa quiétude cl 

de SO IL sil ell ce, ct il im pri ma un e broch ure presque passion lLée, 
qui porte le ti tre de DéFense de la podsie ol'ienlale. C'es t pal' 
suite dc celle même co ntrovel'se, qui l'irrita pro/'ond ément
I[II ' il li t paraître, en '1828, un e Anthologie (tmûel, dans la 
quelle il publia un cCI'ta in lIolnbre de pièces in édites, accom
pag ll ées ci e tradll ctions et d'ul! savant comm entaire. C'es t url 
ouvrage justement rstim é, ct l'on devai t cl'o i.re qne le succès 
qu 'il oblinL le déte rmin erait ü publier d'antres travaux ; mais il 
relomkl tians so n sil ence, ct n'il plus ri en publié, si ce n'est 
le Catalogue des m:lIlu sc ri ts de la bibl io th èque de lVI. de Sacy, 
que ~o n maÎlre véll éré l'avait prié dans so n tes tament de l'é
digeI'. Je crois ponrtant qu'o n trollvera dans ses papiers qucJ
Il'les ouvrages préparés pO Ul' l'illlprt'ss ion ; ail moins je sais 
de lui-même qu 'il s'es t occupé, pendant des ann ées, d'uil tra
va il SlIt' la grand e collection d'all ecdotes hi storiqu es qui cs t 
conn ue sous le tit re de Nighcwistan, II a été pendant plus de 
vingt ans rédactcur dll Journal as iatiqll e, et VO li S savez tous 
avec qu el soin il reillplissa it ce tte miss ioll , avec qll el plaisir il 

1. Anlh% (/ ie a/'a/le , "" cli oi x d (~ poésies ;II';d, ,,s ill étl il e~, I," " duit es pOUl' 
a prcm ièl'C ro is Cil rl':l ll çais, cl aceO llrl' a;'; III!OS Il' o lJ sc " va ti >l ll ~ crif.i rfi lCS ct 
litlé r'a il'cs, l'al' 1\1. t; l':lngr:rct de La g'l'angc, Pal'i s, 1 ~28, i n-R ( \'Ill cl 
~ ( j2 p.), 

I l. 
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s'empressait de salisfaire les désirs des auteurs, ct avec quelle 
conscience il leur dOllnait ses consei ls. 

Votre Journal a paru régulièrement pendan t le cours de 
r année. M. de Rougé y a ins(~ré la lin de so n mémoire sur ull e 
sLéle égyptienne. Cette dernière parlie !lu travail est consacrée 
à l'exposition des données historiques que l'on peut Lléduire du 
mOllum ent, el aucun lecteur n'aura pu l'achever sans être 
frappé des progrès qu'a faits l'interprétation des hiéroglyp he 
el de l'art avec lequel 011 ell lire lentement, mais avec Il Ile su
l'eté croissanle, les rai ts qu'ils recèlent, et combien elle 
pourra servir nn jO llr iljeter de lumii're sur l'hisloire ües pays 
voisins, quand le grand prohlème de la chronologie ('gyptieJlne 
sera résolu avec la certitude que laisse espérer l'existence de 
monuments si nombreux el si variés. 

M. Regnier a achevé dans trois m(!Jl1oires la série de ses 
études sur la grammaire du l1ig Véda, qui oll"rironl une aid e 
perpétuelle à tous ceux qui s'occuperollt de celle parti e de la 
littérature orientale, Llotltl'importance variée s'accro it d'année 
en année. 

M. de Slane HO US a donnù la tra,luction complète de la 
Description de l'Afrique septentriollale par E1-Belil'i, accom
pagn0e de notes historiques cl bùog'J'aphiflues (lue son long 
sr'jou!' en Afrique lui a perm is LIe rendre cOllcises ct précises. 
Cc travail imporlant sera lerminé dans le numéro du mois 
tl'aoùt. M. ReinaUlI a ills("ré la notice sur la Gazelle arabe de 
Beyrouth, qu'il vous avait Ille dans la dernière s{'ance an
nuelie. l\1. Hodet a cOlllmencô IIne série de m(~moires sur la 
Littérature javallaise l'al' l'allalyse d'un poème l'Il kawi, le 
Y'ivaha, qu'il accompagne de Hotices ~ur la lIlélr iqll e ct la com
position matérielle des poésies javallaises. M. li'. Lellol'luant a 
repris la thèse de Beer sur l'origi lle chrétiellJle des insc r-ip
tions sinaïliques, ct l'a appuyée de nouveaux arg'llmellts el 
d'exemples tirés LIes collections r~('eutes de ces inscriptions. 
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u. Renan a publié dans le Journal UII mémoire sur la ten
dance au lflonollléisme inllérellte il la t'ace sém ttique. Il ap
[iuie sa thèse Sllr l'analyse des noms deDieu dalls les langues 
sémitiques et SU l' les faits de l'ilistoirc des Juifs et des Arabes. 
Cette lIlùse a trollvô de J10mJJrellX collt radicteurs, et il est évi
dent qlle l'ôlloncé de la tendance d'une race entière ne peut 
pas être prouvé strictement, parce que le fait allégué s'étend 
sur des JIlilliers d'années et des milliolls ' d'JlOmlllr.~, qui four
niront toujOUl'S ulle foule d'exceptions pal' lesrillelles on peu t 
contcstcr la dOllllée générale. Cette cloJlJlée paraît néaulIloiJJs 
l:onfortl1c aux grands faits de l'histoire de ces peuples, autaltt 
/ill'une asser tiOIl de ce genre peut être déduite, cléfiuie et 
prouvée. 

Mallin oull Éf'endi nous a commu niqué un essai SUI' le rôle 
cl'<wxiliaire flue joue le verbe !cana en aralJe. Un autre savant 
m usu Imall, Moltarn med al-llarayri, vo us avait déjil entretenus 
claltS vos séallces de cette question, (lui a élé so ulevée il pro
pos des lelLtatives qU'OII fail aujoul'lI'JlLli pour enseig'ner la 
gTalTImai rc franpise dans les él:oJes il Alger. C'cst un petit 
problèllle ljltÏ Ile peut être résolu r igourel lsell1 enl; il s'asil 
seulemüu t de trouver l'expédie Il! Je moins incommode pOUi' 
l'enseignement . 

En (ln, M. Dianclti a repris la continuation de !:>es listes 
descriptives d'ouvrages publiés 'Cil Turquie, ct vous trouverez 
dall s le Juurnaldu Illois de juin SO LI article sur \:C He partie de 
la!Ji bliograpltir.. Je suis heureux de pou vo ir faire celte all-
1I01lCC, qui me dispensera d'insércr dans ce rapport le peu 
qucj'a i pu apprelldre sur ces mêmes ouvngcs. 

Lü Conseil a la satisfact ion de vous présenter aujourd'hui la 
'l'able des 1Itatières des voyages d' 1 /In IJatoutalt \ (lue M. San
guineiti a JJiell voulu rédiger avel: beaucoup de soin. Le 

1. Vl)yages d'Ibn natoutah, texle <ll'a IJe , accompag' II " J ' une ll''lduc
lion, pal' (;. Del'r é llfcry ct Je Or Sang'l.linetti. Index al phalJét i'luC. Paris, 
'1859, in-8 (DI p.). Prix: 1 fr. 50. 
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premier ouvrage de \"o lre collee lion esl donc enliè rerne Jlt tcl'
miJlé. Le plan que vous avcz adop lé a lrouvé, autant qu'i l cst 
vcnu il ma connaissancc, unc approbation gônéral c, et Ic nom bre 
des exemplai,"cs vendus s't\lève au.i ourd ' li lli il plus dc t rois 
ce nts, cC qui prouve cerlaincment que le puh lic savanl n'es t 
pas res lô illdi (r('rcili il vos rfforls. La ventc est el lco re loill de 
nous indemn iser des frai s ,lc la p"bl ica tion; mais il est probable 
(lu'elle cOlltinllera après l'achèveme nt de l'o ll vrage; ce qui se
rait très désirahle dans l'inlérÎ't de la littérature orientale, bi e!1 
pins quc dans celui de la SociôLô. Unc société: peut toujours 
ralenti r ses pub licat ions quaJld ell c trouvc quc les dépenscs 
jla~se lll scs moyells; mais cc scrait un grand bien pour les 
lelLres si II OUS parvcnions ;\ prouvcr qu'o ll pcut publ icr dcs ou
vrag'cs oric illaux il bas prix, sall s qu'i ls soient onéreux anx édi
t c ur~. Ces calcil is so nl dc pCIl d'i mportance pour lc::; corps sa
vants, qll i SOlit dcst inés il rairc dcs sacr ifi ces de ce g'cn J'c dall s 
la mesure dc lcnrs mUyl'lIs; mais lcs ôdi tcurs doivcnt les 
fairc , ct cc n'cst ([lte ([lland ils auront dcva nt cux l'expé ricnce 
d' lllle réussite, qlle IIOUS pourro ll s cspércr voir disparaîtrc ccs 
prix. cXOl'bilalits quc 1'0 11 dcm andc pour des ouvrages orien
taux, ct qui forment un si grand obstaclc il ce 'lue nos étud cs 
acquièrcn t tout leur llévcloppcme nl. 

Je t;royai~ [lom'oir vo us anllO II(:e r l'acltèvClll cnl du pl'cl1li l) 1' 
"oJlun e de Masoutli; mais vous savcz (IUC M. Dcrc nbuurg a l'C

lI ull â il celtc publicatiulI, parce qllc ses occu p;lliuns nc lu i 
pl: l' Illdt; lient plus de consacrc r SUI I te mp s il ccl. 011 l'rage. 
Le~ IlUllveaux ~djteur::; sc SO ll t mi s il l'ocuvrc avcc beaucoup 
d'adiv ilé; mais un cltangcmcnt ü'auteurs elltraL ll e nécessai
l'Cillent des cll;llIg'cnll'nts ct des rc tards dans lcs pu bli catioll s. 
Au res te l' imprimerie cst pourvue de co pi e, et IIOUS pouvo ns 
cumpler, nOIl seulemcnt voir paraître prochai nement lc pl'e
Ill icr vo lume dc cc l imporlan t ouvragc, mais voir les suivants 
sc succédcr sans de longs intervalles. 

Lcs ;LUlt·ÛS sociétés asialillues ont con \inu l; il 1I0LlS envoycr 
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ICU I'5 publication s; mai s h r{~ voILc tian s l'Inde eL la g' ucrl'c Cil 
Cllin e, nal.llI'e ll emcnl très défavorabl cs aux étud es, ont pa
ralysé Ics trav :\Ux dcs s ocil'~tés qui on l. leur siègc cn OriCIl!.. TI 
ca es t III '~ pourtant un c nouvell c à Shanghai, qu i im prime ct a 
probablcmcnt achevé aujourd'hui le premier vo lum e dc so n 
Journal ; ca l' j 'ai VII , il y a déjit (1I.lCl([u es moi s, le tira g'e:\ parI. 
du ci llquii:ll1 e article, qui contient la tr:ld ll cLion c!' 11I1 shrtSIT'((' 

IJo ucld iliqll c, par M. ELlkin s. i\IlCllrle localil.!! ne pOllrrait l''I !' !) 

plils favo rabl e aux étlld es sur la Chin e qu e SII :lnghaï , qui es t 
dep lli s longtcmps unc stati on de la plus s~van l e des sociéU's 
:1 l1 gl:li ses d(~ mi ssio n (Londun missiolla1'y SocielY), el com lllC' 
I.elle le li eu de ' I\iouf de sav:l.llts com lli C MM. Medlllm;t, Miln e, 
Edkill s ct Wylie. Shall ghaL va dcve nir la résid ence habi tu cll c 
de toules les amh::lssades europ(~c nn es cn Chill e, qui ::Iuron t un 
grand int!!rU ;l former des jeuncs ti c Jan g' lI e ct dcs Ilrogmans 
savants tl a ll S J'histoire el la lang'l le du pays. Puisse la nou
vellc Société prospé rcr, ct nc pas imiteI' sa sœur ainéc dc 
Ho"gli ong claus SO li dédai n cl c l' in térê t qll 'on pcnt prendre en 
Euro pc aux travaux SUl' la Chine! 

La Soc iété dc Ca leutl.a a ralcll ti, mais Il'a j:un als suspendu 
ses pulilil:al.ioI1 S, môme pend ant Ics plus mauvai s j OIIl 'S de 
la révolte. Son Jo urnal 1 a cO lltinu é co mm e :\ l'ord inaü'e, mais 
la .INliliothec(t 'indica 2 a été gravement altcinte par l'interdi t 
mi s pal' la Compagn ic des Ind es :'t la cOlI.t ill ua tion de l' imprcs
sioll d'ouvragcs arabcs ct l'épuisc llICIIL trll1poraire de ses Fonds 
par dcs plllJ li cations tro[lllolilbreli ses pelldant Iluclqll es annéc ~ 
alltéri ellI'es . Ces causes accidcll tr ll es ccsse ront sali S doute, 
ct ec LLc belle cllireprisc, auss i sen séc sous le rapport de la 
politique qu'avan tagcusc il la stience, reprendra s:lll1arche. 

1. Journal n( l !J e il sia lie Societ y uf' fJe1J!Jal. Cal r. lIl1a , in -8. (Le dern ier 
calii nr '1l1i c, L :uTi,,": " Pari s est le 11 11I1 1(' l' lI IV dr: l'a llnée '18;:;8, no :!ti9 ti c 
la ,,,·:ri e. ) 

~ . IliMlullteclJ 'i lldica. CalcutLa, ill - 8. Le dcrni ci' calliet' arrivé cst le nu 
mél'O 1-1, 1. 
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La Sociélé litléraire de Madras nous a envoyé le numél'o 45 
de son Journa]1, clans Icrluel Vil lira avec intérê t un mémoire 
de M. Elliot snI' IIlle matière presque intacte, les mo nnaies 
houddhiques du midi de l'Inde. 

Le Comité des traductions de Lon dres a publi é deux ouvrages 
rem arquables, sllr lesquels j'aurai à revenir plus lard 2. 

La Sociùté asiatique de Leipzig a conti nué son excellent 
Journal ,\ dont chaque cahier fonr nit une preuve de l'acti vité 
savante Lle l'Allemagne, activité qui paraît croître d'année en 
ann ée, pendant qu'elle sc ralenliL dans le reste de l'Europe. 
La Société, par suite de l'abondance des matériaux qu'on lui 
offre, a cOJnmcnc(\ comme vous savez, une collection 1. nou
ve lle, clans laquelle elle réunit des travaux d'une éte ndue trop 
considérable pour le cadre de son Journal, et le pre mier vo
lume de celte nouvelle publicalion est aujourd'hui achevé. Je 
revie ndrai plus tard sur son contenu. 

Enfin , j'ai h annoncer la forma tion récente d'une Société 
dont le hut rentre, au moins en partie, dans rr,lui que nous 
poursuivo ns: c'est la Société ethnographique orienta le-améri
caine de Paris, qui va commenr,er la pnblica tion d' il ne Bevu e. 

Il me reste à énumérer les ouvrages orien taux ([IIi onl p~ ru 
depuis notre dernière s{'allce, nt je commence, selon lI ne lla
hitude déjà ancien ne, par ceux ctni appartiennenl et se rall.a
cl ient à la li ltératl1re arabe. 

"- Madras JOU1'1wl of /il el'alu/'e anI/science, c(litcll ily lI l!! Com millcc of 
thc Macl l'as l itcrary Socicty an Il alixili;lI''y n oyaI asialie Socie ty . .l anvicr
ma r~ (no Mi dcla séric cntièrc). Madras, '1858, il1-8. 

2. 7'heJ(i lali-i-Yamini of al Ullii, ll'an slalccl by Rcyno lds, Londo n, 18;:;8, 
in-tl. 

fJaji Khalfcte Lexicon, ar"hicc ct latin c in strllxit FlllC;:ci. T. VII. Lond on, 
18;:;8, in-1. 

3. Zcilscli:rifl cler deulschen morgenliinclischen GesellscTt afl. \'01. XIII , 
calI. IJ, 2. Lei pzig-, 185!J, ill-S. 

4, . Abhetnrllu'nyen {iil· clie Iùtnrle des lI /oryen/etll des, Il cr,," sge[;cbr,n von 
dcr dCll tscl lcn mOI'g'clllaril lisc ll cn Ccscllschafl. Vol. !. Lei pzig, 18;:;9. in-8 
(contcnant cinq mémoires, avec des paginations sép"récs). 
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Lrs mal/:ria ll x pour servir à !'lJisloire de Mohammr rl se sont 
accrus de drllX nouvelles parties de l'(:dilion rIe la Vie lhl Pro
ph ète, par J bn Jshnk, que publ ic M. Wiislenreld il Gmltinglle 'l, 
de sor te flue nou s pOllvons ('sjlé l'el' être hi enlô!; en possess ion 
de l'éclilion complète de cel ouvra~'e, allssi remarrjuable par 
so n conlenn que par sa forme. Composé dans la première 
Ill oilié du Il " siècle de l'hégire, cc livre 110118 donne f[ue lqnes
un s des n" su llal s les plus aulhenliqnes de l'immense enquêle 
lli sloriqur qni a sui vi la morl de Moha.lTImecl. Cel.te ellfluêlc 
esl, je crois, sans exem pl e dans l'llistoil'e du monde entie l', 
s'élenclanl sllr tOIi S les faits rt gestes Lle Mo hammed, avec ull e 
mi nutie, une abolldance de lI"ll1oigll <lges cl. lln soin de con
trôle, comme 0 11 ne les lrouve alllrr. part que dans les annales 
jlldiciaires. Les Arrlhes, en pl'oeédant il. crtle e"quêle, se son!; 
a tt achés [tH seul principe I·rai Cil pareille matièt'c; ils ont es
sayé de remonler pOlll' chaqu e Jail, si insignifiant qu'il ['ùt en 
lui-mC:me, allx proill'es paroles dont s'es t servi le lémo in ocu
laire , rl"i esllc se nl (lui puisse avoir de l'autoriLé. Tous les 
!tommes de loi savenl cela, mais lcs historiell s ne s'en sont pré
occllpés, n général, qU(' cie nol.l'e lenlps. Les procédés de vr.
ri{i caLiOIl Iles Arahes n'onl. pa~ loujours été les nwi lleurs; 
on ne peul pourtanl môconnaÎtre qu 'ils n'aien t fait des e(forts 
illouïs cl. cerl.aili clllcnl l'resquc toujours courollnllS de succès, 
pou r arriver h I:l v{~rité. Leur méfian ce des témoins suspecl 
d'inl enlions persollllclles, soil. politiqu es, soit dogmaliques,. 
élait extrt'llle, el a probahlement fail exclure un certain nom 
hres de ll'adiLions parfaitemen t vraies; Ill a i~ il n'rst pas il Sllp
poser îJlI e des raits réellemen l importanl.s n'auraie nt élé at
I.esl(\s fille p ~r ces !.t"nloills cx(: llI s. Une parlie de ces lradi
lio ll s rcjetc" es nou s a élé conserv{'e daliS Irs ('o l/ celions des 
Schiiles, ell'ililpression ([Il e fail la comparaison cie ces lIad its 
avec cellx (Ilti résL1 llellt dc l'ellf]l'ê!n des orthodoxes est certai-

1. lilfS f,eù('1! 1I 1/{ "mnmrrl'.~ J1;1C!t MII II;unrrwd IIJII IslI ;1k, 1J/';u;IJci tr.1. \'011 

Ahd -o/.- ,\ I:t1ik i"" Il i ,cham, hCl'Ul.lS3·cgc heli 1'0 11 D" 1". WiisLc,i1dd. r:o e ll. i.lI 

;(11", IH;,8 c l. 1 f(5~ 1, in -Ho (P:trl. fi cL fil 'l' ''x lr. , p. 7!J(~; ,"oI es, l' . 181.; inLm. 
rlllcLi on, p. XLVJl I. ) 
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nement favo rable à ces derniers. M. \VüsLenfc' ld a pris soin 
de réun ir, dans les ]1 l'ol l'gomimcs de son édition , les témoi
gnages pOUl' et cOlltre la véracité d'Ibn Is "ak ; et la sévéritt'~ 

avec la4uelle la tradition de cet auteur a été co nt rôlée, la fr i
vo lité (lu pelit nombre de reproches qu'on lui rait, les mo tifs 
évidents ùe ses détrac tcurs ct les témoignages qu i militent en 
sa faveur, ne peuvellt laisser tians l' esprit du lecteur aucun 
dou te sur la vakur des matériaux llll ' il nous foul'l1it. 

L'ouvrage d'Ibn Ishak, au reste, n'est pas une source nou 
vellement découverte, dont la publicati on puisse clt a ll ger l'as
pect g(~ n éral de l' hi stoire de Mohamm ed ; il a se rvi de 1;0111, 

temps de base aux récits des histor iells musulmans, ct les sa
vants européens, qlli depuis quelques allnées ont fait faire de 
si gTancls prog rès ;'t Hotee w nnaissance du temps du prophète 
arabe, s'en SO ltl beaucoup servis. Mais t:es progrès mp.mes 
provoquent Li lle curiosi té plus gra ndc et une cri tique plus ri
goureuse de to us les fai ts qui louchent le grand évél1Cment de 
la naissance de l' islam, et ex igent la publication de tous les 
documents originaux SUI' lesqu els repose l'h istoire de ce temps. 
Avec chaque nouveau travail sur ce sujet, le carac tère de 
l'homme, son but, le degré de SOli instruction , les facilités et 
les difficul tl's Clue les institulio lls ct l' état du pays faisaient 
naître, ressort ent mieux; on voit plu s clairement les moti fs qui 
l'ont k lÎl agir dans Io ules les parties de sa vic publique; le~ 
doutes, les hésitati ons et quelquefois le désespo ir qui l'assié
geaient, et les phases difl'érentes de co nviction honllête et dc~ 
calcul politi clUC qu' il a parcourues. Nous pouvons étudier les 
traits les plus délicats de ce lle fig1ll'e, et l'amas incohérent de 
prophéti es dont se compose le Korall acquiert 1III e vic in es
pérée quand on apprend il distinguer ce qui appartient il di r~ 

férentes époques, ct quelles étaient les impulsions d'après les
quelles l' au lem a agi ct padé. 

L'étud e des traditi ons SUl' Moham med 1'(11 le premier ensei
nement qu i s'établit parmi les J1lIlSnlmallS, et lor~que plus 
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lard la lhéologie, la jurispruden ce, l' hi stoire cl l('s sc iences 
mallli;mali~ll es sc d(~ veloppèrenl:, on leul' appliqua la m{!lhode 
que les LI'aditionni sles avaient inventée, cl lout en sc ign'eill ent 
prit la forme des Iraelilipns. Pendant plu sieurs siècles toule 
doctrin e fut exclusivement ense igll ée oral ement ct apprise par 
cœur pal' les disciples, ct le professeu r donnait il ceux qui 
avaient compris et surtout ljui retenaient le mi eux ses parol es 
IIn e penTI ission par écrit d' enseigner il leur l0111' sa dOClrine sons 
son nom et sa garantie. Cc ne fllt que dans le JI [ " cL le IV e siècl e 
(\ll 'on r,omme ll ça à co m;ign er par écrit ce savo ir trad itionn el, 
lorsque la masse des doctrill es était develluc trop considérabl e 
el CiI I C le besoill dc les co m parer enlre ell cs sc fai sait sc nti l', 
mais sali s qllc la Lran srni ss ion orale et l'habitllde Il e donn er 
des permi ss ions de la co ntinuel' fu sse nt intel'l'ompucs par le 
nombr'c croi ssant dcs livres écrits . 

JI se rait diJficile de tl'ouvcr lin meilleur exemple dc la ma
nière dont les livres sc formai ent pal' unc tradition continue, 
que r,elui qu c nous ofl're l'Histoire de la Mecque par Azraki \ 
dOllt le textc vient de paraitre pal' les soin ' de M. 'Wü sLenfeld , 
formallt le premier vo lum e de la Collectioll des Chroniqu cs de 
la MecCJue, que J'infatigablc éditeur a l'ntl'eprise pour la So
ciélé asiatique de Leipzig. La Chronique d'Azral,i es t l'ouvrage 
de nombreuses générations d'ull e famille domi ciliée ;:l la 
Mecque depuis l'origin c de l'islam. Le premipl' des AZL'aki étai t 
un Syrien réfugié ù laMccque, qlle Mohamm ed avait nallirali sô 
dans la lI'ibu des Koreischites. Son fils , qlli avait héril é ti c 
lui une grande maison all ellante il la Ka'ba, fut le premi3r 
qlli illumina Jacour de la maiso ll saillte pendalilles processions 
nocturlles. Cclle ml!me mai~o n rut plus IMd ach etée el dt,
truite pour l'agrandisse ment du pourtour de la Ka'ba , el les 

1. Die ChTonil.:en deI' Stadl Mekl,:a" gcsa lllln c lllllld allf [\lI s lclI dc l' c1eul
s"- hc n mOJ'~c ll ""di ,dl C I GCsc lbr ha J't h C l'a ll s~eG'c h c lI von Il ii sl.c lll ei d . 10: 1'5-
1e r I\and. 8l-!l. l'aki's (;csclticltl c '/tI/ri lJe,lchl'eilm//!/ der SllldlMekka" LciJl-
7. i ~ , H!r,H, ill-H (XX IX cl r.l il p .). Le troi siè m e l' OIIIlIlC tic ce tte co ll cel ioll 
avait pal'll ava llt cclLti-ci. 
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membres de la famille paraissent encore en d'aul.r rs occasions 
en conllexion aver le temp le. Crs circonstances et la conti
nuité de leur demeure à la lVIeC fl'.1C créaient ainsi che~ les 
membres de ce lle famille tout naturell ement une tradi ti on 
sur l'histoire de la vi ll e, qni, lransmise de pèl'e en fil s, paraît 
avoir été rédigée en récit ré'gulier par Ahmed nl-Azra ki , qni 
mourut!'an 21!) de l'hégire. Le réci t fut cO lltinué par son fil s 
j\boul Walie! al-Azraki ct réd igé par écrit verS l'an 2!~4· de 
l'hégire. Nous n'avons plus celte ôrlition de la tradition; mais 
elle fut repri se par 11 11 disciple autorisé, Ishak al-Khotlzaï, 
qu i la continua jusqu'à so n temps, ct la transmit à son neveu 
Aboul Hasan al-Kll ollzaï, qui y ajouta qu elques notes , et don t 
J'édition nous est parvenue. C'es t celle que M. WÏls tenfelcl 
pulllie aujourd' hu i, ct l'o n peulenmre parfailement y c\ isling ll er 
le s différentes couches ùont l'œuvre se compose et flui ont ôté 
religieusement respectées par des disciples fidèl es ;\ lem' 
mandat. Nous en avons une preuve rare et singnlièL'e . M. Wïls
lenfcld a trouvô itLeye1e llll volume e1cla Chronique de la Mecq Il e 
pal' FakilIi, et a découvert que cc n'é tait autre chose que la pre
mière {'dilio-L1 de la Chronique d'Azral,i, celle que nous n'avons 
plus, ct que le di sciple plagiaire s'es t simpleme llt attrihuée en 
sup primant partout Je nom des différents AZL'aki qui l'avaient 
composée, ct cu gardant les paro les mêmes de la tradit.ion, 
(lU'il a sculrme nt augmentée et déguisée par des poésies et 
des di ssertations SUL' les cl!rémonies, dont il l'a entremêlée. 
Le texle du plnginire contient si littéralement celui d'Azraki, 
qu'i l a pu servir il corrig'er dcs fautes dans les manuscrits de 
j'édition de Khouzaï, cl qu'il fournit en même temps une 
preuve de l'exactitude avec laquelle celui-ci a reproduit les 
paroles du maitre. 

Il a paru encore Ul! fragment d'un autre hislol' ien tradi
t ionniste, Ibn Abdoul Ilakem, qu i a com pos(\ ct ell sr igné an 
Caire, vers le mili cll dll Ill' sir.cle de l'h("gire, un li vrn snL' la 
conquête de l'Égypte, de l'Afrique ni lie l'Espagne. Cel onvL'age 
s'est conserv6 dans deux rédactions conformes l'une à l'antL'e, 
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ct dont J'un e dal e d'un disciple de la troisième, )':ml re d'un 
de la sixième g['nération, à partir du maître. Tous ces ouvragrs 
des traclitionnistes ont de la valeur pour nOII,; malheureuse
ment la race postér ieure des compilateurs, plagiaires ct ahré
viateurs, en a rait disparaître le pllis gTancl 1I0mbre. 1\1. de 
Slana avait do nn ù quelques extraits d'Ihn Abdou l IJakem; plus 
récemment, M. Karle en a publié un chapitl'e sllr l'histoire 
de l'Égypte anc ienne, cl maintenant·l\l. Jolln ITarrj~ Jolmesl 
nou s fait connaÎ.ll'e le texte et la tl'adur.;tioll du cinq uièm e 
chapitre, qlli Iraite de la conquête de l'Espagne. II le fa it 
précéde r d'une i ntroclllcLioll un peu plus pompeuse que la 
matière ne paraît l'ex iger, ct termine par un llOn commentaire 
historique et phil ologique, clans lerluel il examilln les diJTérents 
points sur lesquels les Ilistoriens ne sont pas cl'aceord. 

Une autre publication sur l'histoire cles Arahes d'Espagne, 
d' une ételldue cl (l'une importance bien plus consid61'ables, 
approche ,l e sa terminaison: c'est l'Hi stoire de Makkari, que 
qualre savants sc sont distribuée, nt qu'ils J'ont parailre il 
Leyde. La première partie avait été puhli{'e par M. "'right 
en 1855; b seconde, par M. Kreltl en 18;)(i; la Il'oisii'me, par 
M. Do;t,y, a paru en '1858 2

; cl, la demii'l'(), par M. Dligat, est 
sur le poi nt de par::l.Itre. JI ne reslera alol's, ponl' cOlnplt' ter 
l'onvrage, fjll 'une livraisoll supplémentaire, qui doit contenir 
l'intl'oducti.on, les additions ct I.es tables; ainsi nous veno ns, 
il la rin de l'année, que, par lin rare e/rort d() combinaison, 
quatre savan ts, dispersés dans l'Enrope entière, ont [ln com
mencel' cl ach ever en peu de temps un () publication im portante, 
difn cile ct onéreuse. Hien ne saurait être l'lus honorable pour 

1. Ibn .t1bcl el-lIal.em's IriSIOI'Y o( the conqllesl o( Spain, now 'edited 
fOI' the Orst l.il11 e, L,'ans lale" 1'1'0111 tll e ~lI'a"ir., with r,rilic;d IIote~ alili a Ilis
torieal inll'odll cl,ion, ".y .Iohn Harris .Inlles. Got:ll.i ngll'" JIl:;R, ill-8 (Y I, 82 
rI. 08 p.) . 

2. Analeeles sn/' l'hisloire el /ct lilLél'!ttnre cles !l1'alies ,z'Es/Jw/ne, par 11 1-
~Iakkal' i , pllhli,,~ pal' MM. Do7.)', OligaL, )(l'cl ll cL WrigllL . Vo l. Il , l'ad. J, 
publiée pal' ni. Dozy. Leyde, 1858, .: n-4 (4.00 p.). 
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les savants, plus avan tageux aux lettres, el pl us di f!; lI e lJ'imi
talion (]lI'ulle con fratcrni[{~ pareille, 

La grande GéogTapllie de Yakoul , du comme ncement fll1 

XlIIC siècle de notre i; re, a attirô de bOllne hellre la cll riosilô 
des savants, ma is surtout depuis que Fraehn en a publié des 
extraits. L'autell r était libraire et voyageur : tes deux pro
fe ssio ns ,combinées mil'ent ent re ses mains des matôriaux 
abon liants, dont il se sr,rvil pour co m poser ce grand diction Itai re 
gôographique, le plus ample que nOlis offre la lillératu l'e arabe. 
Mais la grande éle ndue de l'ouvrage en rendai t d'u il cô té les 
IllallUScrits fort rares, de l'autre offrait un obstacle sérieux il 
la pll bli ca li on d' Il lie œuvre allssi voluminense. En co nséquence, 
on se contenta d'abré~és; M. Wüst.enl'eILl publia une es pèce 
d'ex lrail que Yakollt lui-même avai t fait de son gralld di ction
naire , ct dans lequel il ne lraile que des noms géographi ques 
qu i s'appliqu en t il plusieurs localités, et M. Juynboll nt impri
mer 11 11 abrégé de l'ouvrage complet, écri t par un 'auteur 
inco nnu, sous le litre de Jlleras id. Pendant cc temps, le 
nombre des manuscri ts de Yukout s'ét;üt considérablement 
augmenté. Le Musée britannique ell acqui t plusieurs, M. Sche~ 
l'cr en donna 1111 il la Bibliothèque !I.e Paris, et J\I . Hawli nson 
en apporta un aulre de Bagdad. Le désir de mettre le grand 
ouvrage en tre les mains des savan ts se réveilla, et le COll1it.ù 
des traüuctions annOllça, il y a quelques années, une traduc
ti on complète, (lue 'préparait M. llawli nson; mai s d'autres 
occupati ons plus impérieuses empêchèrent le traducteur de 
commencer l'impression de l'ouvrage, et son retour en Perse 
fai t craindre qu'il n'ait abandonné une entrepr ise pour laquelle 
il dait si bien préparé. Sur ces ell trefaites M. Barbicr de 
Mey ll:ll'll se décida il publier une traduction par tielle llu grand 
dictionnaire, e t. choisit tO Ii S les ur Licles de Ya]w ut qui traitent 
de la Perse et de l'Arghauistan , ce qui l'orme un corps d'o uvrage 
ti an s le même ordre alphabétiqu e Ilue l'o rigillal, et il le 
co mplèle par tl es commentaires tirés des géographcs arabes 
et persans inédits. Le Dictionnaire géographique de la Perse 
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et des pays environnants cst sous presse ct ne tardera pas il 
paraitre. 

VO li S co nn :lÎssez les tl'avaux dc M. J\ mari sur la Sicile su us 
les Arabes . Il vient d'y ajouter IIn e ear le eOlllparée de la Sicile 
ac luell e avec la Sicil e arabe, q Il i pa mît sous les auspicee de 
Al. le du c de Luynes. M. de LUy ll c~ avait pOUl' ses proprcs 
lrava ux fait gr!.lvr,r un e grande carre de la Sieile, qui doit 
se rvi r de basc à un aLi as hisloriq ur, de l' il r,, cl sur laquell e il 
se propose de marquer success ivemC Jlll 'é tat ,de la Sicile so us 
lcs Ph élli ciens, les Grec!> ct les Ilomain s, el il l'offrit avec sa 
libéralité ordi.naire it lU. Amari, pour se rvi r il ulle car te du 
pays so us les Arabes. Grttce il cc génércux con cours, la carte 
de M. i\rnari, accompagnée d'un mémoire cxplicalif, a déjà 
paru l

; IC5 11 0111 S arabes y SO lltilll [ll' illl és ell l'ongc, il cô té des 
1l 0lllS aduels, ce ([ui l'end l'u sage de la ca rle pa rbilem ellt fa
cile, el donne dan s une seu le l'euill c les résultals des longues 
étud es géographif[l.l es ci e M. Amari. 

La cl emière pnbli cat ion hisloriqnc arabe ve nli C h ma con
nai ssa ll ce es t le prcmier vo liime d'IIJl e éd itioll complète d'Ibn 
Khaldoun, qui s'imprime il Boulak 2 . Cc vo llllll e con lient les 
Prolégo lllènes; J'édition paraît ètre raite avec so in; lIlais je 11 0 
m'étendrai pas SU I' ce suj ct, aya nt :lIInoncé dCl'llièl'c lll cnt l ' l~
dition dc M. Quatrcmèl'e . Lc scco nd volu me dc l'éditio ll ti c 
jJo ulak esL sous pl'CSSC, ct doit con lenir l'HisLo ire univcrselle. 
M. Arl'i avait l'l'éparé et com mCll el: ~l imprimcr ull e édition el 
UII C traduc tioll dc ccllc parlie; mais sa mort a illtcl'l'ompu 
l'cntrcprisc, qui n'a pas été co nlinllôc après lui. L'édilion dc 
Boulaie scra dOliC la première dc ce textc, qui pst d'uli illLérêt 

'1. Carle comp al'ée de la Sicile moderne avec la Sicile an XII e siècle, d'a
près Éd,'isi ct d'aul res géogr'ap hcs al';lbcs, par lI . II. Dllr"III', g-éo"raph c, 
Cl M. AI II ;u'i . Nuliœ par M. Aillari . Pari s, 1l:i!JU, ill-1, (r" p. cl un e carle 
;'; 1', ill -Iul. ). 

:J, OI~ UI'I 'CS tl'Abd oul Il alllil a ll ben Kll a lduliJl le Magra bi. Vul. 1, l'rolégo
Irli;ncs. Bu''' a'' , 'IH57, iII- roI. (31ü ct3 fi .). 
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Lrès inégal. Les Lemps allLérieurs ~t Mo hammed y sont Lrailés 
d' une manière très l'cmal'f[uahle; mais l'histoire d ll ldlal il'at 
n' esL presque qu'un abrégé (les Annales d'Ibn al-Athi r, ar
rangé par dynastie. [bn KlLaldoull lui-même ne paraît avoir 
regardé celte HisLoire universelle que comme une inLroducLion 
à l'Histoire des Berbers, (lui étail son véritable suj eL, et (lue 
HOUS connaissions par les travanxcle 1\1. de Slane. 

Avant de parlel' cles puhlicaliulls qui se rapportell t il la 
poésie arabe,.ie dil'ai ici quelflues mots d'un curieux et sin
gulier livre qui tien t il l'histoire et it la poésie, et que M. Perron 
a publié sous le Litre de Fr1nmus Ambes! . C'est une histoire 
anecdotique et raisonnée du rôle et du caractère des femmes 
chez les Arabes avant et apr(~s Mohammed. Il commence pal' 
les contes des Arabes SUI' la reine de Saba, pilis il re ntre sur 
Ull ler rai n plus llistol'iftue, expose la position, [,(;ducalion, 
l'influence, les qualités des femmes chez les ancie llllPs lrib! lS 
du désert, accompagnant chaque exposé d'anecdo tes el de 
Iraductions de poésies; ensuite il explique le changemellt que 
l'islam a apporté dans la positio ll des femmes, et su it ainsi 
ceLLe histoire jusqu'ail khalife Mamoun, où il l'aùando nne, 
parce que les femmes, il p:ll'tir de cette époque, n'onl rail 
fl lle déchoir chez les musulmans. Tout cela, raconté dans un 
style vif, abolldallt, souvent surabondant, quelquefoi s cru, 
forme un livre instructif et mO! ltrant un côté cie la vie arabe 
peu cOllnu. L'auteur ne cite presque jamais ses sources ; je 
crois qu'une grande partie des anecdo tes qui conii ellllellt des 
poés ies sont li rées du Ki lab al-Ar;hani, les autres de que ltlues
uns de t.;es grands reclleib ùe lraiLs de mœurs, qui sont généra
lemenL divisés ell chapitres, dont chacun trai te d'une qua
li lé ou d'un vice. 

La poésie arabe parait regagner une partie de la populariLé 

1. Pemmes arabes, avant et ap1'ès l'islamisme, par IQ Dr Perrun. Alger , 
1858, in-S (6"11 p.). 
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dont elle jouissait autrefois, et que la faveur prépondérante 
des études historiques lui avait fait perdre pendant longtemps. 
Ce retour était inévitable, car on ne peut pas étüdier une 
littérature par un seul côté. M. Engelmann a publié à Leyde 
le Diwan de HadirahI, pgète du temps de Mohammed, dont 
lin petit nombre de poésies seulement ont été sauvées de 
l'oubli par les grammairiens de Bagdad, quand iis recueillirent 
dans le désett les débris de la poésie ancienne. M.Engelmann 
ies accompagne du commentaire de Yeiid, de notes critiques 
et d'une traduction latine. C'est un travail fait avec beaucoup 
de soin; maîs je ne puis m'empêcher dé faire une observation 
sur la manière presque sauvage dont M. de Hammer y est at
taqué. Il est, je pense, bien connu et reConnu que lVI. de 
Hamtnet a traduit en vers allemands beaucoup trop de poésies 
arabes, sans toujours se donner le temps nécessaire ou sans 
avoir les secours indispensables; il est de plus bien naturel que 
des savants, . qui reprennent en détail ces traductions et se 
éoncentrent sur des parties comparativement petites, dé
couvrent bien des imperfections et des erreurs; mais quel 
peut donc être le plaisir de jeter sans cesse des pierres sur 
la tombe d'un homme qui a rendu tant de services aux lettres 
orientales, des ouvrages duquel personne ne peut se pàsser et 
dont on ne relève que les fautes? Au reste, !VI. Engelmann 
n'est pas seul dans ce cas, ni plus vif que bien d'autres, à 
propos des travaux desquels j'aurais tout aussi bien pu faire 
ces rerriarques. 

M. William Wright, à Dublin, a fait paraître une collection 
d'opuscules arabes 2

, tités de la bibliothèque de Leyde, dans 
laquelle il a compris deux petits traités lexicographiques, un 

1. Àl-lladiTœ Diwanus, cum Al-Yezitli scholiis, ex cotlicc ms. arabice 
Odidit, vei'siof1e bUna et adnotatione illilstravit Dr G. H. EIl~elinanll. Leyde, 
1858, in-8 (14 et 10 p.). 

2. Opuscula arabica, collected and cdited from mss. in the univer
sity . library of Leyden, by William Wright. Leyde, 1859, În-8 (XVIII, 
132 p.). 
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traité sur la rilétl'ique, un petit Diwan de Thahman, poète du 
lur siècle de l'hégire, et une collection de poésies lyriques 
antérieures ou peu postérieures a Mohammed. M. Wright a 
accompagné chacune de ces pièces de notes explicatives et de 
petits vocabulaires; mais il n'en donne pas la traduction, ce 
qui est à regretter, au moins pour les pièces poétiques, qui 
auraient eu de l'intérêt pour d'autres que des orientalistes. 
C'est vouloir renfermer éternellement les littératures de l'Asie 
dans un petit cûcle d'initiés, que de refuser au public le seul 
moyen de s'intéresser aux produits de l'esprit oriental que l'on 
publie. Les poésies arabes des premiers temps sont toujours 
curieuses pour nous. Les grammairiens de Bagdad et de Koufa 
les ont recueillies et sauvées de l'oubli dans un but philo
logique; mais elles contiennent les plus précieuses indications 
des mœurs et de l'esprit des Arabes. Les ailteurs de ces petites 
pièces n'étaient pas des poètes de métier; ils faisaient des 
vers pour exprimer leurs passions ou pour conserver le sou
venir d'un haut fait, et celles de ces poésies qui avaient le 
mieux réussi se répandaient et se perpétuaient dans les tribus 
par la récitation orale. On peut voir, dans la préface de 
M. Wright, une aventure étrange qui était arrivée. à Thahman, 
et qui devint l'occasion de sa meilleure pièce de vers. 

Plus tard, lorsque l'empire des Arabes eut grandi sous le 
khalifat, la poésie conserva son in/luence; mais son esprit se 
modifia profondément. On voulut en garder la forme primitive 
et le langage; on se contenta donc de la forme de la kassidé, 
quoique ce cadre étroit ne répondît plus aux nouveaux be
soins; on alla dans le désert pour étudier auprès des teibus et 
dans leurs· chansons populaires la langue classique, dont on 
ne voulait pas dévier, et l'on ne s'aperçut pas que, par l'excès 
de cet esprit de consenration, on changeait la nature même de 
la poésie; qu'elle devenait savante·, de spontanée qu'elle avait 
été. Mais elle avait été si longtemps l'unique mode d'ex
pression de tous les sentiments des Arabes, que ce changement 
graduel ne diminua pas son influence ; elle resta a Bagdad 1'01'-
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gane de l'opinion publique, )a som'ce de la gloire et de 
la hont.e, comme elle l'avait été dans les tribus du désert. 
.Les poésies nouvelles étaient le seul instrument de la publi
cité, elles devenaient le sujet habituel des discussions dans 
toutes les assemblées d'hommes cultivés, et se répandaient 
avec une grande rapidité dans l'empire entier. Cet état de 
choses faisait naître des poètes de métip.r, et les hommes puis
sants ne tardèrent pas il en rechercher les louanges, comme le 
moyen le plus sûr et le plus facile d'arriver il la renommée. 
Des circonstances semblables ont produit des résultats ana
logues dans d'autres temps: on voit les villes de la Grèce se 
disputer les louanges de Pindare et de ses confrères, et les 
payer très généreusement; on trouve un empressement sem
blable dans les cours féodales du temps des troubadours et des 
trouvùres, et en Italie chez les princes du xv· siècle; mais je 
crois que dans aucun temps ni chez aucun peuple l'influence 
des poètes n'a été aussi grande que chez les Arabes, et nulle 
part ils n'ont été aussi magnifiquement récompensés que chez 
les princes musulmans. 

Aucun de ces poètes de cour n'a atteint une réputation com
parable à celle de l\Iotenabbi, dont ~f. Dieterici, il Bedin, pu
blie dans ce moment une édition i. Rien ne saurait nous don
ner une idée plus exacte, ni offrir un exemple plus frappant 
de la position et du cal'actère de ces poètes de cour, que la vie 
de Motenabbi. Il était né il Koufa, en 303 de l'hégire; fils 
d'un porteur d'eau, il passa sa jeunesse dans le désert, d'ou 
il rapporta une parfaite connaissance du beau langage, une 
fierté assez âpre, une grande vaillance,et la velléité d'être 
prophète. Il forma une secte, fut mis en prison, renonça au 
rôle de prophète, et se contenta d'être homme de guerre el 
poète de cour, ce qu'il resta jusqu'à sa mort, se battant pour 

1. JJfutanabbii Carmina, cum commelltariis Wahidi, ex li bris manu5crip
tis qui Vindobonœ, Gothœ, Lugduni Batavorum atque Berolini asservan
tur, edid!t Fr. Dictcrici. Pars 1; Bcrlin, 1858, in-.f. (372 p. ). 

II. 16 
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différents princes, céléhrant leurs hauts faits et leurs bien
faits, se brouillant avec eux, ;e vengeant parfois' par des sa
tires des louanges qu'il leur avait données auparavant, ' et il 
finit, après des fortunes fort diverses, en sacrifiant bravement· 
sa vie pour ne pas faire mentir un vers qu'il avait composé au· 
trefois pour sa propre gloire. En somme, c'est une figure cu
rieuse, qui ne manque pas de dignité, quoique entachée de dé
fauts provenant de sa position, et que l'esprit du tempa ex,cu
sait et légitimait. On a conservé de lui près de trois cents 
poèmes qui ont été dès le commencement et sont restés pen
dant des siècles l'objet d'admirations, de critiques et de com
mentaires sans nombre; ils ont été, même en Europe, le 
hème et l'occasion de nombreuses discussions sur la questi on 
controversée des mérites de la poésie arabe. 

Cette question est insoluble, au moins de la manière dont 
on l'a posée; car ce que nous reprochons aux kassidés de Mo
tenabbi et à la plupart des poésies orientales, est précisément 
ce qui charme ceux pour lesquels elles sont écrites. Nous 
pouvons à peine concevoir la popularité d'un auteur qui a be
soin d'un commentaire pour ses contemporains mêmes, et 
Motenabbi en avait certainement grand besoin, puisqu'il en a 
trouvé quarante avant la fin d'un siècle. Mais nous lisons 
beaucoup et vite, et les Arabes lisaient peu et lentement, et 
relisaient souvent, de sorte que ;l'auteur pouvait se livrer à 
tous les artifices du langage, auxquels aucune langue ne se 
prête mieux que l'arabe; il pouvait accumuler les allusions, les 
allitérations, les jeux de mots et de sons, sans risquer de fati
guer un pul;llic qui aimait à discuter et à découvrir peu à peu 
les finesses cachées d'un auteur favori. Nous nous plaignons 
de la répétition éternelle des louanges de la bravoure, de la 
générosité et de l'éloquenc'e qui se rencontrent dans ces 
Il oésies; mais 1 es Arabes tiennent ces vertus pour les seules qui 
méritent d'être célébrées, et ils les ont peintes avec une 
énergie incomparable. Toute poésie n'est que l'exposition des 
sentiments d'un peuple, et si elle les rend avec assez de vérité 
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et de force pour satisfaire les hommes cultivés de la nation, 
elle atteint son but et prend sa place dans la littérature univer
selle. Quant au rang que chaque poète doil occuper dans sa lit
térature nationale, il n'appartient qu'à sa propre nation de le 
lui assigner, et s'il le garde pendant des siècles, comme Mote
nabbi l'a gardé, il ne nous reste qu'à accepter l'opinion de ses 
juges naturels, dont la décision, après des discussions pro
longées et passionnées, parait être que Motenabbi, malgré ses 
défauts et son inégalité, est le meilleur représentant du goût 
et des sentiments des Arabes musulmans, comme les auteurs 

- des M oallakat sont les représentants les plus fidèles des sen
timents des Arabes du désert. 

M. Dieterici publie le diwan de Motenabbi avec le commen
taire de Wahidi, qui, selon l'opinion générale, est le meil
leur des nombreux commentateurs de cet auteur. C'est un vé
ritable service rendu il la science, car l'étude de Wahidi est un 
des guides les plus sûrs pour l'intelligence de la poésie arabe. 

M. Dieterici vient de publier encore, sous le titre de 
l'Homme et les Animaux i , la traduction d'un apologue 
arabe du XC siècle de notre ère, dont voici le sujet. Les ani
maux se révoltent contre la domination de l'homme, et en ap
pellent au roi des génies. Les hommes et toutes les espèces 
d'animaux envoient des délégués pour plaider leur' cause. 
Les animaux se plaignent de la cruauté des hommes et expo
sent les droits à la liberté que leur donnent leur organisation 
physique et morale, et leur supériorité sur l'homme sous beau
coup de rapports. Les hommes établissent leur droit sur les 
animaux par des raisons de tout genre, et le roi finit par juger 
en leur faveur, parce que l'homme seul possède la science. Cet 
apologue serait en Ini-même très curieux par l'esprit d'huma
nité qui y règne, et qui pourrait certainement nous servir d'en-

. t. Der Streit zwischen IJfensch und Thier, ein arabisches Marchen aus 
den Schriftcn der lauteren Brüder übersetzt von Dr F. Dieterici. Berlin, 
1858, in-8 (XVIII ct 291 p.). 
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seignement encore aujourd'hui, quoique nous ayons fait sous ce 
rapport des progrès depuis quelque temps; mais il est infini,.. 
ment plus eurieux si on le prend comme partie de l'ensemble 
dont il est tiré, c'est-à"dire des œuvres des Frères de la Pu
reté, une des associations les plus intéressantes que les na
tions musulmanes aient produites. 

L'islam eut une grande épreuve à subir lorsque les Arabes 
se répandirent en Syrie et en Perse, et se mirent en contact 
avec la science et les idées de peuples plus cultivés. ·Accepte
rait-illes sciences 'des Grecs, et admettrait-il ou non une cer
taine liberté dans les recherches, en face de la parole du Ko
ran'? La lutte fut longue et vive, et remplit sous différentes 
formes les premiers siècles du khalifat; son histoire est encore 
à écrire en grande patrie, et rien n'est si difficile que d'en suivre 
le fil à travers les discussions de la scolastique, en apparence 
les plus.stériles, que les deux partis appelèrent il leur secours. 
Plusieurs fois l'esprit libl'e parut sur le point de l'emporter, et 
lorsque le khalife lVlamoun décida que le Koran était créé dans 
le temps et non pas de toute ' éternité, on put croire que la 
science avait- gagné une victoÏl'e décisive; car c'est sous ceUe 
forme bizarre que la grande question de la philosophie contre 
la théologie s'était alors cachée. On avu dans le moyen âge 
chrétien la même question posée d'une façon singulièl'e, car 
rien ne parait plus difficile à -l'esprit humain que d'aller droit il 
son but; mais les théologiens musulmans reprenaient toujours 
le dessus, et rejetaient toutes les sciences étrangères, excepté 
les mathématiques, la médecine, et la dialectique d'Aristote, 
qu'ils avaient trouvé nécessaire d'emprunter à leurs antago
nistes. Les amis de la pensée libre firent, au XC siècle de notre 
ère, un nouvel effort pour revendiquer la liberté de la re
cherche du vrai, et faire concorder la science el la philosophie 
avec l'interprétation du Koran.Une société de savants, qui 
prit le nom de Frères de la Pureté, forma une association se
crète, dont le siège principal était Basra, et organisa des 
loges dans d'autres villes. Elle publia cinquante el un traités 
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élémentaires sur les sciences exactes, sur la connaissance de 
la nature, sur l'homme et sur les choses divines, traités ÙOllt 
l'ensemble est certainement une des productions les plus cu
rieuses de la littérature arabe. Il est probable qu'ils avaient 
encore des doctrines ésotériques qui ne sont pas enseignées 
dans les traités; mais on voit, dans ce qu'ils ont publié, que leur 
métaphysique était néoplatonicienne, et que l'effort de la con
cilier avec le Koran avait produit une sorte de gnostieisme, ce 
qui est le résu Itat infaillible dé tout mélange d'idées mono
théistes et panthéistes. Mais, abstI'aclion faite de leur théo
logie secrète, on ne peut assez admirer la pureté de leur mo
rale, la liberté de leur pensée et leur respect pour la science. 
Si leur enseignement avait pris le dessus dans les écoles 
arabes de leul' temps, il est possihle et même probable que 
les nations musulmanes eussent gardé SUI' les Européens la 
supériorité qu'elles avaient alors acquise , incontestablement; 
mais le système religieux des Frères de la Pureté était trop in
compatible avec le Koran; les théologiens orthodoxtls étouf
fèrent la nouvelle école, et l'exégèse et la dialectique ont ré· 
gné depuis en maîtres incontestés. Les esprits auxquels elles 
ne suffisent pas se réfugient dans le vague pant.héisrnè des 
soul1s, ou dans quelques doctrines secrètes, et le monde 
musulman pél'it aujourd'hui pOUl' avoir l'epoussé la science. 

L'apologue que l\L Dietprici a traduit fait partie du vingt et 
unième traité des Frères de la Pureté, et J'orm e le passage 
des sciences nat.urelles à la science rie l'homme. Il a de bonne 
heure allir~ l'attention, et a été traduit en hébreu peu rie 
temps après sa rédaction. De nos joUl's il a été publié et im
primé plUSieurs fois en hindoustani, et il en a paru deux édi
tions arabes à Calcutta. Il n'y a pas très longtemps que l'en
cyclopédie des Frères de h Pureté est connue en Europe; 
mais les travaux récents de M. Nauwerk, ùe M. Sprenger et 
surtout de M. Flügel, en font sentir loute l'importance. 
M. Woepcke avait formé, il y a quelques années, le pl,an de 
publier l'ouvrage entier; malheureusement les circontances ne 
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l'ont pas permis; mais le temps est évidemment arrivé où nous 
jouirons bientôt d'une édition complète de cette encyclopédie 
des scienccls, quoique ce soit une entreprise difficile, à cause 
du nombre des sujets aùxquels touchent ces traités, et très 
coûteuse, à cause de l'étendue de la collection. 

Ce sujet m'amène à dire quelques mots de la dernière par
tie des Mélanges de philosophie juive et arabe, de M. Munk t, 
qui vient de paraitre. La première était tout entière consacrée 
à Avicebron, et la seconde commence par quelques études sur 
les sources auxquelles ce philosophe a puisé, et sur l'influence 
que ses ouvrages ont exercée sur les écoles juives et chrétiennes 
du moyen âge. Ensuite l'auteur passe à des recherches sur 
l'histoire générale de la philosophie chez les Arabes et les 
Juifs, et sur les principaux philosophes chez ces deux peuples, 
qui, sous ce rapport, sont indissolublement liés; car la dé
cadence de la philosophie chez les Arabes fut si rapide et si 
entière,à.pll:rtil· du moment où la théologie orthodoxe fut maî
tresse du terrain, que la plupart des ouvrages philosophiques 
des Arabes auraient péri, si les Juifs ne les avaient conservés 
et transcrits ou traduits en hébreu. M. Munk a réuni ici diffé
rentes études qui avaient paru dans le Dictionnaire des 
scienc~s philosophiques; il les a complétées pour en faire un 
ensemble, et les a enrichies de nombreuses et importantes ad
ditions. Ce volume forme une histoire de la philosophie arabe, 
non pas plus complète, mais de beaucoup plus exacte que 
toutes celles que nolis possédions auparavant; tout y est tiré , 
des sources, et la nuance du sens des termes techniques et 
scolastiques est précisée d'une façon admirable. 

Sur les sciences des Arabes je n'ai à mentionner que deux 
traités de M. Woepcke, dont l'un contient la description dé
taillée et la théorie de la construction et de l'usage d'un as-

1. Mélanges de philosophie juive et arabe, par S. Munk. Paris, 1859, in-8 
(XIT, 536 et 72 p.). 
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trolabe arabe-espagnol i qui appartient à la bibliothèque de 
Berlin, et dont l'autre nous donne la traduction complète de 
l'Arithmétique d'Aboul Hassan Alkalsadi 2

• M. Woepcke a 
déjà fait ressortir, dans le Journal asiatique, l'importance de 
ce traité, le plus ancien connu jusqu'ici où les chiffres déci
maux et un!'l notation com pIète de l'algèbre numérique soient 
employés. On est étonné que cet ouvrage ne date que de l'an 
14.77 de notre ère; car on pouvait s'attendre à voir ces progrès 
constatés dans des traités bien plus anciens, et M. Woepcke 
croit qu'on en trouvera qui marqueront plus exactement l'é
poque où ces procédés ont . été introduits par les Arabes. Ce 
n'est que très graduellement qu'on apprend à préciser ce que 
les Arabes· ont emprunté aux Grecs et aux Indiens, ce qu'ils y . 
ont ajouté eux-mêmes, et quel est l'état exact ùes sciences 
mathématiques qu'ils ont transmises aux Italiens du moyen 
âge. 

. 
Il n'est venu à ma connaissance qu'un seul travail original 

relatif à la grammaire arabe: c'est un mémoire de M. Barb, à 
Vienne, sur la natlll'e et le rôle du hamza dans l'orthographe 
et la grammaire 3 .. Quiconque s'est occupé de grammaire arabe 
connaît les complicatioris des règles du hamza, complications 
que M. Barb attribue à ce qu'on n'a pas suffisamment tenu 
compte de la nature de ce signe, qui est essentiellement une 
consonne. Il appuie sa théorie sur une nouvelle traduction du 
traité d'un grammairien arabe, sur l'interprétation duquel 
M. de Sacy s'était fondé dans son exposé de cette matière, et il 
montre la simplification des règles d'application que permet sa 

1. Ueber ein arabisches Ast/'ulabiuin, von Woepcke. Berlin, H!58, 
in-4 (31 p. et 3 pl.), tiré des mémoircs dc J'Académie de Herlin. 

2' Traduction du traité d'arithmétique d'Aboul Hasan Ali ben lIfoham
med Al/wlçadi dans Jes AUi dell'Accademia ponl'ificia de'Nnovi Lincei;, 
Romc,1858, in-4 (64 p.). 

3. Ueber das Zeichen Hamz,e, und dic drci damit vcrbundcncn Buchsta
ben eUr, waw und ?fa der arabischen Schrift, von II. A. Harb, Viellne, 
1858, in-8 (100 p.). 
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manière de VOil'. La natur~ du ham,Za n'a peut-être pas été, 
en théorie, aussi méconnue dans toutes les grammaires mo
dernes que le pense M. Barh; mais cc n'en est llas moins un 
service réel rendu ·il la grammaire, que de dégager nettement 
le principe et de le suivre dans toutes ses applications. Il est 
possible qu'on ne soit pas d'accord avec lui dans tous les dé
tails, mais je ne pense pas qu'on puisse se refuser il recon
naître sa théorie. 

Je termine cette énumération d'oùvrages arabes par la men
tion du plus considérable de tous ceux qui ont paru dans 
l'année; celui par lequel j'aurais peut-être dû commencer, le 
septième et dernier volume du Dictionnaire bibliographique de 
Hadji Khalfa, par M. Flügel i. Mustapha ben Abdallah, appelé 
Hadji Khalfa, était un savant de Constantinople du commen
cement du xvn" siècle de notre ère. Il a écrit beaucoup d'ou
vrages; mais aucun d'eux n'~st comparable il son Dicl.ionnaire 
bibliographique, qui est un monument étonnant de son savoir 
et de son bon esprit. Il a réuni les titres de quinze mille ou
vrages arabes, persaris et turcs, mais surtout arabes, ouvrages 
qu'il a dû tous ou presque tous voir lui-même, et dont il indique 
le titre, les mots du commencement et de la fin, l'auteur, avec 
quelques données concises sor sa vie, et souvent le contenu ou 
les divisions principales. Il ne cherche nulle part il grossir 
son livre; au contraire, tout y est bref, positif et restreint au 
nécessail'e. Ce dictionnaire est loin d'être complet, mais ce 
n'est que par un travail immellse ct à l'aide de beaucoup de 
voyages qu'il a pu être produit, et les indications qu'il con
tient sont d'autant plus précieuses, qu'elles nous donnent la 

1. Le.vicoli bibliog'raphicum et ellc!lclopœdicum, a M lIstapha ben Abd-allah 
Katib Jelcbi dic'to, et no mine Haji Ktialfa celebl'ato, compositllm, primllm 
edidit, latine vertit et commentario indicibllsqllc instruxit G. Flügel. 
T. VII Catalogos bibliothecarllm Cahil'ensillm, Damasccnœ. Halehensi s, 
Rhodiœ et Conslantinopolilanal'llm continens. Accedunt commentarills 
in sex tomos pl'iol'cs et indices duo. Londres, '!1!!)8 , in-_i o (X IV e t 
1l!57 P,). 
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certitude que tous ces ouvrages existaient il ya deux siècles, 
et qu'il y a toute raison de croire qu'on les retrouvera presque 
tous, parce que depuis ce temps il n'y a pas eu de gl'andes des
tructions de manuscrits comme celles qui ont eu lieu dans les 
guenes des Mongols, où la fleur de la littérature arabe a péri 
en grande partie. Il est peul- être inutile de parler longuemen t 
(l'un ouvrage aussi célèbre, (lont depuis d'Herbelot se sont 
servi tOIlS les orientalistes qui en avaient un manuscI'it à leur 
portée, et dont tous les autres désiraient posséder une édit.ion. 
L'étendue du livre et le médiocre état des manuscrits parais
saient devoir renvoyer à bien loin l'accomplissement de ce dé
sir, lorsque M. Flügcl eut le courage de l'entreprendre, et le 
comité des traductions de Londres la hardiesse de se charger 
des frais de la publication. M. Flügel, après avoir collationné 
les manuscrits de Vienne, de Paris et de Berlin, s'aida de tous 
les secours que pouvaient lui fournir les travaux des savants et 
les manuscrits des bibliothèques publiques, pour rétablir les 
titres et les noms propres 'lui, dans un ouvrage de ce genre, 
souffrent toujours le plus dela négligence 011 de rignorance des 
copistes, et il parvint ainsi à rédiger son texte, qu'il rendit en
suite en latin, en traduisant tons les titres des livres. Qui
conque a eu à traduire des titres orientaux, sait que ce sont 
autant de petits problèmes diFficiles à résoudre, surtout quand 
on n'a pas l'ouvrage même sous les yeux. 

Les six premiers volumes comprennent le Dictionnaire de 
Hadji Khalfa, mais il était indispensable de les fai l'e suivre 
d'un index d'auteurs et d'une liste alphabétique des ouvrages 
cités en dehors de leur ordre naturel. M. Flügel a ajouté à ces 
tables un commentaire fort ample, contenant des variantes, 
des cOl'l'ections et des notes; enfin il a complété son travail · 
par les catalogues de vingt-six bibliothèques publiques de Con
stantinople, de Damas, du Cail'e, de Rhodes et d'Alep, conte
nant à peu près vingt-quatre mille titres de manuscrits, mais 
sans aucune autre indication que le titre même. C'est ainsi que 
nous avons à la tin une édition complète et plus que complète 
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de cet important ouvrage, publiée par un homme préparé par 
de longs travaux à remplir cette tâche difficile et laborieuse, ' 
et si le comité des traductions de Londres n'avait rendu au 
monde savant d'autre service que cette publication, il aurait 
suffisamment justifié son existence. 

En passant aux littératures qui se rattachent à l'arabe, je me 
contenterai de mentionner d'un mot la publication de la se
conde édition de l'Histoire générale des langues sémitiques, 
par M. Renan i. Cet ouvrage est trop connu et a trop bien pris 
sa place pour qu'il soit nécessaire d'en reparler en détail. 

La littérature syriaque nous a fourni un assez grand nombre 
de travaux, qui tous, à l'exception des Hymnes de Jacob de 
Seroug, que publie M. Pius Zingerlé 2, sont tirés des manus
crits du monastère qe Deipara, qui ont passé si heureusement ' 
des mains de leurs propriétaires ignorants dans le Musée bri
tannique. Tous ces travaux appartiennent à la littérature bi· 
blique et patristique, à l'exception de quelques pièces dans les 
Analecta syriaca 3 de M. Lagarde. C'est un recueil de pièces 
inédites syriaques, toutes traduites du grec; elles sont, pour 
la plupart, tirées des Pères de l'Église grecque; mais quel
ques-unes sont prises dans I~ littérature classique. Si l'édi
teur avait voulu les accompagner d'une traduction, il les 
aurait rendues accessibles à tous ceux qui s'occupent de 
l'histoire ecclésiastique et de la littérature grecque. Je vous 
prie d'excuser la répétition perpétuelle de cette plainte; la 
littérature orientale a besoin, pour porter ses fruits, de sortir 
du cercle n~cessairement étroit des philologues, et il est ~vi-

1. !listoire générale et système comparé des langues sémitiques, par 
E. Renan. l'rt'lmièl'e partie : Histoire générale des langues sémiti
ques. Seconde édition, revue et cO I·rigée. Paris, '1858, in-8 (XVI et 
515 p.). 

2. Dans le Journal de la Société orientale de Leipzi g, vol. XII et 
XIII. 

3. P Lagardii Analecta syrlaca. Leipzig, 1858, in-8 (xx,208 p.). Appen
dix in Analecta syriaca. Leipzig, (iV, 28 p.). 
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dent que tout ouvrage oriental qui vaut la peine d'être publié 
vaut aussi la peine d'être traduit, à l'exception de ceux qui 
sont uniquement destinés aux écoles et aux hommes du mé
tier. 

M, Lipsius vient de publier un nouvel examen de la traduc
tion syriaque des lettres de saint Ignace, que M. Cureton a fait 
connaître il y a quelques années, et qui ont déjà donné lieu il 
bien des discussions. Je n'ai pas encore pu voir ce travail, qui 
fait parti~ des mémoires publiés par la Société orientale de 
Leipzig!. 

M. Payne Smith a retrouvé presque en entier, dans les ma
nuscrits syriaques du Musée britannique, une traduction des 
Homélies de saint Cyrille sur l'évangile de saint Luc 2 dont l'o
riginal grec a péri en grande partie, et le sénat d'Oxford les 
a fait imprimer avec sa libéralité ordinaire. 

Enfin, la dernière, et de beaucoup la plus importante de ces 
publications, est une rédaction jusqu'ici inconnue des .Évan
giles en syriaque 3, que M. Cureton a découverte parmi les 
manuscrits apportés de la Thébaïde. L'éditeur prouve avec 
beaucoup de savoir et de sagacité que ce texte est antérieur à 
la traduction syriaque connue sous le nom de la Peschito, et 
que cette dernière n'est au fond qu'une nouvelle rédaction de 
cet ancien texte, dans laquelle on s'est rapproché davantage 
du texte grec des Évangiles. Ceux qui connaissent l'usage que 

1. Ueber das Verhiiltniss der drei syrischen Briefe des Ignatios zu den 
übrigen Recensionender ignatianischenLiteratur, von R. A. Lipsius. Leip
zig, 1859, in-8 (203 p.). 

2. S. Cyrilli Alexandl'iœepiscopi commentarii in Lucœ evan(Jelium quœ 
supersunt syriace; e manuscriptis apud Museum britannicum cdidit R. 
Payne Smith. Oxford, 1858, in-4 (XXII ct 447 p.). 

S. Remains of a very ancient recension of the. foUI' Gospels in Syriac, 
hitherto unknown in Europe, discovered, edited and translated by W. Cu
reton. London, 18511, in-4 (xcv ct 87 p., un fac-simile et les textes non 
paginés). 

• 
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ron a fait de~ traductions anciennes du Nouveau Testament 
pour la critique du texte grec sentiront à l'instant la grande 
importance de la découverte d'une traduction plus ancienne, 
non seulement que tous les manuscrits existants du texte grec, 
mais plus ancienne que toutes les traductions connues. Mais 
l'importance de ce nouveau texte syriaque pour la critique de 
rÉvangile de saint Matthieu est encore bien plus grande, parce 
que cet Évangile a été composé en hébreu, et que nous ne le 
possédons que dans une traduction gl'ecque ùont l'auteul' et 
l'époque exacte nous sont inconnus. M. Cureton, qui discut.e 
longuement et avec une grande précision les rapports., qui 
existent entre la Peschito, le texte qu'il publie et le texte grec, 
montre que son texte syriaque n'est pas une . traduction du 
grec; ce sm:ai t ou une traduction directe du texte de saint 
Matthieu, ou ce texte lui-même. Dans l'un et dans l'autre cas, 
le livre est d'une grande valeur, mais surtout dans le dernier; 
car, dans cette supposition, le nouveau texte nOlis donnerait les 
paroles mêmes de Jésus-Christ, et dans le dialecte oans lequel 
elles auraient été prononcées. M. Cureton lui-même me paraît 
pencher vers cette solution du problème, quoiqu'il refuse de 
se prononcer, au moins jusqu'à nouvel examen. La discussion 
roulera nécessairement sur deux points: le dialecte que l'on 
parlait alors en Judée ne se distinguait-il en rien du syriaque? 
Ensuite, comment les auleurs de la Peschito auraient-ils fail 
des changements il ce texte, qu'ils devaient savoir être l'ori
ginal de saint Matthieu, pour le rapprocher de la traduetion 
grecque? Ce n'est certainement pas ici la place de discuter 
des questions de ce genre; mais, quelle que soit l'opinion dé
finitive des savants, le texte de M. Cureton restera un docu
ment des plus importants pour la critique du Nouveau Testa
ment, et l'éditeur, qui a senti toute la gravité du sujet, n'a 
rien négligé pour rendre sa publication aussi parfaite et aussi 
exacte que possible. 

M. d'Abbadie a fait paraître le Catalogue raisonné des ma
nuscrits éthiopiens qu'il a rapportés de ses voyages en Abyssi-
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nie. C'est probablement la plus belle bibliothèque de ce genre 
qui existe; elle comprend deux cent trente-quatre volumes, qui 
contiennent un bien plus grand nombre de traités; M. d'Ab
badie pense qu'ils renferment au moins les trois quarts de la 
lillérature entière. Il donne dans son catalogue la description 
de chaque volume et en indique le contenu, en général briè
vement, mais toujours assez pour guider les savants dans leurs 
recherches. L'impression que donne ce travail est conforme il 
l'idée qu'on pouvait seraire de celte littérature, qui est toute 
de théologie, et en général de très pE'tite théologie; son im
portance consiste dans la langue, dans la traduction de la 
Bible, dans quelques œuvres des Pères grecs, perdues dans 
l'original, et dans quelques chroniques contenant l'histoire du 
pays. M. d'Abbadie a mis une persistance et une libéralité ad
mirables à réunir ces ouvrages; il lui a fallu quelquefois des 
années de négociations pour obtenir, à prix d'argent, la per
mission de faire prendre copie d'un livre qui lui manquait. 
Pendant un séjour de bien des années, occupé de travaux fati
gants, au milieu d'empêchements et de dallgel's de toute es
pèce, il n'a jamais oublié un instant les intérêts de la littéra
ture, et aujourd'hui il communique ses manuscrits aux 
savants avec autant de facilité qu'il a cu de difficulté à les ob
tenir. On en verra prochainement les fruits: le livre d'Hermas, 
qu'il a rapporté, va paraitre il Leipzig; l'édition de la traduc
tion éthiopienne de la Bible par M. Dillmann va ètl'e continuée 
à l'aide des manuscrits de M. d'Abbadie, et le dictionnaire du 
Père Juste d'Urbain, qui lui appartient, doit être publié il 
Rome par les soins de la Propagande. 

Il a paru encore un catalogue de manuscrits éthiopiens: c'est 
celui des manuscrits de la bibliothèque Bodléienne, par M. Dill
manu. J'en aurais parlé volontiers, mais il m'a été impossible 
de me le procurer à Londres; on m'a répondu qu'il n'était pas 
en vente, ce qui serait étrange; j'ignore si le fait est exact. 

'1. Catalogue raisonné des manuscrits éthiopiens appartenant à Antoine 
d'Abbadie. Paris, 1859, in-4 (xv et 236 p.). Prix: 6 Cr. 
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Il ya une langue qui a résisié jusqu'ici à toutes les ana
lyses et qu'on a essayé en vain de rattacher à une des ',familles 
de langues connues: ;c'est l'étrusque. Le Père Tarquini, à 
Rome, et M. Stickel, à Iéna, tentent taujourd'hui, chacun de 
son côté, d'expliquer les inscriptions étrusques par l'hébreu. 
Je ne connais pas le travail de M. Tarquini; celui de M. Stic
kel t est un ouvrage sérieux et fait avec beaucoup de savoir'. 
L'auteur commence par changer la lecture habituelle de quel
ques leUres étrusques, puis il procède à l'analyse de trente
quatre inscriptions, en commençant par la grande inscription 
de Pérouse. Il découpe l'écriture, malheureusement continue, 
des inscriptions, en mots et en phrases, établit l'étymologie et 
le sens de chaque mot avec les ressources que fournissent les 
dictionnaires des différentes langues sémitiques, et en com
mente la signification au moyen d'explications historiques; et 
à la fin il réunit les règles grammaticales des formes particu
lières qu'il attribue à ce dialecte araméen. La difficulté de 
reconstruire un dialecte perdu, quand on n'a pas de texte bi
lingue d'une certaine étendue, est presque insurmontable, et 
je crains que M. Stickel ne parvienne pas à convertir les lec
teurs à son idée. 

Une autre classe d'inscriptions, qui se rattache avec certi
tude aux langues sémitiques, et qui a excité depuis longtemps 
une curiosité très vive, est celle des inscriptions sinaïtiques. 
Au commencement, quand elles n'étaient encore connues que 
par des rumeurs exagérées, on espérait y trouver des éclaircis
sements importants sur l'Ancien Testament; mais lorsqu'on 
eut des copies exactes de quelques centaines d'inscriptions et 
que 1\'1. Beer en eut déchiffré l'alphabet, on trouva qu'elles 
étaient très courtes, ne contenant presque que des avant-propos, 
et qu'elles ne fournissaient aucune date, ni ancune indication 
du but qu'elles pouvaient avoir. On fut donc réduit à les attri-

1. Das Etruslâsche durcI! Erkliirung von lnschriftell nnd Namen ais se
mit/sch erwiesen, von J. G. Stiekel. Leipzig, 1858, in-8 (XIV et 296 p. et 
3 pl.). 
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buer tOl,ltes à des pèlerins, soit chrétiens, soit autres. J'avoue 
que cette explication ne me paraît pas satisfaire l'esprit, d'au
tant plus qu'on trouve de ces inscriptions, à mesure que les 
voyages se multiplient, dans des endroits qui ne sont pas favo
rables à cette ,hypothèse. On en a rencontré dans les ruines de 
villes inconnues sur les frontières méridionales de la Palestine, 
et l'on dit que les inscriptions récemment découvertes dans les 
villes de basalte abandonnées dans le Hauran sont de la même 
espéce. En attendant que de nouvelles découvertes et une ex plo 
ration plus étendue des pays environnants nous fournissent des 
dates sur l'âge, les auteurs et le but de ces mémentos si abon
damment et si légèrement tracés snr les rochers de la Pénin
sule, les matériaux s'accroissent; M. Lottin de Laval! a publié 
plusieurs centaines de ces inscriptions, et M. Lepsius en a rap
porté d'autres, qu'il a insérées dans son grand ouvrage sur 
l'Égypte. Je vois aussi qu'un voyageur anglais, qui ne s'est 
pas nommé, annonce de nombreuses découvertes du même 
genre, faites sur la cime du mont Serbal et dans les environs 
des mines de cuivre de Maghara. 

J'arrive aux travaux sur la Mésopotamie. Les fouilles ont, 
je cl'ois, cessé partout, et le!> circonstances ne sont pas favo
rables à leur reprise, li moins que I\L Taylor ne recommence, 
à son tour, ses curieuses recherches en Chaldée. Mais les ma
tériaux qui se trouvent déjà en Europe sont tellement abondants, 
qu'il faudra bien des années et bien des travailleurs pour les 
publier et pour en tirer des résultats. M. Oppert a achevé le 
deuxième volume de l'Expédition scientifique en Mésopo
tamie, volume qui traite du déchiffrement des inscriptions cu
néiformes!l. Il commence par exposer les principes de la lec-

1. Voyage dans lapéninsule al'abique du Sinaï et l'Égypte moyenne, par 
M. LoUin de Lava\. Paris, 1858, in-4, avee un atlas in-folio. (Il en a paru 
trente-deu,x livraisons sur quarante. dont se composera l'ouvrage. Chaque 
livraison coûte 7 fr.) 

2. Expédition scientifique en Mésopotamie, exécutée par ordre du Gou
vernement, de '1851 à 1854, pal' ~M. t'. Fresnel, F. Thomas et J.Oppert, 
publiée pal' Jules Oppcrt. Paris, 1859, in-4, vol. Il (11 et 361 p.). 
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tUl'e, puis il les appliqne d'abord à des inscriptions trilingues, 
ensuite à des inscriptions assyriennes seules. C'est le premier 
traité systématique sur la matière; l'auteur y expose les dif· 
ficultés multiples quI:' l'on rencontre dans la lecture et l'in
terprétation de ces textes, ainsi que les solutions qu'il propose 
et celles qu'il accepte de ses prédécessf'urs. Puis il rait l'appli
cation · de ces principes à un certain nombre d'inscriptions, en 
suivant la lecture et l'interprétation des mots dans tous les dé
tails qu'exigent les opérations délicates auxquelles chaque mot 
est soumis, jusqu'à ce qu'il l'amène à une étymologie sémi
tique, ou quelquefois scythique, 'lui le satisfasse, el à une forme 
grammaticale qui lui pamisse cet'taine ou au moins probable. 
Les analyses sont faites avec beaucoup de sagaeité et avec une 
connaissance surprenante· des monuments assyriens les plus 
variés. Un travail sur une matière si neuve, si épineuse et si 
importante, sera nécessairement l'objet de l'examen le plus 
attentif de la part des savants. La nature de quelques-unes des 
suppositions sur lesquelles repose le système d'interprétation 
proposé, l'incertitude que présente la lecture des noms pro
pres, les doutes naturels que soulève toute tentative de res
taurati&n d'une langue perdue à l'aide des dialectes de la 
même famille, la latitude pat,ticulière inhérente aux étymo· 
logies sémitiques, la bizarrerie de quelques-unes des interpré
tations proposées, chacun de ces poinls produira des criliques 
et des doutes, et provoquera la publication de nouveaux maté
tériaux indispensables à la discussion, et l'on peut espéret'. 
que la vérité et une conviction commune en sortiront il la 
fin. C'est un progrès très réel qu'il yait un exposé systéma
tique qui permette de saisir chaque point et de le discuter. 

Une des voix qui se sont élevées jusqu'ici contre la théorie 
proposée proteste contre le système tout entier. M. le comte de 
Gobineau a publié un essai sur la Lecture des textes cunéi
formes i. Il attaque, dans son intrQduction, avec bea~coup de 

1. Lecture des tex/es cunéiformes, yar nI. le comte A. ,le Gobineau . 
Paris, 11158, in-8 {200 Il.). 
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verve, non seulement le système suivi par MM. flawlinson, 
I-linl,s et Oppert dans la lecture dp.s inscriptions assyriennes, 
mais encore la lecture des inscriptions perses de Burnouf et 
de M. Lassen, que l'on pouvait croire il l'abri des doutes. Il 
propose ensuite sa propre interprétation des text,es médiques 
et assyriens. Quant aux derniers, il ne s'éloigne pas en 
principe de ses prédécesseurs, car il traite l'assyrien, il leur 
exemple, comme une langue sémitique; seulement il le rap
porte plutôt à l'arabe qu'à l'hébreu. Quant au médique, que 
l'on suppose aujourd'hui être une langue scythique, il en fait 
du pehlewi, c'est-a-dire une de ces langues mixtes et combinant 
des éléments ariens et sémitiques, qui se sont formées de toute 
antiquité sur la frontière de ces deux races. Si l'on parvenait 
à nous déhalTasser de l'hypothèse scythique et de toutes le:> 
complications qu'elle entraîne, on rendrait un grand service il 
l'interprétation de l'assyrien; mais jusqu'ici M. Gobineau ne 
nous en fournit pas le moyen, parce qu'il n'a pas encore pu
IJlié la méthode par laquelle il anive à sa lecture. 

Les inscriptions cunéiformes perses n'ont pas donné lieu à 
de nouveaux travaux, au moins aucun n'est venu à ma connais
sance; mais les textes zends ont été le sujet de plusieurs ou
vrages importants. 

Un parsi de Bombay, Sohrabji Schapourji, a fait imprimel' 
un traité sur les livres deZoroastl'e, leur authenticité et lalanguc 
dans laquelle ils sont écrits i. Mais cet ouvrage est en guzzarati, 
et je suis obligé de laisser à plus savant que moi le soin d'en 

, indiquer le contenu et l'importance. 

Les études zoroastriennes ont suivi leur cours en Europe et 
ont produit plusieurs travaux remarquables. Ces études foul'
nissent une preuve bien frappante de la difficulté qu'il y a 

1. Es,çai SUI' les livres j'eligieux de Zoroastre, la langue dans laquelle il,ç 
sont ecrits, et sOll11nt/quité, parSohrabji Shapoul'ji. Bombay, 1859(198 p.), en 
guzzarati. 

11. 17 
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pour nous de faire revivre des langues mortes, de .pénétrer 
dans l'histoire des temps antiques et de nous rendre compte 
d'idées anciennes. Nous avons dans le Zendavesta une coUec
tion de livres assez considérable, écrite dans une langue pa
rente de celle des Védas et ancêtre du persan actuel. Nous 
possédons des commentaires de ces livres en pehlewi, en sans
crit et en parsi; nons avons les livres des Parses modernes 
qui nous transmettent une tradition presque ininterrompue; 
enfin, nous avons le culte encore vivant de la religion dont cell 
livres forment la liturgie, et, malgré tous ces secours, il y a 
peu de problèmes plus difficiles que l'interprétation du Zenda
vesta. Au reste, les matériaux et les travaux se multiplient, de 
s~rte que les savants éloignés des grandes collections de manus
crits pourront s'occuper de ce sujet sans grands désavantages; 
l'édition de M. Westergaard est achevée, celle de M. Spiegel 
s'avance, et, en dehors de ces travaux généraux, il en parait 
de partiels sur des parties importantes du Zendavesta. Ainsi 
M. Haug a publié la première moitié d'une traduction et d'un 
commentaire sur la partie la plus difficile du Yaçna, les Ga
thas '. Ce sont des hymmes antiques dans un dialecte plus an
cien que celui du reste du Zendavesta et conservés au milieu 
de la liturgie. M. Spiegel est le premier qui ait découvert 
cette différence entre eux et les autres livres. M. Haug avait 
déjà publié un essai sur les Gathas ; il Y revient avec plus d'ex
périence et muni de matériaux plus amples, et nous donne une 
transcription du texte, une traduction double et un ample com
mentaire philologique de ces pièces, qu'il promet de faire 
suivre d'une grammaire de ce dialecte. 

CeUe publication a ravivé entre lui et M. Spiegel 2 une lutte 
de principes, semblable à celle qui divise les interprètes eu-

1. Die Ga/has desZaratltu.~tra, hcrausgegeben, über~el~1 und erlii.u\ort, 
von Dr Martin Baug. Première partie. Leipzig, 1858, in-8 (XVI, 246). Ce 
cahier fait partie ùu volume 1 des Abhandl!mgen de la Société orientale de 
Leipzig. 

2. Voy., entre autres, Gelehrte An:lieigen der K. bayerischen Akademie 
der Wissenschaf/en, nOS 50-52. Munich, 1858, in-4. 
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ropéens des V Mas. M. Haug fait peu de cas de la tradition; il 
prét'ère, aux paraphrases en pehlewi et en parsi, Ics ressources 
de l'étymol~gie et l'aide du dialecte des Védas. M. Spiegel, au 
contraire, s'attache d'abord à la tradition, qu'il contrôle pal' 
des étymologies tirées des dialectes persans, et ne s'adresse 
qu'en dernier lieu à la langue des Védas. L'un et l'au Ire de 
ces savants emploient les mêmes ressources, mais dans un 
ordre inverse, et la différence qui en résulte dans l'interpréta
tion est très notable. Pour ma part, je crois que la méthode 
de M. Spiegel est la plus sûre et qu'elle est moins sujette à 
faire dévier du sens primitif; au resle l c'était essentiellement 
celle que Burnouf a suivie dans son Yaçna. 

M. Spiegel a fait paraître le second volume du texte zend el 
de la paraphrase pehlewie, qui comprend le Vispered et le Yaçna, 
et il vient de Rublier le seconll volume de la traduction alle
mande, qui contient les mêmes livres. Cette traduction est ac
compagnée d'un· commentaire qui s'attache au sujet et non pas 
à la partie philologique, réservée pour une série de volumes à 
part. Ce volume est précédé d'une longue et cul'ieuse introduc

.tion sur le 'cérémonial des l?arses. Il est impossible de lire ces 
travaux modernes sans être frappé de la manière dont'Anquetil 
a été dépassé, et en même temps sans être pénétré de resped 
pour la probité de ce savant, qui a fait tout ce qui était pos
sible dans son temps, et qui ne se permettait jamais de sortir 
d'une difficulté par une ruse ou un détour plausible. 

La littérature persane moderne s'est, sans aucun doute, 
enrichie de bien plus de publications que je ne pourrai en 
citer; mais les livres publiés en Orient nous arrivent si rare
ment et, dans le meilleur cas, si tard, qu'on a presque honte 
de les annoncer. 

M. lleynolds, à Londres, a rendu en anglais la traduction 
persane ~Ie l'Histoire de Mahmoud le Ghaznevide, par Otbi i. 

1. 'l'he Kitab-i-Yamini, lIistorical memoirs of the amit· Sabaktagin and 
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NQuS ne savons presque rien de l'auteur, si ce n'est qu'il des
cenùait d'une ramille considérable et qu'il a vécu il la cour des 
premiers Ghaznevirles, qui, comme tous les princes turcs de 
c~ temps, s'entouraient de gens de lettres, qu'ils admiraient 
généralement plus qu'ils ne les comprenaient. Il est probable 
au moins qu'il en était ainsi d'Otbi, un des auteurs les plus 
raffinés, les plu s fleuris et les plus émaillés de poésies que le 
temps de la décadence arabe ait produits. Otbi, corn me pres
que tous les chroniqueurs de ce temps, ne parle que des 
affaires de cour et de guerre ct observe peu ce qui nous 
paraîtrait le plus digne d'être conservé et raconté, quoi
que les règnes de Seuuctiguin et de Mahmoud eussent foumi 
il un homme réellement intelligent des matériaux de la plus 
grande valeur et d'une rare variété. Mais Otbi est le seul 
historien spécial que nous ayons de ces règ'nes, qui 'ont été l'em
plis de si grands évéllements, et nous sommes heut:eux de 
trou ver dcs rcn scigncrn euls fournis par un contemporain qui 
nOlis fait connaîtt'c les raits pt'incipaux et !eUl's enchaÎncmcnts 
au moins extérieurs. Nous ne connaissons cc livre que par 
une notice de M. de Sacy, et M. Reynolds a très bien fait d'en · 
publier la traduction entière, malgré ses défauts. li a choisi, 
de préférence au texte ambe, la tr~\(luction persane faite près 
dC 'dc'llx siècles plus tard pat' AboHI Schérif, de Djerbadacan, 
et je ctois qu:il a eu raison, parce que cette version, quoique 
suffisamment ornée, est pourtant moins surchargée que l'ori
ginal, el M. Reynolds en a encore allégé le poids en re,ietarit , 
une parlie des vers intercalés dans la prose. Je me reproche 
presoue d'applaudir à une méthode qui est contre les principes 
stricts en cette matière; mais on est saisi d'une sorte de déses
poir en se sentant comme englouti dans ces phrases surabon
dantes, et J'on pardonne facilement à un traducteur qui les 
simplifie. Une circonstance curieuse, et qui . montre l'état 

slIll;ln llIahmud uf Ghazna, early'cunqucrors of I/industan and l'ounders ' of 
th e GhazlIavidc tlynasty, translatcrl l'rom the persian version of the con- . 
IClIlponll'y chroniclc Pl' Al- Utbi, hy the Rev .. 1. Reynoltls. London, 1858, 
În-8 (XXXVI , ,,1'] p.), 
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déplorable des rapports littéraires ' entre l'Europe et l'Orient, 
c'est que M. Reynolds a été en partie détermin é à préférer la 
version persane; parce qu'il n'avait pas de texle de l'origina 
dans lequel 'il. aurait pu avoir confiance; ce qui ' prouve ' qu'un 
homme aussi Lien placé que lui, et qui avait un si grand inté
rêt à savoir ce qui avait paru , sur ce sujet, n'a pas connu l'é
dition rl'Otbi, qui a étl~ publiée il Dehli avec des gloses interli
néaires. C'est vraiment une honte pour nos communications 
avec l'Inde. 

M. Dorn, a Saint-Pétersbourg, a clos la série de ses chro
niques persanes des pays au midi de la mer Caspienne par 
un. quatrième volume i dans lequel il a réuni tout ce que les , 
historiens arabes, persans et turcs ajoutent de renseignements 
à ceux que fournissent les chroniqueurs spéciaux. Ce volume 
contient des extraits de vingt et un historiens et des introduc
tions, tables et appendices qui en rendent l'usage parfaitement 
facile. Il va publier maintenant la traduction de sa collection, 
et nous aurons à notre disposition à peu ' près tout ce qui 
s'est , conservé sur l'histoire du Ghilan, du Mazenderan et d'e 
tou t ce coin du monde, qui, pendant les derniCI's siècles, ' 
avait beaucoup perdu de son importance, mais qui est 
évidemment destiné à la retrouver. II a fallu une résolutIOn 
et une persévérance à toute , épreuve pour se vouer à une 
œuvre en apparence si in grate et qui étaIt pourtant néces
saire: c'est un bel exemple de ce que l'érudition doit fail'e 
pour l'histoire de l'Orient, et de la manière dont les acadé
mies peuvent employer leurs moyens (lt leur influence pour 
rendre possibles des entreprises scientifiques qui , ,sans elles, 
seraient inexécutables. 

Il a paru deux ouvrages sur Sa'di : l'un est. une nouvelle 

1. Muhammedanische Quellen ZUT Geschichte der çüdlichen Liinder deI 
/w.Çpischen IJfeeres, vou B. DOI'J], IV Thcil : Auszligc aus Muhammedanisc 
chen Schriftstellcrn, nebst einc!' "km'zen Geschichle deI' Chane von 
Scheki . Saint-Pétel's!Jourg, 1858, in-8 (47 ct 666 p.) . Prix : 4:,thalcrs . 
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traduction du Gulistan; l'autreuneéLiition du texte du B08-
tan. Sa' di est j de tous les poètes orientaux, celui qui conviént 
le plus à l'esprit européen, et peut-être le selil qui puisse jouir 
chez nous d'une véritable popularité; non pas qu'il n'y ait des 
poètes infiniment plus grands et plus profonds que lui; mais 
ses qualités nous conviennent davantage. La parfaite élégance 
de sa narration, son esprit d'humanité, peu sectaire ou local, 
tolérant et gracieusement moqueur des folies et dès hommes, 
nous plaisent. M. Defrémery t a senti cela parfaitement et a 
entrepris de nous donner une traduction aussi fidèle, mais 
moins calquée sur la phrase persane que celle de M. Sémélet. 
Il a aocompagné son travail de notes suffisantes pour expli
quer les noms ou les coutumes qui pourraient être inconnus 
nu lecteur français, et l'a fait précéder d'une biographie de 
Sa'di, danS laquelle il a réuni tout ce que l'on sait de sa vie. 
Ce livre aura des milliers de lectours, ce qui est aussi rare 

,pour un ouvrage oriental que désirable pour la littérature. 

M. Graf, qui nous avait déjà donné une bonne traduotion en' 
vers du Bostan, fait paraître aujourd'hui le texte de cet ou
vrage 2, avec un commentaire composé par lui-même en per
san, d'après les gloses d'une édition de Calcutta et le commen
taire turc de SOl1rouri. Ce commentaire est concis, comme 
doivent l'être des annotations destinées aux écoles. Le Bostàn 
est, je crois l un ouvrage plus parfait que le Gulistan, mais il 
n'aura jamais la même popularité en Europe, parce qu'un ré
CIt en vers perd ttop dans une traduction, et peut~ê trè parce 
qu'il a une teinte plus mystique. Sa'di n'était pas un homme 
naturellement adonné aü mysticisme; dans un autre pays et 
un autre temps il serait probablement resté éU'anger à celle 

1. Gulistan Ou le Pm'Ierl'e de roses, par Sa'di, traduit dii persan sur 
les meilleurs textes, ot accompu:;né de notes historiques, géographi
qu~s et littéraires, par Ch. Defrémory. Paris, 1B5B, in-8 (XLVII et 
259 p.). 

2. Le Boustande Sa'di, texte persan, avec un commentaire persan, ,pli
blié par Ch.-H. Graf. Vienne, 1858, in-8 (VIII ct 479 p.). 
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manière de voir; mais .en Perse tout homme cultivé et doué 
rl'un certain rlegré d'imagination devenait nécessairement 
soufi. On était repoussé par la sécheresse de la religion offi
cielle, et on se réfugiait dans le soufisme, qui était le seul 
asile ouvert il la liberté de penser. Ge n'était pas, il beaucoup 
près, toujours un mysticisme de bon aloi, saris que pour cela 
on puisse l'accuser d'être affecté; c'était un tour que la mode 
et la littérature avaient donné à l'esprit d'un peuple il qui les 
formules de l'islam n'avaient jaml:\is suffi, un tour qui s'alliait 
il tous les. caractères, il la dévotion absorbante de Djélal eddin 
Roumi et de Ferid eddin Attar, à la joyeuse débauche de Hafiz. 
il la vanité de l'homme de lettres, comme chez. Nizami, ou il 
celle du savant, comme chez Abdurrahman Djami. 

Ce dernier est un excellent exemple du soufisme imparfait, 
milis sincère. Né dans le Khorasan, en 817 de l'hégire, fils d'un 
savant, il fit de très bonne heure ses études avec une gttmde 
distinction, fut, encore jeune, initié au soufisme, entreprit, se-

' lon l'habitude de son temps, plusieurs voyages pour visiter des 
savants et des scheïkhs en renom, et passa la plus grande par- .;~' 
vic de sa vie à Hérat, dans l'étude et dans une vie aussi re-
tirée que le permettait la grande faveur dont il jouissait auprès 
des princes timourides de son temps. Cétait un hommé d'un 
grand savoir, d'un esprit très vif, regardé comme une grande 
'autorité dans les affaires mondaines et spirÎ\uelles, et en .. 
touré de la profonde vénération que les musulmans ont 
de tout temps, et plus que tout autre peuple, accordée 
il une vie vouée au savoir et il la dévotion. Il a composé 
un nombre infini d'ouvrages en vers et en prose, SUI' les 
sujets les plus variés, dont quelques-uns des plus impor-
tanl.s ont été publiés en Europe. M. Wickerhausen i y ajoute 
maintenant une petite anthologie tirée du second des trois 

1. Btüthenkranr. aus Dschamis zweitem Diwan, von Moritz Wickerhauscn, 
Vienne, 1858, in-8 (43 p.), Ce petit: livre, très-élégartt, a été impl'imé 
comme offrande aux savants qui assistaient ù l'assemblée des orientalistci 
à Vienne, 
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diwans de Djami ; ce sont de jolies pièces Iyt'iques, auxquelles 
le tt'aducteur a joinlune version allemande en vers. M. Lees, à 
Calculla, vient ci e faire paraître un autre ouvrage cie Djami, 
qui jouit d' une réputation méritée depuis que M. cie Hamm er et 
sul'tout M. ri e Sacy en ont publié des notices détaillées ; ce 
sont les biographies des SOli fi s f. Djami avait été invité il rema
niel' un traité qui contenait les se ntences des soufis pr'inci
paux et qui était devenu difficile il entendre, l'auteur l'ayant 
composé dans l' ancien dialecte de Hérat; il refit l'ouvrage, 
ajouta aux sentences une notice biographique sur chacun des 
soufis, continua la co ll ection JUSqU' i.l sou temps, et compléta la 
matière par un traité préliminaire dans lequel il expose sys
tématiquement la théorie des états ou slat'ions pat· lesquelles 
un sou li doit passe l' avant d'atteindre la perfection mystiqu l' , 
et la classification des soufi s d'après les degrés auxquels ils sont 
parvenus. Celle introduction a été publiée et commentée par 
M. de Sacy, et es t l'estée la source principale dans laquelle 
nous pouvons puiser une connaissance exacte de la théorie et 
des termes techniques du so ufisme. Dans le COI'pS de l'ou
vrage, Djami énumère six ce ut onwsoufis, hommes et femmes, 
en raconte brièvement la vic, et l'apporte les plus exquises de 
leUl's sentences: c'es t là le sujet réel de l'ouvrage. JI nous 
foumit de ri ches matél'iaux pour l'intelligence des doctrines de 
celle sec te; il Y a naturell ement beaucoup d'uniformité dans 
le fond des s~ nLim ents , mais les ex pressions sont variées ct 
l'on y trouve souvent un e véritable profondeur de pensée . 

. Te ne dois pas quiller l'Asie occidentale sans dirr. qu elqu es 
mots de deux ouvrages qui lui appartiennent, les Recherc hes 
de M. Lerch sur la langue kurde et la Chronologie arménienne 
de M. Dulaurier. 

1. Lee's persian serie,l. 'l'he Na/ahal al ons min lIctdhaml al fl ods, nI' 

lhc li ves 0(' th c SO r>li s IJV Mawlana Noo r alDin abd al lIahrnan Jailli , cdi
tcd hy Mawlawis Gh"lan~, li sa a bd a l Harnid a nd I{ahir al nin Ahmad , \Vith 
a hi og rapl,ica l ske l.c h nI' th e aull,o,' by W. ' Nassau Lees. Cakulla, I ~ :' ; I, 

in-8 (20 cl 740 p.J. Pri x à Londres: 2 1 s h . 
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L'académie de Saint-Pétersbourg, profitant de la détention 
d'un certain nombre de prisonniers kurdes à Rosslaw, y en
voya M. Lerch, et le chargea de faire des études sur leur 
langue. M. Lerch, après s'être at:quitté de cette commission 
avec beaucoup de zèle et d'intelligence, a publié le résultat de 
ses observations. , Une pl'emièrc livraison de ses Recherches a 
parn, il y a quelque temps, contenant les textes qu'il a pu réu
nir. Aujourd'hui i il publie le vocabulaire de deux dialectes 
km'des, précédé d'une critique minutieuse de tous les travaux 
dont cette langue avait été l'objet avant lui. Le kurde est un 
très curieux reste d'une ou de plusieurs langues antiques; il 
mérite une étude approfondie, et il serait · il désirer qu'uri 
homme bien préparé et maître des méthodes philologiques 
actuelles, comme M. Lerch, fût envoyé, pendant plusieurs 
années, dans le cœur du Kurdistan, pour y recueilliI' les 
formes anciennes de la langue, et ce qui reste de littérature 
populaire. En attendant, l'académie paraît a\'oil' décidé la pu
blication d'un ample dictionnaire kurde-fl'ançais, par M. Jaba, 
consul russe à Erzeroum. 

Vous savez tous que M. Dulaurier a commencé la publicalion 
d'une collection d'historiens arméniens. Il a trouve néces
saire d'ajouter il ce grand travail, comme une sorte d'appui et 
de commentaire perpétuel, un traité sur la chronolo3'ie' armé
nienne 2. La complication des nombreuses ères qui ont été en 
usage dans le pays, lïncertitudede leurs points de départ et 
les erreurs des chronologistes antérieurs produisaient des con
fusions qui auraient nécessité il tout moment des éclaircisse
ments et des rectifications pour rendre intellig'ible le récit des 
historiens. M. Dulaurier a préféré traiter cette matière systé-

1. Forschungen iiber die Kl!rden und die iranischen Nord-Chaldael', von 
Pctcr Lcrch, deuxième livl'aisOIl , Saint-l'étersbolll'g, 1858, in-8' (II et 
227 p.). Pl'ix: 20 groschcn. 

2. Recherches .Il/Tla Chronologie aTmenienne, technique et histo'rique, Oll
vl'agA fOl'mant les Prnh'~gomèncs de la co llection intitulée : Bibliothèque 
histol'iquearménienne, par M. Éd. Dulaul'icr. Paris, 1859, in-4o (XXIV, 

457 p.). 
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matiquement, exposet l'otigine êt préciser les éollimènce
ments des ères; et par conséquent fixer les dates qui eri dê;. 
pendent, appuyer ses arguments d'une série èonsidél'ablé de 
texles qui contiennent les preilves historiques de ce qu'il 
avance, et construire des tables qui perniettëht de faire con .. 
corder les dates entre elles; ils' est surtout sèrvi des rës
sources que lui fournissait là sciencfi, ptesqiie oubliée, du 
comput ecclésiastir{ue; qu'il a cherché fi faire reVivre, en mon
trant de quel secours elle peut être, non selliement pour la 
chronologie àrménièhne; mais ehcore pout célie des Byzantins 
et des nations slaves. C'est airisi qu'est composé le preniier 
volume de son traité, cônsacré fi la chronologie tèchnique; la 
chronologiè historiquè, qui comprendra lé~ généalogies et les 
tables chronologiques des événements, est réservée pour un 
second volume. Il fist très à désirer qUé cètte par lie suive 
promptement la première, et que l'ouvrage, qui a coûté des 
années de travail à son savant auteur, soit achevé; car il pot
tera la lumière non seulement danS l'histoite de l'Arménie, 
mais souvent encore dans celle des peuples environn~nts, 

puisque les Arméniens, pour leur malheur, ont été mêlés aux 
affaires de tous les peuples coriquél·ants, et qUe leurs annales 
traversent comme un fil roùge l'histoire de tôlite l'Asie occi
dentale et centrale. 

Avl1nt ' dé parler dès livres publiés en sanscrit et dans les 
langues qui s'y ràttachènt, j'ai fi annoricer un ouvrage qui re
monle au delà de l'époque du sanscrit, daus les temps ariens 
primitifs: c'est l'Essai de paléontologie lingu.istique, dont 
M. Pidet, à Genève, vient de publier le premier volume t. 
Rien nè saurait exprimer plùs exactement et plus brièvement 
la nature et l'objet de cct ouvrage remarquable, que la dé
signation de paléontologie. De mème que l'étude de l'anatomie 

1. Les Origines indo-eu.,.opéenne.~, ou les Aryas primitifs. Essai de pa~ 
léonlologie linguistique, pal' A. Piclet. Pl'ornièl'c pal'tic. l'al'is, 1859, gr, 
in-8 (VIIl ct 547 p.). 
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com parée a don né le moyen de reconnaître et de classer, selon 
les espèces et .les époques, les animaux fossiles antérieurs 
aux espèces actuelles, de même l'étude comparée de la g-ram
maire, qui a été poussée si loin depuis cinquaJl te ans dans la 
branche arienne des langues, commence à permettre de re
chercher l'ôtat primitif de cette race, les lieux de son séjour et 
le degré de civilisation qu'elle avait atteint avant de former les 
rameaux qui ont produit les peuples indo-européens ~ctuels. 
L'idée de ces recherches n'est· pas neuve; elle a dû frapper 
tous ceux qui se SOlit occupés de la grammaire comparée,et qui 
lotis ont plus ou moins contl'ibué à son avancement; mais l'ou
vrage de M. Pictet est le premier livre systématique sur cette 
matière. Il divise son travail en deux parties: dans la pre
mière, il traite de ce qui peut indiquer les lieux de séjour des 
Ariens primitifs, tant par des désignations géogmphiques et 
climatériques, que par les mots qui désignent les objets 
naturels; métaux, plantes ei animaux qu'ils ont dû connaître, 
puisqu'ils ont inventé des noms pour eux; dans la seconde, il 
s'ocoupera des noms des objets qui se rapportent à la civili
sation et qui marquent les progrès que cette race âvait dû faire 
dans les arts et l'industrie avant de se diviser. L'idée fonda
mentale de .tout travail de ce genre est naturellement celle-ci: 
que tout objet exprimé par un mot que l'on retrouve dans les 
différentes branches de la même famille de langues, a dit être 
commun à la race primitive dans les temps antérieurs à l'émi
gration et à la dispersion de cette farnille, e~ à la formation de 
ses dialectes. Cette idée, très simple, se complique .d'un cfJté 
par la possibilité, souvent par la prohabilité de là commu
nication des mots d'un peuple à l'autre, postérieurement à 
leur séparation du tronc commun; de l'autre, par les clif
ficultés de l'étymologie. On comprend donc que chaque (;~s 

doit être pesé r.t déterminé avec toutes les ressources de la 
philologie et selon les principes les plus sévères de la gram
maire comparée et des règles de la permutation des sons 
dans chaque langue et famille de langues. On doit se méfier 
de l'identité de son la plus séduisante, et tenir, oompte de 
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toutes [cs circon stances hi sloriqnes qui peuvent inlluer sur la 
décision de chaque cas . Les principes que iVl. Pictet établit 
sont tl'ès rigoureux et d'un e v{~ l'ité incontestable, et il les ap
plique avec une sincérité parlilite. 'Le rrsultat qui ressort de 
SOli premier volum e est la confirmation de ['idée génémlement 
ad mise que la pairie des Ariens était la Bactriane; mais. 
M. Pictet y ajoute que ce LLe l'ace a dû s'étendl'e, d'un côté, 
vel's Ir,s sources de l'OXII S, de l'autre, vers la mer Caspienne, 
et qu'elle a (IIi ronn er de bonn e heure deux groupes, l'im 
plus oriental, dont seraient sortis les Ariens de l'Inde et de 
la Perse, et l'autre, plus occidental, Iiont les émigrations 
success ives auraient form é les peuples qui couvrent aujoUl'
d'hui presfjue toute la surface de l'Europe. Dans le seco nd 
volum e, l'auteur se pl'opose de dét erminer Je degré de civi
li sa tion fjue ces Ari ens primitifs avaient atteint. Tl es t im
possible de donner' un e id ée, même sommail'C, des détails 
innombrables sur lesquels il s'appuie; mais tout lecteur in
telligentle suivl'a avec intrrêt dans sa démonstration, et, s'il 
ne peut pas partager son avis sur tous les points, il se rap
pell el'a qu'il s'agit iei d'une science encol'e toute neuve, et qui 
trouvera l€s éléments d'une précision plus rigoureuse dans l' é
tud e de chaque dialecte qu'on so umettra à une analyse scien
tifique. 

Il n'a paru de nouveau volum e d'aucun des différents ou
vrages véd iques (lont la publication est commencée, el je 
n'ai ri en à annoncer sur ce tte lillél'atllre, excepté un mémoire 
de M, Weber sur les sacrifices auxquels donnent li eu les 
Om'ina et Portenta j, J 'ai 101't de dire un mémoire, car c'est 
une intel'pl'étation des passages des Védas relatifs à ce sujet, 
flui commence et se termine sans la moindre indication, ni 
de la thèse de l'auteur, ni du bllt qu'il se propose. Un sayant 
cammentaire qui accom pagne ces passages conti ent des expli-

'1. Zwei vediscil e Te.xte 'liber Umina et POl·tenta, l'on A. Wnbe l·. Ikr lin , 
185\J, in-~ ('lUI r. ). (Tiré des Mérnoircs de l'Académie de Berlin.) 
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cations et des détails pleins d'intérêt. J'avoue que la. manière 
aurupte dont l'auteur liVl'e au public ses matériaux, sans ),In 
mot d'introduction, me donne une haute idée du degré auquel 
ces études sont parvenues en Allemagne; car évidemment on 
ne peut s'adresser ainsi qu'à des hommes parfaitement au 
courant des questions, et qui n'ont point besoin qu'on leur 
indique l'intérêt et la portée de ce qu'on leur offre si peu 
cérémonieusement. On ne trouverait certainement pas assez 
d'initiés dans aucun autre pays pour procéder de cette façon. 

J'avais espé,'é pouvoir vous entretenir des Prolégomènes des 
Védas, que M. Max Muller prép:u'c depuis plusieurs années; 
lllaiheureusement l'ouvrage, quoique terminé, Il'est pas en
core publié. Il contiendra sans doute les observaliolls clue la 
longue élude cles textes et dcs commentaires a fournies à 
l'autcUl' SUl' l'origine de ces hymncs, ['état de civilisa.tion qu'ils 
supposent et toules les grandes et difficiles questions que 
soulèvent ces documents antiques, mine inépuisable d'études 
historiques qui ne fait que s'ouvrir devant nous. 

M. Gorresio a publié le dixième et demier volume du Ra
mayana!, et l'on doit féliciter le public savant d'être main
tenant en possession d'une édition aussi conecte et d'une 
traduction aussi fidèle de ce grand monument épique. Le vo
lume qui vient de paraître contient la fin de la traduction, une 
préface destinée avant tout à comballrt) les idées émises par 
M.- Webe,' sur la nature et l'époque du poème, et un choix de 
variantes du premier livre. Ce spécimen de variantes fait vi
vement désirer que l'auteur nous ' donne aussi celles qui se 
rapportent aux autres livres, parce que le Ramayana a subi 
des changements nombreux et en partie considh'ables dans 
différentes rédactions, de sorte qu'un Miteur, surtout ({lIand 
il suit une seule rédaction, comme M. Gorresio l'a fait avec 
beaucoup de raison, exclut nécessairement un certain nombre 

1. Ramayana, poemasanscrito di Valmici, tl'uduzionc italialla COll note, 
pel' Gaspal'c Gorl'csio. Vol. X. Paris, 1858 (xxxv, 371 p,). 
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de morceaux qu'il sera it im porta llt de rùunir pour mettre il la 
di s!,osit io ll du lectcur les J11èll l~ ri aux critillues dont il pl ~ l.tt 

avoir besoin. On pourrait en former des vo lumes ft part, ou, 
mieux encore, les joindre il une nouvelle édition de 1'01lvr<lge 
entier , pub li éc dans une forille plus modeste et plus accessib le 
aux 110111 III cs stud ieux. Les gOl lvernellle il ts qui font pub li er des 
ouvrages d'éruditi on ne pellsent jamais aux moyens et aux. 
Jl écessités de ceux auxllliels ces travaux sont rée llern ent des
tinés, ct ne savent pas qll'a llclln degré de libéralité dall s la 
distribut.i oll gratui te des livres Il'élluivaut au bOIl marché de 
la velite, par lelillei se lr! ils arrive nt. aux mai ns de ceux qui 
s'en servironl. 

Le M.ahahha rata lI'a pas été traité avec la mêllle faveur que 
le Hal1l ayana, ct quoique le lex te ai t ùté imprimé, nous n'e n 
obt eno ns la tradlu:lio n qll e par épisodes isolés. C'est aillsi que 
M. SaLlous, prol"esseur il Versai lles , vie nt cie dOilner la traduc
tioll des tex tes (lue M. Johnson avait pub li és pOUl' l'école de 
lIail ey bury , ct don t quel ques-uns n'avaient,je cro is, été traduits 
ell aucull e langue de l'Europe 1. L'éllorme étendue du l'oèm e 
HOUS a empêché jusqu'ici d'ell avo ir une traduction L:omp lèle; 
mais l'importance de l'ouvrage est telle, qu'il (levrail sc 1"ol"ll1er 
une assoL: ialion qui répartirait entre ses membres un travail 
lrop étend u po ur le temps ct les fort:cs d'un scullLOmme . 

M. Weber nous fo urnit de~ matériaux pour servir ;\ l'hi s
toire de la secte des Jaïnas 2 , la moins conllue des grandes sec tes, 
ct qui, penùan t queillues siècles, a joui d'ulle grallùe puis
sance dans le Guzzerat, Ol! elle a la issé de magnifiqu es 11I OIIU
lIlents de sa piété ct de son goü l. M. Wever a trouvé à Oxford 

'J . Fragments du Mahabh(trala , ll'aduits du sanscrit en français, par A. 
Sado us. Pari s, 'l8[)8, in-8 ('I2G p.). 

:J. Uebel' dasÇatr!t!liaya JJla li allllyam. li: ill lIeil!"a,; Zll der Ge s ~ hi ~ illc der 
,laina, 1'0 11 AI lJrccht WelJer. Lc i Jl ~ ig, 18:;::;, in-8 (117 p. ). Cc traité l'o,.,n c 
le numéro IV d l, premier voi ll me ri es Mémo ires puu li és par la Soc iété 
orie ntale aile mamie. 
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le plus ancien livre jaïna connu jusqu'à présent, et dont l'objet 
est la glorification de la montag'ne sainte de çatrunjaya, il 
l'occasion de laquelle le poète récite une quantité de légcndes~ 
M. Weber en donne des extraits en texte et traduction, les 
accompagne de commentaires, et les fait précéder d'une dis
sertation sur les origines de la secte. Rien n'est plus obscur 
que ce sujet; on y nage sans boussole sur cette mer ténébreuse 
de la chronologie indienne, à ce point que Colebrooke a assigné 
aux Jalnas une origine antérieure au bouddhisme, pendant 
que M. Wilson les fait naltre de la décadence de cette religion 
dans le VIII" ou IX" siècle de notre ère. M. Weber parait en 
placer l'origine dans le V~ siècle avant notre ère, si j'ai bien 
suivi son raisonnement. J'exprime ce doute sans vouloir, en 
aucune façon, l'accuser d'une obscurité plus grande que celle 
qui est inhérente à tout calcul de chronologie indienne, où 
l'on ne peut jamais suivre une ligne bien directe, car on est 
obligé de s'appuyer sur toutes sortes de -preuves indirectes 
ou accidentelles. 'foute l'histoire lie l'lUlle se reconstruit ainsi, 
et ce n'est qu'avec une difliculté extrême qu'on parvient à 
fixer un point avec assez de certitude pour qu'il puisse à son 
tour servir d'appui afin d'en cl étermi 11er d'autres. 

De toutes les parties de la littérature indienne, il n'yen a 
aucune qui aiL obtenu une popularité comparable il celle des 
apologues. Soit que les Hindous aient inventé le genre, soit 
que leur esprit subtil et élégant fût particulièrement propre 
à le cultiver, il est certain que les apologues du PanLchalantl'a 
ont fait le tour du monde, et ont été adoptés pat' tous les peuples. 
M. de Sacy a fait l'histoire de ces contes dans tout l'Occident, 
à partir du temps où ils avaient pénétré en Perse, et depuis 
lors on a beaucoup étendu ces recherches. 

M. Kosegarten t vient de publier le commencement d'une 

1. Pantchatantram, sivc quinque parlitllm do moriblls cxponons, cdiùi 
J.-G,-L. KosegartclI. Cahier 1. Grcifswaldc, 1859, in-4 (64 p.). 
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édition S~lIlscr it e du P,lII lchal:lIi lra, eL J\1. Benfey es t sur le 
poin t de fai re paraitre un ouvrafje sur I('s apo logues indiens, 
c'omprenant, non seulement le Pantchatantra, mais tous ceux 
qlli sont COnI1I IS. Le premi er volume , qui es t déjà imprimé, 
se cO lllpose d' iln e introdudioll qui traite de l'origille et de 
l'Iiistoire de ce tte li lléfaLllre de faIJles, et Ile l'illfluence IJIl' ell e 
a exercée, el, c'es t le dé il' d'aide r JI. Renfey dan s ses re
cherches qui nOli s vallt 1111 nou vel ouvrage de M, Stanislas 
:Julien, sous le ti lre de les ilvadânas l • M. Ju li en a trouvé dans 
un e coll ec tion chi noise un gTand no mbre d'apol ognes eL de 
paraboles bouddhi ques , trad ui ts du sanscrit et perdus dans 
l'origi nal ; il en a pub li c': cell t dO ll ze, Ils so nl de différents 
auteurs ct diffèrent d.e fl"alil é, Quelqucs-uns sont très gra
cicux; Ill.lClques-uns de ccux fpli SOI II: atl l'l bu és il Sakiamouni 
ont de la pl>oro ndcur, el: ccUe découverte inattendu e montre 
COlllbic n la liUéralure indien ne pcut cncore at tendre de se
cou rs des trésors ell fou is dalls les profo ll deurs de la liuératul'c 
cliinoi se . Ali l'CS te ces apo log ll es ind iens Il e rempli ssent qu e 
la moiti é de l'ouvrage de M, Juli en; la second e partie cOllsiste 
en Ca illes chino is, qlli Il'onl r ie IL de commun avec les pl'e
Il liers , cal' ils SOllt cO fllposés da ll s Ilil esprit. parfaitement 
Jlloll dain, et vise nt ù [';II1lIlSr l1l ellt du lecteur et point il son 
inst.n lct iol l ; je pen se qu e l' aIl Le u!' les a mi s là pour faire 
ressor tir le gé nie opposé des cl ellx races. On ne peut :'étonner 
qu r. les apo logues incl ieno soient en grande parti e d'origine 
Loudd h iq lI C, car Sai, iaill ouli i étu il U IL réformateur qui, s'a
dressant au gTand nombre, deva it nécessairement chercher à 
agir sur les esprits par to us les moyens qui pouvaient ell ou
vrir l'àccès, 

Sur la philosop hie indi cn ne je n'ai trouvé ;\ men tionller 
que l'achève lll eilt de l'édilio ll du comme lltaire de Vijn all èl 

'1. Les Avacld.nas, contes ct apolognes indiens, inco ullu s jusq u'à cc 
jOli!' , suil' is de J,dJl es , ,le l' o6 ~ i cs c l. de nouve lles chinoises , L!',,,lui ts pa!' 
M. SLani sla ' Ju l i ~ n. 1' ~ I ' i s, 1H;;V, :J l'n i urnes in- 12 (xx , 220, 2[.1 el 
272 p.) . 
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Bhikshu sur les aphorismes de Kapila, publié par M. F. Hall \ 
avec une prt~face, dans laquelle il traite de la littérature de 
J'école du Sankhya et entr.e dans quelques détails sur les 
points priucipaux de cette !!cole. M. Ballantyne a promis une 
traduction de l'ouvrage de Bhikshu, qui est un auleul' d'un 
fige relativement moderne, mais qui parait jouir d'une grande 
autorité dans l'Inde. La philosophie hindoue est encore loin 
d'avoil' dans l'histoire du développement de l'esprit humain la 
place qui lui appartient, et elle ne peut la prendre que lorsque 
l'étude complète des documents aura permis de dégager le 
fond de la terminolog'ie compliquée qui l'enveloppe et d'ex
poser dans noire langage des idécs dont' la prorondeur sur
prendra souvent les penseurs les plus prévenus contre ces 
spéculations. lVi. Hall va nous donner un c id{~e de la richesse 
de celle branche de la littéra tul'c sanscritc dans un ouvrage 
qu'il vient de terminer, mais qui n'cst pas encore alTivé en 
Europe, et dans lequel il a classé et analysé près de onze 
cents ouvrages philosophiques indiens. On ne trouve dans les 
Libliolhèques dc l'Europe qu'un petit nombl'e de ces ouvrages, 
et il est à craindre qu'ils ne disparaissent dans l'Inde; car 
là, comme partout, l'introduction de l'imprimerie accélère 
la dcstruction des manuscrits, et il serait digne du gouverne
ment de l'Inde tle faire rechercher, ,acheter et cnvoyer en 
Europe ces mag'nifiques matériaux de l'histoire de l'esprit 
humain. Il ne faut jamais oublier que la philosophie est d'ori
gine indiellne, et que son histoire rcstera inco mplète quand 
ccs ouvrages, que rien ne pourra remplacer, auront dispal'll. 
Il faut rendre celte justice au Gouvel'l1ement anglais dans 
l'Inde, qu'il n'a pas été insensible au sentiment des devoirs 
que la domination impose à un peuple civilisé; puisse-t-il 
aussi remplir' celui-ci pendant qu'il est encore temps, car 
bientôt il sera trop tart! ! 

1. The Sankhya-Pmvachana-ll/tash!la, a cOJl1Jl1c ni ary on llie aphorisJl1s 
of' llie lIilldu ulhcislic philusop l,y, by Vijnana Hhikshu, cd ilcd by F. Hall. 
Fa se. !lI. Culculla, 1857, ill-8 (67, 23;) c l 5i ,p.). C'est le dernier 
eahicr dc la BilJliolheca indica qui soit arrivé à Par is; il parle le n" HI. 

ll. 18 
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M. Hall a fait paraître, il y a quelque temps, les trois pre
miers cahiers de l'ouvragé classique sur l'astronomie indienne1 

le Surya Siddhanla. L'interrup tion de la Bibliotheca indica ne 
lui a pas encore permis d'achever ce travail important; en 
attendant on ànnonce la publication l)rochaine d'une traduc
tion complète de liouvrage, pai' I\'L Whitney, à Newhaven. 
M. niot 1 , de S011 côté, soumet dans ce monlent l'astronomie 
indiënne à un examen critique et historique, et exposé les 
résultats de ses recherches avec celte parfaite clarté qui pel'" 
met, même àux hommes les moin s vel'sés dans la sciènce, de 
suivre son àrgtlluentation SUI' les points les plus dirficiles de 
l'histoire de l'aslro·nomie. M. Biot prouve que les formules 
~i.s l.ronOrh. iques du SlIrya Sidclhanta reposent, non pas Sur des 
observations failes par les Hindous, mais SUI' ceHes des Gr ecS 
avant Ptolémée et sur celles des Chinois, et que les Hindous 
ont combiné et produit leurs formules aveo oes éleménts 
étrangers au moyen d'une puissance et d'une habileté de calcul 
dé premier ordre. Cette ques tion, qui a oecupè tn,il de grands 
savants, paraît enfin réfolue d~finitivement. 

La grammaire sanscrite a reçu plusieu!'s accroissèments 
considérables. Vous saveZ que ~I. Hegnier a terrnirtè sa 
grande étude sur la Gi'ammaire du Hig-Véda ; M. Weber a 
achevé, de même, la sienne SUI' la Grammairf) du Yadjour
Véda 2, et M. Whitneyen promet une semblable sur l'Alharva
Véda et sur le Taitirya. M. AuCrechta publié Ul1 travail spé
cial sur une classe particulière de suffixes sailscrits a. Il 
expose, clans une préface t!'ès bien faite, la nature du pro'" 
blème; puis il donne un commentaire détaillé des formules 
pal' lesquelles les anciens grammairi ens avaient résumé cette 
matière. Il a choisi le plus ancien et le meilleui' de ces com~ 
mentaires , qui paraît dater du XIIIe siècle, I:lt l'a accompâg'nl'l 

1. Voy. le Journal des Sewanls de l'année 1859 . 
2. lndische Sliul'ien, von WCbCI· . Vol. IV. Bcrlin, 1858, in-8o. 
3. lfjjvalartatta's commenlary on lhe Ull aetisutl'as, editcd by Th. Aufrccht. 

lIonn, 185\1, in-8 (25 et 279 p,). 



ANN(Œ 1858-'185!l . 275 

de notes, d'un glossaire et de plusieurs tables, pour en rendre 
l'usage le plus facile possible, Il n'a pas donné de traduction 
du texte, ce qui eût été il peine possible en pareille matière, 
et certainement inutile, puisque l'ouvrage ne s'adresse rju'!t 
ceux qui se livrent à l'étude spécialc de la gl'[tmmaire sans
crite. 

Enfin il a paru le premier volum e du plus grand ouvragtl 
SUI' la Grammaire sanscrite qui ait jamais été entrcpris, le 
Mahabashya, publié . par M. Ballantyne i

• Vous savez tous que 
la grammaire sanscrite class ique de Panini con siste en ver'S 
mnémoniques, d'une précision admirable, mais inintelligibles 
sans commentaire : aussi les commentaires n'ollt pas man
flué, et les meilleurs d'entre eux ont été de nouveau le texte 
de Mu velles explications, et ainsi de suite. Tous ces travaux 
sont dignes de la plus grande ;Ütention; car les Hindous ont 
porté clans leurs études grammaticales lou te la subtilité et la 
délicatesse deleut' esprit. M. Ballanl.yne, qui est un des hommes 
les plus intelligents et les plus acliJs parmi tant d'hommes 
disting'ués qui sont l'honn eur du go uvernement all glais dalls 
l'Inde, a entrepris la publica ti on de la série la plus notable de 
ces commentaires, pour faire revivre dans l'Inde et pour aid el' 
en Europe l'éeole eritique de la gl'arnmaire sanscrite; et la 
Compagllie tles Indes :l sanctionné les dépenses très eonsiclé
l'ables que nécessitera l'exécution de ce projet, qui exigera, si 
je Ile me trompe, l'impression de seize volumes in-folio. 
Après de longues préparations a paru le IH'emier volume, qui 
comprend le premier chapitre de Panini. Il est imprimé in
folio oblong; au milieu de la page se tl1Juvent les vers de Pa
nini, autour d'eux le eommentaire de Patanjali, autour de ee-

1. The 1Jlahabashya, \Vith tll e cummcnlm'y tll e Bhasllya Pradillu and tlle 
ctlmmellt.ary lli ercon Ille l'mdilloùyola, Vol. r. Containillg Ille Navahnika 
wilh cng li:;11 version of lhc OIJc nin o pUL'tiun, cùilcd hy James llall.:.lIltyne, 
prin cipa l. uf Ille Covel'nlllent cu ll cg'c al Hellares, wilh Ille air! of lite 1' [\11-

dits of Ihe co ll ege, Mirzallol'e. Vol. 1, '1856, ill-('ol. olJlang (24 ct 808 p. ), 
Le spécimen de 111 lraclüclion anglaise a été imprimé dans le même futma L 
ct est cOlllpusé de24 pagc5. 
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lui-ci le commclilaire sur P:lla llj al i par l\ aiya ta, leq uel il son 
tOI Il' es t: ellcadré pal' Je comlllcl11: lire de Nagc.;a . Cc volum e a 
paru il y a trois ails; il e ll est arr ivé deu~ cenls exernplail'es 
il Lo nd res; mais, pal' suile de .i e ne sais quel empêcheln ent, 
ils n'ont pas ellco1'e éll~ mis en l'cnte. Puisse la nouvelle acl
lili nisiration de l'T nde être aussi libl' l'al e ct all ss i éc lairôc que 
l' atlcienn c, et fai re cO lllil lllCI' re l ouvr:lge qlle la révo lt.e ct 
l' l'tat de sallté de M. Ballanlynn ont interrompu! 

Les cleux Dictionlla ires S: lIl scrils qui so nt comm encés onl, 
l' li n el l'autre, rail des progrès. Le second vo luille du Diclion
lIa in; de MM. Boeb llingk et Ilotl l l es t terminé , et va jusqu'à 
ct CO ll1 pri~ la palatale sourde as pirl'e; NI. Co ld stücker 2 a rait 
p:lral lre la troi si ùme livraiso n de sa no uvcUe rédac lio ll du 
Dictionll ai re de Wi lso n, et la qllatl'ième est prête à être mise 
en vente. 

Avanl de passer allx o\lvrag-es qui ont été publi és dan s des 
langues qui se ratlachent il l'[nd e,.ie dirai r[u elques mots d'un 
sujet (Ill e l'ôve ill e url ouvrage qui vien t de paraÎlre à Londres ". 
La transcription cles dirré re nts caractères orientaux avec des 
caractères latins a occup é, depuis lo ngtemps, les S:lvants en 
Europe, ct Volney espùl':ül parvenir au but: en fo ndant un prix: 
Cil faveu r de ce ll.X qui résoudraient le problème ou appL'o
chel'aient de sa solnLÎolI. Quand on observe la varié lé ti cs tralJ s
cripl.i ons don t 0 11 a failllsage pour les Iloms et pOli r les mots 
or ientalLX les plus connus el lcs plus pop ulaires , la eon rllsion 
qu i s'cst inlrodui te cl les errcurs qu'elle a rait Il :litre, on nc 
peut r[l l' êlre convaincu qu'un syst('mc de transcrip tion exact 

L Sans/.;r il Wnerlr ,'ùur,/" von 01.1.0 lIoehtlil1gk und nll tlo lf HoLl , . Vul.l!' 
SainL- l' é:tcrsbo" rg, 1 8:;~J , il1-.1, (J 100 ""Ionlle s). 

:l. A lJ icl ioll{tl'll srwskril and engl ish. cxL" nd eti and ill' pro vcd f, 'u ll1 th e 
sccolld "ùiLioli uf [lrol'c,;sor Wil son, l, y Th . Gollisl ii ckcr. 3" li vr. Landre,; . 
'J ~GR, in -1 (240 p.) . 

~. Ol'i,[Ji1w l l)alicl's i ll ll ~ LraLin g l.l lC hi sLury u('tl, c app'licaLio li urLh e rOll,all 
all'h aIJcL La Lh e languages or Illdia, cd ilcd hy Mu nier Wi lliams. LOlldrcs , 
'185(), in-8 (XIX, 27û r .). 
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et rai sollnablement simple es t nn véritable besoin p01l1' l' él'II
dition : aussi a-t-on obtenu des résultats remarquables, ma"is 
non pas généraux. L'écriture araue est ull e des plus impar 
faites, sous plusieurs rapports, et elle a résisté il Lou s les sys 
tèm es de tran scription rigoureuse . 011 est parvenu à exprimer 
avec assez c!' exaelitude, les consonnes de l'alphauet ar'abe 
mais ellcore avec difficu lté, ct par' de: sign es compliqués des
tinés à multiplier les valeurs des lettres latines. Tou s ces sys
tèmes ont le défaut inévitable d'exiger une allention excess ive 
pour ne pas oublier ou confondre ces signes, et une exactitude 
qu'on peut obtenir à l'impressioll, mais qu'on espérerait en 
vain d'une copie. Cependant on n'es t pas arrivé ;:l une mé
thod e satisfaisante pour reproduire certains signes de l'al
phabet arabe qui Sl)llI moin s vocaux que grammaticaux et éty
mologiques, de sorte qu' il sera it impossible de transc rire en 
caractères a.rabes un tex te écrif en lellr'es latines modirlées et 
employées selon un des nomureux sys tèmes proposés . Il n'c il 
est pas de même du caractère devanaga ri; il Y a plusieurs 
méthodes d'après lesqu elles on peut écrire un lexte sanscrit 
en lettres latin es moclifiées, et ensuite le reproduire cxaele 
ment en devanagari. MM. Brocldwus, Faussbüll ct autres ont 
pu imprimer en caractères la tins des tex tes sanscrits d'ull e 
gmnde étendue l, salis les défi gurel' et les rendre lI1intel
ligibles. On peut regarder le problèllle comme résolu, et il ne 
s'agit plus que de choisit' p;trrni ces diverses méthodes pOUl' Cil 

adopler une universellelllent:; ct si les sociétés asiatiques de 
tous les pays parvellai ent à ce l'tlsultat, ell es rendraien t: un 
gmnd service à la science. Cette' nollvelle écriture, il est vrai, 
sera loin de valoir l' écritllre originale, parce qu'elle aura tou
jours le défaut de faire se rvir une seule lettre latine pour plu
sir,urs caractères sanscrits, et de la surcharger par consé
quent de points diacritiques et d'accents donl l'emploi est 
inévitablement une source de raules; mais je pense qu'allcull 

1, M, raiJiJ ~ H crt(,~lId rait imprimcr danscc ITIUInCII~ Ic texte hindoustani 
ùe Ka1l11'u]l en caractèrcs la li li S. 
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savant ne songe à substituer un nouvel alphabet au devana
gari; seulement l'emploi d'un alphabet latin modifié et géné
ralement adopté permettrait de so passer des caractèros ori" 
ginaux quand il le faudrait pour des raisons quelconques, 
donnerait de l'uniformité aux transcriptions de noms et de 
mots, et serait d'un secours précieux dans toutes les études de 
grammaire comparée. Voilà le degr'é et l'étendue de l'intérêt 
qlle la solution de cc problème offre au savoir en Europe; 
mais il en est tout autrement dans l'Inde, où l'on s'efforce 
d'en faire une question pratique de la plus haute importance. 
Il s'est formé dans l'Inde, depuis une trentaine d'années, une 
école qui désire remplacer par des lettres latines modifiées les 
différents alphabets ù'or'ig'Îne musulmane et hindoue em. 
ployés dans la péninsule. La question fut soulevée il l'occasion 
d'un dictionnaire hindou que M. Thon1pson fit imprimer en 
cal~ctères latins modi fi 6s , on; comme on dit dans l'Inde, en 
caractères romains. Cet essai déplut à Calcutta, où il fut ré~ 
prouvé surtout par Prin sep, et favori sé à Delhi par M. Tre
velyan, aujourd'hui gouvernenr de Madras. Une controverse 
assez vive ne chan gea rien aux convictions des deux partis, et 
l'on continua, à Delhi, à impl'imer en caractères l"oma:ins 
une série d'ouvrages populaires qui furent introduits dans 
les écoles des mi ssionn aires, de sorte que cc caractère a fi IIi 
par acquérir dans la hante Inde le nom fIe caractère mi ,s ion
naire.Les réformateurs (lnt POU I'IJUt de délruire lit lIlultiplicité 
des écritures dans l'Inde enti ère, de raciliter aux Européens la 
lecture des livres indi ons el aux Hindous l'élurlc de l'an
glais, et de renclr'e possibl e 'aux em ployés anglais de lil'e la 
masse de placets et de pi èces de procès qui leur anivent au
joul'Cl'hui en caractères provinciaux cnrsifs el à pell [1 l'ès il
lisibles pO\1I' d'autres que pour des secrétaires indi gi! nes, qui 
tronvent ainsi moyen d'influ er sur 'le cours de I:i justi ce et de 
la corrompre. Si légitimes ct si importants que soient ces 
motifs, je crois que ce pIan échonera co ntre la diJficnllô cie 
changer' sur une si grande Sil d'ace les habitudes des hommes, 
ct je pense CJu'il n'y aura pas g,rand regret il avoir de la non 
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réussite, paroe que le nouvel alphabet est bien plus impar 
fait que les anciens, et très peu applicable il l'écriture, à 
cause des points di:lcritiques r[u 'il oxige, ct rj lli sera ient aussi 
cer'l:linernent négligés en romain qu'ils ]e son t en arabe. Je 
ne puis croire qu'un juge anglais dans l'Ind fl mt plus ell" éta.t . 
de lire une pi èce écrite en romain CIlrsir, qu'il ne l'est de la 
lire en schi kesleh hillclollsta lli. Le remède :'l ce mal d'une gl'a
vité extrême ser ait d'exiger que les pièces ol'o.cie ll es fu sse nt 
écrites en lettres illclig'è nes, mais form ées régulièrernellt, et 
par conséquent lisibles. Le se ul avantage que l'introduction 
du nouvel alphabet oITI'irait serait de raciliter l'élude de l' an
glais, avantag'e in con tes tab le ct Lie la plus grand e valeur pour 
l'In de; mais la pre mi i~ l'e con di tion d" succi!s , c'es t-ü-dire la 
supériorité r éelle du nou ve l alpllal.Jet, qui lég itimerait son 
adoption et son extension graduelles, me paraît manquer . . 

Il n'est arrivé à ma connaissance qu'un bien petit nombre 
d'ouvrag'es relalifs aux l a ngue~ ct aux littératui'es indiennes 
autl'es que le sanscrit. 

Il a paru à Calcutta un Dictionnaire ang'lais-hindoustani de 
termes de loi et de comm erce par ~t Fallon 1. L'au teur se plai nt 
avec raison du peu de seeo nl's qll e les di ctionn aires fOlll'l1i ssent 
pour les term es tec liniqll cs, ct du peu de so in qu'on :1pporte 
à distinguer l' emploi halJ ilile l cles 1110ts ch) leur sens général 
et étymologicl'I e.ll a.ioute h son Iravail lIn e di ssertation très 
bi en fa ite sur la n:1,Lu re de l'I ti lldoustani et les avantages natu
rels que possède cc cl ialecle. 

M. Garc in de 'rassi a puhlié une Ir:1ùuction complète d'un 
roman hindoustani 2 , mêle de prose ct de vers, dont il avait 

1. An Enylish.hilldltst(tn'Î l aw and commercial dict iona/'!/ of \Yords dnd 
phrases II se ct ill eivi l, crilll illal, rcvCIl UC and mercanti l affa irs, dcsigncd 
cspeciall y to assist trall slalo['s of law papet's, by S. W. Fallon. CalClllta, 
1H;,8, ill .. 8 ( XXI II , 20'2 c t v p . ). 

2, La Doct/'ine de l'am01l1', ou Taj-ulm.ltltt!.: et Ba/iawali, roman de phi, 
losop hie religieuse, put' Nihal Chanel , de ])ehli , tradui t dc ['hindou stani, 
par M. Gat'ein de 'l'ussy. Par is, '1858, in-8 (123 p.). 
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déjà donné des extraits dans votre Journal (année 1836). Nihal 
Chand, de Delhi, remania, au commencement de ce siècle, un 
ancien roman hindou, sous le titre de Doctrine de t'amour, et 
l'élégance de son style rendit populaire ce petit livre. C'est une 

. féerie extravagante, composée d'aventures merveilleuses, de 
souvenirs de contes musulmans sur Salomon, d'imitations des 
Mille et une Nnits et de fragments de mythologie indienne, le 
tout brodé d~ vers 'lyriques et de sentences morales. Ce mor
ceau est curieux comme spécimen de la nourriture intellec
tuelle qui suffit au beau monde musulman de l'Inde. 

M. Hodgson i a fait paraître quelques nouvelles parties des 
Vocabulaires des langues de l'Himalaya, qu'il a recueillis avec 
tant de persévérance, et le gouvernement du Bengale a inséré, 
dans la collection des documents publics qu'il fait imprimer, un 
mémoire du même savant sur le Nepal 2, dans lequel il traite de 
la géographie du pays, des dilTérentes tribus qui l'habitent, de 
leurs dialecl es et de leur organisation. Il s'étend dans ce tra
vail beaucoup au delà du Népal propre, jusqu'aux tribus du 
Sifanet du Tibet méridional; il en discule la position elhno
graphique, et donne des vocabulaires de leurs langues. Ce 
mémoire contient une infinité de faits et d'observations qu'il 
'eût été impossible de réunir sans le long séjour de M. Hodgson 
dans l'Himalaya dans les circonstances les plus favorables, et 
salis une étude infatigable de la nature et des hommes de ces 
contrées. 

Il est arrivé en Europe quelques nouveaux volumes de la 
Bibliotheca canarensis, publiés par M. Moegling, à Manga
lore. Les volumes que j'ai vus contiennent une traduction 

1. Comparative Vocabulary o{ the languages o{ tlte broken tribes of Ne
pal, by ll. H. Hodgso n. C3lcutta, 1858, in-8 (::lOG p.). Tirage à part du 
Journal asiatiqqe de Calcutta. , 

2. Selections {l'om the records of tlte Government o{ Bengal, n. XXVI!. 

Papel's relative to lIie co lonization, commerce, physical g'cography, etc. of 
the Himalaya mOllntaills and Nepal, by Brian Houghlon llodgson. Calculta 
1857, in-8 (243 p.). 
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abrégée du Mahabharat, en canara, faite, il Y a deux siècles, 
par Lakschmeschka f; une co llection de poésies lyri (l'll~s ori
ginales, en canara, par Purandara et autres ~; cnOn 1111 re
cueil de Îl'ois mille c: inq' cent quarante-sept prove rbes, l'élillis 
par l'éditeur lui-même ". Il est à craind re que la COli i.i nuation 
de ce tte curieuse coll ection, dont le but es t d'initier les mis
sionnaires dans la langue et les idées du peuple à la CO li vers ion 
duquel ils se consacren t, ne soil interrom pue par le change
ment de résidence du savant éditeur, qu i a fondé une nouve ll e 
mission dans le pays de Courg. 

Enfin j'ai reçu de Rangoon une Vie de Bouddha, originaire
ment écrite en pali, et tr ;tduite en anglais d'après une version 
birmane, par M. l'abbé Big'andet 1. , missionn aire fl'ança is il 
Poulo-Pinang. M. Bigandet, qui a longtemps résidé en pays 
birman, et qui a acquis un e co nnaissance parfaite de la langue 
et de la littérature birmanes, a pris pour th ème une trad uction 
birmane d'une Vie de Bouddha en pali; mais il n'i lldique pas 
le titre qu'elle porte dans l'original. Le bouddhisme des Bir
mans , comme celui de toute la pén insule transgangétique, 
vient de Ceylan ct repose sur les livres en pali, cie sorte que 
l'ouvrage de M. Bigandet cO\'l'espond aux travaux dans lesquels 
M. Spence Hardy a exposé les doctrines et l'org'a ni sation du 
bouddhisme, d'ap rès des sources cingalaises . Le travai l rie 
M. Bigantlet se divi se en trois par ti es : la ,vie de Bouddha, 
avec des notes assez développées, dalls lesq ueUes l'au tenr 
éclaircit le tex te par ses observations person ll ell es de la vie et 
des cérémonies des bouddhistes; ensuite une Notice sur les 
bouddhistes, leur organisation et les règ' les de leul' ordl'e ; en-

1.11Iahabltara la. Mangalore, '1848, in-fol. (~53 p.) . 
2. Dasara]larla . Mangalore, 1850, in- fol. (155 p.l. 
3. Hecucil de proverhes . Manga lol'e, '18fi2, in - fo l. (109 p . ). La col

lection ne pOl'le pas de li ll''' G'ü néra l ; e ll e esl .li th ol)'I'aphiée cl n' cs l tirée 
qu'ù " ", ux ce nts ilxcrnp laircs . 

. 1,. The li(eo( Gaudama, the Bud Llh :l of th e llul'lTIcse, with annotations, 
noti ce uf lhe PllOllg ics on budLlhist relig ioll s and lhe ways lo Niban by the 
righl Bev . P . lligandet. Rangoon, 18G!), in-8 (VIII, 324 et III p.). 
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fin un Exposé de la mOI'ale bonddhiste, qui consiste dans la 
traduction d'lin traité en birman qui porte le titre des Sopt 
voies cln Nirwona, aceompag'né do remarqlles de l'auteur. 
L'o llvrage entier es t écrit dans 1111 e~prit tout scientifique et 
véri tabl emen t tolérant; le but de M. Bigandet n'é tait pas de 
réfuler le bouddhisme, mais tl e le faire connaître tel qu'il Pa 
vu, sans pass ion ni controverse. C'es t une addition aux études 
récenles sur le boudrlhisme méridional qui fait honneur à la 
science de l'auteur et qui mérite la reconnaissance des sa
vants. 

Il ne me reste plus qu'à parl er fIes ouvrages qui ont paru 
sur la littérature chinoise, ou plutôt du seul qui soit à ma dis
position -l : c'est le second volum e de la Description des 
contrées occidentales par Uiouen-thsang, tt'adnit par M. Sta
ni slas Juli en 2 . Ce volum e contient la fin des longues pérégri
nations du moine bouddhiste ; nou s le voyons longer la côte 
oriental e de la péninsule pour aller à l'île de Ceylan, que, 
malheureusement, il ne put altei ndre ; il travel'se alors le Dec
can, remonle, par le pays des Mahl'a ttes et le Guzzel'ate, .i us
qu'à Kaschg'ar, et g'en retoUl'n e en Chine pal' Yarkend , Khoten 
et la partie méridioll ale du désert de Gobi, Partont il ne re
cherche que les traces de Bouddha et cie sa religion; là où il 
ne trouve pas de co religionnaires , il ne s'intéresse à rien et ne 
nous enseigne presque l' ion; c'es t l'homme d'une idée unique 
el absorbante, et nous n'avons pas le droit de nO ll s en plaindre l 
car , sans ell e, il n'aurait pas ell la force de faire ce voyage, 
dont la durée, l' étendue, les fatigues et les dangers sont si ex-

1. Jc sais ([U C M, Erlk ins a publ ié récem ment :i Lond res un ouvr.,gc 
SUI' lés secles reli g' icu scs cn Chi ll e, dalls lequel il parait trailcl' SUl'loul de 
celle du Tao, co rn ille de la moins co nnue, Je n'ai pas en core pu me le 
procurer. 

2. Mémoires sn/' les cont'rées occidentales, tradui ts du sansl(l' il en chi
nois, cn l'an 64.8, pa l' lIi oll cn-ti lsall g, ct du chinois cn f'r:~nça i s, pal' M, Sta
nislas Julicn, Tomc Il, contcnanl lcs livl'cs lX. :\ X.1r , 1.1 11 lI1 émoil' c analy
tiql.le sur la carte du prem ier yolurnc, cinq index et un e ca rle japonaise 
de l'Asie centrale ct de l'lnuc ancienn e Pari s, 18G8, ill-8 (XIX, 57li p, 
ct une carte). 
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tl'aordinail'es et dont les résultats pour des sciences aux
{luell es il Ile pensait poinl sont si con sidémblrs. M. Vivien de 
Saint-Martin il co mmencô à tirer de cet onvr'age les matériaux 
qu ' il fournit pOli r la géogl'aplli e de J'Inde, et tOll S k s progrès 
{lu e l'on fera dans la co nn ~i ssance de l'Inde anti qu e et du 
moyen nge feront ressortir de nouvelles con séquences :'1 tirel' 
des renseigneme nts que lIiollen-ths:lIIg nou s a transmis . C'es t 
ulle min e qui se r:l exploi tée aussi longtemps que l'on s'occu
pera de l'h istoire de l'Inde ct de celle du bouddhisme, et qlli 
ost d'autant plu s imporlante que le voyngeur raconte ses 
propres impressio ns cl ce flu'il a VII lui-In ême dans les pays 
{IU' il a visil ps, eL. que nons avons pal' ronséqllent un e date fixe 
pOUl' les rails qu'il rappor le. M. Julirn tel'mille le volume par 
cinq tabl es Irès détail!{'es, qni facili tent l' usaf!;e de l'o uvrage, 
el pal' nn e carte de l'Inde rédigée au Japon d'après les voya
gem s bouddl listes chin ois. Il ann once qlùl n'a pas encore 
réussi il se procurer en Chine les aul res ouvrages des boud
dhisles chinois dont il avait lrollvé les lilres, mais qu'il espère 
les obtenir au Japon, et tOIlS les amis des recherches histo
toriques lni sauront llll gré infini s'il parvient il tirer de l'ou
bli des ouvrages semblables aux voyages de IJiouen-Lhsang. 

Le nombre ct la qualité des oUVI'ages de liltéra ture oeientale 
publi és dan s ce tte senle ann(:e pouve nt el doi ve nt paraître très 
con sidérables et raire croire il un état 1 l'ès OOl'issant de vos 
éiucles. Celle conclnsion serait encore bi en piliS nalul'r lle si 
celle li ste était comp lète, car il m'a certai nemen t échappé Ull 
grnnll nombre d'o uv r~ges, en partie pnl'ma fanle, parce qu' un 
peu plu s de recherl:he me les aurait rait trouver; en parlie 
sans qu'il y ai t de ma faule, parœ qu I' l'état défcctllC II X des 
commllnicali ons littéraires Il e nous dOli ne pas les moye ns 
d'!\ l.re parfaitemell t instrui ts do cc qui sc rait Cil Orien l. Né.., 
anmoins la conclusion ne serai t que Il'ès parti ellement vraie, 

Certainement les lettres or ientales ont fail des progTès im
menses depuis le commencement du sièclo el en ront de nou-
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vaux dans unû proportion tOI/jours croissan te; ell es ont pris 
possession de tou te l'étendue de leur domaill e; elles s'occupent 
de tO lltes les li ttératures et de to utes les la ll g'ues orientales, 
même de cr ll es des tribu s l e~ pl us obscures et les plus ill et
trées, pOUl' en tirer des lumi ères sur l' hi s\.oire des races asia
t iqu rs ; elles on t abOl'dé les problèmes les plus di mcil es ; elles 
ont {'clairci, au delà de toute espérance, la se ule histoire cli g'ne 
d'être ôtud iée, celle de l'espri t humain. Mais, malgré tout ce la, 
ces études n'ont pas obtenu la position à laq uelle elle .. on t 
tl roi t, et dont ell es ont besoin po ur aUei Ii dre le but, ell core 
lointain , qu' elles se propose ll t. Elles ne so nt pas entrées dans 
les beSOIns intellectuels cles pell ples civilisés, et leU!' culture 
est encore to ut artil1c ielle, parce qu'elle n'est ni entourée, ni 
sO ll te nu e par l' illtérèt dll public. Je ne parle pas ici d' une po
pular ité qu'elles ne peuve ut janlais avoir ct qu'elles ne doivent 
ni l'r.chercher, ni désirer ; mais de ce tte cul'iosit é intelligellte 
qui protège l'étude des littôra\.ures classiques. Je ne pal'I c pas 
non plus de l'espoir chimériqll e tic vo ir jamais l'é tude des lan
gues ori en tales devenir com mune parmi les savants, mais ulli
(1Il emen t du désir qui doit nous ani mer to us de voir les résul
tats des recherches sur l'Orient entre r da ns le ronds commun 
des connaissances qu'on exige d'un homme lettré. Ce t intérêt, 
que nous voudrions éve iller chez les hom mes do nt l'esprit es t 
cultivé, ex iste en Allemagne à un assez haut degré, à lin moin
dre cn Angleterre, ct fait prcsl[ue défaut en France. On pos
sMle la preuve la plu s notoire et la plus irrôcll sabl e ci e ee tte 
illd ifférence dans le sile nce des jour ll aux de Pari s, si i llté
ressé:s à étudier sans cesse le goût du public. Ainsi je sui s 
SIIr' [pi e vous trouveri ez vingt journaux alle mands qu i Ollt rendll 
compte à leurs lecteurs de la manière dont Blll'll OUr a déchif
rré les inscriptions de D;l rius, de sa découverte du zend et des 
rôslI ll:lls de ses ['eche l'ches SIU' le bouddhisme, pe nda llt ql lC 
'vous ne trouverez peut-être pas un seul journal rrançai , [lui 
ait j ll gé ut ile d' en parler. C'est cet iso lemen t qui affaiblit les 
lettres orientales en France et met en ù~lII ger ce tte partie de 
l'l léritage de la gloire nationale. 
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Heureusement on peut apercevoir des indices d'un change
menl qui se prépare, et ce qui les rellli plus prôciellx , c'est 
qu'il s viennent non pas de Pal'i ~ , mai s des provillces . M. Me- . 
nallt , juge' il Lisieux, vous a envoyé il y a qu elq lle temps son 
ouvrage sur Zoroastre; aujourd' hui il nous donne lin essai sur 
les cUlléiformes assyriens \ qu ' il a com posé pOIll" l'Académie 
d'Amiens. Vous connaissez les efforts de M. Gu errier de Du
mast pOUl' introduire l'étude de l'arabe et li Il sanscrit dan s l'en
seignement des f'acultés de provill ce, et les demalld es des Aca
démies de Metz et de Na ll cy adressées :1lI Gouvern emellt pour 
qu e ce plan soit exécuté. Vous avez vu les mémoires sur la 
poésie indi enne qu e M. Eichhorr a impriln és dan s les pllb li l:a
tions de l'Académie de Lyo n, et qui s'adresse nt, avant tout, 
aux professeurs de l'Universilé , pOHr lenr in spirer le g'o lll des 
lellre~ indiennes en montrant la parenté des langnes et d.es id ées 
des peuples arien s cl'Asie et d'E urope. Ces id ées ont teour é Ull 

écho très vif dans Ja jeun e Ullive rs itl~ . J'a i del'a lltlll oi le pros
pedus d'une grammaire s: lIl sc rite ci e M. BUl'1I0Uf', professeur 
il la faculté de Nancy2; ell e sera imprim ée en c~ rac tères latins, 
pOUl' que l' alphabet d evan~gari Ile fasse pas un obsl ac le aux 
commençants; elle est destinée surtout aux professeurs de 
grec et de latin pour qu' il s puisse llt y tro uver les élôme nls de 
la I:o mpal'aiso n, fie la fonnaLi oll et de l'hi stoire des langues 
classiques, Enfin notre CO llfrère M. Sadous, professeur il Ver
sailles, vi ent de faire paraître la Iraduction de l'IIisloire de la 
littérature indienne par M, Weber", dall s le LilL ci e montrer 
l'intérêt f(ll e l'étude de l'Ind e doil in spirer ü ccux qui S'OCI:U-

'1. Nolice sur l es inscl'Îpliolls cnnéi(Ol'mes de, la co ll ect ion de M. Lot lin 
tic Laval, par M. J . Mellanl. Caen, 18:;8, ill -8 (j.j . l' . ct j. ph otogra
phi es). J'a i reçll pendallt l'illlpl'ess ion de ce rap pu '·!'t.", seCli nd mélllOire de 
M. ~l e nallt sous ce t.itre : Inscriplions ass!lrie/l.nes des Miqltes de /JaiJ!/lone, 
essai de lecture et d'inlel·prélnlion. P"ris, LS5!l, in-8 (!)" p. el ~ pL) 

~. Mélhode pOI!r éludier la lan(JlI e sanscri le, par I~II ,iI " BllrllOllrct L. Lell
pol. Nancy, '185!l , ill-8 (pro spectll s) .. l'ap prell ds, pendall!' Ci "e ccs pa ges 
sont sous I,,'esse, que t:cltc gl':llnlllairc a pari!; je Il e l'ai pas (! lI cu rc vile. 

3. lNsloire de la lillémlure inrlienne, par A. Weiler, traduite lIe l'a llemand, 
pa,' Alrred Sa,Lnus. Paris, '18::;9, in-8 ( IX cl ,j.% p. ). 

l 
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pent des langues classiques, et pour les encourager il. y péné
trer plus avant. 

Cc qui surtout donne de la valeur à ces elfol'ts, c'est qu 'ils 
n'ont été suggérés par personne, et sont le produi t spontall é 
d' un besoin naissant, besoin plus vivement senti par quelques 
espl'its d'élite qui s'en font les organes, mais qui évi demment 
sont soutenus par l'approbation et la curiosité de la jeunesse 
qu i les entoure. Si l'enseignemellt étai t parfaitement libre ell 
France, un mo uvement Je ce genre y pénétrerait et s'é tendrait 
graduellement; mais ici il fauL l'aide du Gouvernementj cL il 
est vive ment à désirer qu'il pl'orite de la tendance qui se ré
vèle pOUl' fortifier l'enseignement des langues .et des liLLém
tures classiques. Cette étude a été rajeunie en Allemag'ne par 
celle du sanscrit; elle le serait également en France. Il fau
drait, avant Lou t, l'in troduire dans l'École normale, d'où elle 
sc répandrait dans l'Univel'siLé, qui, quoi qu'on en ai t dit, es t 
réellement le cœur de la France. Ce t enseignement y tl'ouve
rait des esprits jeunes, cultivés ct tout préparés, qui apprécie
raient il leUl' juste valeur co que les études classiq ùes et l'his
toire peuvent gagner en profondeur, en nouveauté, en intérê t 
et en sùreté pal' cet élargisse ment de leur base, ct c'psl ainsi 
que sc l'épandrait avec suite ct mesure, dans le pays enti er, un 
enseignement plus large et plus élevé des langues el de l'his
toire, et le cercle des idées s'agrandiraiL dans to us les espriLs. 
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IIAI'l'OIl'J' LU l, " Il JU I L I, In' 18GU 

MËsslEûns, 

La trentewhüitième année de l'existence de la Société, qui 
vient de se terminer, n'a pas produiL de changement Ilotahl e 
dans Vos affaires. Elle n'a pas été très favorable; parce que le 
bruit de la guerre et l'incCl'litude de l'avenir ne sont jamais 
favorabl es aux lettres, et nous sommes h cure Ll~ d'avoir passé 
sans amoindrissement une époque pendant [:Hl'lelle les es
prits étaient si .vivement occupés de choses qni détournent de 
la science. 

. 
La Société a fait des pertes sensibles par la mort de plu-

sieurs de ses membres les plus anciens et les plus distingués. 
1\1. ChadEls Lenormant il été pendant vingt ans membre de 
votre Conseil; il était plutôt antiquaire qu'o ri entaliste; mais 
il touchait l'Ol'ieI1t pal' ses études égyptiennes et par le soin 
constant avec lequel il l'amenait dans ses recherches les anti 
quités grecques ù leurs origines.asiatiques. Au reste il UppiU'
tient a d'autres corps savants plulôt qu'à nous d' exposer en 
détail ses travaux et de déterminElr la place flu'il occupait 
dans les lelltes. 
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M. C. Hiller a été Ill CIll Ure de no lre Soc iélé dès le commen
ceme nt ; lui non plus Il' était p~s orientaliste; mais ce gralld 
géographe a J'endu les plus si gnalés serv ices aux dud es asia
lifJ' les par J'u sage qll ' il a fait de Lous les travaux sur l'Orient, 
par I:ll umi ère qu 'i l a /'("palld lle sur l' hi sto irc de tous les pays 
d l~ l'As ie, pnr l'em ploi qu'il a su faire ci e toutes les recherches 
sur des par t. ies fJl le lco liqu es du monde orienl al, en mettant 
les résultats de nos étud es à leur place véri lab le, et faisant 
ressort ir kur imporlance pa r Ir cadre histori rjll e ct géogra
phiqll c d,lII S lequel il les pLlçail. Il n'y a probablement 
persolln e parmi II OUS qui n'ail élé enco uragé Ilali s ses travaux 
pal' l' illtérê t rl'l 'y pre lla it cc l, homlll e si savant, si IJienve illant, 
\. oll jo ll rs si prêt à rendre jusLice il chacun ct si heu reux Ile 
Lout progTès que fai sa it. la sc ienec. Il est bi en à J'cg rcller que 
M. lt iLi er n'aiL pas cu la sali sfact ioll de termin er sa Géognl
phi e de l'Asie, dont il a parll di x-huit vo lum es, et. qui devait 
être complétée par Ull lruisièm e voil lme sur l'Asie Mincllre, 
un S Ul' le Cali case et un Oll deux sur les îl es. D'au tres vo ix , 
pills aul orisées qlle la mienne, rell liro nt comple dc cette vie 
si pure cl si lahorieuse, et de tout ce que la g(; o gTa~hie et 
l' hi sto ire duive nt ~l un savant qui a su co mbin er av el.: un t,ra
l'ail miuutieux cl i llfa tigable Ulle rare hardiesse de concep
tion. 

Enfin , la Société a perdu un associé étrang-er do nt \. outes le 
éllill es renLraieli t dans le cercle des nô lres, c'est M. 1Io1'a l.: c 
J[:lymal l Wilson, présid ent de Îa Sociô lé as iatique de LO lldres, 
uilJ li ulh écaire de la CO lll pag ni e des Illdes cl, professeur ci e sans
crit il Londres. J'ai beancoup CO llnu M. Wilson, mais j 'ai bien 
peu il dire de sa vie, qui s'es t écoulée dans ull e prospérité co n
tinlle, qu'i l devait il l'égalité et:'L la faciliLé de son cal'actère et 
il une acLÎvilé tranqui ll e, mai ' i ll cessante. Il était né en 1787; 
i! éli id ia la médecille cl la d li,lllie, el en tra en 1808 au service 
I.lI édical de la Compagni e des Indes. Ses connai ssall ces sciel lLi
jiques el sa sillguliére fa cilité d'applicl'lcr ses lalenls ~l Lou 
sujet qui sc présentait, le firellt retenir il Caku t.la, oùi l fut 
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attaché .1 la monnaie, dont il devint plus larù ùirecteur. Je ne 
crois pas qu' il y ait cu de service public aussi propre à déve
loppc!' tOlites les facultés de l'homm e que celui Ile la Compa
gnic dcs Indes, surtout au moment où M. Wi lson y entrait. 
L'aspect de la civi lisation autique qu'on avait sous lcs yeux ct 
qlli, mêmc dans sa décadencc, étonnait encore; le sentiment 
d'un pouvoir nouveau, il qui rien ne paraissait impossihle; la 
grandeur des intérêts qui étaiellt confies il chaque Européen 
et la responsabilité dont il était obligé de se charger; les en
couragements prod igués pa!' lord Well esley et ses premiers 
successeurs aux étud es ori entalcs , et la carrière magnifique 
'lui récompensait les succès; le charme de l'inconnu, rlui pro
IncUait; aux recherches des résultats illimités, enfin la vive et 
intelligente curios ité du pllblic en Europe cl dans l'Inde; tout 
t:e la devait déve loppcr ce que nunc et le caractère avaient de 
qualités et de forces, et réveiller la curiosi té même des plus 
iudilférents. Auss i voyon s-nous lion seu lement les hommes 
d'une imagination ardente et d'une natllre poétique, comme 
sir W. JOli es, Leyden, Prinsep ou Ell iot, s'cnnammer d'une ar
deur de travail , à laquell e ils ont succombé avant le temps, 
mais les hommes les plus calmes, commc Wilkins, Marsden, 
Colnbroolw et Wilson, être attil'l\s irrésistiblement vers le 
monde oriental. 

M. Wilson comprit dès son arrivée l'importance de l'é tude 
du sanscrit, ct y consacra tous les mom cnts lib res qu' il p'Ûu
vait trouver. C'était Uil esprit tout écossais, froid, positif, 
ayant avant tout hesoin de voir clair, enclin par là au doute, 
mais cachant sous les dehors les plus calm cs une veine de 
poésie, il laquelle on ne s'allendait pas. Ce tempôramcnt 
tranqu ille ct un e cxtrême méfian cc co ntre toute exagération 
étaient, surtout alors, de préc ieuses qualités pour des étud es 
dans lesquell cs l' absence de toutc chronologic préc ise ct la 
prétention il une an tiquité qu'oll pouvait reculer à volonté 
avaient en traîné des savants aventureux il des théorics qui 
charmaient l'esprit plus qu'elles nc pouvaienlle salisfai re, de 

Il . 19 
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sorte que le contrôle d'une critique peut-être trop exigeante 
était deven u bien pins utile ([u'une riglleur exagél'ée n'étai t li 
cl'aindre. NI. Wilson n'avait aucull go ùt naturel pour l'anti
quité, et les spéculatioll s SUl' les problèmes de l'histoire pri
mitive ne lil i ont jamais souri; la phi losoph ie ind. ienne, qui 
avait un si grand charme pOlir quelques esprits métaphys iques 
avec lesquels il étai t en contact, comme celui de IIaugltton, ne 
l'attirait pas; l:l partie de la lillératlll'e sanscrite qui lui faisa it 
un plaisir réel, et qu'il ôludiait pour elle-même, était la poésie 
gracieuse de l'époque de Kalirlasa. Mais il ne voulut pas se 
borner à une branche favorite d'études; il était résoll l cie fai re 
co nnaître l'Inde, et il a tenu parole avec une détermin ation qui 
ne l'a jamais quitté et lui a rendu faci les les travaux les plus 
variés et les plus arides. Après cinq ans de séjour, il se vil en 
éta t dc soumettre au public le premier fruit de ses études en I1 ll-
bliant le texte etla traduction du M eghadnla, qui parut en 1813. 

Mais il avait appris pal' une pénilJle expérience combien les 
moyens d'acquérir une connaissance solide du sanscrit étaient 
encore imparfaits et quelle perte de Lemps le manque d'un 
dictionnaire entraînait. On ne possédait que l'Amcwa Cosha 
publié par Coleb rooke, travail merveilleux d'exactitud e, mais 
incomplet comme dictionnaire et d'un lisage peu commode. 
Quelques années auparavant, lord Wclleslry, désirant pour
voir il ce besoin devenu urgent, avai t chargé les bJ'ahmins 
employés au collége Fort-William de coordonner to us les vo
cabulaires indigènes sanscrits dans l'ordre alphabétir[ue, en 
les accompagnant d'une traductio!l en bengali, et te ll e com
pilation avait été achevée en (luatre volumes in-folio peu de 
temps avant l'arrivée de i\l. Wilson il Calcutta. Cole1rooke en 
mit entre ses mains un exemplaire, et i\I. Wi lso n Je traduisit 
en anglais pour son nsagc IWl'son nel; mais loroqu'i l voulut le 
n:voil' sur les vocabulair'cs originaux, il ape rçllt com bi en le 
travail des brahmins élait inexact, imparfait ct iné;al. Il se 
dé termina alors à le refaire en entier, et put livrer son œuvre 
à l'impression après cinq aus de travail. 
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C'est ainsi que parut , en 18'l() , le premier dictionnaire 
sanscrit, (lui étai t, com me presque tous les p"emiers dic
tionnaires d'une langue "'trangèl'e, basé presqu e entièrement 
sur les vocabulaires indig'ènes ct participait aux avantages et 
aux inèonvénients inhérents aux matérüwx (le (;e genre. Plus 
tard M. Wilsoii en publia une deuxième édition,dans la(!ue ll e 
les mots tirés directement de la littérature sanscrite entraient 
dans une proportion bien plus co nsidérab le, ct qui comprenait 
presque le do uble des mots co nl enu s dans la première. Le 
travail d'un gralld nombre d'hommes di stingués qui sc sont 
voués depni s fjuamnte ans à l'étude du sanscrit a augmenté 
singuli i:rement, d' un cô té les matériaux lox i(;ographiques, de 
l'autre l'exigence du public savant, ct le dictionnaire de 
M. Wilson subit actuell ement, de son entier consentem ent, 
HlIO seconde transform ation radicale. Mais, quels que puissent 
être les secours que les Trésor:; de la langlle sanscrite, qui se 
préparent en cc mOlll ent , ofl'l 'iront aLlX savants, c'est le dic
tionnaire d.e M. Wilson qui a ouvert la vo ie à ces études, les a 
rendues accessibles à tous, et a fait époque L1ans les lettres 
orientales. 

Ce grand travail étai t à peine achevé lorsque l'auteur' fu t 
envoyé à Bénarès, où il eut, en tre autres commissions, (;olle 
de réoq.;'aniser le collège sans(:l'it de la vill e sainte; (;~U' Je gou
verllement (10 la Compag 'l ie désirait répandre l'instruction 
chell les indigènes, non pas en 10 11 1' imposant des études nou
velles et étrangères, mais en facilitant ct Cil accélérant leurs 
anciennes études pour JeU(' donner ainsi le goût ct les moyens 
d'aller au delà de ce qui s'enseignait dans leurs écoles d'après 
d'anciennes llabitucles et c1 es méthodes surannées, ct de grcl'
fer ainsi sur leur savoir traditionnelles scie llces nouvelles que 
l'Europe leur offrait. C'est dans cet esprit que M. Wilson en
treprit la réorg'anisa lion du co lli'ge, et nous voyo ns par les pu
blicaLÏolls du diredeur actu el, i\L BallantYJle, que ce but a 
été poursuivi sans relùche. Je Ile sais si les résultats ont ré
pondu à tout cc que l'on pouvait espérer d'un plan aussi sage 
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et aussi génél'enx ; mais ccux qui ont cru ~l un succès rapide 
n'ont pas tenu co mpte des obstacl cs qu 'opposent il toute nou
veauté l'orgueil ct l'intl!I'H cl ' Il ne easte sace rd otal e qui sc sent 
soutenue par la rn éfi all l:c pop ubi re co ntrc tout ce qui vient 
dc J' étranger. Dans tous lcs cas, l'cntreprise était très ·belle et 
M. Wilson y mit tou t le zèle possiblc. 

Lui-m ême trouyait, dans Ic co ntact avec les brahmins les 
plu s sav:lIIts de l'Ind c, lIll II Oll vca u stimulant pour ses travaux, 
el nOliS devons :\ so n :{'jour :"t Bénarès un dcs oUVl"ages les 
plus propres ilillspirer il. J' J!: IIl'ope leUrée dc l'intérêt pour la 
lillùrature indienn e. Sir W. Jones avait fait cO llnaÎll'c au 
mondc le drame de Sacontala, qui avait étù reçu CIL Europe 
avec unc curiosité et une admiratioll hien méritées. J uSfJuc-là 
Oll n'avait conn u flile LIeux littératures dramatiqucs parfaite
ment originales , l:c ll c dcs Grecs et !.:ClIe des Chinoi s ; toutes 
les autres ell Ll l! rivaient; mais la découverte de Sal:untala 
élargit tout il. coup l'horizo n lilléraireen faisant cntrevoi r, pal' 
UII spécimen d' une beallté parfaite, une troisième lit.l l~ r a tllre 
dramatique, toute spontanée et toute national e. Cepellliant la 
dé co uverte resta longtenlps iso lée, el l'on pouvail croire que 
HOUS pussédions dan s Saconlala, plutôl l'essai original d'un 
grand poète, quc le produit d'un e grande école. La pu!Jliw
lion postérieure d'un dramc tout mùtaphysique n'était pas failc 
pour donner de grandes espérances, lorsquo parut, en 1821, le 
Tltéftll'e hindou de 1\'1. Wilsoll, co ntenant la traduction com
plèle de quatre drames, l'analyse plus ou moins détaillée d'une 
vingtaine d'aulres ct une introduction curieuse sur le syslème 
dramatique entier des lJinduus. C'esl il partir de ce momeul 
que le drame sansait a pri s sa place dans la littérature du 
mondc. On a publié dep uis lors le texle d'un grand nombre 
dc ces drames, ou ll'aduit en enti er qllelr[ues-uns de ceux qlle 
M. Wilson n'avail fail qu'analyse r; on a retrouvé, je crois, 
ull e parl ie de ceux oui avaient échap pé il ses recherchcs, 
el probablemen t Oll en tro uvera encore d'aulres. Ce sont 
LIes pe rrcdio llJl(~me tlls qui vienucnt t.oujours !:ompléter une 
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œuvre Ol'iginale et ne fo nt ([U'; ljoutel' il so n inlportance . 

. Di entôt après i[ publi :1 ([uelqu es mémoires étendus sur des 
sujets ég:1lement nouve:1 UX ct importants: un sur les sectes 
hindoues, ['autre SUl' la c1I1'olli quc de Kasdllnil' , flu 'on avait 
cherchée depui s longtemps en vain ct dont i[ donna la pre
mi i~ r e all alyse . No tre Sociaé a cO lllpl élé L:e travail par la tra
dll ction que iVI. 'l'royer a publi ée [l ollr nous. I ~ II Hl32, M. Wil
son ([uitta l'Intle pOIl!' occll per la chaire de sa nscrit fondée 
récemment il Oxrord , ct bi elltôt après il dev illt le successeur 
de Wilkins co mme b ibli o th {~cail'e de la Com pag'nie ries Ind es, 
de so rte qu' il put reprendre le (;O urs de ses tr:1l"anx e nto ur"~ ri e 
la pill s belle et de la pins nom breuse co ll ection de manuscrits 
sanscr its qu'il y ail au mo nd e. Il trouva (l' te Colcbl'oo ke avait 
comm encé une éd ilion des aph ori smes. de l'éL:ole du Sankhya, 
éditi on flue l' état ri e sasantt~ l'em pêchait tl e terminer, et il s'offrit 
;\ l' instant pour continuel' l' ouvrage de so n vieux maître, et le 
fit en a.i outant le texle et le co mm entaire de Gaurap ~lda, (luoi
que le su.i et lui fù! étrange r ct qlt' il ne s'en mt pas occupé dans 
l'I nde; mais il ne refusail.iamais un travail qu'il croyait util e 
aux études illdienlles, ct la précision de ses con naissances el. 
la droiture dc SO li esprit lu i permi re nt de sc tirel' avec honnelll' 
et il l'avantage de la science tI es tftclles les plus diffi cil es . Il a 
donll é bi en d'autres preuves de cette rac llllc'~ en mell ant à 
bonll e fin des travaux qui paraissaient l~ t ra ll gers il ses études 
lIabi tuell es . Aillsi qualld la Compag'n ie des Ind es se tro uva en 
possession de la co ll ec ti on de manu sc l'il:s rormc',e pal' Mackenzi e 
dans le mi di de l'Tild e, on ne Sllt Wl11menl: ti re r parti à Cal
('lIl1a de L:e tte masse de matéri ;l llx en tamoul , en canara, m;l
l;lyalim 1'1; tc linga. M. ' 'Vi lson offrit de les cl:1sser e l: d' en don
nel' un e analyse, ce qLI' il fi t, peu de temps avant son dép!l['l 
p01l1' 1']<: III'ope, dans le catalogue des manu scri ts dr Mackenzie, 
(l'Ii ost ell core au.i ou l'cl ' lIlIi IlIl e nlin e ti c savaii' SlIr l' hi stoire 
de l' Illde mél'idiollale. De n)(~ m e, Cl ualld Nl. Masson eut 1 i vré ~l 
la biltli olhèqll e de la Compag nie f[n ll rante mille lIl édaill es bac
ll'ianes ct indo-scy thiques, M. Wilson entre prit de les dôcrire, 
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ct son Ariana antiqua restera longlemps un guid e dans le dé
dale de l' histoire obscure des rois de la Bactriane et de leurs 
successeurs indo-scyllr iques. 

Les Pllranas étaie nt un des sujets qui avaien t leplus occupé 
M. Wil son, On n'avait qll e des idées vagues et imparfaites sur 
la composition ct le conlell n de celle immense masse de lég'en des, 
dont on pouvait espérer tirer des donn ées historiques d'une 
grande val eur, et dOlltl 'étude, dans tous les cas, était indispen
sable si l'on voulait se ren dre com pte des croyances et des su
perstitions dos Hindous. M. Wil on ne fut pas effrayé de cette 
Utche et se livra à un travai l aUlJuel on aurait de la pei ll e à 
cl'oire, s'il n'en avai t pas laissé la preuve écrite, car j'ai vu à 
Oxford les analyses de tous les Puranas éceites de sa main ct 
remplissant, si ma mémoire no 111 e tro mpe, dix-huit volum es 
in-folio. Après s'ê tre prép:ué de cette façon, il choisi t le 
Vishnu Puran a pour en donner la traduction et pour con
cen trer dan s le comm entaire les indications hi storiques ct my
thologiques qu'il ava it tirées de tous les autres. Il accompagna 
l'ouvrage d'une in tro c!uctio ll détai llée sur la jiUérature pura
nilJue, dans laquelle il discute l'âge, le but et la co mposition 
de chaque Purana. Cc STand travail ramt en 184.0, la même 
année où nt 13urnouf publ ia le premier volume du Bhagawata 
Purana. 

M. Wilson reprit ensui te un plan qu'il avait déj:'t sug-gôré :\ 
la Compagnie des Ind es et qni eonsistait nans lu composition 
d'lin di ct.ion naire de lous les term os techniques em plo'yés dans 
l'administration civile et jud iciaire de to utes les provinces de 
l'Inde. Le désord re CJlle la va riété des dialectes, la négli ge nce 
ci e l'orthographe et la connaissance imparfaite des langues 
avaient introdui t était extrême ct cr'éait des difncu ltés ct des 
malentendus perpétuels. M. Wilson fit imprimel' des séries de 
termes technil]lles qll e les ad mi nistrateurs locaux devaient dé
finir et compléter. Ces cahiers Curent répall dlls partout dans 
l'Inde; mais, lorsq u'i ls revimen t ell Europe, il n'yen out qu' un 
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très petit nombre qui se·trouvèrent.remplis d'une façon intel
ligente et utile~ En présence de ce prodigieux amas' de maté
riaux illusoires, M. Wilson se décida à faire le dictionnaire 
lui-même, et nous avons le résultat de son travail dans le Glos
saire des termes techniques indiens, qui contient la collection 
des termes de jurisprudence et d'administration 'politique et 

. financière usités dans toutes les provinces et tirés de dix-sept 
langues différentes, reproduits en caractères originaux, accom
pagnés de leur étymologie et de leur signification. Un pareil 
ouvrage ne peut être du premier coup ni complet, ni parfaite
ment exact; mais cette compilation est une œuvre de savoir et 
d'industrie étonnante, et aurait suffi pour faire la réputation 
d'un savant. 

Pendant que M. Wilson était occupé de ce travail, il en 
préparait un autre qui était réclamé et attendu depuis long
temps par les savants, et dont il s'était déjà beaucoup occupé 
avant son départ de Calcutta, une édition et tille traduction 
des Védas. Il se rencontra dans cette idée avec M. Max Müller, 
qui, tout jeune, s'était attaché au méme plan ei avait fait des 
études dans cette directi,')fi penuan 1 son séjour a Paris. ~. WiI
sOll,qui était entièrement dépoul'vu de tout sentiment de jalousie 
littéraire, fut heureux de trouver un concurrent jeune, ardent 
et savant, à qui il ne manquait que les moyens matériels de 
l'exécution. Il fit adopter par la Compagnie des Indes M. Müller 
comme éditeur du texte du Rig Véda et des commentaires de 

.Sayana, et fit pourvoir à la publication de ce grand ouvrage 
avec la libéralité que la Compagnie a montrée envers les 
lettres orientales dans bien des occisions. Lui-même ~e ré
serva la traduction de ce texle, et en atlendant il publia le 
Sam a Véda, dont M. Stevenson avait préparé le texte et la tra
duction, et il fit accorder des encouragements il. la publica
tion du Yadjur Véda par M. Weber. Chaque volume du texte 
du Rig Véda de M. Müller fut suivi immédiatement de la tra
duction de M. Wilson, qui malheureusement ne vécut pas 
assez pour achever son œuvre. Pendant que le quatrième vo-
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lume était sous presse, M. W~lson mourut, âgé de soixante et 
treize ans. Il faut espérer que M. Müller se chargera d'a
chever l'entreprise de son ami, en même temps que la sienne 
propre. 

En y réfléchissant, je vois que j'ai oublié ou négligé bien 
des travaux de M. Wilson: sa Grammaire sanscrite, sa Conti
nuation de l'histoire de l'Inde par Mill, son Histoire d,e la 
guerre des Birmans, l'achèvement des Proverbes persans et 
hindoustanis de Roebuck, et de nombreux mémoires dans lés 
journaux des sociétés savantes de Calcutta et de Londres 1. 

Mais je ne voudrais pas étendre cette notice au delà de ce qui 
est nécessaire pour faire apprécier les services rendus par 
l'auteur, et j'aime mieux dire quelques mots sur la pensée domi~ 
nante qui a été le motif de ses travaux. Dès son arrivée dans 
l'Inde, il fut très frappé de la grandeur du devoir dont s'était 
chargée l'Angleterre par sa conquête, et de la nécessité de 
faire comprendre aux nouveaux maîtres la nature morale et in
tellectuelle de leurs sujets. Je ne puis mieux indiquer son point 
de vue qu'en citant un passage fort court tiré d'un de ses ou
vrages qui a paru en 1819, et je le fais avec d'autant plus de 
plaisir, qu'il exprime une manière de penser qui offre le 'con
traste le plus frappant avec l'abandon dans lequell' Angleterre 
laisse aujourd'hui les études orientales. Voici ce passage, qui 
est adressé à la Compagnie des Indes: «Il est à peine néces
saire de prouver que la population hindoue de ce grand em
pire ne peut être comprise qu'au moyen de la langue sans
crite, qui seule nous donne la clef de ses manières d'agir et dé 
sentir, de ses préjugés et de ses erreurs, et nous permeld'ap
précier ses défauts et ses qualités. S ~ns cette connaissance, 
les intentions les plus parfaites et les plans les plus sages pour 
la rendre meilleure et plus heureuse n'aboutiront, comme nous 
l'avons souvent vu, qu'à des déceptions, et même, quand ils fi-

1. On peut trouver une liste presque complète des travaux' de M. Wilson 
dans le trente-septième Rapport annuel de la Société asiatique de Londres, 
qui a paru pendant que ces feuilles étaient s'ous presse. (Voyez les p. VI-X 

de l'Annual -report, 1860.) , 
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nisse nt par rôuss ir, cc n'es t qu 'après des sacri fi ces re~Te Llabl es 
de temps et d'efforts, parce qu'un zèle louable, mais mal di
rigé, l'enco ntre, de la pal't du peuple, IIn e opposition née de 
méfiances mal placées et de craintes alJs lIl'll cs. » 

Il n'a pas été le premi er il exprill1er' cetto idée; depuis 
Wal'l'ell Hastings il y a cu dall s l'Jlld e lin o sli ccess ion de grands 
homm es qui Ollt partagé celto convictio ll ; qne lqll f:S-IiII S, 
comme Co lebl'oolie, ont travaill é toute Ir u!' vie IJO lll' la réa li
se r; mais ce Il' es t pas lin médiocre honn eur fJl le d'avoir été le 
continuatellr et le Sllccesseur de Cü lehrookc, ct M. Wilson l'a 
été dans des circu nstanccs illfin ill1ent moin s 1";l vo raldrs CjII C 
celles qui avaient soutenu Co lebrooke. Les letL rps ori elltal es 
commençaient il ètre Inoill s favo ri sées, l'dlld e des langues et 
cie l'hi stoire de l'Inlle était moill s enco ill'agée, des principes 
administratifs abstraits prenai cllt de plus en pl ILS la place des 
prin ci pes hi stori fi lies obse ['vés au para V;lII t; les enco Il ragemen Is 
liUérair'es étant l'édu its, le co llège lêorl-Wi lli am fut délaissé, ct 
l' importance des lall gues orientales gradllell rment diminll ée, 
au point qu'aujourd'hui la eUlinaissalice del'italiellost com ptée 
:'t \ln ea lldid at pOUl' le service civil indi en pOLlr le même 
nOll1brc de poillts que ce ll e du sansa it 011 de l':lrabe; enfin 
la Compagnie cles IIJLI es elle-mème a succo mbé et un e nouvell e 
ère CO lnrn ellce pour l'empire an g· lais en Orient. Pelld ant 
trente ans M.Wil so n Il 'a pas cessé de lutter contre ce tte ten
dallce nouvelle et dc fair e se rvir la gTand e inOu ence que lui 
donnaiellt so n savoir et sa posilion littéraire à défendre les 
droits etl'importall ce tIcs ét lld es orienl;lles, (l'l'il a souvent 
sauvl'es du (lédain des go uvel'llCllrs gé ll éraux. Quand lord 
W. Belltink eut refu sé la continuation des impl'essions de 
tex les sanscritb cl arabes aux frai s du go uvcrneill ent, M. Wil so ll 
obtint de la Compagnie la fond at ion de la Hibl 'iotheca ind'icrt, 
qui continue eneore <lujolird' ilili ces puillic;Lti ons, alMs si dé
daigll ées ; il SOlltint les Sociétés de CalClltta ct de Londres, et 
(il encourager, autant qu ' il dépendait cie lui , les travaux de. 
tinés :"t faire c01lnaÎlre l'Ind e; enfin tout ce qui a élé rait et se 
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fait encore aujourd'hni p(lnr la pub lication de la li ttérature 
védique es t dû à son influenco ct sera un honneur éterllel pour 
sa mémoire. Puisse-t-il trouver dans l'Inde un successeur! 

J'arrive aux travaux du Conseil pendant l'année passée. 
Votre .TournaI a continué à paraître régulièrement, sauf des 
retards insignifiants, qui sont presque inséparables t1 ' une pu
bl ication aussi compliquée que la nôtre, et il con tient des tra
vaux variés sur presque toutes les parties de la li ttératu l'e 
orientale. 

M. de Slane a achevé sa h'aduction de la Géo(Jmphie de l'A
friqtte par Belcri, dont il avait auparavant pub lié le tex te, ct a 
rendu par là complôtement accessible aux histo l' iens une des 
sources les plus importantes de la géogl'aphie du Maghreb. Des 
essais tentés antériellremelll pOUl' rétablir le texte de Bekri en 
avaient f:üt presque désespérer; mais de nouveaux matériaux 
ct so n ·séjour sur les lieux ont mis C il état le nO ll veau traduc
teur Lle nous donner toute sécurité sur l'exactitude de sa ré
daction. 

M. le baron Aucapitaine nous a fourni un tI'avail Sttr l'ori
gine et l' histoire etes tribus berbères de la haute Kabylie. 

M. Sanguinetti a découvert une rédaction arabe du code re
ligieux d'un secle qu'il esl encore difficile de classer, et i.l en a 
pu blié le texte et la traduction . 

M. Ferrette, missionnaire français dans le Liban, nous a 
communiqué ses id ées sur la Simplification de la typographie 
ambe. Il a été trôs frappé en Syrie de l' ignorance grammat i
cale même cles hommes plus ou moins lettrés parmi les indi
gènes ct de la difficulté d'obtenir (l alls les écoles un e pronon
ciation exacte cles formes gram maticales . Il attribue cette 
ignorance à l' habitlille d'omettre les voyell es dans l'écri ture 
et dans les livres imprimés, et désü'e y reméclier en rendant 
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possible l'insertion des voyelles dans l'impressioll sans une 
au gmentation notable de frais. D;uls cc bill, il réd uil les signes 
grammalicaux il ce 'lui est 'indispensable, cl en l'Mormant la 
fonte des lyp es aralJes il espère que l'écollomie obtenue dans 
la co mpositioll permeltrôl dorénavant de place l' tou tes le~ 

voyelles il peu près au prix des impressions aclucll es ql li omet
telll ces voye!1<.ls. M. Ferrette renCOlitrera des ohjections de 
différentes espèces, lant de la part des gramrna il'iens (lue de 
ce lle des imprimeurs; mais je cro is néanmoins que sa propo
sition contiellt le germe d' line idée utile aux écoles du pays ct 
qu'eHe sera mise à l'épreuve dans le Levant. Elle pénétrera 
pont-être plus tard dans les imprimeries en Europe; mais il 
ser'a sage d'en r~i l' o la premièrc tenlative lù où le besoin l'a 
fait naître. La queslion de l'économie, qui est le point sur le
queltollt roule dan s cette matière, ne pourra être décidée que 
par un e expérience assez longue. 

M. Defrémery a repr is la publication de ses étlldes sur la 
Secte des Jsmadiel1s de Perse ou Assassins, s'appuyant sur
tout SUl' les documents rapportés par Ala-Ecldin Djoeïni , qui 
dorme une foule de liMail s inco nnus S Ul' ce lte secle célèbre, 
détails que l'I;diteur contl'ô le el complètc par les réc its dcs au
tres hi storiens de l'époque. 

M. Tchihalcheff nous a commulliqué une Ballade lwrde, re
cueillie et traduite par M. Jaba, consul de l1ussie il Erzcroum. 
Il nous donne l'espo ir (lite les ri clr es co llections de M: Jaba 
sur la langue et l'hisloil'e des Kurdes verro nt le jour sous peu. 
Nou s ne pouvons guère allendl'e de lll mières sur l'hisloire et 
la très curi euse langue des Kurdes qu e de la Russie, ct les 
él:ndcs ci e M. Lersch, ain si flilC la récc nte édilion tin Scheref 
Nameh de M. Vé liaminof, pr'ouvent flue nous posséderoll s bien
lôt SU l' ce suj et des nl alôriaux infin iment pins abondants 
qu'on n'en a eu jusq ll 'ici. fi esllrès doulellx qu e la littéra lure 
nous fourllisse des tl'adilions bie ll anciwnes sur' ce peuple; 
mais la langue, clu'i l sera curieux d'analyser, nous donnera 
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certainement des indications précises sur l'or igine de celle 
nation , etnous fera remonter plus haut dans son histoire que 
ses chroniques ct probablement ses ballades. 

M. Oppert nous a donné sa Gmmmail'e assyrienne, dans 
lar[llClIe il a reproù uit les mots assyriens en caractères hébreux , 
pour en faci li ter la lecture. C'est le pl'emi()!'essai systématiqu e 
sur ce lte matière si neuve et si im portante ; il foumit ;:l la foi s 
un cad re positif et circonscrit aux recherches philologiques, 
et pour la critique des méth odes empl oyées et des l'ésultats ob
tenus jusr[u'it ce jour, un ensemble coordollné ct tangible. 
Cc travai l. fo rme un complém f\ nt illdispcnsable du traité de 
l'auteur sm la lecture des cunéiformes assy riens, qui remplit 
le second volilme de SOIl Ex ploration de l'Assyrie. Il es t 
bien ;\ regretter qU';:l LO ll dres, où l'on est si l' iche en monu
ments littéraires assYI'ie lls, 0 11 procùc\e si lentemc ll t il fournir 
aux savants les secours dont ils ont beso in . Il y a des années 
que le III usée britannique a fai t commencer la reproduction en 
fac-simitli des monuments littéraires assyri ens les plus impor
tants qu'il possède, et surtout des célèbres tablettes; mais je 
ne puis annoncer encore que la première livraison ai t vu le 
jour. 

M. Bianchi a continué sa Bibliograph'ie annuell e d'ou
vrages publiés il Consta ntinople, et vous trouverez dans un pro
chain cahier sa li ste des ouvrages rl'li onl paru depui s nn 

an. 

M. vVoepcke a consacré un mémoire il l'ex amen des chiffres 
par lesqlle ls les géomètres al'abes expriment le rappor t du dia
mètre il la cÏl'co nrérence d" cercl e, et il expliqu e avec beau
coup de sagacité comment ils son t arrivés il rejeter les ch irrl'es 
exacts qu' ils avaiel ll reçus des Ind iens, pOlir en adopter de 
moins ri go ILl'eu x. C'est une nouve ll e pie rre ajo utée aux maté
riaux labol'ieusement amassés pOU l' une histo ire future des 
mathématiflues arabes et de la position importante qu'elles 
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occupent cntre les travaux antl\rieurs des Indi ens ct des Gl'ecs 
et les découvr,rtes postérieures de l'Europe moderne. Il n'y a 
pas, dans le ce rcle entier de la littérature ol'jentale, de partie 
plu s obscure ct qui ait beso in d.'une critique plus sévère que 
ces recherch es sur les malhémati(lueS des Arabes. 

M. Garcin de Tassy nous a donné un travail sur les 1I1onu
ments d'aTchitcclw'c de Dehli , mOllum ents qui Ollt malILeu
sement tant souffert dans la dernière guerre, (l'l ' il a cru utile 
d'en conserver la description pour se l'vir de souvenir aux gran
deUl's de la puissan ce musullllan e de l'Inde, et d'éelai ['cisse
ments aux réc its des faits importants qui se sont passés il 
Dehli depui s tanl de siècles. 

La Société littéraire de Batav ia .IIOUS a ellvo yé le !àc-sillûli! 
de lIeux médaill es trouvées à Java, cl: dont les lét;e ndes n'o nt 
pu être cornp,'ises par les savants du pays . Votre Con seil a 
lIommé llile commissiOl1 pour s'oecuper de leur exam en, et le 
rapporteur, M. Pauthier, a trouvé qu' une de ces médaill es 
avait été frap pée sou s les elll(Jcreurs 1I10llgols de la Chine cl: 
portait une lége nde en caractère p(ts~ap(t, caractères inventés 
pour ces empereurs ct en usage dans les actes publics pendant 
la durée de ce tte dynasti e. 1V1.1'authier va faire suivre so n mé
moire de plusieurs autres, auss itôt (Jlle le caractère passapa, 
que l'Impril1lerie impériale a fait graver pour les besoins de 
votre Journal, se ra compl été. 

M. d'Eckstein a publié dans le Journal une séri e d'articles 
.sUT les Source.s de la co.wno(jon'ie de Sanchon'ialon. Il exa
mine les inflilences que des civili sa tion s antérieures onl pu 
exercer sur cell e des Ariens et quell es traces elles Ollt pu laisser 
dans les idées de ceLLe race, tell es que nous les révèlent leurs 
documents les plus anciell s. On CO IllJll eli Ce allj ourd'!Jui à con
naître assez biell les Védas pour se rep résenter avec une cer
taine précision la tournure d'esprit des Ariens primitifs et par 
conséquent pour découvrir les éléments étrangers qu'ils au-
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ront pu recevoir et s'ineorporer, élément~ qui on t laissé des 
emprcintes scmblables sur d'alllfcs eivilis alio ll s rlue ceUes 
de l'I"dc. C'cst IIIIC éludc qui rcssc lllbl c assez ;'r cl' lle des pa
léonlologlles, qui rccherchcnt Ins traces qll c des animaux in
connus aujourd' Ilu i ont laissées sur une plage de sable qu i 
s'est peu ;:l peu convertie en gTès el a ga rdé les empreintes 
d'après lesquelles on recollstruit cles espôees perd ues . On co m
prcnel combien est périlleuse cette rccher'c he de civili sations 
qui n'o nt hissé de lraces que dans les tradilions et le cltl le de 
peuples étrangers, et qllelle sévérité de cr itique, quel sens cx
quis de l'anti(lu ité, ccs étudcs arrtéhistor i,[ues exigc nt, pour 
ne pas tomber dans cles conjectures pli lS fa ciles il faire qu'il 
contrôler. 

M. JLtlicn nous a donné une série de listes tles noms des cl ix
huit écoles scltismatirl" cs qui sont so rlies du boudd hisme. Ell es 
fo rme nt de s jalons pour des lravaux flltlll 'S el leuI' applicalion 
viendra quand Ics étulles sur le bo uddhisme scroll t pl us 
avancées; c'cst alors quc ces listes acquerront Llc J'illlpOI" 
tance, car aujollrd'hui elles ne servent qu'a montrer tout ce que 
nous ign orons encore. 

Enfin M. Behrnauer, de Vienne, nous a envoyé un mé
moire détaillé sur la Police des villes sous le khalifat. C'es t 
un sujet très important ct pl'eSrple in tac t; cal' , malgré les 
Ilombre ux et excellents travaux sur l' histoire dc tous les peu~ 

pi cs musulmans qui paraissc nt cO lll:n uellement, li ons sommes 
encore assez peu instruits sur bien des poinls de leur organi
sation sociale et polit ique. 

Le Conseil avait espéré vous présenter clans ce lle sb nee 
le premier volume de Masoud i, eO lTIlrl encé p3 r M. Dere nbourg 
et achevé pal' ~m. Barbier cie Ml:y llard et Pavet de Courtei lle. 
Vous cO Ll ll aissez les retards (I" e la publication de !.:Ct ouvrage 
a éprouvés, mais le texte et la trad uction du premier volume 
sont composés; et si ce volume Ll'est pas eutre vos mains, c'est 
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uni(lUement un surcroît accidentel de travaux officiels à l'im
primerie qui a relardé le tirage des dernières feuilles. Le texte 
des volumes suivants est prêt, la traduction avance, il n'y a 
plus d'inquiétude il avoir Sllf le progrès réglllier de cette 
grande entreprise. 

Nous avons reçu de presque toutes les autres Sociétés asia
tiques des marques de leurs bonnes relation s avec nous et la 
communication de leurs publications; mais on ne peut s'em
pêchel' de remarquer ct de déplorer que les guerres qui ont 
désolé l'Europe ct l'Asie, et les suites de la grande rébellion 
indienne, so ient venues, presque parto ltt, retarder le mouve
ment sc ientifique ct littéraire. 

La Société asiatique de Calcull.a f a terminé le vo lum e 
XXXVIII de son journal, qui cO lltient le mélange habituel il ce 
J'ecueil de mémoires historiques et archéologirl ues, et de re
cherches sur différentes branches des sciences nalurelles, 
marque: pourtant d'une certai ne prépondérance des études scien
tifiques snI' la partie hi storique ct philologique. Ce change
ment gracluel t.ient à des circonsta rlces générales qui ont agi 
profondément sur l'é tat politique de l'Inde, et dont le reOet 
que nous observons dans les productions littéraires n'es t qu'une 
des conséqllences inévitables. D'un autre côté, la reprise de la 
Bibtiolheca indica f pellt dédommager ceux qui s'intéressent 
avan t tout au prog-rès des études philologiques, Ii lléraires ct 
his toriques. J c suis heurcux cie pouvoir annonccr que ce tte 
belle collcction, qui avait été interrompuc par sui tc de quelrjucs 
difficultés passagères, a été reprise avec beaucoup de zèle. Il 
en a paru pendant l'année dernière dix cahiers; les ouvrages 
commencés seront tous achevés, et la publication d'ouvrages 
nouveaux, (jui formero nt une deuxième série, e~t décidée. 

'l. Joul'Ilal orthe Asiatic Society 01' 1Jengal, nO CC I.XXV; nOUl'cll c séri e, 
n" Cl ; alllléc '1850, nO v. CalcuLLI, 1850, in-So. 

2. Lc dcr ll icI' numéro dc Le JJ ibliotheCit ùtdica purvenu il l'~ris csllc nu
méro 15G. 
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Vous savez qu'il y a deux ans la Co mpagnie des Indes avait 
IJ l ~lIn é le nombre d'ouvrage mUSlllmans qui avaient été (;() l n

pri s dans Lt t.:oJleclioll, cl ;w;tit res lreillt la publication à (l es 
ouvrage.; sanscri ls. Ce ttf' rcsl.rietio ll mal en tendue a été aban
donnée, el ll OLlS pOllvons espérer que le maglli fi'lue plan de sir 
Henry Elliot, d'un corps d'historiens persans ci e J' Inde musuJ
mall e, pOllrra mainte liant être exécuté dans la Bibliotèque in 
di enne, sans 'l'l'on so it ohligé pou r cela de négliger la publi
cation d'ouvr::tg-es s anscrit~. 

La Société de Madras a publié deux nouve~. llx num éros de 
son JO Il l' nal ', qui conliellnent plu sieurs essais d (~ tai ll és SU L' 
des sys temes de trallscrip tion des carac tères indiens du nord 
ct du midi tle la péninsule, Ces travaux SOll t entrepri: dans 
Ull but 'lu i Ill e paraît clLimérilJue ct 'lu i est la sllbstitution du 
caractère Iati Il mollilié aux écrit LLrL.:s du pays. Je ne pense 
J'as (lu'o n puisse y arriver; ct je ne le crois pas désirable, cal' 
011 ne peut dépouiller une langue de so n écriture sans lui ôter 
de sa clarté, parce fJll'OIl elface nécessairement une partie des 
indications étymologiq ues. NOIl~ voyons ([ll elle résistance le 
frall çais et l'anglais opposent il des changements or- thogra
phi ri ll es ct phonétiques biell 1Il0i ll S radicaux IJ ue l'adoption 
d'un ca l'actèl'e étranger; c'es t I[ ILe l'écri ture est, pour une 
langue, bien moills comme un ha bit qu'on chang;c il vo lonté, 
'Ill 'une peau dOl lt on ne sc dépouille pas impunément. Mais si 
ces travaux ne réponden t pas entièreme nt à l'inte ulion de 
leu rs auteurs, ils serviront il atteindre un but désirable, l'éla
boration d'un alphabet de transcription assez parfait pour 
êlre adopté par tous les Européens pOUl' une transcription 
exacte et uniforme des noms propres el des mots ou passag'es 
tirés des langues orientales qui son t cités dans des ouvrag'es 
ell ropéens, pell t-être mêlne pou r l'impression de quelques 
textes des tin és anx Européens ct dO llt la reproduction en carac
tères originaux serai t trop coûteuse . 

'l. Jliacl-ras Journal ot lit era lw'e and ~clence, n"' 4·7 cl 4~, Madras,ISG() 
lI1_~v. 
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Le Jonf1wl de l'archipel Indien t a com mencé sa seconde 
série. C'est un recneil plein d'intérêt, beaucoup trop peu 
connu en Europe, et dont M. Log-a ll cOllt inue la publication 
avec un dévouenlCnl et un développe lll ent au-dessus de tout 
éloge. Le rond du Joumal est rempli de mémoires sur l'histoire, 
la géographie, les productions elles coutllmr:s des îles de l'ar
chipel lnd ien ; M. Log-an y ajc)IIte, sous furm e d'appendices, 
les parties sllccessives d'nn grand travail sur l'ethnologie de 
ces îles et de la partie iodo-chinoise du continent. 

La Société !ittôraire et sc ientifirlue de Shanghaï a commencé 
b pulJlication de .son Journal; je n'en ai pu voir jusqu'ici rllle 
le premier c;d lier 2

, dont le conten u justifie les espérances 
qu'on devait concevoir d'Ilne association si bien placée pour 
éludier la Chine et comptant dan s son sei Il Il n nombre d'hommes 
si di stingués par leur cO llllai ssance ci e la litlérature chinoise. 
On ne peut trop désirer la continllation active de ce recueil. 
Malheurellsementjc ne sache pas qlle la Société ait rendu son 
JOllrnal accessibl e en Ellrope. On ne co mpre nd réellemellt pas 
qn'il soit si difficil e de convain cre les Socié tés asiatiques en 
Or·ient de l'illlportance qu'il y a pOUl· ell es et pour nous, que 
leurs travaux se répalldent en Eu rope. Il doit être aisé de 
trouver à Londres ou il l'a ri s des int-ermédiaires assez llOn
nüLes eL assez actifs pour qu' llne Société puisse en toute sécurit.é 
leu r confier le dépôt de ses publications. 

La Société orienln le ;1ll1éricaille a publié la première moitié 
du sixi ème yolum e cie son Journal", qlle remplissrnt presque 

1 . The Journal or the Indian Archipelago ande[tslern Asia, ediLed Ily J. 
H. Log~n, publi shed qu~l"Ic l"1y. No uvelle séri e, 110" '1 ct 2, Cormant le pre
mier VOhll1lC de la sé ri e. Si n" apore , '1. 850, in-8' . (Ce Journal se trouve il 

Londres chez MM , Trübner; le prix est d'un dollar espagnol par nu
méro.) 

2. Jourl/al o{"lhe Shangh[1i lit era'!"u and scienlific Socie lu, n' LJuin ·1858, 
in-8' CUO pagcs, al'cc bcauconp de gravurcs). 

3. JO!tl"llal ol lhe American oriental Sociely , Vol. VI, nO '1. Ncw havell , 
I ll;,\), in-8". 

11 . :20 
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entièrement deux travanx importants; l' un de M. de Khani ko r, 
sur la balance d'ean ct les résultats obtenus cher. les Arabes 
pOUl' détel'l1lÏner le poids absolu des diverses substances. Vo us 
sav,ez qne M. Clémellt Mu lle t a trailô dans vot re Journal le 
même suj et d'après l'A yin Akbe/"i; les nouvelles recherches 
de M. de Khanikof sont plus dé taillées ct tirécs de sources 
arabes plus anciennes . L'autrc travail est la traduclion du SUI'ya 
Siddhanta , la première qui ail été fai te de cc livre si imporlant 
pOU l' l'histoire des sciences. 

La Société asiatique de Londres a fait paraître la seconde 
moi lié ou volume XVII de son JOUI·lIal l

. Le Comité des Tra
ductions n'a , je crois, rien publi é cette année. Il es t si llguliel' 
clue ces deux sociNés, qui Ollt rendu bien des services ~l la 
sc ience, trouvent si peu d'ellcouragement en Angleterre, qui 
es t pourtant de tous les pays celui qui a le plus granJ intérêt 
~l conllaître l'Orient; mais 1' .l!:tat, par Ull principe général de 
Ile pas intervenir dans tout ce qne des corporations ou des 
illllivicius peuvent exécuter, principe que je suis loin de hlfuner, 
Ile se mêle jamais d'affaires liLléraires; les uuivers ités ont 
tOUJOIll'S négligé la littér:llure orien tale et le public y est très 

indill'érent. 

La Sociù té orien tale allemande a pu blié I::l fin du volume XIII 
et la prelll iè re Jlloi Li{~ du volume XIV tic son Journnl

2
• Les 

sujels Ilui y sont lraités SOli t beaucollp tro p 1I0mlll'C IL" pOUl' 
qll ejc puisse les ônllmérer; mais il n'y a aucun cahier de cc 
recueil (lui ne contienne des travaux im porl all ts pour !!OS 

{. tlldes , ct ne nous révèle de nouveaux noms de sav:.lIll s qui 
JI 'CI lllent leur rang dans les lettres orientales. 

Enfin il s'est formé il Saint-PétersIJourg, depu is Iluelques 
années , une sectioll orientale de la Socié té archéologiclue, cl' Ii 

t . Journal 0[' l he Roual Asia lie Sociel!] o{ c l'eal IJ/'ila in anri (l'cleml!. 
Vu l. X Vil , l' ''l' t. H . LOlldres, [RGO, in-S'. 

'2 . Zeilschl' i{'l deI' dwlschen mo/'aenldndi8chen Ccsellscha{t. Vu l. Xl',". 
ca li icl's '1 , '2 . Lcip~i();, 18üO, ill_S'. 
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tient lieu il la 11l1ssle d' ll lle Sociélé asial.ique. Ce tte seclion a 
pulJli é j ll squ'ici sept vo lumes d'lin JO III"II :d dans Iefjucl cli c 
LT"a itedc l'Ilisl.oil'c , des anlifjll il,és ct des littél'alures orientales. 
Elle 'y a (h'!j il fait paraîtrn pllls iclIl'S tex tes cI 'une étendue co n
sidérable, accom pagnés de tradlldiolls en russe. lVlalh eureu_ 
sement la connaissance du russe esl' pell r6pandi lO en Europe. 
el cie là viellt qlle les matél'iaux exce llellts rj ue co ntient cr. 
recueil ont bien cie la dim cl/lté il devenir une propriété com
mun e aux ho mm i)s d'éLude de Lous les pays. 

Je devl'ais mainlenant, se lon une hnbit l/ cle fj ll e j'ai prise 1111 

pe ll (('lfIé l' :lÎ l'ement, donner IUl e jiste des ouvr:lges fJl1i Ollt 
par ll dans le courant de l'année pa sée; mai::: le temps m'a 
manrJ.l/é et il m'a été illlpossi lJle de la préparer ; je vous pri e 
d'exc nser cet te omission. 'Si j'anis pu faire ce tte ('num6 ration, 
ct si 1'0 11 pOllvait la eo mparer ilnne liste semblab le qui alll':l it 
été fa ite il ya fjUal'ante ans, on serail (;Ionllé de l'é tendue / de 
la so lidil.é ct de la mu ltiplicit(! des étlldes orientales c! 'aujolll'
d'hlli mises en face de cc rJlI'elles éLaiell t il celle époqlle. Mais 
celui qui réfl échira aux conditiorrs aCfue lles de la science Il e 
sera pas aussi satisfait et tro uve ra que, malgl'é leurs progl'ès, les 
leUres orientales SOnt loin d'avoit' l'ac tivité (Ill e demanderaiellt 
dcs besoins pressan ts et évidellts, ct rJu'e li es n'al'l'ive nt (Ille 
hi en Icntcment, ct dans Iln e mCSure insuffi sante, à préparer 
les rnatériaux (jue seules ell es pell vc nl fourllir aux sr.ie nces 
th éo logi(j1 les ,lristorirjllCS cl po litirilles, et dont aucune d'ell ee 
ne pellt pl us sc passCl' . 

La théologie est de to utes les scien ces ce lle rl ui a toujours 
eu ct aura toujonrs le pills grand besoin des leUres orientales; 
pOU l' l'in telligellcb ct l'inte rpréLa!iol1 tles tex les, pour la co n
lI aissallce des sec tes chr(! ti enn cs ct l'histo ire ries re ligio ns 
(' trallgùl'i's, porrI' l'altarple l'l la dNensc tIarrs ses lu Hes v:lriées 
ct Lonjolll's rc rr~issa llt.('s, cli c réclarn e égalcl1lclll leuf' SeCO III'S. 
Ell e VOliS dell1 :w de l'élude de l'histoire anciellil c de j'Orient, 
la publication des livres sacrés des au tres l'eligions ct l'aide 
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des travaux philologiques lrs plus l'tend us et les plus pro fonds, 

L'hi stoirc, qui parlollt a a(.(l';\ndi son point de YIIC, réc lamc 
de 1I0llS dc plus cn plus les travaux les plus variés et lcs plus 
dil'ficilcs, soit I:t rccllcrchc cl lïnterprétation des inscri pt ions 
dc Lous lcs pays d'Oricllt, soiL l'impression eL la Lraductio Il 
d'œuvrcs lilléraires de Lout genrc, soit l'éLude ücs antiqu iLés , 
lle la géographie, de la chrollologie, de la législation, dcs 
l'ormes des gouvcrllements, des institutions municipales, des 
illl pùls, dcs écoles, du cOll1111erce , enfin de toules les branches 
de l';iclivité dcs pays eivili sés; car on a compris, d'un cùté, 
(jll e l' il istoi rc Il e pCll t plus sc restrci ndre il la succession des 
roi s, aux hatailles ct aux actcs dipl omati(ples; de l'a ll.tre, 
1I 11'e ll e Il e peut plns cxcluJ'e la plus grande moi tié du g'c ll rc 
hllillain; ct l'Oric nt prc ut! td'cessairc 111 ent tous les jOllrs II II C 
pl al:c plus grandc dans lcs travallx des savatlts, t;lI1l p;tr sa 
propre histoire quc par h's J'approehem cnts ct Ics parall èlcs 
Iju 'i l fuumit ù l'histoire de chaquc science cl de challue art. 

.Je nc parle pas lci seulemcnt de sciences tell es que la my
th ologie, qui cn dérivc tout cntière, Oll la philosophie, qui y 
tro ll \'r, ses origines rt ses [1remiel's développements; Illais Il uC 
serait aujourd'hui IHIC hi stoirc !lu llroi t ou d' utl c partie quel
(;ol1 r\l 1() du L1roi t Il'li ferait abstractio n Iles législ::tt iolls ch inoisc, 
illdientlc ou arabe? Quel hi storiell cles math él il atiques pour
rai.!. passel' sous silell ce l' astrotlumie égyptienne 0 11 dti tl oisc, 
l'algi:ll t'e dcs Ind iens, la géomdrie des Al'alJes'! L'architectll rc 
y t:herche srs form ps primitivcs, et nOlts rletn ;lIlc!G la date des 
mOll uments; la scu lp llll'e y trouvC scs prcm iers essai s; l' agri
l:lIlturny étudie les systèmes d' irrigation ct divcrses cl tl lll rcs ; 
la l:h il1lie même et des arts toul pratillues s'infor tl1 ent avec 
euriusité des procédés antiques dc l'Orient. 

EnOn la philol ogie, fllli, il tI'y a pas IOllgtemps encore, sc CO I1-
leillait Li n l'hébl'ell, du gTec et du latin , ou se perdait dans la 
ogi1lur stérile de la grammaire générale, a acquis pal' le con-
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tact avec l'Orienl un développemellt et nn essor in espérés, et 
nlle cerl.itlld e qll' r ll e ne croyait pOllvoir alleilldre rn restallt 
dans 50 11 ail ci cline routine, Elle s'r.st régénérée ell r.nlieI'; l'dy
mologie a ôté clôlivrre de systèmes également f::lIltas ti (l II C~ 

ct sUjlel'nciels, la grammaire gôni'rale a rait pl ace à la gram
maire com parée; on classe les familles de langll es, on éludie 
les rai sons hisloriques des form es grammali c.ales, on lire des 
lumières de ces except ion s mêmes qlli ùl.aiellt lin si gr"nd elll

barras pOUl' nos devancirrs, on co mmence ù raire de l'élyIlIO
logie, (lui ùtait la ri sée des gr. ll s d'esp ril, un cles applli s les 
pins SlifS de l'hi sto ire; on ag randit et 1'011 forl in e Lous lc's jollrs 
le nOllvel édifice, cl, grùce aux étud es orientales, la lin gll is
tique d'alljourd'hui ne ressemiJle pas plii s il l'ancienll c Illl e la 
chimi e ac tuell e ne ressemble il j'alchimie. 

Tell e est la position des lettres orientales dnns la science et 
tels sont les devoirs qu'ell e impose i't ceux qui les cull ivr. nt; 
mais il es t certain Clue nOliS sommes lJien peu nombrellx ct 
iJien p:111VreS pOUl' répondre ü de si (;1':1I11les exigences, qlle le 
public Il e s'illtôrcssc pas asseh il ces Il'araux, ct que les go u
vel'llcme ll l:s ne leur yiennellt pas assez en aide. On peut nous 
l'ôpolldre fj lle les gOllvernemenl s ne font pOUl' la science (lue 
ce (IUC leur im pose la voix publique, que c'est à nous d'inté
resser, p~lI' des rucltcrcltes bi en dirjg{~f's , les hommes illtelli
gents, ct de cl'ôer en favellr dll slljet de nos études ulle 
opi Ilion plus unani me ct plus pui ssanle; que la science es t au
jOli l'lI' 1111 i assez forte pour faire ce dont elle a beso in , etqll' il 
est inutile de vouloir JUH el' impatiemm ent des progTès qui se 
réali se ront forcément avec le temps ct quand la néccs,ité en 
sera év id enle. 

C'es t poss ible. On pell t faire attendre la sc ience. Je crois 
fjll'on Il e rait pas mieux pO lit· ce la, el, si l'on ava it toujollrs 
agi a insi, l'Europe aurait élt'· Cil grand dange!' dc rester ku'
bill"e. Mais ccs ôtuc!es ont encore un anlre cô té dont l'impOl'
talloe s'accroit inôsisliblement ct filli rend tout déla i rlln estC. 
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C'est l'inOllcnce, 10lls les jours plus gl'alldr, que prend l'Eu
rope snI' l'Orient par ks arm es, pal' la dip loma li e, pal' le com
merce, par la colonisation, par la science, enfin pal' tOIl S 

, les moyens qui servent il une race pllls puissante pOUl" en as· 
suj etlir une plus faible. 

JI n'y a plus anjoul'Cl'hni de pay~ en Asie f1 ui soit l'éellemclii 
souverai n ct m aill'e de sa destinée; il yen a vaitul1 encore l'an née 
dernière, le ,Japon, mais nous voyons qu'un conlact de quel
flu es mois avec l'Europe l'a jeté da ns une émo ti on (/IIi es t SUl' 

le poin t de provoquer des gu erres civil es et étrang'èrcs et Je 
renversement d'une organisation savamment combin ée, il la
flu f) lle cet empire devait sail repos et sa prospérité. Si fJ uel
qll es États de la presqu'île au delà LIu Gange ct quelques îles 
semi-barbares conservent encore leur indépendance, c'est pal' 
accid ent plutôt que par leur pllissance, ct l'on peut regardel' 
l'Orient, sinon comme conquis, au moinscommc subjugué tout 
enlier. 

Qu elrrues-u ns regardent cet ôt:tt de cllOses comme une pré. 
cieuse conquête di} la civilisatioll ct de la religioll, d'al ltres y 
voient le commellcemell t (j'lIne époque de destruction des 
droits de tant de pellples, de froissement cie leurs sen timen ls 
~ t d'exploitatioll du faible par le for t. On peu t différer lit-des~ 
sus, et l'événement pcn t confirmer l'ulle ou l'autre manièro 
de voi l', selon que l'Euro pe usera de sa suprématie; mals il 
me semble qu'il est. impossible de nier qu e l'Europe n'exerco 
une influence irrésistible sur le sort de l'Asie, Si donc elle veut 
que les résultats justifient l'emploi de son pouvoir, il faut 
qu 'elle se prépare à connaître l'Orient. Ce que M. Wilson di
sait à la Compagnie des Indes s'aùresse aujourd'hui il toutes 
les puissances de l'Europe, ct ce qu i ne s'appliquait alors qU'~l 
la prcsrlu'lle en deçil du Gange, es t aujourd'hu i app li cable i"t 

l'Asie ct i"t un e gl'allde partie de l'Afr ique . Il faut appl'clld l'e ~l 

connaÎlre l'Orient, srs langues, son histoire cl ses lois; ct pO il l' 
cela il fau t encourager ces études ct agrandir les moyens d'ill-
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Sll'u clion; en multipliant les écoles, en introduisant un sys
li! Jn e biell enlendu de voyages ct en facililall t la publication 
d'o uvrages orientaux, les g'ollvern emen[s fel':lÏent ce qni dé
pent! d'enx pour répandre des connaissances don t les circon
stances réclallleront bientôl l'i1pplication. L'honnenr cles na
lions civi li sées ex ige que l'Europe soit {!clail'ée Slll' le rôle 
(1 11' cli c entreprend de jouer et sur la grave responsabilité c10nl 
elle se ci large devan t l'avenir et deva ll t l'histoire, 



XXI 

A NN]~E 4 860-~ 8G4 

HAP P OI\T LU LI" 2U ,IU IN 1RG1 

MessieUl's, 

Nous sommes réunis pOUl' célébrer le lrenle-neuvième an-
11lversaire de nolre Sociélé. Il n'est rien survenu dans nos 
afTaires pel1(lanl celle année qui mérile une men lion parlicu
li ère, ct je n'ai à vous parler que de nos lravaux, <lui n'o nt 
pas tons marché au gré de nos dés irs, mais qui, néanmoins, 
prouvent notre vilalité, el dont le degré d'av:1ncemellt promet 
une marche plus rapide pendanl l'année qui co mmence pour 

nou s. 

Le Journal asiatiq1te a contin ué à pub li er des lravaux Sll r 
des sujets variés de litlôralure cl d'hisloire orientale. 

M. Ueinaud y a lraité des diclionnaires de géographie ara
bes ; il a fixé dans son Mémoire, avec précision, ['àge ct le plan 
de ces diITérents onvrages, et a éclairé'les rapports com pli qués 
qui existent entre les li iclionnail'es originaux el les extrails 
qu'on en possède SOIiS tliITérents titres, rapports qu i étaient 

restés assez obscurs. 
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Il a exposé dans une ~llll'e nolic.e le syslème de nllll1 éra
tion kabyle, qui parait avoil' élé, cOll1me beancollp d'anlres, 
originaircment quinairc, el: lI'êtrc dcvenu décimal que pat' 
l'innuence des Arabes. 

JI ex islait un ccrlain nombre de notices sur différents su
jels, qu e M. Qualrcmère avait prépar('es pOlir la ll'adllclion des 
Prolc" gomônes d'Jbn-Khalcl oun, ct donlla pl/bli calion a été em
pêchée pal' la mort de l'autem'. VoIre commission a cru rendrc 
se rvice il la scie ncc en sauvan l de l'ouhli ces l'cliques uu sa
voir d'ull homme alls,i érud it. 

1\'1. Waller Dehl'l1auel', de Vienne, nous a envoyé un tra vai l 
considérable sur la police chez les AralJ es. No us savons tous 
que les chroniqueurs de tous les temps et de tous les pays s'at
tachent uniquement aux grands événemenlS et négligent les 
fait. journaliers de l::t vie. C'est assez natl/rel de leul' part; 
mais le résultat est que nous restons dans l'ignorance cie 
l'éta! social des pe nples dont nous croyons savoir le mieux 
l'hi sloi re, ct qn'i[ faut rassen !lder péniblement les trails épars 
qui peuvent nous donner ,," e idée de l'adminislralion, de l'in
dustrie, des mœurs domesliqurs, enfin de tout ce q"i forme 
la vin réelle d'tille nation. M. Bel lrna /l er nOli s expose l'orga
nisa ti on de 1;( police tIes J~ lals mll sullnans, son act ion comme 
instrulI1 ent jlldiciaire et de s/Irelé publiqu e, ct la mallière clont 
elle exerce son clroi t cI'inspection des man;hé's ct des mdiers. 
Personne ne lira cc Mémoire sans plai sir ct sans fruit. 

NI. Barbi er de Meynard a lil'é de la r;ltrol/ique de MOl/y in
edd in IIne hisloire de l'antique vi lle c!'IIérat, et il a co ntrôl é 
son auleur par d'aulres hi sloriens origil/aux; M. cie Khal/ikof 
no"s a donné une description cie celle ville ct des environs, 
d'après ses propres observaliolls. 

M. Garcin rie Tassya le/'Illiné ses exlraits de la dcscriptinn 
des monuments de Deldi, raite par' /Hl srt vant musl/lman, Say,l 
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Ahmed Khan, pell avant la dernière rébellion indienne et le 
sièg-e de la ville , pClIlbnt lequel un grand no mbre de ces mo
lIumenls de la magnificence des Mogols a péri . 

1'1. Beli Il , chancel icI' de l'ambassade de Co nstanti 110]1le, 
nous a envoyé une notice hiographirlue et littéraire sur Ali
Sehir, lillél'atellf éminent du XC siècle de notre i~re . M. Belin 
110ns raconte en dé'lail la vie d'un de ces hommes de lettres, 
tantôt cO!l rtisans, tantô t poètes, tantôt reclus mystiques, dont 
sc composaient les cours liltéraires des princes turcs de cc 
temps. Toutes ces vies se ressemblent; mais elles nouS éton
nent toujours ct ont un charme particulier pou!" nons. La com
binaison de barharie et d'élégance, de respect pour l'esprit 
ct le savoir, et cie môpris pom la vie humaine, la liberté sin
gulière des individus Cil contact avec un despotisme rarement 
contenu, et l' alternative perpétuelle entre la vie la pllls mon
dain e et l' ascétisme le plus sévère fo rment un spectacle qui sc 
renouvelle partout, ct qu i, au fond, s'est toujours produit ell 
Ori ent; mais qui esl si loin de 1IOS habitudes, qu'o n a de la 
peine à s'en I"ai re une idée, ct que chaque nouvel exemple 
qu'on nous en offre nous instruit et nous intéresse. ~1. Belin 
lermine son trav. il par des extrai ts étend us de dellx des ou
vrages principaux d'Ali-Schir, inédi ts, comme la plus grande 
partie de ses œuvres l' est e11corc aujoul'll'llui . 

M. Bianchi abien voulu conti IlUet' sa bibliogl'aphie des ouvrages 
(pli paraissent en Turquie, publication par laquelle il li ent de
puis longtemps l'Europe au courant de l'activité littéraire des. 

Turcs. 

M. Dulaurier nous a communiqué le texte et la traLluction 
d' un très curieux tableau de IIoulagou et de la cour mongole 
dc ce temps, pal' l' his torie n arménien Varlall, '-[Ili avait ét{~ 
envoyé en ambassade au près du pelit-nIs de Djinguiskhan, et 
VOll ~ allez recevoir en peu de jours le commencement de son 
exposition de l'organisation politique et religieuse du royaumc 
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d'l\rmônie, d'après les sources ol'iginales. Vous trouyerel': 
dali S le mêJlle cahier une drsc riplion des Iles Licou-Tcheou, 
tirée d'ollvr;lges japonais el chinois, par M. de Ros lly. 

EllOn, M. Grigorief, gouverneur civil des Kirghiz h Oren
bourg, nOLIS a envoyé un expo~é lrès intéressant des lravaux ct 
des discllssiuns allxquels a dOllné lieu, en Hll ss ic, l'hi sloire de 
l'alphabet pa-sse-pa, dOlll M. Pautliier vu us enlretiendra pro
chainement (le no uveau. 

Vou~ :1I'ez f rouvé joint ail Jonmat a:;iatiql!e de 1800 Ull 

numéro supplémen laire, qui a élé imprimé, :it Nancy, aux 
frais d'ilii membre t.rèslibéral de la société ct distribUl! par lu i. 
Ce cahier contient un Uéll10i re sur l'application des alphabets 
européens au sanscrit. Je rev iendrai plus Lard SUI' cc SlIjet, 
ayant h menliollner des travaux semblables SUl' d'aulres al
phabet::; or ienlaux. 

Je dois vous rendre comple mainlenanl des progrès qll(, 

voire Collection il'anten/'s orientaux a faits depuis nolre der
nière séancr, ann uelle. Vous ll'ollYerez sur la LabIe le pl'r,m ivr 
volume des Pi'rt.iries d'ol' rte Jlf(tsonrli, lexl.e ct traduclion 
<lchcvés, mais manquant encorc de (plC lqncs feu illrs de notes 
cl de val'iantcs, qui sont en cOllrs d'impress ion. Le Conseil 
aU I'ait vivemrnt désiré vous présenler aujourd'hni le volu me 
d()OniLlvemenl publié, mais les mille ct une dimculté~ qu'en
traino un changement d'édileurs au milicu d'un volume ne 
J'ont pas permis. Le second vo lume est à l'imprimerie, et la 
composition peut commencer aussitôt que le premier sera 
livré au public, ce qui ne peut plus tarder longtemps. 

Le Conseil, tl'Ollvant que la société pouvait mener de fron t 
J' impl'ession de Lieux ouvrages Lie ce lle collection, a décidé la 
p! lblicaiioll de I;t Descriplion de l'Inde, pal' Albirouni. Ccl au
tell!' élail né SUI' les bords de l'Indus, ail X" siècle; il s'aU;I
cila il MahrnouLlle Ghaznevide, passa une gl'allde par lie de sa 
yie dans l'Inde, cl acrluil la con llaissance du sansCrit au poi Il t 



3 l G VINGT-S IWT ANS D'IIISTOIHE D!>:S 1,'IïJ!)I';:> OH I E1ÎTAL ~;S . 

f[ll'il pll t compose r pili sir-ui's traités sc ientifiqllcs tians cettn 
lan gue. Le slIjP.t de SO Il livre est l'exposé de la science d e~ 
lIind olls; mais, en dehors des donllées scientifiques, il nOli s 
rou mit une roule de l'enseig li ements extrèmement précieu x sur 
la liU érature et SllI' l'ôtat du pays. La (l:1te de son ;Ii vl'e ét.an t 
parfaitement conn l1e, nous y trollvons une date minima pou r 
tou t nom pl'Opl'e , to ut Oll vrag'c, to ut ol.Jjct don t il parle, ct 
vous savez Ile que lle imp ortance cel:1 est pO Ul' les ét llli es in
lliennes , dont le grand obst:lcle est l'absence presque entière 
de données chronologifl'lCs . C'est donc aulant de poinl s de re
père Ill l'Albiroull i nous donne, ct, qH oique le XC siëcle soit 
moderne Cil comparaison de l' antiquité indienne, 011 tirera 
un par ti très considérable <les données d'Albirouni. Les ex
tl'aits qne M. Ile inaud a publi és de cet auteu!' ont déj il attiré 
l'attention des savants ct fait désirc~ r la pub licatioll de l'ou
l'l'age en tier, et une circonstance heureuse a décillô le CO ll sei l. 
On ne possédait à Paris qll 'U il manuscrit médiocrc de l'ouvrage ; 
aujourd'hu i M. Schcf'el' Cil a l'apporté un de Constantillople et 
l'a mis à notre dispositi on, avec Il nc lihér:tlité dont i l a dOllllé 
maintes aut res prl) u vc~. ~l ais il 1'!tai L dirficile de tromr!' 11 11 

éditeur, parce ql l' Oll nc pwL sc chargcr Ile cet te tflclte sali s 
être veysé Cil arahe , 011 sa nscrit ct dans los scie nc2s exactes. 
M. iVI llIlk avait cOlnlllollcé il préparc I' Ilne Mitioll, mais le 
malheure llx état de sa vil e a ill terrompu SO li travail ct no nOlis 
a pas permis ll'espt"rer ([u'il pùtle rcprellcl l'c. Le Conseil s'esl 
alors adressé à M~I. Woepckc ct de Slane , f[ ui on t biell vO lilli sr, 
chargel' de cel te œlll'I'C diffieile, ct lellr coopération n01ls 
donn e Ull e garantie entière pOUl' le succès de ce lle entreprise 
don t l'achèvement rcra l iOlIlll'IIl' :1lH ôditeurs et ~l la so ci{'lé. 

Les autres sociétl!s asiati' ILles Cil Europe ct Cil Orient Ollt COII
ti nué comm e VOli S à fa ire COllnaltre l' Asie, cltacune dans sa 
sphère ct de la manière que Ill i illtl iqne sa pos itioll. 

La Société asiati l[lle dc Lo ndrrs 1 a pllblié la tI,)l'lIièl'e Ill oi-

1. The Journal o{ lhe n. A,lia /ie Society or Crea t [tr i /ain and rrdm!!l. 
\'0 1. "YII , par L. 2, ct vo l. XV II I, r arl. 1 LOllelr.,s , 'IHGû: in-X". 
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ti é dll vo lum e XVIf de SOli jourllal, qlli contie llt des notices 
di v()l'sUS, l'el al ives Sli rLOli t il l'IlIdc, et 1;; pt'cmièt'e moit ié du 
vollirne XVnf, qlli est cntièrement cO ll sacrée à dcs travaux 
phi lologiqlles et hi storiques sur la llabyloll ie, pa r MM. nawlin
son, Talbot et Tyrwhitt, et il la publicatioll défiJlilive de la 
traducti oll d'u lle mêll1e ilLscript ion cunéiforme assyrienn e, pat' 
MM. Talbot, IIinks, Oppert ct ltawl inson, traductioll dont il a 
déjiL été question dans un rappo r t alltéJ'ieur. 

La • ociété orientale d'Allemagne 1 a rait pal'aîtl'e la fin du 
l'alu nie XIV et le commencement du VO IIlIll C XV de so n jour
liai, qui sont rClllpl is SlIl'lout de travaux d'{'rudilion SUL' toutc, 
les par ti es di's lillél'atuces Séllliliqllcs et indienllcs, ~l. Lévy a 
fOlll'n i un tl'avail Irès rClllétl'fJllab le slIr les inscri ptio ns naba
téelill es de Pétra ct d:! mOllt Sillaï; M, ltose n donlle des ill
sCl'ipl iOll s samal'i tai nes ; M, mali, des jnSCf' i ptions phéllicien nes; 
M. Zingllf'r-Ie cO lllinu e la pllb licat ion des poés ies sYl' iaques de 
Jeall de Sal'o ug; M. Gilischrnitl SOullle t l'Agricul ture naba
léellne ù une cril iq ue très ri,;olll'eIl Se; U, Moegling co m
menee la tradll elioll des chaills en callara dOllt il avait réllni cl 
pnbli é les tex les dans sa bell e colleet ion d'ouvrages en canara, 
]ithogT:lphiés il Mangalul'e, Je Ile pll is éllu mérer en détail tout 
cc fJllû cOll liellllc nt d'éludes ,· t de l'enseig ll emen ts lI ouvea ux 
ees ca llil!J's si hien r(' mplis, L:I Soc iél.é de Leipzig puise il 
pl cill C's maill S dali S l'ér'llllitiOIl d01l1 l'A ll emagne déborde, ct 
ne pe ll t slrf'fire allx I.r!lranx qui afO ll ént l'ers ell e. Elle a fondé 
Illle· SIi CCII J's::tle, pOli t' aillsi dire, de son JOlIl'lla l, dans la forme 
de M,"!lloil'es l'elalifs cl l'Oriellt ~, don l ehafjue cahier conti ent 
llit lravail 'Ill e SO!] étendue ne pel'llIcLLJ'ail pas d ' jn s (~rer dans 
le JOllrllal. Il en a par l! jusq ll 'iGi six 1IIIIIléros, Outre ces ùeux 
sortes de pub licaliolls, elle a adoplé ulle troisième forme d'en-

l , Zci l scltl'ij'l deI' den tschen mOI'(fcnllÏndiscl/en CescllscllCtft , vol. XIV cl 
vol. XV, c1lii el' l . L'·il'7.i;.; , 18GO el ISCI; ill -Fi'. 

2. i lliha-ndl/i1/(fen(ûl' Ilie AlIude tles nIol'(fenlandes, hCI':lII sgCgCU'''1 1'011 

dcl' rl ,'ul"' I, clI mOI';,;c llblldi s(' II Cll Gl: sclIsdl al'l , Lei pzig, in -8o, vol. r, cL 
roI. !l,parti el. 
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cO llragement, qui ne, cOlltribue pas moin s (lue les deux pre
mières :lU progrès de la sciell ce ; ell e fait imprime!' il ses l'rais 
Li es textes orientaux, Je rev ie nLirai SUl' chacune de ces publica
tions à l'occasion de la littl' ratu re à laquclle ellc appartient. 

La Société asialique de Calcutta a co ntinué so n Jou l'ual
l

, 

qui du reste L1evient de plus en plus un orgalle pour les 
sciences naturelles de l'Inde, non pas il l'exclusion lies' re
cherches historiques et linguistirplCs, mais avec une ten dance 
marquée vers l'histoire naturelle, C'est une sn ite de la posi
tion qne la grande ré bellion ct le changemen t Lin systi'me ad
ministl'atif ont faite dans cc mom ent aux Anglais dans l'Inde, 
ct qui les force çle s'ocwpel' avant lout du développement ma
tériel (lu pays , Je donte même quc jamais le gouvernement 
central acquièrc assel. d'intell igence des affaires illdiennes, 
pOUl' iJ1liter la libéralité avec laqllelle la Compagll ie des Indes 
a favorisé pendant longtemps les travaux qui avaient pont' hu t 
le passé et les langues ct littératures ti c l'Il1l1e ~, mais le be-

1, Journal or the Asialie Society of Renan!. Calcutta, 1860; in-Ho, (Lc 
11unléro 4 dc ccLLe annéecst le dcrnicr 'lu i soit arrivé ;\ Par is , ) 

2 , J'app rcnds, pcndant (PiC ces feuill es passent pal' la pre,;sr~ , rlllc lc lIl i
lI is tl: rc de l' ind c il Lon drcs a l'intcntio n clc réunir an Britisli-M II SC IIIll la 
bibliothèquc ct les collect ions '1uc la Compa:;nic des Indes avait 1'0l'III éc5, 
Cc sc l'ai t li n mal hem sous beauco u p de l'a pports; mais j e ne p;lrlcrai lj UC 
d'un seul point, qll i cs t l'III> de la COI1l 1',\tCIICC d'unc société l ill érairc , La 
!J ildi othèqu c ri e la COlllpa fl uic dcs lll ,les prêta it scs IIlal"l ~criU; '1

l1aud 
lc 

bibli othécai re savait '1 n'i l ,'agi5;;;,;t d'u n trava il s",'iclI~; tG !\l'itisli-MIISel1lH 
Il e prètc jamais c t à au elllll; ,'Ollditioll , Or '1lli co l" IU C a travaill<': WI' des 
m;ullIscrits sait que ll e pl'rle de tClllpS {',f'i ;l clltralnc de nc 1'"lIvoir s'e ll oc
cupe l' quc pcndant les Ii ell "l'S d'ulll'erturc d'ull c !J ibliolli i' '1 11c, au Inilie u d'l 
mouvcment d'une sail<; puhlique cl dans l'au ,;cllee des IIllüé riaux el des 
liv rcs dOlll on :.l bcsoin [l"LU' eO lltr,,11'l' son travail " cl ,aque in slant. On 
prêle maintenant parLollt L1an s lcs hib!iuL!,è '!lIcs, cL les ililJlioll,èqllc~ ne 
perdcnt pas ce qn'ellcs pl'l'I.ellt, (' n obs ' r"anl les forlll es conserv;ttriecs 
,,')IIlucs ; il n'y a quc lcs bib lio th èqll e,; [luiili'l" cscn ,\lIg1et'~ I'l' '' l'i ce ll e du 
Valiea ll qui sc rcf'II se lit au I)t'N, et la f' e~c llce cn a souff'e rt. QlIi [l CII
ceoirc 'I"C MM, (Ic S:ICy, n"'nlll sa i. <:l 1\111,,"" 1[' cnssont r' mi el,i 1:1 f,ci encc 
CO '1I111 ,) ils l'OIlI.I':1il. , ,'il I,'nl' !'CIl l'alill I.r:lv,lilil-l'd,,"' I,'s l,ilJiiothi',\IIcs 1'"
IJl iljlles , "Uljuc ~lM, Wilkill>,lIall ,,;htll n, tihak,;"i,car,' , Wib,,", Max Mulle r 
ct autres ell sscnt hono eé ,1' A1I:.;lelcrrc [lai' leurs travaux sur l'ln ll e , s' ils 
n'avaient l'as cu lcs facilités qne leur ofl'rait la Biblio l.h;;f[ul: de la Con ,pa-
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soi n cl e ces éludes se l'er'a cel' tain emcnt se ntir clans l'Inde 
clk- llI cmc ct les fera refleurir so u,' les auspices d'ult llOmme 
influ ent, ou un e convict ion comm une leur donllera L1J1e nou
velle impu lsion , En attelldant, il est heureux que la BiMio
fftcca ù/ttica l de la Société de Calcu tta ait repris son cours, 
lant pOUl' les ollvrages sanscrits que pOUl' les littéra tures mlL
sulm anes que M, Wi lson avait si malenco lltreusemen t fait ex
cl ure, 

La Société asiatique de Madras a publié un no uveau calli cr 
de son Joornal 2

, flu i contient le rapport d'une commiss ion SIII' 

la trall scription des alphabels indiell s en caractères latillS, ct 
fJl lClrl ues mémoires sur la géographie de l'Inde, 

La Société de Colombo a repris depuis deux anssonJout' nal \ 
qui avait été in terrompu, au gTand regre t de CCliX qui s'inté
ressent il la littérature bouddhique, car Ceylan l'eslera loujoUl'S 
Je pays d'Ol'L il faudra tirer les véritables sources ci e l'a ncicn ne 
histoire du bouclclhisme_ Les l1ouve3.IIX ca hiers duJournal SO ll t 
pleins de recherches S il!' l'histoire, la géographic et la rcligiOIl 

~n j e des Indes? II imp orte poul'lanl à l'A ng'lctcl'I'c CI"' il sc ra sse dcs LJ'a
vaux savan ts SUI' l'Inde, c t (IU C l'hi sLoire ct les lall ::( II C:3 rl c son empir c d'O
ri ell! Iw icnlilli cux COli !'J IlCS ; llI .ds, CIL l'cnuil nt t1i iï1 ci lc l'accès t.l es SUUt'Ct'S, 
UII détruit /es tra vaux dans leu r g'C l'lTIC lnèlll c', Si 1'011 llO posséLlJ.ÎL pa s d l~j ;'t 
UII O iJill lio!hètllle spécial e pOlir l'iude, il raudj'a itl acrée r cl Cil rcndre l'u
~ag() allss i !;tcile '1"C la Consc'j'\'a tion des lil'l'cs , d('s Il talluseri ls ct deg t11l:
duill !)s l e PCt'lllelL,'"it; 0" cil" ex iste, e t 011 l'Cll t l'abandonner . 011 ne COIll
[II"'," I l'as '1 uel vell ! de een!.rali satiOIl a sourn,', sut'j'Anglc terre, SOUl11eUailt 
,', 1I11 ,~ '1I ll iformité stérile cetLe vic ~ uralJul"l:tllte d'illstit utiolls Sl'oil ta
lI ée~; ct parti cul ières, qui a produit taut de g','au des choses dall s cc 
pay s, 

'l.1Jibliotheca inclica, CalcuLta; in- ~.o et iu-l)o, Les del'ltiers numé ros '1 l1i 
se tro uve llt;'1 Pa ri s, son t le uUlll é ro 10:> de l'anc ien ne sé ri e ct le numéro G 
dc la nouvelle, 

:! . JJ1adl'a~ Journal or litemtul'e ancl science, Nouve ll e sér ie, vol. \', 
Il '' '10, ~htlr"s, If;GO, 

3, JOlll'Ila l al/he ()l'ljlnn JJl'al/.c/t orthe asialie Suriety, Col 01111) ; ill_Sn . Le 
dl~J'n i cl' 111I1IIéJ"o q11i 0s L nrri vé :'t Patis contien t les tran sact ion s c1 es allll{)l) :: , 
1 tl,-,H-l H5!1, nt a pa ru en 'ISUO. Olll" olive leJ o ill'l lal cliel Vall Voorst ct (/, 
l, PateJ'lIostel' mati , Lo"don , 
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de Ceylan, et la Société paraît repre ncl re une nouvelle vie et 
voul oir entrer en communica ti on avec l'Europe s;J.vante, car 
ell e vient de ch oisi r pour son Journal un déposita ire il Lon dres, 
de sorte que ses travaux, qui étaiellt ü peu près perd us pour 
nous, deviennent at:cessibles aux savants. 

L'Allemagne, qui es t déjà si riche eII recueils périodiques qui 
s'occupe nt de l'Orient, soi t exclnsivement, soit comm(' auxi
liaires pOUl' les recherches sur la grammaire comparée, soit 
enfin dans ses rapports infin is avet: la théologie savante, en a 
VII augmenter le no mlJre par 11n 1I0uveau, qui mérite toute 
notre sympathi e. Il a été fondé par M. Benfey il Gül!ingue, sous 
le titre de Orient et Occident \ ct est dest iné ü être l'ol'gane 
des œcherches relat ives aux inOucnces que ces deux parti es 
du mon de ont exercée~ I 'llne sur l'autre, ou plutôt il l'iliOuence 
que l'O rient a eue SUl' l'Occident. To ut cc qui se ra ttache aux 
origines asiatiques des lang' lIes ct de la civi lisa tion européennes 
y trouvera sa place, ct co mme HO US devons nos langues aux 
Ariens, notre religion aux: Sémites ct les commencements de 
Jl otre culture aux peuples qui avoisinaient la Mé.d iterranée, on 
voit que la plus grande par tit' de l'Asie an tiqlle est co mpr ise 
dans le programme. Les deux prem iers cahiers montrent 
dans flu el sens large l'éJ itellr prend SOli Lllè me; il nous donn e 
le commenceillent d'ull e traduction du Iligvéda, des recherches 
sur la mythol ogie véd ique, des disserlalio ns sur les voyelles 
grecflues et lali nes, une lon g'ue cl savante protestalion con tre 
la séparation de l'élude ri es langues classiques el de l'élude du 
sanscrit. On ne peul qlle félicite r la lit térature ori entale 
de ce nouvel organe ~tlui souhai ter IIne durée qu i prouverail 
que le cercle de ceux qni prennent intérê t il ces recherches 
s'agrandi l de jOUl' en jour. 

J'arrive mai ntenant il l' t"~numération des ouvrages orientaux 

'1. Orient und Occident, illsbcso ntl crc ill illl'cn !jcg-cnsc ili gcn Bczichul1-
!jCIl, Eillc Vierlclja ll r- sc llrif'L, hcrausgc"clJcII von Tir , Bcnfcy, vol, l, calr. '1 
cl 2. Gœtli ll guc, 'ISGD; ill-8o, 
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qui Ollt pal'u depuis deux ans, ct je commencet'ai, selon une 
llabitllde déjà ancienne ct que je ne vois pas de raison sur .... 
n~allle d'abaudonner, par la littérature arabe. 

Les commencements de l'islam ont été ct contilluent à êlre 
l'IIbjet des travaux les plus persévérants ct les plus variés des 
savallts, ct il ne peut en être autrement. La naissance de 
cetle religion est un événement si considérable; les causes 
qui l'ont produite étaient, en apparence, si inférieures aux 
résultats qu'elles Ollt amenés; j'influence cie l'islam es t encore 
aujourd 'hui, aprè~ douze s i ècfe~, si étendue, et il est si im
pOI'tallt d'e n bien comprendre la nature, que tout ce qui peut 
en éclaircir l'origi ll e et expliquer la marche restera un sI/jet 
d ' I ~ l.ud e ct de réflexions inépuisab les; cou' charlue époque consi
dère naturellement les g-t'ands bits de ['histoire sous un [Joint 
de vue nouveau, et des câtés, qui auparavan t n'avaien t frappé 
personne, appa raissent lout à coup so us un jour inallendu. 

Les étlldes sur le texte du Coran con tinuent. Deux non .... 
velle~ traductions en hollandais viennent cie paraÎlre !, et le 
eapitaine Lees a réussi à mener à bonne fin, à force de sacri
fiees, de so ins ct de savoir, son édition du Coran 2, accompagnée 
du commentaire cOlllple t de Zamakscllari. Cet auteur vivait au 
VU siède cie ['h ég ire, et, quoir/lle Persan de race, il était 1111 

de~ Ilommes de ceUe époque les plus savan ts en arabe; il 
éta it polyg raphe, selon l'habitl/de g'élléra[e cie ce temps, et a 
composé des dictionnaires, des traités sur la grammaire, SUI' 

la géogmphie et des commentaires sur des poètes. Plusieurs 
Il e ces tl'aités ont été publ'iôs en Europe, et, dernièrement . en
core, AI. Broch a rait pat'aîlre il Cltristial/ia le plus consiclérable 

1, De /{01'(t11, vool'~rgegaan d/J oI: " ct ICI'c n van Ma"omet, vall Il l', S, Key
ze l' , ''''l'I CIII, 18GO; ill-8o, - IJrah.omeds J\.ol'an, g'e /'ol g'l II aa l' ùe fl'a ll SC" C 
vc/'L lalillg vall I(a ~ imirs ki, ck. doo!' L. S. A. TullolJ s. Hatavia (LX!.\ ct 
ü6G l''',;es), 18iiU; jll-S". 

i . Tite Qom?! , willl l" e CU lIllIleIJt;IJ',V "l' AI-Z:IIIJak s"al'i, clIlilieli l"e 
K:ls",,/' edile" IJv IV. Nassall Lees, C:" culla , Hlli l ; in-4," (en six i' a l'li e~, 
/'ul'lnanl ùeux VOilllll~S.) 

IL 
il 
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de ses ouvrages gramillatit;aux, le Mofassel 1
, mais Zamakscllari 

es t devenu surtout célèlJre pal' son grantl commentaire Sile le 
Coran, dont l'autorité n'a pu êtl'e ébran lél', ni pal' la réputatio n 
d'hérésie de l'auteur, ni par le mél'ite des rommentaleurs pos
térieurs. Cet ouvrage était connu en Europe avalltageusement, 
mais incomplètement, par les nombreux extraits qu'cIL a t ir(~s 

Maracci, et M, Lees a bien mérité des études Ol'ientales en se 
chargeant il ses propres frais d'une entreprise aussi laborieuse 
et aussi onéreuse que cette édition comp lète de l'ouvrag'e. 
Zamakschari s'attache, dans son commentai re, surtout il la 
partie historique du Coran ct anx légendes auxrluelles Mu
hammed fait all usion, ct la publication de M. Lees est d'autant 
plus tl propos aujourd'hui, que la critique histol'i'lue s'occupe 
du Coran sous de nouveallx points de vile qui so ulèvent une 
fo ule de questions il peine effleurées auparavant. 

L'opinion du moyen tIge sur MuhammeLl élait très simple: 
elle se résumait dans l'épithète de grand imposteur, et tout 
était dit; les nuances et les détails paraissaient supe dlus 
quand il s'agissait d'un réprouvé. Plus tard, ct il mesure que 
la puissance des nations musulmanes cessait d'inspirer des 
crainles, les opinions changèrent, au point que, dans le der
nière siècle, on voyait en lui un législateur prcsque philo
sophe. De notre temps nous pouvons le juger sans haine el 
sans faveur, et, grtlce à une série de lravaux savalils et sérieux 
'lui ont paru depuis une villgtaine d'années, nous le jugeons 
avec une connaissance infiniment plus exac te des l'aits. Ou peu t 
voir, dans uu l'ésllmé de la vie de Muhammed que vient de pu
Glier M.lleinautl t, où en sont arrivés les travallx de la critirlue 
hi slol' iq uo sur ce sujet, cl quels points restent encore à pl'é
ci sel' dalls le rôle qllc cel homme a jouô dans le monde. 

1, AllJIu{'assal, opus d" 1' 1) g l'alllln ,lLica A,.a IJIIIl1 , aueLOI'I' Aboul Kasim 
Mallln iid llf)U Omal' Zaillaksal'io, cdidi l Bl'ocll, Cill'i~liallia, 18GU ; ill-8" 
(231 pages), 

2. Nolice SUI' Mahomet, pal' M, Iteillauù . Exlrai lù e la Nouvelle biogra
phie aènè/'ale, avcr, l[lIcl,,"cs ad<l ili olls, Paris, 1800; ill-8' (92 pagcs), 
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Aujourd'hui on aime li obscrvcr Cil lui unc grande manifes ta
tio", 01.1, si on l'aimc mie ll x, 1I1le gTa lllle aberration, ll c l'ins
Und propllétjl[IlC dc la race sômi tilluC, instinct (i lli a produit, 
snrtout parmi les Arabes ct .il/SIIU';l nos jours, un si grand 
nomlH·c ùe rôformateurs semi-politiques cl semi·religieux. On 
veut étudicr dans l'islam la plus récente des grandes religions 
du monde, que l'éporlue où elIc a paru rend plus accessible 
que tOlite autre à l'observation ct ;lIa crilique historirlu e. On 
"ellt cO llnaÎlre l'homme et son temps, ct s'ex pli1lucr son suc
cès; on veut pônétrer dan s cc raradèrc mystérieux, suiVl'e ses 
inccrtitudes, ses variations et ses doutes sur lui-m ême et sur sa 
III i.-s ion; on veut ülÏ re la part de so n enthousiasme réel el; des 
sa convict ion llOnnêtc, ct cell e dcs fautes ct des fraudes aux
I[uelles ses pass ions ct sa position l'ont entralné. L'Académie 
dcs inscriptions a vouln, il y a deux ans, appeler l'allel1tion 
des savants sur ces études, en JlroJlosant ua prix sur l'ordre 
dans lNIuel les différentes parties du Coran ont été originai
nement composées, et tous ccux (lui cO lmaissaient l'état de 
celte ques tion, en apparence si limitée, savaiellt flu'elle con
tenait une [oul e d'autrcs ques tions plcin es d'i ntérê t. 

L'Académie reçut trois m6moires par MM. Am~lI·i, Nœlcl elw 
ct Sprenger, entre lesfl llcls clIc partagca le prix, ct dont un 
vÎellt de paraitre sous le tit l'e d'lIistoù"e du C01"an \ IJar 
~L Nœ ld eke. L'auteur avait été obligé pat' les règl ements de 
l'Aeadémie, qui n'admette ltt que des mémoires en latin ou en 
frallçais, de composer son ouvrage en latin ; mais il a très Lien 
[ait de le publier en allemand, car le latin es t lill tri ste inter
prète d' id ées 1I1 0c!r l'!1eS, et l'on ferait IJien de renoncer il ull e 
ll abil.ude que Je monde savant ablldonn e tous les jours de 
plus en plus. M. Nœldeke tl'aite dan s so n ouvrage du rôle de 
~fl/ha mlTl ed comme prophète, de sa doctrine ct cles varia
tions qu'e lle a sulJies, de l'Dl'L1re da ns lcquel les diII'érentes 

1. Gesellichle des COl'ans, VOII TllCodol' Noc ldekc. CœllÏnguc, 18GO; in-8o 
(XXXI! ct :358 P";)'ÜS). 
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prophéti es Oll t (~ té prO IIO!l('/'es, et dcs chall genl en ts (Jl Le leur 
rédnd ion a éprouvl'S dllv ivallt de leur auteur ; de la IIwnii:rc 
enfin d01l1 le Coran a été for 111 l' après la 111 0rt du Prophèle, ct 
de l'histoi rp du livre dCjl ll is ce temp~, Ce n'est pas ici le lieu 
d'entrer daus des d("l ail s Slll ' les points qne J'auteur à traités 
avec lc pl us dc snccès, mais on lira avec intérêt et profi t un 
travail fait avec beaucoup de savoir ct la I; l' iliquc la plus sain e, 
Je r.roi s qu c nous verro ns aussi lc mémoi re de M, Sprc ll g'el' 
incorporé dan s la biog'l'aphic dc MuhalTl ll1 ed, que le monde 
sav:J.nt allerlll avcc; impatience de la main de cet alllellT, ca l' 
c'est M. Sprenger qu i, par ses recherches SUI' les véritables 
sources de la vic dc Muhammcd ct SUL' lcs traditionn istcs 
arabes, a donné aux travallx sur ce sujct unc dircc tio ll dont 
l'innuencesc scnt tlallS tout cn qui a étééc l'Ït Sllr celte matièrc 
depuis plusieurs années. 

A côté de ces travaux de criti/I IlC lilléraire et hi stor iquc se 
I;o ntill ue la publica tion des tl'xtCS qui en fo urnissent la ma
tière. l\1. Wii slenfelcl a fait paraÎtrc la r[l latrièl1l e et derllière 
partie de la BiogTaphie de l\1ultammcd par Ibn Hiscltam t, qui 
cstla SOIll'ce pl'incipale dc tO ll t cc (IUC les Arabes ont éCl'it S UI' 

la vie de Icur pro phè te. M. Wüstcnfeld a accom pagné lc tex le 
d'une longuc et cu ri cuse di sscrtatio n criti rlue ct J'a fait su ivrc 
d'un c am plc coJJcctiol1 de variantes. J 'ai annollcé déjà 1'11.1-
siell l's ro is cc lle exce ll cll te publi cali oll , et j e Il e voudra is pas 
l'épder ce (lue j 'cil ai déjll di t ; j l' 1I1 C pel'l llcts sculemcnt t1 ·ex
prim cl' l'cspo ir fluC l'édi tcur lui- Ill ême, ou, si ses nombreux 
travaux ne lui Cil laissaient pas le lois ir, un autrc savant, Il OUS 

dOllllf)ra \I lle traduction de cet ouvrage illl jlOrtallf'. 

On comprcnd parrai tement la publication d'ul[ texte orielltal 
destillé avanl LOll t aux philo logll cs , sans qu'il so il accompagné 

l , /)(ts L e/mIL M'II lut'/l!1ueds lIacl , Mullanlii/ cd Il.11 Is ll ak ülJl' l'Ii efe l'L l'On 
Abd e l Melik ilJl! lI i s ~lIa lll , l' C l'a ll s~c::;'cb cn VOII FCl' ct illal/d Wlisle nld d , ! vuL 
i,Hl", CœLLiIl !l'IIC, 18GI , 
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d'un e I,l'adlldi on ; perso nne ne s'attendra ft voir iVI. Lees tra
duire Je comm e/ltaire de Zama li schari, on iVL FJeiscli el' cc liii. 
do Ilcillll !l.wi ; l'CS Il \'l'es II(~ scrvent qll 'a ll fravail intér iell r dc 
la se icnr:e, si je pllis Il l'exprim er aill si; cc 50 111, dcs ill s tru
ments palu' le gram mairien, Je co mm entate llr, Je lexicograp he. 
iVIais il impoele qll c les so urces de l'lIistoi l'e dans toutes ses 
branches, lli stoirc po lil iqu n, lii stoiro des ICllrcs, hi stoire dos 
sciellces, soient rendues acees.' ibl es:i tOII S. TI est imposs ibl o quo 
la lilth'ature ori enta le l'emplissc le l'Îl/e que lui ass igne la na
lure des cll oses, si elle Il e sc fait pas sa plaee dans la li/.t(!ea
Lure généeale 'du mo nde, Cil ofTran t il chacun ce qui peut lui être 
u lile parm i les lréso rs (/lL 'elle recèle. Excllsez-moi , Mess ieul'S, 
si je rev iens si so uvel lt SIU' cc slij et; mais je vois naÎ lre, sur
tout en All emagne, un déda! 11 des traduct ions qui m'étonne. 
011 voit c1 es mémoires sur d,cs s lij ets philoso ph iques, histo
riques ou sc ieil lifiques, qui par co ns('quent s'adressenl enco re 
il d'aulres qu'à des oriell ta lis l,es, remplis cie eitations en arahe 
ct en sanscrit sans traLluc /ioll, et la sc iell (:e so ufTre de cc l'eru ,: 
ue l'érudi tion de laissi:!'jûuir de ses résultats ceux qui ne save nt 
pas ces lall gues. Mais je l'ois qlle je m'écarte de mon sujet. 

M. Wlislenfeld a Lerllli né,e ILIflI:me temps qne la vic de MlI
Il aml1l rd, ull e colicction qui a IllI e élroite li aiso n avec cc slljet, 
co mprenanl I;l l'éun iOl1. des l exl.c~ qu i se l'appor te nt à l'Jli sl,o il'c 
de la Meerlu e '. Le premier ct le tl'oi siôllle l'o]nllle decelte eo l
lection avaientdéj ;'t paru an téricuI'emen t ; l' écl ilelll' a mai ntell alll 
l'eillpli la laclln e qui res tait, en l'éu nissanl dans le seco lld vo
IUlil e lin ce rtain lI oll1lJl'e d'ex trai ts qui forment, en par ti e le 
èO l1lpll~m e nt , Cil partie la conl inllation des o uvr~ges compl et.s 
d'i\z l'aJ,i ct de Cutb eLlcl ill I]l ti occilpelil les alllres volum es. II 
es t bien CO llnll qLl e les Arahrs so nlles plagiaires les pilis naïf's 
(J! I'on aii jamais Vil S; ils co pient l011 1, silllpl emenl leurs pré-

, . Di" Ch./'onU"j1t de/' Stadt AlelJ,a ;;C , '" lllllel t 111111 111,,·all s,,·cg-e ll ell 1'0 11 

1':. Wiistf!n l·c lrl . VIII. I I , cO IILen""t d"" "xt,.aiLs dcs hi sto,.i cII:; /l:1 - l<'al<illi . 
iii - Fa si cL 1/J11 Dhull ei,." , ct des Labies rIe "Iali i:r es 1'011 ,. Je s Ll'oi svo lulTICs . 
L lJ il' % i ~, 18;:;U; ill -8' (XX III cL ::lUI pa;.;·cs). 



326 VING T-SEPT ANS U'UISTOIHI( DES ÉTUDI~S ORII<:NTALES. 

rlécesseurs, heureusement. sans déguiser, rluoir[ue sans avouer 
leurs emprunts. Il esl dOlic nôcessaire cl facile, fJu<lnd on pos
sède, comme dans le cas prôsnnt, les auleurs originaux, de les 
compléter, en liranl de leurs copis tes, plagiaires cl con linna
teurs, les fait s nOllveanX que ceux·ci Ollt pu ajouler; cl c'est 
ai nsi que M. Wüstenfeld a p1'Ocl'dé el qu'il est parvenu ill'paJ'
gner bien des pertes de temps aux savants flui veulent étud iet' 
l'histoire de la Mecque. Il a ajouté il. 5011 travail un complé
ment presque indispensable, c'est l'histoire de Médine, d'apl'ès 
Samhoudi i, auteur égyptien du xvO siècle, flui .:l composé un 
ouvrage très clétaillé sur celte ville, afin d'intéresser le monde 
musulman à la reconstruclioll de la grande mosf[uôedc Médine, 
qui avait été détruile par un incendie. M. Wüslenreld Cil donne 
une analyse flui laisse seulement à reg retter qu'elle ne so it pas 
encore plus détaillée, car l'histoire des lIeux villes sai lites es t 
des plus intéressantes; elle est indispensable pour l'histoire 
du khalifat, à cause du grand rôle que ces deux villes y ont 
joué, sur tou t clans les premiers lemps de l'islam, et très cu
r ieuse par le nombre de traits singuliers de caraclère qll' elle 
nous révèle relativement il l\Iuhammed, à sa famille el il ses 

successeurs. 

Quiconque a étudié l'arabe connaît l'extrait d'une hisloi re 
du khalifat , intil11lé Al-Fctkhr'i, par lequel M. de Sacy co m
mence sa Chrestomathie arabe, ct l'on se rappelle ce rtai ne
ment avec plaisil' la manière aisée, élégante et a~l'é ahl e de 
raconter de l'auteur, dont on sait rn ainte nan t le nom , qni 
était Ibn el-Thikthaka. Depuis 1\1. (le Sacy, 1\Tl\L Freitag, 
Cherbonneau et Bcinaud ont rontr ib Hé à mi eux faire con
naître l'auteur, qui était oublié en Orient, ct dont l'ouvrage 
ne s'es t conservé que dans un seul exelllplaire, co pié pOUl' 
lili-même ct corrigé de sa main, et sc trouvant all,joul'd'hlli il 
la Biblio thèque de Paris. On pourra il s'éto nner qu'un aut.eur 

1. Geschichle deI' StcuU Medina, im Aus7. l1 gc nus ,lom [\ rub iscil on ,lcs 
:;amliudi , VOIl WüsLcllfclLl. GœLlillguc, 11:;60; in-4'(1 G2 pagcs). 
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anssi li istingllé, ot ql1i avait une si gnnclo en vio Li e se faire 
ronnaÎtl'c, ait été si négligé par scs compatrio tes, si l'o n no 
vO'y:l i!. pas pal' son ollvrag'c fllI'i l 1!lait partisan passionné 
rl' l\ li, cc qui a dù 10 rondre odiollx dans lill pays généra
lelrJ elL t sunnite. Nous avons aujollrd'hui IIne édition eorrecte 
de l'ouvrage 'cntier, par M. Ahlwardt', a Gre ifswalde. Le but 
de l'auteur est de faire un exposé Iles rlevoil'scles princcs, suivi 
d'une histoire du khalifat, depuis Ir co mmencement jusqu'a 
la fin , larjuelle occupe de ]Jeaucoup la pllls grande partie 
dn volume, ct paraît destin(\e il appuyer, pal' les enseigne
lIlenls qu'elle contien t, les recoJl1mandatioliS énoncées dans 
la l)l'emière partie. Ailssi l'auteur ne se contente-t-il pas de 
dOli ller un l'ésuml! des faits, mais il mOIIll'e IIlle certa ine li
ber té de jugement ct elltre qllelquefois dall~ cles détai ls qu'olL 
Il e rencontre pas ailleurs et qu'on ne pOllvait espérer trouver 
dans un récit généralement aussi cOllc is. C'est là que ré
sid e pour nous l'intérêt du livre, ct M. Ahlward t Cil a fait 
ressortir les tl'aits cal'actôristiques avec beancoup ci e gr;Lce, 
ct a réuni ct discuté le peu qu'on sait de la vic de l'auteur. 

La con'1 lI (}te du nord de l'AfrirJlle par les Musulmans es t une 
des pa/'ties les pIns obscures de ['histoire du khalifat. Les tra
ditions S11l' cc slljct sont contradictoires, cl les dates, I1I I: me 
des faits les plus notables, sont inconci liables, M. Vei l, 
M. Jones, M. Fourncl etM. de Slane ont, chacun de son côté, 
essayé de rl!SOlldl'e ces dil'iicult\:s, sa lls r[1l ' il en soit réSIl!L{\ 
une opinion généra lernent admise. Un jeune savant de Gœt
tingll e, M. BOlh, a entrepris de nOuveau la so liltion de cc 
problèlll e dallS une dissertation inaugllra ln, intitu lée Okba, te 
c011 I)nh'(l11t dit nont de l'Ar/'ilJne~. Je ne sa is si l'auteur est 
parvenu il ôlllelcler lous les points douteux de cette [J ériocle épi-

1. EI-F'ach1'i . Gcsch iclilc der islamischCIl Rcicllc VOIll An fa ns' his zum 
1~ lld " des Cl la lif'"l5, von lun Eliltiqllt"q:t. AI'"bisl' h hCI''''''gcge ilc ll nadl der 
1';"'i sl' l' 1I:Jlldsdlrifll'Oli W. Ahlwardl. (:0111", 181iO ; ill-}l" ( I.X I' I c l ij()O p.). 

2. (hlba ibn Nafi el-Pihri, tlcr EroDerel' No'/'da(ricas . Ein Bc ilrag ~u r 
Gcschi chlc der aral,i schcn HistoriogT"l'lIi c, VOII W. Bolh. Gm llinguc, 
'1 859; iIL-8" (V L cL 70 pag-9S). 
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neuse, mais on ne pent pas lire sans plaisir ce pctit travail, 
qui prouve les pl'ogrès que la cri lique a fails dans la ma ni ère: 
de Iraiter les questions de l'histoire rIes Arabes, Il n'y a pas 
très longtcmps encore que \'0 11 slliva it, sans aUCllne c1éOance, 
la version que fou l'TI issaient des com pi lateurs comparativement 
modernes ; mais aujourd'hui on remonle aux plus anc ien nes 
sources, et l'on scrute les lrarli tions avec un soinin Oni , Cil 

faisant entrer, parmi les élémcnts de la criti quc, jnsqu'a ll x 
isnads, ces longnes listes généalogiqll es dcs ITalli tionni stes 
que chaque fait , raconté par un historien arabe de la bon ne 
époqu e, porte à sa tête, Les Arabcs les regard ell t, avec uuc 
sorte de superstition, CO ll ll1le les seuls éléme nts de la critique 
historique ; les Européens les négligeaient comme des hors
d' œuvre prcsrlue l'id icules; mais, dcpuis les travaux de 
M. Sprenger, on s'cn sert, non pas avcc la confiance illimitée 
que leur accorden t les musulmans, mais on y vo it des indices 
ct des moyens d'arriver à la véri té. 

M. Dozy, qui a étudié les Arabes d'Espagne comm e on ne 
les ava it jamais éllllliés avant lui, et qui a publi é tallt ct de si 
variés travaux sur eux, nous dOll ll e aujourd' hu i les rùsultals 
de villgt ans d'é tudes dans un e II isloÏr'c dcs J\yabes d'Es
pagne depuis la première invasion musulmane jl lSqu'il la r.OI1-

quête de l'Andalollsie par les Almoravides i • L'o uvrage en 
tiel' sc composera de quntl'e volumes, rlont Ir,s dell x premiers 
Ollt paru. L'auteu r ne nous donne ni une chronique, ni un ta
bleau complet de l'Espagne sous les Arabes, mais ull e histoire 
polilique de leur domination. II ve ut déLerminer eL rendre in 
telligibles les grands fa its de celte histoi re, ct en expl iqu er les 
causes; il s'attache exclusivement à ce qui a inOucncé le 501'1: 

politique de r em pit'c arabe ct passe sous sil en ce tout ce qui 
est en dehors de ce cercle. Ainsi J'o n ne t l'ouve dans SOli livre 
ri cn sur la littérature, le savoit· cl les écoles, ni sur l'ag ri cul-

1. /lisloù'e des Afuslllmuns d' JJ:spagne, JUSq1\ "1 la co nquêle de l'All <1 ,doll
sie par les Alill ol'ayi des (7 '1'1-11'lO), par B. Dur.y, vol. 1 cLlI. Leyde , 1861; 
in-8' (302 ct 3[j6pagcs), 
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turc ct la statistique, rien sur J'arehi/,ecture et les arts, peu 
sur l'administration ou les finan ces, ct aucune liste ou cll ro
nologie dr-s princes al'abes de l'IEs pagne. TOllt ce la est II DrS
d'œ uvre pour lui; il en parlera pelll-être :"L la fin dans Lill ap
pendi ce; mai s dans le corps d.e l'o uvrage rien ne le détoll.l'lle 
de l'exposé des faits pU I'ement politiques, auxqllels il don ne 
tout le développement qu'il s demall clenL Pour ex pliqu el' les 
profond es di ssr.nsions qui ont régné en tre les partis arabrs en 
Espagne, afT'aihli constamment le gouvern ement maul'e ct 
sa ll v{\ pl'o habl ement le centre de l'Europe d'ilne co nqnête mu
sulmane, il remo nle il la ltaill e imm ômoriale entre les tribus 
yéménites et maadites; il montre comment ces passio ns an
eienlles sc sont compliquôes par les p:il'ti s f[U'o nt fa it naitre la 
sueeession cie Muhammed et les intérêts cles différentes dy
nasties de khalifes; .comment la eo nqu t: te cie l'Mrique clii 
Nord ct la eonversion des Bel'bers yon t ajouté de nouvelles 
haines, ct eomment ecs intôrôts ct ces passions ont amen(', la 
eonqnète de l'Espag ne ct sc so nt combattus sur ce nouveau 
terrain. Il étudie avec beau co llp de soin la position cles chré
tiens vaincus, des convertis et des renégats, et i'innu ence 
qll ' il s ont exereôe sur les ôvônemc nts ; il rend com pte de la 
position cie la noblesse arabe en Espagne et cie sa lutte infrll c
tlleu se co ntre l'esprit centralisate llr des princes; enfin il meUt 
nu tOlites les fibr es qui l'on t ag ir ce corps pol itique si tl lrbu
lent. C'est Ult l'ôe it anilll ù, suivi et vivan t, dans lef[llCl l'aul.ellr 
met de cû tô tout appareil c! 'ô rndition; il s lTppose eo nnus Lou s 
Irs matériaux que lui ct d'autres ont amassés SU l' ce slijeL, cl. 
s'en se!'t librcment, co mme de chose acquise, Ci l renvoyall!. 
IlI'i èvement aux somees et en négli geant tout ee dont il n'a 
pas heso in pour so n plan, ôtant bien SÎIl' qu 'on ne l'accuser;l 
pas d'a vo ir ignorô ce dont il Ile pad e pas. C:est la première 
foi s 'l" e l'Ilistoire des Arabcs d ' l~s p;l g' n e est ex posôe avec une 
ellti i:re co nnaissance du slIj et et cie Illanière à sati sfaire un es
prit culli l'ô. 

C'est ici fIlle sc place le plus natul'ellemcut la mClltion dll 
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progrès (lu'a Cait la public:üion llu texte de l'Histoire des 
Amhes d'Espagne, par Makkari i. Vous sa ver. que M~1. Dozy, 
Krchl, Dugat et Wright s'étaient réunis pOUl' publiee le text(~ 

de ('et hi slorien important, qu i était déj:'t COli nu par la traduc
tion de M. Gayallgos. La quatr ième et dernière partie du tex te, 
dOllt la publication était échue à M. Dugat, a paru'; de so d r. 
qu'il ne reste aux éditeurs l'éullÏs que de nous donner les 
tables, qui sont, je crois, sous presse, et qui terminerollt cetto 
com ageuse en treprise . 

. Avant de ([u itler les travaux sur l'histoire des Arabes, je de
vrais dire quelqlLCs 1Il0ts de la collecti on d'inscrip tion s ara ires 
d'Espagne, publiée à Madrid par M. Alcalltara 2. NIai heu reuse
ment, je ne puis qu'en annoncer le titre, car il m'a été impos
sible de me procurer l'ouvrage lui-même. 

Je passe aux ouvrages sur la gôographie arabe. M. Juy nboll , 
~l Leyde, avait publié, il y a quelques années, en troisvol ll llles, 
le tex te du Merasùl al-il thi/a, abrégé du grand dictionnaire 
géographique de Yakout, qu'il avait accompagné de variantes 
et de note succinctes. Depuis il a Cait paraître 11n premier vo
Ill me tl'aLlditions et de commentaires 3, précédés d'unfl int l'o
duction, dans la(luelle il discute l'origine du livre et le Il om 
de l'aute ll r . Je n'ai aucun besoin de m'étendre sur ce sujel , 
M. Rei ll aud en ayant traité amplement dans une lecture qui a 
paru dansvo treJournal. Le reste du volume consiste dalls un 
commentaire perpétuel du texte, composé de rectifications ou 

'1. Analectes snI' l'histoire et la littél'aluTe des ATabes cl'Espagne , pal' 
AI-Ma kkari; pulJlitis 1':11' MM. ~1. TL Do7.y, G. Dllgat, L. Kl'chl ct W. Wright. 
'l'oille li , p ~rl. 2, publié par M. Gllst~vC nllgat. Leyde, I8E,9; in-4° (pagos 
3H I-835). 

2. IItscrÎpciones arabes de Granacla, pl'occrl idas dc II na l'CSC lla Ili s tol'ica 
y de la ge ll oalogia detallada de los myes Alahmal'es, pOl' n. Emi li o La
f' uel1t.p Alcanlara. Madrid, IHOO; ill-1,' (2 1,1, pa ç;es). 

3. Lexicon geo(Jra1,hicmn, cll i nOll1 nn os t Meras/rl el itthila. NIlV il m fa s
eicu llllll, eU II liilenlel1l i"trodllcti""clll in hlln e lilll'l1l11 ct adl1o l,1I.ioll oll1 ail 
duos priorcs fasciculos, sCl'ipsil M. G. J .Juynbull, Leyde, i85U; ill-8o (CV IlI 
ct 588 pages), 
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de j as!iflcalions de leçons admises dans l'c\rlitioll , de notes plus 
0 11 moins dé tai ll ées sar des points nombl'eux, ct de renvois :'t 
(l 'antres oll Vl'ages qui traiLent des mêmes lIoms g-éogl':lpl1irl'leS 
ou historir!ues. CeLte masse de noLes rappelle les (\dilions 
d'au teurs classiques que l'école hollandaise publiaiL dans le 
xvu" sièc le; mais je crai ns Ilien que notl'e Lemps dùgénrré ne 
soit pas assez reco nnaissant ponl' une (()Ilvre aussi labol'ie ll se, 
à la fois, pour l'allleur el pour le lecteur. 

Plus la publication du Merasid a été utile, plus ell e aug
mente le désir des savants c!'êll'e mis en possession cie l'ou
vrage entier de Yakout, dont la l'épntntion ri bien gl'andi en 
Ell rope depuis rIue FI'ae hn en il pu blié les premiers exll'aÏls. 
~L Hawlinson avait conçu l'idée d'en puhlier une tracl liction 
complète, mais d'autres travaux ct d'auLres devoil's ne lui ont 
pas laissé assez de loisir pour une entreprise de si longue 
haleine, et l'on ne s'en étonne pas en voyant la nature ct l'é
tend ue de l'ouvrage. Yakoul était né, vers la fin du XIIe siècl e, 
d'un e fami lle grecque; mais vendu encore enfant cl IT:is en 
esclavage, il fut élevé dans les ]rttres ct les sciences arabes, 
el devin t un musulman pieux, qni ne laisse percer nulle p:lrl 
un souven ir ou une inlluence quelconque de son origine. Tl 
devint libraire cl aulenr, el composa beaucoup d'ouvrages, 
cl ont aucun He lui valut de la réputation, exceplé son dir,tion
naire li e géographie. Frappé, pe Ilclan l 11I1e discussion Iittél'ai l'e, 
de la difn culté de trouver des renseignements Sllr un li eu 
donné, il entreprit de réunir par ol'dr'e alphahétiqne [oul cc 
i1" i se !rouvait clans les g'éographes elles historiens SUI' 10nLrs 
les parties du monde connu aux Arabes. II exécnta cc plan à 
Merv, cl, heureureusemen t pour lui cl pour nous, immédiale
ment avant que la plus grande partie des bibliolhèqllc· de 
l'OI' ie ll t disparùt dalls l'invasion de Ojingllis-khan. C'est alol'S 
qLlC péril la plus anc ienne el la meillelll'e parlie de la lillératnl"e 
arabe, dans le sac c1es grandes villes et lenr destructioH par 
le [cu. Il est vrai que ce flé<lu n'ai.leignit pas toul les pays mu
sulll1ans; mais il diminua prodigieusement le nomhre des 
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Iivees, el laissa cellx rl'lÎ Curent sallvés d'antant plus exposés :1 
tO I1I.,'s les chances de destl'llel. ion rlui menacent loujours les 
manll scrits don t il n'exi ste pas nn [;' ral1,1 nombre rl 'r.xe mplai res 
di spersés sur une foule Je po ints . Pour Il e do nn er qu'rui 
exemple des pertes que la lilt(~ralu l' c a faites alors, on conn aît 
les titres Je douze ouvrages sur la vi ll e de Bactres , all lé r'i eufs 
à DjingliÏ s-khan; mais aucun rle ees livres ne s'est relrouvô de
pui s. Aujourd 'hui, lcs savants en Europe travaillent ~l rétablir, 
pOUl' le monde mnsulman, son ancienne l ill{~ I'a tu r e avec les rl ô
bris dt!s gr'andes bibli othèr[i lCs or ientales qu e le hasard ct le 
7.èle des coll ecte ll rs ont fa it arriver cl an s les nôtres, 0 1'1 ils so nt 
souslraits au'.: chances de deslru ctio n qui les me nacent inces
samm ent en Asie. Mai ' c'esl u ll e ccuvre flui Ile peul sc Caire flue 
Li en inco l1l plde mellt, el YakolLl devai t avo ir il son service des 
ouvr;lges en abondance qui onl aujo urd' Imi ent.i èremell t disparu. 
Son Oictiollil aire un iversel de géographie form e rlua lre gros 
volum es el conti ent un trôsor de notices histor iques, géogra
ph iques ct Iilléraires , que Yakou t paraî t avoir lirées des livres, 
sans y a.iouter beauco up de ses prop res observations de voyageur. 
La traduction de l'ouvrage entier p:lraissall t une entreprise ex
cessive, M. Barbier' de M:eynard a pensé qu'on pouvait frac
tionner le travail, ct il s'es t déci dé il prendre dans Yakout les 
art i ~ l es relalifs il la Perse ct il l'a fgll:lIlistan, et il recom pose r 
aill si un di ction naire, partiel, il est vrai, mais comp let pour le 
rayo n qu'il embrasse l ; il a conservé en cntier tous les articles , 
:\ l'exclusion de cer taills Llôtails sur l' horoscope des localités, 
sllr la généalogie des sai nts et quelques autres points qu i ne 
peuve nt intôresser qu'un mllsul man. Com me il ne donn e pas 
le texte, il reproduit en orig-inal les nom breuses poésies citées 
par Y:llio ut, el il co mpli:te les desc ri ptions géograp hi rlu es par 
des ex li 'aits empl'llntés :1 t! 'all ll'es géographes ori en taux. 11 a 
composé de ceUe façon Il il livre plus complet qu e CC li X que 

1. Dicliomwire yéoql'UpldlJl-w, hislO'rique el lillérai're de la Perse cl des 
con. I '''éc.~ adjacen.les, "xtm il du Modjel1! el- BO'1~ltlandc \'aqoul , c l eo tnl'I dé , 
:'t J'aide dt : dOC ll lll Cll ts ambes cl persan s, pOU t· la pluparl inédits, p"" 
C. HarLi er de ~lcynal'(1. Par is, 18Gl; in- S' (XXI ct G4U p.). 
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nOLI s possédions sur la géogl'aphie de la Perse et des pays en
Vil'Ollilants, ct qui se ra d'un gralld seco urs pOUl' les l'echer
ches sur l'histoiro de la Perse et de!; pays Cil de~:ù de l'Incl us, 

La géographie arabe s'es t ell core enrichie d'ull alltre ou
vrage fort ililportant. On savait llll 'U ll auteur du lU' siècle de 
l'JI(~g ire, Ahmed lJen Ahi Yakoub, avait composé un traité de 
gl:ograpltie. Masoucli en fait me ll tion et beallcoup d'auteurs 
postérieurs en parl ent; mais ail n'e n co nnaissait aucuil JII a
lIu scrit, jusqu'à ce que M. Uuchlinski , professeur de tllrc à 
Saint-Pétersbourg, en eut apporté un Cil Orient. Deux jeulles 
savants Ii ollandais se sont partagé le travail tl e la publi cation 
de cc volume. M. de Gœje[ a choisi la description de l'Mri
que du Nord, el M. Juynboll fil s" a pu.blié le reste do l'ou
Vl':Ige . NI. de Gœje a accompagrll~ SO Il texte d'une lratluC:lion 
ct d'une introduction , dan s laqu elle il discute, avec lJ ea ucoujJ 
de so in, tout ce que l'on sait de l'auleuI', el il i"diqu e les pla
giats commis pal' les géographes po térieurs. Il aurait pu aug
menter la li ste de ces plagiaires, par exemp le, par Dekri , (I lli 
Ill e parait avoir pillé Yako llb d'u ll o r:l~'o n illipitoyable. M. Juyn
bail s'est con tenté de donn er le lexte de J'ouvrage; mais il 
paraît préparer un travail sll ppJéme ntaire sur ce l. auteur. JI y 
a une véritable sa ti sfaction il vo ir retrouver etl'emetlre Cil 
lumière un de ces anciens auteurs arabes qui passaiellt pOUl' 

l' urdu s, ct qui sont, cn généra l, bielJ plus précis que les COlll

pilateurs postérieurs, auxque ls on est trop souvent réduit. 
Malheureusement le manuscr it de Yakol lb est incomplet au 
lIIili eu; mais il est probabl e (lue, l'aLlentioll élant mainle
liant évei ll ée Slll' cc suj et, on retrouvera d'autres manuscrits 
cachés dans quelque coin de l'Orient, comm e cela s'es t vu 
si so uvent dans des cas semblables. 

l. Specimen e lilel'is orien/lIli/ms e.rlti/wns descriplionem al lJIugribi , 
slIlnplarn c Lih/'o rcg' innlllll al Ya qub ii , t!didit, vCl'liL cL CU JllIll cnlario in s
LruxiL J. dc Gocjc. Leyde, '18GO; ill -8' (nO ci. 29 l'ages). 

~. S]lcci'lll,cn e W eris ol·icnlalilnls e:rhihens KiLaho'L iJoldun, sive Lil)ruill 
rc"· i,, Il li III , :.tlleLorc A llIll cd iLn AI)i Y"'JuJJ , lI utO lllllllillC al YaquiJii , nUll c 

prillluill aral)iœ edidiL A. W. TI .. .IuvnJJolI. Leyd e, I llü l ; in-8' (154 p.). 
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J'arrive il la poésie des Arabes ct j'ai le plaisir de ponvoÎl' 
annoncer qlle 1\1. Diete]'ici a tel'miué SOI1 éclition du Divan de 
Motcllabbi !, aecompagn(~ du commentaire de WahiLli, et ter
min é pal' une série de tab les qui faciliteront l'usage cie l'ou
vrage. Le commentaire cie Wahidi es t d'une incontestable uti
lité pour l'élude cie la pOl'sie arabe ct reslera, avec le com men
taire cie Hariri, par 1\1. de Sacy, el les scholies de Tebrizi sul' 
la lIamasa, publiées par 1\1. l''reitag, une ressource perpé
tuelle pour cellx qui s'occupent de cet te bl'anehe di('fj cile dLt 

savoir orielltal. Quan t h la va leur de Molenabhi com me p'Oète, 
elle a été l'objet de diseussiolls inn lI ies en Orient el même ell 
Europe; je n'y reviendrai pas, cal', quelque opiJlion qu'o n se 
fasse sur ce poète, il a joui d'une trop gr'ande réputation dan s 
sa nation pour qu'on puisse le n{~g li ger. Il a, je crois, cO lllribué 
plus que tout autre à faire revivre, ou au moins ~l conserver 
l'all cienne kassidé arabe, qui avait commencé longtemps avant 
lui h céder ü des formes poéLiqnes plus en rapport avec les 
mœu rs nouvelles; mais il avait lui-même qllelque chose de 
l' esprit des Bédouins, quoique aITai bli et corrompu par les 
vices des cours, de sorte que les formes anciennes lui vonl 
mi eux qu'à ses SHccesseUl'S et imitateurs, pour lesquels ce ca
dre vieilli n'est devenu qu'une enteave qui les a empêchés 
d'es~ayer l'expression naturelle de leurs sentiments. 

Les llabitlldes de la cour des khalifes avaient suggéré depuis 
longtemps à la pO('sie des l'ormes plus appropriées aux mœurs 
nouvelles que celles (lui avaieltl suffi à l'austérité ct il l'uui
fOl'lllilé de la vie du déserl, et M. Ahlwardt nous monlre un 
de ces novateurs dallsAbou Nowas g

, poète du lempset un peu 
de la cour de Haroun al-I.laschid. C'éLaitlln homme de IIlœurs 
dissolues, d'une foi plus que suspecte, dO llt 011 évitait la so-

1. lIfnlenabbi Carmina cum commen lal'io Wahicli, cx libri s manusc/'i l'
lis qui VinuolJOIIŒ, (:oLhœ , LUf!;dlllli llaLaVOL'lI11l atqll c BCl'oli lli assc l'v:lIItu/', 
cdidit Fr. Dictcl'ici. llerl ill, '18Ql; in-..to (X III et 880 p.). 

2. Divan (les Abu Nowas, hCl'ausg<'gcbcn VO II W. Ahlwal'ctt. r. Die wcin
lieder, Grcifswald, 18G1 ; in-4" (32 cL 51 pagcs), 
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("ié/.6 par convcnance, ct dont on lisait et on chantait pal' plaisir 
les challsons licencieuses. II mennit cc (lu'on appellerait alljolll'
d'It.ui IIne vie de bOliémiell, scall dalisait les fidèles au poi/lt 
que SOlI espl'it vif ct impudent seul put le sauver de la peine 
de mort; mais il charmait le monde élégant de celte cour par 
la grùce cl la légèreté de ses poésies. AI. Ahlwardt a co mmencé 
par le texte de ses chansons à boire, au nombre de soixante ct 
onze; il l'a fait suivre d'une collection de variantes, et je pense 
fJ/l ' jJ publiera une tl'ac/uction quand le texte des poésies sera 
com pl et. JI a l'ait précéder Je premier cah ier d'une introduc
tion CO ll tenant 1II1 tableau de la cour liLLéraire de Haroull, qui 
es t écrit avec une verve et une précision remar(IUables, ct (lui 
dontle Ull excellent spéc im en fle l'h istoire de la poésie al'abe 
qu ' il nous promet, et pour laqueUe personne n'est aussi biell 
préparé que lui. 11 en a indiqué le plall dallS Ull ouvrage dont 
j'aurai à parIer plus tard, et l'on ne peut qu'approuver les 
principes ([u'il établit. 

Le sciences des Arabes ont été l'objet d'un assez grand 
J/ol/lbre de publications. La première de toutes les sciences il 
leurs .yeux est la jllrisprudenee, il tel point (lue leurs sectes 
sont biell moins, comme ell ez les autres peuples, des secl'l:ls 
1I1éo lfJg i1 lues (lue des écoles de législation. Tout ee que nOlis 
savons Sur ce sujet nous le devons aux besoins des gouverlJ e
me ll ts européens; les Allglais dans l'Inde, les Français CIl 

ACrirlllC, les Husses clans le Caucase, ont été obligés de s'occu
per dc la législatioll des indigèn es, et ont fait COl1naltre, plus 
ou moins eomp lètemenl, les ouvrages principaux des sectes 
qui prédominent dans les possessions de chacun de ees em
pires. Nous devons ~l la même cause la publicalion récente 
d'un traité original sur la jurisprudence de la secte des 
Scltaféites, ce lle des rluatre graJldes seeles (lui avait été la 
plus négligée jusqu'iei. Comme elle pr{:domiue ù Java, le gou
vernement hollandais a compl'is l'étlJde de cette législation 
dans le plan du collège cie Delft, où il fait élever ses employés 
pour l'Inde, cl M. Keijzer a publi6 dans ce but le lexte ct la 
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traductio ll dll J1laJlllcl d'Abou Khodja\ d' après le(lucl 0 11 en
seiglle le droit, scion le rite schaféite, dans la Ill osq\lée al-;\:=:
hal', au Caire, Ce texte est très co urt et écrit avec la précisioll 
techniq Il e qui convient au sujet et qui ne perrnet d'autre tm
du ction qu'une paraphrase , M. Keijzer ell a donc fait une en 
rran~.ais, et l'a ac.compaglll'e ùes lIotes el des éclaircisse ll

1enl
' 

les plus illdispensabies, tiré. des commell tai l'es arabes et ma-

lais de l'ouvrage, 

Je crois qu e la sciencr. européenne n'a pas en c.o re rendu jus
lice il la jurisprudence arabe; on s'en est occupé 50 11 5 un 
point de vue pratique, mais on n'a pa!> assez o \)servl~ que les 
Arabes étaient, avec. les I\omaino, le pell ple le plus légiste qu'il 
y ailjantais eu; qu'ils ont ],l~us s i il tirer du Coran, elu i est une 
JJase bien imparf;üle pour la législ;üion, un systèm e de jurispru
dence complet, logique, étroitement lié dans toutes ses parti es, 
et dis lillgué par la nellelù de ses principes et la r igueur de 
ses déductions. M. Flü gel ~ jlflraît avoir entamé l'éluLle scien
lifiqu e de cette matière en publ iaut dernièrcme ll t 

UII traité sur 
les jurisconsultes de la secte tics Hanéfi tes. Je regrette li e ne 
pouvoir l'annoncer en détail, mais je lI'ai pas réussi à l'ne le 

procurer. 

Nous manquons encore d'Ilne histoire suffi sante de l;l phi
losuphie chez les Arabes. Elle ne sera peut-être pas d'ulle 
~r; lIlde il11pol·tance pOUl' l'histoire du développement lIe l'es
prit humain en général , mais elle est nécessaire pou r l' él.uüe 
de la civili sation des Arabes, et comme parallèle de la phi
lusophie chréti enlle du moyen âge, parall èle dans leeluel les 
Arahes ne perdront pas tl la comparaison avec l'Occiclent, et 
elle fournira à l'histoire de l'in Oucnce que les idées g[,(~clJues 

1. Précis de j!/.l'isjll'lulence muslLlrrwne, seloll le riLe cll al'é; Le, l'al' ,\1111 11 

li li ud ja, pllblical.ion tin LexLe al'abc avec LI'aùucLiull el ali liuLaLiu
li s 

1"'" t;. 

i\ cij w' . Leyde, 'Itlr)!); ill-8o(~XX \l, ltl el 'l l7 pa"c,). 
2. Die Clas.~en der hane{ilisc/lC/I. Hecltlsyelehl'len, VU II C. Flü:;;c l. Le ipzif!; , 

1860; in-8° (\)'2 page;;). 
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ont exercée Sur le monde un élément indispensable. Du resle, 
les philosophes acabes n'o lll: pas été exclusivement les d.is
ciples des Grecs; (luelfIues-uns ont suivi un courant d'idées 
venu de l'lnde,id ées qui onl: produit des ell'ets bien plus gé
lI él'a l/x en Perse 'lue parmi les Arabes, où la plus grande ri
gueur de l'i slam ct, probab lement, la tendance naturelle de 
la race leur ont été moins favorab les. M. Gosche, it Bedin, a 
pulJli é Ul! mémoire étendu Sur un des philosophes les plus 
distingués, ct comparati vement les plils connus de cette 
classe, Sur Ghazza li j . Il était li é près de TIIOIIS, en Perse, 
l'ail 451 ci e 1')I égire, dans le temps où la philosophie et la 
I/I éologie se livraient leul' dernier grand combat clans el
monde musulman. Il fut l'ami dl! célèbre vizir' Nizam el
Moul", qui le nomma professeur it l'université qu'il ava it 
{ondée il Nischapour, et il le pers uada plils tanl de le suivre il 
Hagdatl et d'y professer. Ensuite il ,e retira il la Mecque et à 
Jérusalem, ense igna pendant quelfIue temps il Damas et il 
Alexandl'ie, (it de 1l0uveau une retraite religieuse il Thous, 
sc laissa persllader de reprendre encore sa chaire il Nischa-
pOil!' , et finit par' mourir dans IIne dcmière retraite il 'l'hous. 
Cette vie agitée, que nous trouvons chez tous les docteurs 
musulmans de ce Lemps, répondait ;'t l'agilati()n des esprits à 
ce tle ,"poq l/e, dOllt on peut vo ir les traces profondes dans les 
Œuvres de Gllazzali , où l'orthodoxie, l'influence de la phi
losophie el la tendance nalul'elle de l'auteul' vers le so ufisme 
sc CO I1lIJatleut et triomphent tout' il tour. M. Gosche ue nous 
dOline 'IJas 1111 exposé de la philosophie LIe Ghazzali, mais uu 
trail é biographique ct bibliographique sur lui, préliminaire in
dispensab le d'une exposition complète du systèm e de cet es
fJrit distingué, 'lue nous obtiendrons sans doute dans fluel 
flu e temps, et que les travaux dont il a été l'ubjet jusqu'ici 
Ollt préparée et Provoquée. 

1. Uevel' GhazUlli's Lehen und WeJ'ke , von ensobe. Bedi Il , '1 859; in-4" 
(72 pages). Ti rf: des Mémoires de l''\ cadém ie de Berlin pour J'a nn~e 1858. 

1: • 
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WI. Dieterici nouS donne ùe nouveau h Wtduetio ll cl'une 
p::trtie des traités des Frères dl' tn pUl'cU. J'::ti déjà eu l'occa
sion de parler de la position el de l'inlport:tnce (le celle cu
rieuse académie phi losophiclue, qui a ess:ryé, au XC siècle, ùe 
fai re prévaloir 13. philosophie fjl'ec 'lLle sur l::t théologie de l'is
lam, ct qui ::tvait l'éuni ell ein'lu::tnle el ulle dissertalions UlI 
systèm.e complel des sciences, telles qu'on les COllllaiss::tit de 
leur tt~mps. Les Frères Lie la purelé élaiellt néo-pl::tlo lüciens 
clans 1:, mélaphysique, cl aristoléliens dans les sciences phy
si'lLle., mais avec un mélange considér:1ble de néo-plato
nisme même dans celle p'll'tie. Ce sont les huit Ll isse l'tations 
([LÜ comprennent c~s dernières sciences clue M. Dielerici. vient 
de traduire l . Elles traitent LIe la matière et ùe ses formes, des 
phénomènes de l'air, des mint'raux, des planles el des alli
maux. On S,lit qu e la tentative de l'école des Frères ne 
réussit pas, cl 'lLle l'orthoùoxie mu!'ulmane p::trvint ~l l'élou(1'cr 
ct, avec elle, tout esprit de recherche libre; m:tis il est dans 
la nature cl es choses qu'il ell soit ailIsi, quand une théologi e 
savante et systémaüclue n'a devant elle qu'ulle philosophie 
abstraite. Je n'ai pas le temps cIe m'étenüre sur ce sujet, 111 :1is 
celui qui vomIra réfléchir et étudier l'histoire dans les nom
breuses luttes ùe ce genre, qui ont cu li eu dans le monde, se 
convai.ncra aisément de la probabilité de ce rés llllat. Si les 
philosophes arabes avaient mieux suivi l'esprit d'Aristote et 
.créé de véritables sciences, fOflll{~es sllr des observalions et 
des expériences, ils auraienl probahlement mieux r ésisté au 
pouvoir lhéologique qui les opprimait; malllClll'eusement ils 
avaient trop (le confiance dans les théories néo-plato niciennes, 
qui leur fournissaient des e'(plicalÎons fantastiques , mais 
toutes prêtes, et ils ont dû succomber. Au reste, ils n'avaient 
pas tout il. fait nt"gligé la voie indiquée pal' l'exemple d'Aris
LottO, ct illl'y a pellt-êl re aucune scient:e ~t lacluelle ils n'aient 

1.'Die .Natu;l'anscltaunnfJ une! .Natu"f'philosophie e!e"/' AI'aber im %l'hnlen 
Jalvl'hune!ert, auS tien :;chrinc ll dcl' lanle!'1l IIl'lider, ühc['sc l~ l von IY. Fr. 

Dicterici. Bcrlin, 18Gl; in-S' (X\l el 21G pagcs). 
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ajouté quclC{lle chose par l'observation . On peut trouver dans 
les traités des Frères de la pllrel é mêmes que lques indices 
d'expériellccs qll'ils ont faites, ct les historiens des sciences 
ailll el'o nt il rechercher dan:; Je travai l de M. Dieterici ces 
traces d'Ull esprit d'observation qui n'a pas pu sc dévelop
per. 

Mais c'es t avant tout dans les mathématiques (l'l'i ls ont t'ait 
raire il 1:1 sc ience, telle qu'ils l'avaient emprunl{:e aux Grecs, 
des progrès très rée ls et très Ilombreux. On Sait que ee sont 
les Italiells du XW C siècle, surtolll Léonard de Pise, qui sont 
les restaurateurs des mathématiques en Europe, et pendant 
des siècles on leur a atlribuô la découverte des méthodes in
trorillites par eux; ct même, quan d on se remit ~l l'él ude des 
math ématiciens grecs, ct qu'oll y retrouva la so urce de la plus 
grande partie de ces théories, on n'en resta pas moins étonné 
de voir que Léonar'Ll de Pise était, sous certains rapports, plus 
avancé que Diophante et le reste des malh ématiciens les plus 
illustres de l'antiqll ité, On savait que Léonard de Pise avait 
fuit un séjou r dans le Maghreb; mais cc n'est que de notre 
temps, ct [l'ès gnduellement, que l'on a obtenu la preuve que 
IJeaucoup de ses prétendues déco uvertes ap partenaient rée lle
Illen [ aux Arabes. Cette lacune dans l'histoire des maLlléma
tiques est comblée graduellement plll' les Iravaux de quelques 
JlOmm es Ilui réunissent, ce qui sc trouve rarement ensemble, 
le savoir mathémalifjue et la connaissance des langues orien
tales. M. Wœpcke, qui paraH avoir voué sa vie à ces travaux 
diffi ciles, a successivement mi~ en év idence un certain 
nombre de poillts, pour lesrlLlels il est parvenu à fixer avec 
cer titud e la part des Grecs t ct aes Arabes; dernièrement en
core il a prouvé que le célèbre problème des nomb1'es con
gnwnls, que Diophante n'ayait fait qu'entrevoir, et (lue le 
priQce Buollcompagni Cl retrouvé récemmen t dans un ouvrage 

1. SO}J l'a la lcorica dei nmnel'i con!Jl'Iti . Nota di J<:. Wœpckc. Romc, 1860; 
in-4' ('Il! pages). 
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de Léonanl de Pise l, avait j"lé traité dl'j:l, au XC siècle, sys
émaliljuelllciit pa les Arailc~, ctlJuc c'es t à cux que les Ita-

li ens l'ont empru llé. 

Je suis ho l's d'é tat de meUrc dans leur vrai jour des décou
\'erleS de ce gellre, mai5 je ne [lui s passer tout ;\ l'ail: so us 
silellce un autre mémoil'(, dl' M. Wœpcke 2, qui lraite d'Urt su
jel familier à tons et bi ~n obscur pourlant lii slorifluement, !'u
sa,,'e de nos chiffres arabes, el no tre méthode d'arithmétique 
vu lgaire. Quand nous fai sons l'opération d'arithmétilluc la 
plu s élémenlaire, nou~ réIlérhissons rarement qu' il a fallu 
pili siellrs emprunl s successifs fait s aux Indiens par les 
.\rabes et aux Arabes par les Européens, po ur amener cette 
opération au degré dc simpli cité qu'clic a aujourd' hui . D'a
bunl Gerberl, flui avait étudi l' chez les Arabes d'E pagne, fait 
revivre, au XC siècl e, la ml,thode arithm Ldiqlle, Cj ll ' il intitule 
Abactls, et dont on 1 l'ouve un exposé assez ooscu r dans 
lJoëcr:; les Arabes, ;\ leur tour, empruntèrent UII pell plus 
tard aux Indicils une mélllOLie perfectionn ée, qni pénétra en 
Europe, au XII" siècle, p ::ll' le:; tr:uluctcurs de Mousa le KllOr::ts
Illi en, ct fu t, il causc de ccla, appeléc .1'algol'islJw ; enfin , UII 
sièc le plus Lanl, Planude el Léo nard de Pise inlrod uisirent, 
dlacun de SO Il cù té, ulle troisième mdhollc, cc ll c qui est au·· 
.iounl'hui llll ivcl'se lle, M, \\'cc jkkc s'appli(]uc ù prouver que 
celle dcrll ièrc méthodc es l encorc UII perfeclioll nclllcllt tru uvé 
l'al' Ics ]lIdiens, postéri eurcmcnt ~l Mousc, trallslIl is pal' eux 
aux :\. l'al.Jes, Cl lljll'Ullté :l ccux-ci pal' Léolléll'd de Pise. A la fi n 

l. Hechcl'ches SUI' plz!siwl's o!wntges de Léo1!ctrCl de Pise, déco uvert s e t 
IH 'iJl iés par M. Je pr ill!;!) B. nllOllC0r11P"n ni , el. sur les rap l,ol'ts qlli exi s

leili. l! lIlre ces ouv rages cl les ll'''''''" X Il ,aL li l,,,,,,Li,I'''' ' de s ih ,dJcs, l' ,u' 
M. F. Wœpck(,. Premi è re parlie. l~x L r"iLs cL Lr" dll d iOll s d 'nul'l'ag-es " r"IJ CS . 
Ill. Tradu c tion tl'UII f'raglllenl ano ny", e sur la l'orJ1l ·,tiùll des Lriall S' les e n 
"tlll1 lJres en licrs e L d'u li Lr.,il" sur le 1I1l' me Sllj ct, p" r Abe u Dj"l'er i\ Jo-
1"""l1'(;U 1H'1l ,\lIIO~"ï ll. HOllle, 18G I ; ill -.1," (Gt pages) . • 

::! . SnI' l'inll'orlllclion de l'ari l hmélilJue iEdienne en Occidenl, el su,' 
de llx d Oelllllelll.S illiporlanls pu bliés par M. le prince n. Bllolleoll1p"gn i, pal' 
M. Wœpcke. HOIlIe, 1Sr,U; ill-4" (7:l pa;;c». 
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de son In('llloire, i[ essaye d6tel'Illiner dans quell e mesu re Irs 
Arabes ell'-Illl'mes sc servaient, dans la pratique , des ellifl'res 
qlli POl'tOIIt lenr 1I0m. Cc SO llt des Ir:tv[luX longs ct patienls, 
qui onl:llesoin d'une prée isiuli et d'Iwe conscienœ extrême, et 
qlli, par leul ' nature, ne peuvent pas .iou ir de la f:1V cur pll
blirllle, mais qui édifient lenl r, mp, nt el sùrcment la science, el. 
auxquels es l dll c la reco llnaissa ll ce ti rs savants. 

M. Sprenger avait conçn , il Y a hien ti cs 'I11nl~es, l'idée de 
pllllliel' nn dictionnail'e des tel'Ill es techniqlles des scien ces des 
Aralies, pOIH' faci liter [eurs (!tlldrs anx élèves musil lmans d/';; 

grands Co ll èges dan s l'Inde, ci le ur épargnel' IIn e pal'tie de la prrl.i : 
r, norm e de temps que l'anci elllle routine indigène en traÎlle; il 
désirait [cs mettre en état de trarerser plils rapidement l'an
cion enseignclllcnt, po ur qll 'il s [lussen/ [);t 'sel' aux pel'feelion
mcnts européens. L'ouvrage rut compi U: sous sa dil'ection pal' 
des savants indigènes, et le premicl' vo lum e ct quelques ap pen
di ces étaient impr imés dans la Bibliofheca i nilica de la So
ciété asiatir[uc de Calcutta, lorsque M. Wilson fit interrompre 
l'impress ion d'ouvrages arabes, en sc plaignant partic lllièremc nl 
de cc di ctionnaire, r[lIi es t pourta llt un livre méritOire. C'est 
IIn e encyelopédi e des sc iences des Arabes dal1S l'ordrn .i1 .. 
ph~lJ étiqu e , eO llten:ll1t des définition s de to ns les te/'Ill es 
tec /llli/[ ues de droit, de médecine, de matlJ ématirlue cl 1111\lII e 
/l 'astl'ologie, accompagnées de qll elqll es dÔ1feioppemen ls sc ien
tifiques. L'ouvrage est d'un e uti lité évid ente, 110n se ill ern ent 
POll l' Ir,s écoles Cil Or ient, m ~ i s pOli/' les savants en EI/I'opn, 
auxqll e/s les di et iol1 ll ai res et l'élylllo logie offrent de si faibles 
J'essO Il['ces pour le sens exact des terlTl es techniqn es des 
Arabes. Le di etiollnaire sc co ntinu e mai ntenant sous la diree
tion du capitaine Lees f ct par les soins des anc iens rédac tellrs, 
les maulavis Abd el-Ua"k el Gll olam Katli!' . 

1. il dieLirma!'!! of' lhe lecimical lel'lJtS used il! lite se iel/ces of' Lite JJT/l
sulmrms. lii/ilN I lJy M:nv lawics J\hd al lfa'I'1 alld (;1 "d:lIll Kac/il' , ","Ic l' U' e 
SlIpc ,·inLf) lId r: nc. ,) or C:l pLai n W. Nassau Lees. l'. Il , Ll sc. Hi . Calculla, '18/ iO ; 
ill-1" (1'. ·1!:lG I-·131O) . 

........ --------------
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Il Y a une science pratique pour lafluelle les Arabes on t tou
jours été renommés, mais qui vien t (l'être exposée pour la 
première Cois Cil détail petr M. Perron, c'es t l'hippiatrique. On 
connaît l'amour des Arabes pour leurs chevaux; leurs poésies 
anciennes ct modernes sont remplies cie descriptions ele chevaux 
de guerre et de CO llI'Se, ct leur conduite envers ces animanx 
est bien faite pour faire rougir de lellt' brutalité des nalions 
qui s'estim ent bien plus haut dans l'échelle de l'human ité. Il 
est naturel que l'obset'vation constante leur ait roumi sm' l'é
lève, le traitement elles maladies des chevaux, cles théories et 
des pratiques qui valent la peine d'être connues, et M. Perron, 
que son long séjour en Orient et ses connaissances médicales 
rendaient particulièrement propre il cette trIche, s'est apr liqné 
il la remplir. Le corps de SOIL ouvrage consiste dans la traduc
tion du Naceri 1, tl'ailé composé au XIVe siècle pal' Ahou Be](r, 
écuyer et vetôrinairo du sultan d'Égypte Nacir, Hls cio 1(a
Jauon. Abou Beilr expose dans la première partie de son livre 
ses observations sur la conformation, le caractère, l'édu ca
tion, les !lignes, les couleurs , les races, la nourri lure, les dé
fectuosités cles chevaux; dans la seconde partie il traite de 
leurs malad ies et des remèdes il employer. M. Perron cl onne 
la traductio n entière de cc lexte, et le com plète par des 
additions tirées lIe rl'lClques autres auteurs arabes ct par UII 

supplément exlrait de l'ouvrage d'un prince du Yémen sur les 
autres an imaux qui peuvent servir de mo nture. Il fail précéder 
sa traduct ion d' une introcluction qui remplit le premier vo
lume en entier ct dans laq neBe il s'occupe ele l' bifi loire du 
cheval chez les Arabes, de srs diITércnlcs e:pèces, c1 es races q n'i l 
a formées par l'exportation dans d'autres pays, Ilu régime du 
cheval dans le désert, de l'histoire de coursiers célèhres, des 
co m'ses, des généalogies el de la noblesse cles chevaux arabes. 
C'est UI1 travail pleill de renseignements ct d'intérèt, même 

1. Le Nacel'Î , 1ft pcrfccl ioh Iles flell x. arts, 011 tl'ail", complet d' hippolof( ie 
el c\ ;h ippI!Ül'ic nrahe, lr,ul tl ilile l'al'flhe d'Aholll;clU' ibn Bcd \' , l'a\' ~'I, PP\'

ron,P'II 'is, 18:;9; in-RD, 3 Vil \. (fl12, 500 e \527 Ip·) 
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ponr les lectenrs auxquels l'ollvrage n'esl· pas destiné spéoia
lr,m r, lI t. 

J'arrive aux ouvrages dont le IJut es t de faci li ter so us dif
fél'e ntes ('ormes l'acquisition de la lan g·ue arabe. iVI. Freytag· a 
pub lié Ulf volume sous le titre d'.Introdnction ct l'étude de ta . 
langue arabe ,jusqu' ct l'époqtte de 1I1uha11/metl 1 . Ce livre ne 
COli ti ent qu 'une partie des noIes que l'atlteur avait réunies de
]luis longtemps pour un ouvrage plus considérable fit qui de~ 
vait emlJf'asser l'histoire elltière de la langue arabe. L'état de 
sa santé Il e lui permeltant maiheureusement pas d'exécu ter le 
plan complet, il nons offre ce volume, qui no contient pas 
exactement cc r/u'on supposerait d'après le titre ; il y a bien 
qnelflues études linguistiques, des cJlapitres sur les change
ments de leUres dans les racines, sur les 1110ls himyarites eîtés 
par les Arabes ct d'au[res; mais, CIL géJléral, l'ouvrage pré
sente plutôt ulle description de J'Ambie avallt et au temps de 
lIfuhallfmed; il traite des Iribns, de la Cullul'e, du caractè!'e, 
des cO fftum es, cles al'mes, des animaux domestiques et de la 
rcl.igion cles Arabes, et se tennine pal' une dissertation sllr 
Mu hammcd ct le Cor:l.I1. Le tout forme un résumé tl es connais
sa ll r'CS nécessaires il ceux qui veu/e llt s'occuper de l 'AralJ~e, 
cl contient une J'oule cl'üldicali(ID.S uLiles Dt quelquefoi s 
neuves. 

lIL Ah lwardt a fnit paraître, sous le Litre de la J(rtssidé de 
{(halel al-J1ltrnrtr ~, Uft volume destinô il ense igner à ccux qlli 
s'oceupent de la poésie arabe comlllo li t il faut s'y prelldf'e 
pOlll' pr"né tl'er dans le sens d'tm poème ct surtout comm ent il 
ne faul pas s'y prendre. Dnns cc double bllt, il choisit une kas-

1. Einlei lltl!g in !las Sludium riel' arabi~chen Spraclte IJi s Mohamlllcd 
1IIld ZllJl1 Tli ci l ~ pii[ r r, von G. w. Fl'cylag. 1101111, 'l 8Gt ; in-8' (x lr c l. 
:'11 pag·"s) . 

2. Chale( el Ahmal"S Qassirle, Ii cl'icli ligt cl' al'abi schnl' '1'<,, 1. , lJc IJ c" ,sc(
zung- IInd CO ITllll elll;II·, mil. llCIIIIlZlln f,j vie lCl' halldschl'i /'lli cli cn Qll c ll c I." 
I1 cl, s l. lVii ,'digung' .Jo sef von l!aIllIllCI" S a is Arab islcn, von W. AhlwlU'dl. 
G"cils \Vale!, 1NSU ; ;11-8" (VIfl c l4-56 pagcs) . 

....... ---------------
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sùlé flne M. de Hammer a en le malheur de pn blier () n toxte () t 
en trad uction , et s'appliflue à corri ger ce tex te, il l'in lerpr'<\ter , 
en (lonnant ses raiso ns avee beaucou p de savoi r el ci e verve; 
et puis il prend il chaque vers le texte et la trad uction cleM . de 
Ham mer pOUl' pro uv ()r com,ment, pourquoi et combien il ~'é
tait trompé. Je crois qu'il n'y aura pas un lectelll' il qui ce lte 
réfutation posthum e, infiniment prolongée, ne soit pénibl e' . 
On la comprendrait si M. de llammer avait été le chef d'une 
école pour les traductions de l'arabe; TIlais tout le mond e sail 
que c'était son côté le plus faible, et personne ne l'a .i amai s 
proposé pOUl' modèle en cc g()nre . On est cl ev()nu infilliment 
plus exact en traduc lions depuis que M. LI e Sacy a fondé son 
école, et la suite natl lrelle LI e ce progrès est qu'une traLlu c
tion disparaît comme si elle n'avait jamais ex isté; aussi 1 t'II. 
qu'il s'en produi t une meilleure. L'1lpreté de la cril. iqu e dal ls 
le cas présent es t d'autant plus singulière, <]u' il n'y a pas LIe 
trace d'animosité personnelle: c'est le pur amo ur de b sci ence 
qui a allumé cette colère ; mais on dirait flu' il s'agissait d'un 
hérésiarque qui aurait mis en danger les funes des fid i;les, 
au lien d' un homme qui a passé sa long'ue vic il des travaux 
SU!' l'his toire d'Orient ; travaux don t person ne ne peut se pa~ 
ser', qu'il fau t, il est vrai, toujours contrôler, mais fl',i III' 

seront pas de sitôt remplacés ni rendus illutiles. 

M. l' abbé Leguest a publié sous une nouvelle rnrm c sa 
théorie des racines arabes i , Son idée es \: doubl e. Frappl~ de 
la diversité des sens qu'offre si souvent un même mol , sur
tout cl ans ses rlérivns gramillaticaux, il essaye de les raml ~ n e r 
il une id ée fondamentale, généralemen t ph ysique, do nt il dé
duit alors les nuances morales auxquelles le mot s'ap pl ique 
par analogie el comparaison, par exemple la chaleur , qui , 
app liquée au moral , produit le sens de colère. Toutes les 
langues sont pleines de ces sens dérivés et de ces application s 

1, Mouen de 'r eche'rcher la sign ifica t ion ]J /'imitive des 'racines (lI 'ct/l es, ct, 
pal' suite, des racilles sémit iques, l' a l' M, l'a b hé L c·gll l!sl. Pari s, 'l800 ; ill-Su 

(x.1! ct 148 pages). 
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du phys iqlle au moral, el le Ill' recherche es t non se ul emr, nt 
I{:gitillle, mais très utile pour Ili en pénétrer dans l'illtellige nce 
de .la langue. La seconde iÙI~e de NI. Legnes l s'attache, IIOH 

plu s i:t l'explica tion cles nuances dérivées d'nne l'acinI.!, m<1 is :'t 
la formation de la racine elle-même. JI croit flu 'un e grande 
partie des racines de la langue al'abe, tel/cs f[U e nous les 
voyons aujourd'hui, so nl le produit de la fusion par agglnti
nation ci e deux racines plus anciennes . .Il avait indif""': dans 
ses traités a nli~ ri e ul's les différentes classes de mots anxqn el/ rs, 
se lon llli, ce lle form ati on s'applifIuai t, ct les règ les par les
fIu el/es il en opérait l'analyse. Dans le Il'aiLé act ll el il insiste 
peu sur f:etle théorie, mais il en fait J'app licat ion comme 
d'un e chose prouvée . Je ne pense pourtant pas que cc sys ll'!me 
soit admis ou qu'il soit admiss ible, et f[U e le procédé indifIué 
ait jamais pu se rvir il la fo/'mation d'une partie notalJle cles ra
cin es d'une langue qnelco l1fju e, et je crain s qu'il ne sorte de 
so n application flue des .i eux d'esprit. 

M. Ba,.lJ , :"t Vienne, a fa it pal'aÎll'e une suite à son tl'avail 
SIlI' le ltam;:;a

1
• Il avait établi dans SO li premier traité la thl':o

rie dn ham;:;a se lon les grammairiens al'abes, cl: lIlailllcn:lill 
il en déduit les CO ll sél[U enCes pOUl' son em ploi dans 1'01'1.1 10-

gl'aphe, ct il fixe les règ les flui doivent détermin er l';'ppli 
cn tio" de ce siglte. 

M. B/'iicli e a 1" ;'1 l'Acad(;mie de Vienn e un m{'lllo i/'e Sur 

la PI'OIlOlleiation des lettres arabes g; so n travail consiste d.1J1S 

la description des p ror:édl~s phys iologif/ll cs par !esfl'lCls la 
nl/an ce de la pronoll ciation de chaq ue lell,,.e arabe es t pro
duite; c'es t Ul/ t,.aité de physiologie plutôt que de lingllis_ 
tique. 

Les cOlllm nnications pilis fl'éq ll elltes de .iollr en jOllr, sin on 

1. DaR Slfslem de/' I/am:;,e-OI'l/W(/1'apltie in der amliisch.en Srh./'i(l, von 
Il . il. Bad •. Vicnn", 'ISGD; in-8' (37 pag'ns). 

:J. /Jei/I'âge :;'UI' Lautlehr-e de?' ({rab iRelten Spl'Clclte , l'lin Ern st Brüc ke, 
Vicnnc, 1860; in-S" (52 pa"cs). 
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pIns intimes, des Européens avec les peuples musulmans; 
ex igent de nouveaux secours pOUl' répondre il des besoins de 
pIns en plus variés ; aussi voyons-nous sc multiplier les dic
tionnaires, les vocabillaires et les grarhmai,'es arabes. 1\1. Ka
zimirslâ de Biberstein a terminé son Dictionnaire arabe-fran
çais en deux gros volumes i; M. Paul miel' en a pnblié un pour 
le dialecle Il' Alger 2; ~L Catafago a terminé son diclionnaire 
anglais-araue et arabe-anglais en deux vo lumes:l , ct publié nn 
spécimen d'un dictionnaire anglais-arabe infiniment plus dé
tail!{, . 

M. Caspari l, a Jlublié la dellxi ème édition de sa grammaire 
arahe, cl M. Wright, à Londres, l'a trallu ite en angla is"; 
1\1. Beller man a fait paraître une grammaire d'arabe-algé
r ien (; ; M. l'abbé Glaire vient de mettre au jour les principes 
de la gramm aire arahe, auxquels il a travaiIlé depuis long
temps 7, mais .lont je ne connais encore que le titre. D',wtres 
travaux de cc genre ont probablement paru, sans arriver à ma 
conllaissance R; mais un petit li vre , destiné à venir au seco urs 

1. DiclionnaÏ1'e arabe-/i'ançais contona nt tou~os les racines de la la ll i; uo 
arabe, I " , n'~ ,I él'ivés, tallt dans l'id iome vulgail'c qll c ,l all s l'id ioul e liU"ral, 
ain ~ i qu c les dialcd cs d'Algcl' nt rie Mal'Oc, raI' 1\1. Kazim irski tic lIihe l's
(e in. Pa l' is,2 vol. in-8°, 18GO (lG38 r ages). 

2, Diclionnaire {l'al1,ais-arabe , par 1\1. A. Pauh niel'. Paris, 1860; in-'18 
(xx c t 9 11 pages). 

3. An arabic-enylish and enylish-a1'abic cliclio l!al'!/, hy Joscph Galafago. 
2 "01. in-S", LOlld l'es, 1858 (XlIot 316; villel 744 pages en doub les co
IOllll cs). 

4 .. r:rammalik der arabischen Sprache von G. P. Caspuri; 2° édi t. Leip
ziG', 1 il,,!); in-8o (xxv cl 4..1,2 pages). 

0, r1rabic Gmmmm' founded Oll lhe Gerl11an work of Gasp:ll'i , with m;lny 
cOl"eclion s a 1111 additions, by W, Wright, vo l. 1. Londl'es, 1860; 
in-8". 

6. Gmmmail'e arabe, idiomc d'Algérie,;, l'lisage de l'a l'l11"C ct dcs 
employés civils de l'Algéric. 4e éd ition. Paris, 18GO; ill-B" (V II et, 210 p.). 

7. Principes de !/1'ammaire arabe, l'al' M . .1. fi. Glairc. Pari s, 186 1; 
in-8°. 

8 •. fe sais, [la I' exemple, 'lne M, Fa l'cs Schicl iak a fa it paraîtl'll ulle 
g l'ammaire al'ahe-algérienne, nt qu'il a paru, à Madl 'i d, des tlialogll es()s
pagnol a-marocai ns, mais je n'ai pli S réuss i :, voi r ccs liVl'cs, ni [1l'Obablc
mcnt d'aulres du même gcnre. 



ANNeE 1860-1861. 
3i7 

des comm ençan ts et à ülci li ter l'enseignement de l'arnbe, 
ex ige IIne me/1/,iol1 un peu détaillée : c'est le systèllle de 
/'ran seription Il e l'arabe en caractères latins par Ar. Barb 1. 

Depuis le temps de sir W. Joncs, qui , le premier, étalJlit 
c1es règl es pour la transcription uniforme cles alphalJets orien
tanx en r.aractèros latin s, on a senti de plus en plus l'im
porlance d'un alphabet harmonÏrlue qll i permît cie reproduire 
avec les caractères latins, plus ou moins modifiés, les lettres 
des principales écri tures orientales. Plus les études se pe/'
[cctionnaient ct s'é tendaient, plus on sentait les inconvéni ents 
de la val'Ïé té ct cie l'inexac ti tude cles rejJroducti ons de noms ct 
ci e mots orientaux. Les principes de s.ir W. Jalles, qui avaient 
par" devoir sc répandre, ct qui certainement étaient ralion
ne ls, furent, après quelqu e temps, écartés dans l'Jnde pOlir 
des sys tèmes bien plus imparfaits. Volney fonda alors son 
pr ix pour la découverte d'un alphabet harmonique qui pùt sa
tisfaire les hesoills de la sciellce et de l'usaGe ordinai re. Ce 
prix a provoqué un nombre considérable d'essais; il a été d{'
cernr, si ma mômoil'e est exac te, treizr, fois, salis qu'aucune 
de ces ten tatives ait réussi à se faire aecr pter gr néralem ent, 
ct, h la fin, la commission a été amenée à di'cerner le prix ;'t 
des travail x S UI' la grammail'e comparée, plntôt qlle cl'eneou
ragel' de nouveaux travaux CJui paraissaienl destinés à restol' 
infructu eux. Les essais n'ont pas cessé pOlll' cela; on s'est at
taché généralement il diminuer la difficulté on sc reslJ'oignant 
il IIll e seule classe cI'éeritures et en créa"t des alphabets Ir ar
moniqn es, sail latillo-sémitiques, so it la ti na-indiens . Je vais 
suivre le même ordre. On a proposé ct appl iqué un assez 
grand nombre de systèmes cie transCl'iplions arabes-latines, 
et, Cil général, on a suivi la même méthode que les Arabrs 
eux-mêmes avaien t appliquée lorsqu'ils eurent il employer 
leur all)habet pour écrire du persan, de l'llincloustani ou du 

1. Die Transcr iption des al'abischen A/pha /letes, von II. A. Fla rll. Vienn c, 
18GO ; ill-8 (Sn pag·cs). 

'. , 
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malais, c'es l-;\-di l'e en mnl 1 ipliant le nombre des letlres pal' 
l' flpp\icalion de pOilllS ajoutés aux leUres d' une p1'ononcialioll 
sill1ilai re. L'avan lag'c de ce lll' Ill l'lhod e est de permcttre ~, u 
publ ic de lire les noms aill~i re ll tlus sali s di fficullé ct ell Il é
glig'ean t les points supp léme lltaires , pell dant que les savants y 
trouvent l'indication exacte dl' la lettre qu'on vent re nd l'C; 
nuis il ya l'inco nvé nicnt d'erreu rs ct cl'inex :lctituc1es ('aeiles 
dans cc Ile mulliplicil(' dc marques particulii~res . Un autre in
co nvénient de ccs transcriptions cst qu'elles ne rendcl1\. pas 
Ili i certain nombre de signes orthographi ques araues qui sonl. 
dcstinés il exprimer des parti cularités d'é tymologie ct Il e 
gf':lmmaire, mais sans infl uer sur le SOl I. Ce défaut n'cst 
point sensible clans la transcl'iplio ll ti cs noms, mais il devi ent 
une source de cl outes ct d'itlcertitudcs quand il s'agit de 1'e
prollu ire un texte arabe. M. Uarb a entrepris de vaincre ces 
deux dimcultés et il y a réussi, car il n'emploie dans son al-:
phabet latin-arabe aucun signe mOll iOé par des points, et il 
l'end les signes étymologiques et grammaticaux avec asse~ de 
précision pour pouvo ir transcrire \ln texte de façon il ce qu'on 

puisse le retranscl' ire en arabe ; mais il n'o btien t ces avantages 
qu'en adoptan t ou en crôant un cer tain nO lo bre de lettres et 
de signes inconnus au lalin, et en dOllnant par là !ln ail' étral1-
gel' à la tl'anscL'Ï plion cl ob li geant le lecteur d'éludier SO li al
phabet avant de pouvoir lire. On se rend facilement compte 
de ces signes additionnel s ; mais ils suffisent pOUl' empèdlcl' 
l'emplo i hab itllel de ce sys lème, cl M. Barh lil i-même parai t 
vouloir le reco mmal1Cler mo ins à l'usage g'én(\ral qu'à l' e ll sei 
gnement de l' al'alle dans les écoles. JI a appl iqué plus rôccm
ment son iclôe et sa méthode il la transcriptio n llu pers:lll t, 
avec les modiOcati ons (li/exigent la prono nciation et la g-ram
maire lie cette lall gue, et l'a an si introdu it clans l'enseigne-

ment. Je reviendrai sur ce point. 

Pendant ee temps les ilH\ianisles :1Yaient (\ e lell l' côLl~ puhl iô 

1 , fJie 1'mnsc/' ipaon des pe/'sischen Alphabetes, von Il. A. lia rh . Vicnne, 

HWI, in-S' (713 l'allcs) . 
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de nombreux alphabets de transcription dn sanscrit. Ils se 
se rvent tous de caractères distillgués ct multipliés pal' des 
points suppl émentaires, ct il paraît difficile de faire autl'em eJit 
que de suivre ce sys tème avec ses avantagcs el ses iII COILVé
nicols. MM. Bopp, Bl'cckhall s , Lepsius et autres ont élaboré 
successivement leues systèmes , et il y en a aujourd 'hui un asscz 
grand nomhre avec chacun desquels on peul reproduire un 
lextc sanscrit, sans aucune chance d' errellr, si les poinls SO lit 
placés avec soin , com me on peut le voir clans les ollvrages 
sans trÎls cl hindis rlUC MM. J3rockhaus, FausbüJl, M. Williams, 
l'abbé Bertralil i et aulres ont rait paraître. Aucun pourtant de 
ces alphabets n'a été gé néral ement accepté, sans doute parce 
que la mulliplicité des points diacl'itiques ajoutés aux lettres 
lalines provoque toujours ri e nouveaux essais d'arran ge ments 
plu s simples 0 11 plus logiqll cs . Alljourd' hui M. lc baron Guer
rier de Dilmast a publié le sicii " et vous a vez vu, par lc mé
moire qu'il a bien vou lu VO li S distribuer , avec (IUel so in il a 
été combillé. M. de Dllmasl a trouvé autour de Illi , à Nancy, 
llii 1I0yaU d'hommes actifs et :\ l'espriL ouvert ; l'acad émi e de 
N:lIlcy s'es t. pOIll"Vue de types d<'~ vanagari s; ~lM. É. Hurnolt!· 
ct LCIlJlol ont olLv erl dcs cours de sansc rit, dans lesquels ils 
cmp loien t la transcription de M. cie Dumas t; M. É. Durnouf 
a pllbli é avec ces (;aractère~ IIOll.VeaUX une grammaire sans
crite el ell prép~re ull e dCllxi èmc édilioll; il vient de faire pa
raître lc IJhauaval-gita ~ en transcriplioll ct C il tradurliulI , 
el prép:ù·e 1111 dictionnaire aussi CIL trall scription. Lc IJut de 
I.'écolc de Nall cy n' es t pas de remplacer l'éaÎlure dùvallagaric 
par la transail'tiou, mais cl 'ùcarter du cilcil lin des commcn-

t. Des alphabets wToJ!éens al'p l iqués ail sanscrit, ourcchcl'che clu meil
leur 1I1 uye n de vulgari sation de la LlI1 :';u" e l de la li lléralurc c1assiqll c de 
l'llld e anciellne, par 1111 cl es mClllbr cs fOlldalCllrs de la Société asialiqu e. 
Nall cy c l Pari s, '1800; in-8" (CV III pagcs). L·auleur ne sc !Iull11lW r as, IIl a is 
j c II C CI·oi s pas conll11ellrc \Ill e gJ'alld c illdi s~ l ·élilill Cil 111 L!l.ta nl 5 (111 num 
SUI' son œllvre. 

2. Le IJ/ia!Jllvaü-rl i ta, ou Ic Challl dll hie ll-h c llreux, poëlllo illdi en, pllb lié 
par l'acadélllie .l e Sta lli ,; las, tra,l" ill""· M. ';' ''ü l" .Hul'IJ uur. Nallcy ct Pa
ri s, 186 1; ill -Ho ( XX II , 2:35 pages). 
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ç:::mts cet obstacle d'un alphabet nouveau à apprendre, ct de 
les aUirer il l'l'tutie par la facilité de l'entrée, convaincu 
qu'une fois la curiosité i'\'eillre et les fOl'mf'S grammaticales 
apprises, on ne reculera plus tlerant l'alphabet original, qu i 
devien t illdispensable pour les progrès ultérieurs. L'école de 
Nancy espère allirer ainsi l'université il l'étude du sanscri t, 
soit pour elle-même, soit comme un complément des ét uLles 
grecques et latines, ct elle assure que Je succès l'épand jus
qu'ici à loutes ses espérances. M. DarlJ, qui applique il 
Vienne son système de trrlIIscripLio n arabe et persalle il l' en
seignement, 'm'a assul'é, de même, qu'il avait observé que, 
délivrés des premiers obstacles de l'alphabet étranger, les 
élèves se décidaient plus facilement h commellcer ces !all 
gues, faisaient des progrès plus rapi des ct s'accoutumaien t un 
peu plus tard avec une grande faci lité aux caractères origi
naux. S'i l en est ainsi, on ne pourra (pl'applaudir il une mé
thode qui faciliterait le' commencement des études orienta les; 
je ne crois pourtant pas que l'expérience soit déjà suffisante 
pour prononcer si ceUe faci lité ne mène pas seltlell1ent il des 
études superficielles. Le temps décidera cette question. 

Il Y a une école anglaise dans l'Inde qni va beaucoup au 
delà dans l'application de l'alpltauet harmonique. La varié té des 
écritures el les difficultés adminisLra tivef: qu'elle occasio llil e 
ollL fait concevoir l'idée de les remplacer toutes par l'alphabet 
latin modifi<'!, qu'oll est cOllvenu d'appeler l'aphabet rainait. 11 
y a IIlle vingtaine d'années, il sc forma dans cc but ulle école 
il Dehli, qui, sous l'impulsion de sil' Ch. Trevelyall, fit impri
mer plusieurs centailles de "olumes romanisés . .Je ne sais ce 
que cet effort a produit depuis ce temps; mais aujourd' hll i ce 
système sc réveille avec une nouvelle ardeur. M. Monier Wi l
liams, il Oxford, a fait réimprimer les discussions qui ont cu 
lieu dans l'Inde il l'occasioll du premier essai 1, ct a fait pa-

1. Original paper.ç illusll'alin" the hisloJ'y of lhe applicalion or lhe l'O

man alphabel lo lhe langua"es of Inùia. London, 1859; in-8' (XIX, 
27G pages). . 
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raÎlre le premier volume d'une série Il'ouvrag"f\s en caractères 
1"Qmans, et deslinée :'t CIl. raciliter l'introductio n l. Cette école 
ne dcmallCle pas au (!;OIIVernelllent indien l'emploi officiel de 
SO li alphabet, mais seulement la permission pour- les adminis
trations ct les tr ibunaux d'admettl'e les pièces dans lesquelles 
il serait employé; elle a assez de CO li fiance clans son idée pour 
croire qu'elle sera acceptée graduellement par les popula
tions. 

On peut en douter; mai s il ne s'ag'it IJlus ici de science pure . , 
el je m'abstiens d'entrlll' dins cetle co ntroverse, pour revenir 
il la lillérature arabe, pour !arluelle il ne me rest.e plus à men
ti onner qu'uil der ll ier ollvrage, qui n'a d'afrin ité avec aucun de 
c.;eux qu i précèdent : Ir. mémoire de M. Chwolson sur les 
res tes de la littérature ancienne de la Bauylonie, c.;onservés 
clans des tradll ctions arabes 2 . Lorsque M. Chwolson annonça, 
clans son ollvrage sur les Sabie ns, une tracluctio ll complète de 
l'Agric'ltlttwe nabatécnnc, que l'on ne comraissait f[ IIÏ lIl parfai
toment pal' une notice de M. Quatremère, et lorsqu'on vit qu'il 
portait l' antiquitô de ce livre plus Ilaut même que M. Quatl'e
mère, ce lle anllonce lit. naître beaucoup d'espérances ct beau
COli p de doutes. POlir répondre il la cUl'io ' ité qu'il avait 
excitée, M. Cbwolson pllblia le mémoire dont je parle dans ce 
moment. I l y cl isc llte tout ce qlle les Arabes rapporlent SUI" les 
restes de l'anciellne lilléraLuI"e balJyloniellll e, et il analy!>e les 
ouvrages de celle ciasse Illll existent elt traduction at'abc, sur
tout le [Jl'inc ipalll'entre eux, l'Agriculture des Naualéens. Il 
fixe par une longue et savante déduction l'flge de l'auleur cllal
déen, KouLami, à environ 1300 ans avant notre ère, et assigne 

1. lJagh-o-ll rthar. The hillflLl st~ni texl or Mir AIiIIII:1n, I:ùilecl ill ro
mali type ;[lId a it i ll lroduclory ch"pi Lrc 011 th e usc Il l' UI C l'Ollla lt ch" r"clck' 
in O,' ienla l w!"il in", ily MOllicr Will iams. LOlilloll, "l 8:'\) ; in-8o (XXX\'1l cl 
21-0 p"g~s). 

2. Ueber die Ueben'esle dei' allbitbljlonisclten Literalw' in (tI'abischen 
Ueberselz.ungen, VO II O. Chwolson. Sainl-Pélcrshnu l'!(, 18GD; in -4"( 195 p) , 
Til"é clu l. Vlll LIes Mémoins des savants élranuers de 1' ,\caI16 I11i c de 
~aill l-Pélcrsllo urg·. 
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;tu x au leurs que cite KOI!lallli, et don t il donne de nombreux 
ex tl'ai ts, ùilTérelll es époques, j usq u'à 2::>00 ans avant noIre ère. 
il ien Il e pouvait être plus agréah le qll e cet espoir de retrouver 
des nlonume ll ts lill éraires aussi 'lI lcien., même par parti es 
ct par fragmen ts, dont chaque ligne devait portel: des lumières 
in al.l ell dues dans l'histoire de la CIvilisatio n an tique. Ces 
dates ell es-mêmes n'étaient pas un . obstacle réel, car assez de 
fa ils illdiquellt la nécessité de ré fo rmer no tre Ghro nologie 
vulga ire, évid emment trop restre inte . Mais la lect ure des dé
ta il s de l'argumell tation de i\I. ChwolsO l1 a réve illé d'autres 
Ijll cstions et ll e nouvelles difficultés de la Ilature la plus gravc. 
Le;; Ilom s proprcs citésdans l'A!) l' i cnU/Ln:naualécn lW , les rai ts 
positi fs qu'elle énonce, la chronologie flu 'ell e suppose, J' état 
reli gieux qu'clie laisse entrevoir , fo nt nail. re des do utes extrê

'meill ent sérieux, et jus1llùci la théorie de i\1J.. Chwo lson n'a 
1: /'O II vé que des co ntrad ictellrs'. L'aute l!r a puhl ié pili s rùce m
mell l un mémoire sur le clllte de Thaillm uz" chez les Bahylo
ni ell s; je n'cil connais que le til.re, de sorte que j ' ignore s'il y 
défend ses théories. Dans tous les cas il fa ul. atte ndre la ré
pOI IS() (J1 1'i l Il e manrluera pas d'opposer il ses co ntradicteurs, 
ct surtout la publi calio ll de l'ouv,\ge même, qui fuurll ira ;\ la 
crili fJ 'le les moye ns de disc uter, avec conna issance enti ère des 
élén lellts de la cause, la date réelle du livre et la composition 
de ses parties, ct l'on ven;l alors s' il faut abandonner tout es
poir d'y trouvrr au Jlloius des frag men ts au l.hen l:irlu es de Ges 
temps allGiens, ou s'il ne faut y voir qu'une frall de plus Olt 
moills moderne. C'es t avec bien du regret qu e beauco up de 
perso ll nes, et j'avoue que je suis du nombre, aballdonneraiell t 
l'espoir de pouvoir admellre, au moills partie llement, l'au then
tiGité des matér iaux dont es t compusé cet ouvrage; mais il fau t 

1. . Vuy . M. Henan , ,lanR les Mémoires de l'Acaclé'lll:ie des 'inscriptions , 
1. XXI V; M. d e l~o ll ;;e llllJnl d,," s les jlnnales de la philosophie chré
lienne, sé l'i e V, t. J, 1800, cl. M. d" Gtllschmid uall s le Joumal de lu so
ciété orienletle allemande, l. X V, r ail. l, 'tRGO. 

2. Ueber 'l'ammu", und die Mensc/wnverehr1tU(J iJei cleu alt,m JJel iJ!f /oniern. 
Sa ili l-Pélc l'sbuurr;, 18GO; i ll-4·. (H~ l'')' 
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avouer que, pOUl' lc mOlnenl, la 1l1è'c clc M. Ch wolson paraÎl: 
Lien CO II!pl'omisc. 

353 

Un challgement considél'aLle (lui a Cu li eu clans la théologie 
savantc dcpnis Ull e tl'entaine d'anll ées, et (lui va en grandissa ll t 
tOIiS les jours, a donné une importan ce nouvelle à toutes les 
liUél'a l;urcs sélllitirlu es SCco ndaires. Au dernicr siècle la théo
logie orthodoxc dc loutes les églises chrétiennes avait à se dé
fendre principalement contre cl es attaques philosophiques ; au_ 
';Olll'll'llUi l'act ivité th éologique s'est portée avant tout Sur la 
critiljuc )Iistorirlu e des livres saints et de la tl'adition des pre
JIIi ers temps de rÉglisc, et ccs qucs tions ont acquis unc gl'a
vité qu ' il es t impossibl e cie méconnaître. Les littératures dcs 
];;glises syricnncs, coptes, éthiopicnnes et arménienn es four
IIi ssent, par dcs traductions ancicnncs des livres de la Bible ct 
d'Ollvr;lges des prcmiers Pères grecs de l'Églisc, pcrdus clans 
l'original, dcs matériaux indispensables pour ces recherches . 
On se l'elld aisément compte dc la cU!'Îosité avec laquelle on 
l'echCl'c lt c les I.raductions de livrcs perdus des tcmps aposto
liqu cs, IJuand Oll pellse au petit noml1re dc ces écri ts qui sont 
P,! I'Vcnus jusqu'à nous, il J'influence qu 'ils ont excrcée sur le 
dévelo jlpcnl eilt du chl'istianism e et aux indications qu'ils 
cO iltielill ent SUl' les id ées de ce tte épor/uc, Mais il serait diffi
cil e de rcncll'e compte ici de l'intérêt qui s'attaclle il ,chacllu 
de ces livres el des l'aiso ll s qui les rendent aujourd'hui J'objet 
d'ul[ examen si millutieux; ces raiso ns dépendent de l'état tics 
scie lices théologirill es et nous écarteraicnt de notre sujet; .l e 
"' e contcl/tel'ai dOliC d'annoncer ces Ol/vrages très lJrièvement 
en CO millençant par ce ux ql/i So nt tirés de la littératu re syriaque. 

M, CI/rcton :tl'z,i / publié "" 181.;:; "'l e /.radllction syriaque de 
I.ro is lettres de s:1illl.lgnace, et crtte jlub/ic:ltion a depuis donné 
li eu ;l un e sé l'i e I,.ès considéraLle de /ravaux d'érudition. On 
pos~é dait al/paravallt deux réllactions grecques des lettres de 
sa int Ignace, dont J'une consistai t en sept el J'autre en treize Il . 

23 

-----------------
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lettres, ct dOllt la première passait pour authentique; on a 
pensé, ùepuis la publication des trois lelll'es en syriaque, que 
ceHes-ci élairllt les seules aulheilliques cl avaienl Ct{~, par diITé
r enlr.s raisons dogmatiques, amplifiées, pllis converlies d'a
borel en sept, pui. en treize, pendaul que lcs défenseurs de 
l'aulhenticité des sept JeUrcs grccqnes essayent de prouver 
que les trois lettres ell syri,lque ne sont qu'une abréviation des 
sept lettres originales. Celle ron lroverse a fail naître une 
douzaine de vo lumes rl de m{'moires, rt n'est pas encore 
épuisée.l\L Lipsius i vient de rcproeluire les trois letlres en grec 
el en syriaque pour servir lle pièces justificaüves il un long et 
savant mémoire dans lequel il ôlahlil, pal' des raisons de cri
ti(lue intérieure et extérieure, qu'ill\'y a de loUres aulhenti
ques que celles qui sont cOll lellues dans la lradudioll syriaque. 
Il faut s'attendre il ce que lcs théo logiens calholiques conti-

nuent à contredire cette Lhès 

M. Cureton a découvert dans les manuscrits que le Musée 
britannique a eu le bonheur de lirer des monastères de la Thé
baïde, et qui nous ont (lé.i~l fou rni Laut de monumellLs patris
tiques, la traductioll syriaque d'un ouvrage perdu d'Eusèbc de 
Césarée". Eusèbe, dans sonIlisloire ecclésiCtsl'iq'tte, parle d' ulle 
histoire des marlyrs qu'il avait connus, composée pal' lui; ce 
livl'C était perdu, e.l 1\1 . Cureton l'a retrouvé dans un lrès an
cien manuscrit syriacplc. n le puhlic aujonrd'hui avCC nUC tra
duction ct dcs lloLcs; il prouvc qu'Busèbe a composé ccl ou
vrage ayanL son Histoire ecclésiCtslique, eL (lue plus tard il cn 
a i llséré un extrait dans une rédaction postérieure de SOIL 

grand ouvrage, en fctisant quelques cltang;crncnlS, parce que 

'1. Ueber das Verhiillniss des Textes de r drei syl'ischen Jlrle{c des 'ana
-

lios :/',u den iilJrlflen Heccllsionen dl'I' i[/lIaiilmisclten /,itcral/l./· von n. A. Li p-

sins. Lci l'zig ,,18;,U; in-8 (':lO:\p.). 
2. Voy . L'Bgl i.,e II'Oril'lll Pl slin hisloi,l'c d'après Il'smonwnents syriaques, 

par F . Nève. P 'lI'i~, Iti liU ; ill-8 (Il':l l")' 
J . lIis /ory 0[' the ma1'l!/,rs in Palestine, lJy EL1,e\)in~, l,i , hop of Cesare:!, 

üiscoverecJ in il very ancicnl syriac manuscripl, cdil.cll an d ll'a lls1:.tlecJ in lll 

english by W. Gurclun. Londrcs, 186[ ; in-S (:\1 , SG ct 53 l")' 

------------...... 
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J'apaisement des persécutions lui pefllJe[/;lit une plus grande 
liberté d'expression. 

ANNÉI'; ISfiO- 180l. 

M. cie Lagarde, itLeipzig, a tiré dn môme manuscrit 11II e 
tradllctioll syriaqlle des llcGo(jl/itivlies de s,li llt ClélllCnt de 
llom e l , et en a publié le texte; il a [ait paraître de même le 
text e syriaque du traité de Tilns de Costra cOll tre les lIfaniellI"ens 2. 

M. Lamy, il LOllvain, a publil: le lexIe syriaque el: la tr:ld uc
tion latine desexposrs du dogmq de l'Ellcharislie se/ail l'Ég li se 
de Syrie, pal' Jean de Tela ci Jac1Il[es d 'l~desse, accompagllés 
de cOll1l11elllaires et préct:dés d'une dissertatio n histor ique :J. 

L'exposé de Jacques d'Édesse avait déjà été publié par lU. de 
Lagard e, d'après le même manuscrit de Paris, mais il ne /'avai t pas lrad u i l. 

Les doctenrs de la bibliothèflile Ambrosienne de 1IJi/an ont 
coml1Jeneé l'œuvre Irès mérito ire d'ulle co llec lion de docu
ments lir{:s des litl<'Talures sacrée rl profane, d'après Jes ma
Ili isc rils de lellr JJibl iolhèqlle. Le Jlreillier callier de celte eo /
lecl ion a paru par les soins de M. J'ahbé C(;rialli!'. li cOllliell l 
des fragments latins, Surtoul de livees apocryphes, el LIll sl,é-

, . Cicil/miis romani lIecognitlones, S.)' l' jacc edidil Pau lus Aliloll ius de L;, g: lI'f le. Leipzig, /IWO; in-8. 

~ . 'J'ili lJoslrellsis cunlra Jl anicltœos li lJri qU:ttuor; syriace edid il l', .1 
de I.agarde. I; ,' I'/ill, Ill;,!!; ill-il. .le Il,, f'OIlIl;,i , 'Ill e les lill'cs de l'es dcux 
UUI'f';';,;'CS, 'III " j e Il'ai l'as réoss i :l Ille prOC'"'I'I', 

J. !Jisvel'lal io de SI/I'OI'lIm fille cl disciplina in 1'0 ('urharislIca; ac.;cd olll 
vctel'i, ";Cd cs iiü syriac:{) WOlltllll ellla 01110; UIIUIII .Joalllli , Telell s is r..esu lu
liull f's c:"'ull ic,v, s.)'l' iacc III1I1C prilill UII cdi/:e <tc lalill

e 
reddiliü; ;t]/erUlII , 

Jacf) J)i I\ d"ssclli llflsu lol i,,"cs callollicaJ, sy ,'iace CUlllvcrsiul /(! la lill
a 

IlUIlC 
prilll l/lIl l' J:rJIllt";[l;, ; scrip ' il, 'l'Ii. S. Lalll.)'. Louvaill, Ig;j(); ill-8" (XVI , 273 p.). 

," A/onu1IIrnla sacl'll cl proFana" codieihllS prm""'lim /lib/ ioll
lccm 

11111_ 

b l'()sim, O" CI'a c.d lcgi i dodol'uill rjllsdCrrt. '1'.1, ra sc. 1. FnlB' II1 0ilLa lal,ill.1 
Evan gl"ii S. LIICie, parv:c Gellf 'si:, el .. l ,s'" I1"li()uis MII Si" Baruch, 'J' li re ll i, 
cl IÎ" isl..,'a .If'I·('lIli;C, ".,,·,iO lli8 Syl'i;lI::c l'a il li Telcll si, C'" " !lo li s Cl illi -. 
/.i" prnlrgol ll "' H'1I ill ilt U'gTalit ojllsdclii vcrsi"lIi s ... di/i oIlCIlI edidil :jac. 
OLt. .1 l1 lollill ' Ma l'ia C.'r iall;. Milall, 18G l; ill--i" (XVI, G:J; \' lJI cl 7-:2 lJ.) 
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Cll11 e

ll 
d'Il ne éd iti on LIe \;t t radllction sy rlôlque de la Septante , 

l' aile au l'll " sii)cle par Paul de 'l'da. Le but de la publicalio
lt 

l'ulure de celle traüuctioll est de four nil' des \11ètlériaux.à la cri-

tique du texte de la Septant e. 

Un autre travail tlu \11è me genre ct sm la mème tr;llluclion 
de la Septante, en syriaque, a paru il Co pen ha~ ll e, où WL Ror
dam a comm encé ~l pub li er Ics liv\'rs IleS Jllges ct ck Ptllth !, 
q\li n'ètvaient pas encore été imprimés, ct rl\l'il a trouvés dans 
les manuscrits de la Théb:ùüe nOllvellemenl acquis par le 
Musée britannique. H n'a fai t par::tltre jusflU'ici que Ics cinq 
pre miers chapi lres ües .rllgcs, 'au);quels il a joint UII co m

men
-

lôli rc et mème Ulle relr:ttluclioll cu ~rec, lei qu' il suppose avoir 
I~ l l~ le texlC tle la Septanlc que Paul tic Teb üevait avoir sous 
les ycux.. On linir;l de celle manière pal' avoir cn cnlier cclle 
tradll ct.io ll syriaque LIe la Septa nlr, do nt Oll Il e possède jus-

qu'i ci qn'il pe ll pri~s la moi lié. 

En dehors üe ces ouvrages syri;lques, qui ap partienllent ü la 
pa\.ristique, il me reste il en mentionne l' un l\'un ~e ll r e tout 
autre: c'est une rédadioll sy riarple du l'oman COIl Il U sous le 
litre L1 c S?J'I! t i 71a~. M. Gohlberg avait dé.i~l déco llvert celte l'é
dadion ct l';w:üt [Jubliée. Aujourd'hui M. Lôlnd slJerg

er
, il 

Darrnslallt, en a {'; lÏl paraître unc nouvelle Milion pins com
[I\è\',~, ôlccompagnée ü'un glossaire el d' ull c in tl'oduction hislo
l' iflue et littéraire ~. C'estun trav;til rait avec bcaucoupdc soin el 
de savoir . ~l. Lall dslJerge r pcnsc que celle rôùactioll , Ilui est 
écrite ùallS un langage populaire, t1a te ùu 1"' siècle ùe notre Gre, 

'1. LiI}/'i JndicnIH et ltnth ~c(' u ndll\ll \'crsiOll èll l ~yri acll- IIl: ~aplar c ll1 c~ 
codicè Musci IJriLal1nici II l1nc primulll r,rl i Li , gr i.C ec Lrall sl

aLi 
lIuL

is
'lUC ill lls

Lral.i . F'l sl~ i cu l ll S prior . Specimen plli loloi>icU lI1 '1"od dcl'ènderè eonabi Lur 
'1'11 11

111
:\S Sil 'ü RI)!'IL\ilI. COllcllhagllc, 1859 ; ill- -t" (\'1 11 d 91. p. ). 

'l . fJie Faheln des SOI' /ws , syri ;;cll C,S OI'i:; ill,,1 dcr r; ri cchi schen Fallcln 
IleS Sy 'll.i p: IS, i ll Ileri r;hli " I.I ·111 '1'c)(. l win cl' s lC I IM ~ l e vo I1 51." " di ;; In il CillC1l

1 

Cln,s"r I l e l':tl l sg" :~ ,, l l e n , IICl lSl li l <: rar ischt:1I VorlJ I; 1I1crkllll;;ell ll il d cill cr 
ei ldcilclldclI UIIlt:n;llChulI ;; "IJ " I' da, \'a l.èrl: 1I 111 dei' l'a l,d VO II 1'1' . Jul i us 

!' :i> lI ùs!Jcl';; r:r . l ' U ~C II , l ~:;\J; ill-S' (CXL IV el 18(j 1" )' 

------------...... 
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point assez rli'dic:tt il d(\ lermincr r,t Cfni, s'il peut êlre prouvé, 
IC/':t i/; d,· (:r ltc r{:d:tc tioll la pili s anr:ien ne Ci" C lI om; ayons de cr, 
li vre, (l'l e l'o n possède dan s des l'ormes si nomlJreuses ct dans 
des ' lall gll es si dill'ére lltes. M. Lalld slJe/1.;e l' va plus loin cl 
Irouve llon seul emen l,dans le texte syriafjUe J'original du texte 
grec, mais il attribue aliX Hébreux J'invention de la l'ab le 
comm e l'orme de litl éra/.ure . .Je ne crois pas fJne celle théorie 
soit accep lée: on l'enco ntre la l'ab le partoll/.; mais, s'il y a un 
peuple qui lui ait don né dan s les temps les pins recul és une 
forme lil /.érair·e et en ait fa ilu ll genl'e dislill ct de litl:ératlll'c, 
cc sO lill es Hindous; et comille II OII S savon s gue ~1asourli at
Irib ll e l'origille du Senda bad :l Il X Hind ous, gue les Partll n" 
possédaiellt UII li vre de cc ti l:rr , ct qu e 1'::lIIteur clu Syntipas 
grec dil qu 'il J'a tradu it lin persa ll , 11 011 5 avons un e généalogie 
au 1Il0in s vraisemblable de ces conles qu'i l se ra di(fi cil e Il 'é
lll·an lel'. Ma is ce la n'empèche pas (Ill e la publicati on dn 
M. LandSbcrger Il e forme un e addi ti on très importante cl l'his
toire compli (Juée du roman de Sy nt i71as. 

M. d'AJJ!Jadie nOI [S:t don nô IIlI e ôdition complète du Pas
l fiUI' d'/lennas J , en ~ tJli o pi e l1 , seule langue dans Jar/uelle on 
connaisse jusqu'ici ce singul ier livre ries temps apos toIiq ll !'" 
dont 0 11 Il e possédait r[u' nne trad uction latin e et des fragme nts 
en grec, (; it (~s pal' les Pè l'es de l' I;;g lise. 11 paraît que M. Tis
chen dorl' a retrouvé le leste original en grec, mais JI nc l'a 
pas encore relld u pnblic. M. c! 'A bbadie s'es t procuré IIne co
pie de ce li v/'c l'ort l'are dall s le (,O IlVClIt de Guala dans I (~ 
Tigré, ct la Société or iental e d'i\ l/ emng ne s'o ffrant de le 
l'aire imprim er, il l'a a(;compagn (~ d' lInc tradu c/.Ïon lati ne, p, 1 

M. Di l/ man , à Kiel, qlli s'est e/1arg'é des so ins de la publi (:a
tion, a ajouté au texte ct il la traduction ses Il otes et ses cor
rectio ll s. 

,. l1e1'111.re Pastol', œllliof1iG0. IlIlIlC Pl'imUIll ,,"idif. el. œtllinpica la tine l'CI'
l,if. Alilollill " d'AIJ '",,'i c, Leipz ig, H:üO; ill -8 ( l'I(- IH;) l',) , (CI! Ga lii l!1' " sI. II! 
I"'0. lIliul' du 1 l e 1'0 llllliC rlcs Ablwndlunqen de /;( Sn ci""" ol'i enLdQ ,, 'AII ,,IJl;q;' lIe.) 
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M. Schr:lllel', il Bl'unswicl" :l fait paraître Uil mémoire sur 
b grammaire, Nhiopienne, COmpal'l:e aux autres dialectes sé
mitiques, (lui al'ait uhtcllu lin prix de l'Université de Ccc\;
Lingue 1 • La parenlé étroite qlli lie l'éthiopicn aux autres 
langues sémitiques a tou.iollrs élù rcconnue, de sor te que Je 
sujet n'admettait pas dr, grandes découvertes nouvelles . 1\1ais 
l' Université a au qu'il était bOll :de faire examiner Cil détail 
celle questioll, ct les lecteurs du mémoire partageront son 
avis, M. Schrader traite successivement de l'alp'hahet, (le la 
prononciation, des racines, des formes grammaticales ct de la 
cOllstruclÎon, <'u comparant en ch:ulue point les habitudes de 
la langue éthiopiellne avec celles de l'arabe, de l'hébreu cl du 
syriaq(le, ct en seconde ligne avec celles de l'himyarile, llu 
cople ct les dialectes nabatéens, autant que ces derniers nouS 

sont accessibles. 

M. Meier, il. Tubingue \ soumet les inscriptions phéni
ciennes à Ull nouvel examen ct publie ses remarques snI' 
celles qui ont été trollv{'es il Chypre, il. MalL(~ et en Sicile, rec
tifiant, où il croit pouvoir le faire, les anciennes lectul'P-S ct 
les interprétati ons donnl'es avant lui. Quand Oll pense au petit 
nombre des illscripliolls pldlllicieniles que nouS possédo ll S ct 
il la mallière né[.;li~ée dont la plupart sonl gmvées, Oll do it 
admirer les progrès qne leur illterprétatioll a faits, ~rft(',e 
aux progrès des études de lous les dialectes sémiliques et il 
la rigueur des II1Hhodes employées. Tout cc qu'il faudrai l il 
celle branche d'éludes serait un plus grand Homure d'i llscrip
liolls longues cl bien gravées, cl l'on devait nalurellement s'at
lendre à cc que les helles fouilles que 1\1. t'\.enan rait d:uls ce 
moment encore en Phénicie nouS auraie ltl fourni une abon
,lance de mOlllllnents ~ravés, recneilli~ ,Jans les centres 
mêmcs de la civilisation phénicicnne. Le malheur veul qu e cp-s 

1. De lin(/uœ œthio/,icœ cum cO(fnatis f,inun'ls cOJn 71ltl'atœ mrlole un'iversa, 
,c rip, iL Evcrh. SI,ltradm' . GœlLinguc, IRGO; in-4:' (lOI. 1")' 

,:!, EJ'!.:/.iimn(/llhœnikischer S]JJ'ltc/ulenlonale, d ie \1l:tn au f Cy pel'll, ~l "I L" 
und i'>icili~a ljci'undcl1, YOIl j), 1-:, ~lcier. Tnilillgnc, 18GO; in-'t. 1:.:3 1" cl .1 pl,) 

------------...... 
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fouilles, ([ui ont mis ;\ jour tant de restes in léressants de la 
grandeur ancienne de Tyt' ct de Sidon,aie nt trom pé loutes les 
espél'ances relalives aux in scriptions, ct il fallt sc résoudre ~t 
n'ali endl'e qlle du hasard un e augmeillalio ll lelile ci e nos r es
sources dans cc geme, car les Phélliciens et les Juifs parai s
sent être, de Lous les 'peuples de !'anliqu il.ô, ceux qui avaient 
le moills l'habitude de graver des inscription s sur leurs monn
melll,s, Dans cette oecasion, ce n'est ni le zèle, ni le sa\'oir, ni 
les moyens d'exploration (lui ont manqué, c'est la matière qui 
a fail défau t. 

M. Nr ve, il Louvain, nous a fait connaître, il y a qn eIrrues 
années, llans le Jonrnal asialiqnc, un lri storien arménien 
i n(~ c\il, 1'I10r(laS de Med7.0ph, dont il prépare une édilion. Il 
nous donne aujourd'hui la Craduction des chapitres de cet au
tenr qui sc rapporlent aux guerres cie Timour ct de Schah
Rokh' clont l'Armr.nie a cu à souffrir. Thomas était con lem
porain dc ces événements, ct il racontc lcs fails dont il a élé 
tôm oin, ou qu'il a pu recueillir de la bouche de lémoins ocu
laires, avec toute l' exac titude qu'admet lc style passionné et 
lamcntalJle des Arméniens, dont toule l'histo i ['e ne paraît 
qll 'UII cri de doulellr ct d'angoisse, En général nous n'avons 
(l'le les annales c1 es vainqueurs, ct il est bon de tro llV6f qu el·
fJu l' fois aussi re lies clcs vaincus, pour voir cc que les Cl) n
quùles et leur gloire cOÎttent il l'humanilé, Les Arm éniens 
nous offrellt sous ce rapport tout cc qu 'on peut souhai ter, cal' 
il s ont élé' presqu c tOl1jollrs les vaincus, quoiqllc ce rût une 
vaillaille nalion . M, Nève a pri s so in de licr et d'éclaircir le 
rétit dc son auleur par les renseignements fournis par d'au
tres allteurs, cl a produit ainsi Ult tahleau d'une époq ue 
épou vantahle. 

f1 me resle il annoncer un livre fJue je ne saurais rat-

'1. li:x/José des (/Iie l'l'CS ri e Tam.erlan el de Sc/wh-floU! rl i!nS 1'/1 sie occi
tlen/.n/e, d'a près la chroll iqll " al'llIénicllllc ill édiLc ti c '1'110""18 d e~l edzoph. 
p"r Il. Nève. Bl'llXellc8, 18GO ; in-S' (IG8 p,) . 

....... ---------------
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tacher il aucune classe et que je ne ll ois pourtant pas laisser 
passer sans mention, c'est la Grammaire de la langue des 
Touareks par lVl. Hano teau 1. Il ne s'agit pas d' une l:lngue 
orien tale clans la rigueur du terme; mais l'Afriqll e du lI ord 
fait virtuellement partie de l'Orien t depuis l' époq Il e des Cal'
thaginois. M. IIanoteau avait déjà pulJlié une Gramm:lire de 
la langue kabile, c'est-il-dire de la langue des tribus séden
taires de la même race dont les Touareks forment la partie 
nom ade. Le tamachek, nom Clue les tribus du (léserl donnent. 
il leur langue, n' est que la langue berbère dans toute sa pu
reté; elle s'est défelld ue dans le désert des innomurab les ad
di tions que le contact avec les Arabc~ lui a fait adopter dall s 
les pays kabiles , et ell e a conservé sa propre écriture, qui es t 
reproduite dans l'onvrag'e de M. Hanotean pour la prerni ùre 
fois pal' l'imprimerie. L'auteur a voulu do nner iJans un ap
pend ice une dizai lle de pages li thographiées, représentant les 
originaux mêm es écrits par les Touareks, et l'on y ve l'ra qu 'o n 
a pu réduire celte écriture à la régularité qu'ex ige !' impres
sion, sans lui faire aucune violence. M. I-lanot.eau, qui possi~de 
la langue des Kabiles, a pu fac ilement. s'entendre avec les 
gens du dôsert avec lesquels il a été en contact, et qui pa
raissent avoir été fla ttés de l' atle nli on que l'on faisait il leur 
langue ; ils sc sont prêtés il lui donn er ton tes les explicatio l1 s 
Llont il avait besoin et il écrire pour lui les textes en prose et 
en vers qu'i l désirait recueillir. Oll sait r[u elle diffi cu lt é il ya 
de retrouver, par les conversations ct les explications de gens 
très illettrés, le systr.me grammatical d'une langue, el quell e 
mélhode ferme et quelle persévérance il faut pour y J'('~ lI ss ir ; 
il est probable que de nouvelles facilités ct ri es étud es pro
longées fourniront à l'auteur lui-même, et à ll'autres, des snp-

'l. Essa-i cie grammitire de la langue tl/mache", \'l 'IIf'c rm:lnl les pL'ill cipes 
du langage par lé pal' les Imouchar ou TOII:lrcg, dcs convcrsa ti ons en 1..1-
machek, des {l/c-s'imile en c:lI'aelères lilina r, cl unc carte iml ill uall i. lp.s 
par lies (le l'A 19;ér ip. où la lan ~uc bcrbère esl. encore (HI usa,.,;(), pal' A, \I a
nolcau , chef de balail lon dll génie. Paris, t8GO; in-8 (XXX I cl :!~H, p, G pl. 

cl ull e carle. 
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p/I'!menls aux Connes qu' il a ohservôcs; mais il es t cerlai n que 
nOliS possédo ns, grflce à lui , la charpen te de ce lte lall g'lle, qlli , 
outre So n importance prat ifJue, offrira à la gl'.1l11lY1aire (.01 11-

pnl'l'!c de IIOu~ ea llX matôl'iaux, et donnc ra sans aucun dOll l. r, 
des ré ultals ethnologiques Sil l ' la popltlation cie l'A[riqll e 
dans Ioule !azone qui s'ôte nd de la mer Itouge jusqu'à l'Atlall 
tique, entre les pays du bord de la Méd itrrrall ée et le Souclall , 

Je passe il la Mésopotam ie ct aux prog/'ès Ifll 'a raits l'ôtlld e 
des t UI1 (! ifonnes ualJylollieli s ct assyriens. Vo us cO lill aissez tous 
l es l~ l éme nts de la gram maire assyrienn e \ publiés par M. Op
pert dans voIre JOllrnal , clans lesqu ûls il a exposé, le premier, 
sys témaliquement , et réuni ell talJl eaux les forme s gl'.1m 
ma(-i cales ddermin ées jusqu 'ici, soit pal' lu i-même, soit pal' 
d'autres, cl dont il regarde la presqll e to tal ité co mme certaine. 
Sir H. Rawlinson ct Ai. Fox Talbot 0 111 publi ô de nouvell es 
traductions de l' inscription de Bo /'sippa, ([ue M. Opperl avail 
di sc lllüc tlall s vo tre Journal ~ il ya qu clrj11 CS ann ôcs, cl. M. Tal
hot a ajoull'! ù so n t/'avail ulle traduction dll monum ent connll 
so us le 11 0 111 du ca illou de Micltaud ct du cy lindre cie Dellin o :1. 

Le plus actif de tous les assyri ologues, s' il m'es t permis de 
Co/'ger IlIl nom pOUl' une l~co l e qlli n'e ll a pas encore, a {' t{! 
pendall t cc temps M. Méllallt, ù Lisiellx. A il comm ence me ilt il 
ne fai sait qu 'exposer les résultats oLtell us par M. Opperl , sur
tout dans la Icctlll'c des ill scription ' ; peu à peu il ajouta ses 
propres id{'cs il cell es qu'i l adopta it des aulres . .fe n'ose pas 
trop prôc iser ce qui lui appa rliellt en propre, car je c!': li IiS de 
me trompe!' dans IIl1 e matière au ssi dôli cale, et de m'exposer 
il de l'ôclamal.ions de priorité ; mais il me se mlJ lc qll e d('.Ï:'l , 
dans ses inscriptiolls assyriennes sllr hr iqu e. l, N clan s ses oh-

1. f:lements de La grammaire ass!fl 'ienne, pa r M. Oppert, Journal asia
tique, '18GO (f" ;l'rie r-lIla rs). 

2. Voy. JOllmal asialù/,nc ; anllée 'IN57, e:t i< . d p. ju iIl CI, t! ' :t ll ût-scptemlir". 
3. Voy, le .Io/{,1'1lal or lite asial ie Soeie/Ij ·nf' Crea l Ih'Uain (tnd h'l' Irmd, t. XVii i, ca il. 1. 

~, .ll1sCl'iplions assljriennes des briques de IJablj/one, r:ssai cl " Il'CI ,,,. ,, nt 
ll'i lll,crpl'(; ta tion, par .1 . MGn:î llt . l'ari ,:, 1 85~ 1 ; ill·t;' (53 pa ;.;''' s ar ,'C 2 "hllclICS). 
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servations sur le~ polyphones assyriens {, il ya ryuelf[lle chose 
de nouveau. Cc dernl('l' traité était tiré d'un travail beaucoup 
plus élpndu ('t qui a ral'II 11/1 peu plus tard sous le lilre de 
l1crilnres cunh{onnfs~. C'est IIne histoire des travaux qui 
ont prépal'ô la lectllre etl'interpn\tation drs inscriptions de la 
Perse ('t de l'AssYl'ie, dans laquelle l'auteur explique avec 
beaucoup de elarté la voie qu'on a suivie ponr résoudre ces 
problèmes, la part que jusqu'ici chacun y a prise, cl les résnl
tats principaux auxf\uels on es t arrivé (lans la lecture. Il a fait 
sü ivre cet ouvrage d'un traité sur les noms propres assyriens ~ 
ct de recherches sur la formation des expressio ns id éogra
phiques, qui rendent si Jirficile la lecture des noms propres 
en caractères cunéifol'liles assyriens ou babyloniens. Il espôre 
dOllner dans cc M{~moire la preuve que l'on peut lire avec cer
til.llde les noms assyriens, mème ceux pour lesquels on n'a 
d'aul.re secoul'S flue les inscriptions mèmes. Enfin il vient de 
faire paraître le commencement de ses principes élémentaire 
de la lecture des textes assyriens !'. 

M. Mùnant a la grande vertu de toujOUl'S s'attacher, dans ses 
pulJlical ioll s, aux premiers éléments de la lectm'e si dif(jcile 
des cl.lIH"'iform es, de prelldre une peine inrînie il rail'e com
prendre, mème aux hommes les plus (otr'angel's il ceLLe étU/le, 
les méthodes qu'on a sui vics, les difrîcultés qu'on a rencontl'ées, 
les moyens Cjl/'on a employés pour les résoudre ou les tO Ll t'ller, 
ct les ressources que l'on a pOUl' faire de nOllveaux progrès. Il 
s'cf T'oree toujours d'ètl'e clair- ct de se mettre il la place du lec
tCUI', cl' c'est avec lui qu'on pourra le plus facilement discuter 
les principes ct les méthodes de l'école qu'il suit; car il n'estja-

1. Observations sur les polyphones assyriens, par M. Ménant. Li sieux, 
1S5!J; in-S· (15 pages autographiéps). 

"!. Les écrilw'es cunéi{orm€s, expos.! ùes travaux qui ont préparé la lec
t"re eL l'interprClaLion ries in!!Criptions li" la I)ors(' cL lie l'Assyri e, pal' 
M .. Joachim l\lénant, Paris, 'JSfiO; in-S •. 

3. Les noms propres assyriens, recherches sur la formalion des expres
s iuns idéographiques, par M. J. MénanL. Pari s, 18GI; in-S. (64. pa;:;es). 

4. Voyez la Revue ar('héologique, allnée IS61 ; a ll mois ùe juin . 
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mais facil e de di~cuter une seienee nouvrllc qui esten train de 
sc ronder, cLqui esL natuJ'rllement sujette à beaucoup de chan
::;ollle ll ls. Les esprils inventeurs ticnnent génôralcll1pnt pilis il 
aller Cil avalll qu'à s'al'rôler;\ 11n poillt pour le discllter, on 
est lou.iolll's ex posé à trOll ver q u' on est dé.ià dépassé, que, pelll
être, une nouvelle solution a fait ahandonner la premÎl're, ct 
qn'il faut de nouvean sc meUre ail courant. fi en a él<\ ainsi 
des hiôl'of\"lyphes égypliens, ct c'est dans la nature des choses; 
allssi voyons-no li s très peu de discussions sur Irs cunéifol'lTIes 
assyriens, sujet qlli devrait pourtant Ics provoqucr, et qni en a 
bcsoin pour se fortificr cl, pOllr lever les doutes qui obsèdent 
le pllblic "avant. Je n'en connais de récenles que dellx, une de 
M.llenan f, et l'autre de M. Schœhel 2

• M. Oppert a, je crois, 
publié une l'épolJse il M. Renan; mais je He la connais pas, ct 
il est possible qu'il y ait eu des discussions en Allemagne ou 
en Angleterre qui m'auront échappé. Mais, si l'on trouve peu 
de discussion s, on rencontre d'autant plus de scepticisme pas
sif, et ce n'est pas étonnant, car les dirricultùs, tant de l:l lec
ture que de l'illterprétation de ees textes sont grandes ct mul
liples, el réagissent les unes sur les autres de la manière la 
plus embarrassallte. Si l'on savait la langue, on sel'cnclrail cer
laincment compte des excentricités apparenles du système 
t! 'écl'iLure, ou si l'on ôt.ail sür de la 1 cc tlll'C , on procédrrait avec 
plils de sécurité à l'intel'prrtation. La seule base certaine qlle 
l'Oll ait so nt les inscriptions trilingues; clics onl ouve!'t une 
vo ié que les assyriologues ont suivie avec une sagacilé l'el11ar
f[llable ct souvenL avec un lai ent de combinaison admirable; 
mais malheurensement elles Ile sont pas assez nombreuses p01l1' 
nous donner la solution cles complications de l'écritllre ct de 
l' interprétation qu'elles font entrevoir. IWes onl cOllduit à 
l'admi ssion cles iùéogl'aphes ct des polyphunes, et le premier 
mOllvement de Lunt lecLenr esL de sc l't'Criel' contrr la possihi
lité d'admettl'e une écriture dans la([uelle on Ile saurait jamais 

L. voy Joumaldes Savants, allll('C l85U ( .... il. de Cévrier rl slIiv.). 
2. Voy. llel'ue Ol"ienti!lp el américaine, 18GO (Il" 27). 
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si II ne syllabe est idéogTap hi([l LC ou ph onétiqlLe , et, qual ld ell e 
est ph onétique, s' il n'y a pas deux ou même Il'ois sons et sens 
difl'érenls qui répond ent au Ill l;nle signe. 

Il serai t cel' tai ll eme ll t tl l'sirable qu'une idée nouvelle perm ît 
de mettre plus de simplicit(· dans la ledll re, et il est possible 
que les pl'ogl'ès de l'étud e amènent de nouve lles olJservations, 
comme celles ,le .\1 . Oppert S Ul' les signes comp l l~me ntaire s ci. 
indi catifs de l'e mploi idéograph ique des signes, de façon ~l di
minitel' les diffi clI llés de la lecture et à la p l't~c is er davall tage. 
Mais je n ~ crois pas (Ille des bi zarreri es et des irrég'ularités, si 
grandes (ill 'ell essoient, suffi se ll t po lll' ra ire rejeter, colTl me im
possible a }J·/'tor i , un sys tème d'écriture ; car il est dirri cile 
d' imagill er lou t ce Ü qlloi les ho mill es se sont soumi ' en rait 
d'écri ture, par suite de circonstances historiqncs, 0 11 seule
mellt de l'arbi traire, et comb ien l'habitude leur a rendu lolé
ralJle ce qui , au premi er aspect, paraît inadmissib le. Le sys
tème des hiéroglyphes égyptiens est bi el! compliqué etbi ell dil ~ 
{l ei le ; le système chinois n'est pas sim pie, et qua nd les ,1 apona is 
l'ont appliclué à leur langue, ils Oll t produi t un mél:lIIge qui , 
ù la premier vue, pal'aH inex tricaùle, et doit toujours resler 
diffi cile. Il es t vl'aiment in co mpréhensihle que les Perses aient 
pu adopter l' écriti ll'e pehlewie, ([I Ii élaÎt pourtant facile ~l COI'
rigel' et à préciser, mai s qu'on n'a évidemment pas trouvée 
assez embarrassante pour prendre ce soin ; enfin, quand on 
voi t une leltre arahe écrite sans poi ll lS di acritiq ll es, ou ull e 
page ell schikesté persan ou hindoustani , Oll dirait, en théorie, 
que la lecture en est impossible, pen dant que la pratique nOli s 
prouve que la connaissance pa rfaite de la la ngue sliffit pOUl' 
vain CI'e les dimcultés dc l'écriture . Aillsi la complicali on du 
système assyrien, tel qu' on nOliS l'ex[:Jlique auj ourd'hui , peul. 
être un grand embarras, mais je He pense pas clu'on puisse le 
rejeter comme impossi hle. 

Cel embal'ras dans leq uel on se tro uve en J'ace des irrégu
lari tés du système graphique des Babyloniens et des Assyriens 
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provient de notre ignoran ce de l'hisloil'e de ce lle écri tu re. 
Pourr-a-t-on la reconslitu eL'avec les éléme nls mêm es (Ille HOUS 
fouL'ni sse lit les inscription s? Les interprètes des inscL'ip
tions l'ollt essayé ct onl exp li c!ll é i'empl oi icléographiqlle des 
sy llabes par 1'0L'.igine hiéroglyphiqlle de l'écriture, idée n;llu
l'elle cl 'lui a été adoptéc d'aulant plus facilûmcntr[ue l'é tud e 
des lablettesde Niml'oud afait retrouver quelques signes hi éL'o
glyplti1luCS rôels. Pour rendre comple des polyphones, il s on t 
pensé que ce lle écriture avait été inventée p~r les Scy tll es, 
ct introdui te plus lartl en Uabylollie, où l'on aurait conservé 
partiellement le se ns ou la [lronon Giation scy thique des sy l
labes, et CJu e ce la ex pliqllait les signifi cations ct I))'ollollcia
lions doubles 0 11 tripl es d'un mêm e signe. Ce lle hypol ll èse 
n'a pas trouvé beaucoup de l'avem en dehors de l'éco le, da, 
.i e croi s, Gontr ibu é Ü fair e hés iter le public SUl' la val eul' du 
sys tèllle en entier; mais, qlloi (Ill'il en soit, ce n'est qu'un e 
Go n.ieclure , qui ne tOllche pas au roncl dll dôbal. 

Cepen dant , si l'on admet que les Assyriens aient pu sc GOn
tenter d'u ll e écriture aussi impaL'faite, et qlle l'ense ignement, 
l'habitude et la connaissance tic la lall gll e lelll' aient rendu in
lellig·ible Ge sy llabaire, la di[(i clllté Il'es t que déplacée, ct nous 
la retrouvon s tOlit entière ti ans J'inl erprétation; cnr s' il est 
t!ôj;'r bi en dimcil e de reco nstitllCl' 11Ile langue qu elconque ;w cc 
le se ul SCGû urs des dialec tes de la même famill e, quelle difJI
cuIté Il e doit-il pas y avo ir quand il s'agit d'Lille langlle Ilui eln
ploie Uli sy llabaire assez im parfait pOUl' qu ' 011 pllisse hési ter en tre 
deux 011 troi s prononcia lioll s dill'ôrenLes lIe clla(lue s'y llnlJe, et 
qualld il s'agit d'une lan gue sé rnitirl'W, que l'on a;'r re ll'OlIVel' 
dan s les di ctionnaires arabes et IlôlJreux, qui se prêtent si fa
cil ement à des étymologies lI asard{'es? JI est vrai que le 
nombre énorme des texlr,s qn e l'on po ss (~ d e dOllrwlaposs ilJilil{~ 

d'olJtenir le IIll'm e mot dan s lJ ea li eo lljl ti c posi tion s, eL qlle l'o n 
a UII gTand nombre de textes l'ôpélôS plusieurs l'ois, cc (lui 
perill el, clau s biell des cas, d'a rriver il un l'ôsu lt;ü qu'on pou
vait il peine espérer; mais je Cl';Ù I1S, Iléanmoins, qu'aussi long-
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temps que la prononciatioll ne sera pas invarialJlement ,Ié ter
minée, on ne soit livré il lin arbitraire inquiétant. 

Dans tous les cas, il est important que des docume nfs nom 
IJreux soient publiés , surtout les c('lèbres tablettes tle Nim
roud. J'en ai vu une partie, très soigneusement copiée par 
M. Nonis, et liLhogl'aphi é SOIIS la direction et avec la révision 
de Sir II. Rawlinson, aux frais du Musée britan nique. Ces 
planclles faisaien t partie d'un choix de documen ts assyriens 
que Sil' II. Rawlillsoll publie, et je ne sais pourquoi la pre
mière livraison, qui était presque terminée il y a t!"Ois ans, 
n'a pas encore paru i. 

Les inscriptions cunéiformes perses n'ont donllé lieu à au
cune publication récente, ct il est Illalheureuscmellt peu pro
bable qu'on en retrouve de nouvelles; mais la littérature an
cienlle de la Perse a l'CrU quelques contributions importantes. 

1. Depuis 'lue ce rapport a été lu, ces ùocuments ont été publiés sous 
le t itre: The cuneirorm in.~criptions or western Asia, vol. r. Inscri pti ons 
rOIll l:haldooa, AssY I'ia and Uabylonia, prepnred for pub licat ion JJy Maj or 

C,," eral Si ... Il. C. Ilawlillsoll, assistctl hy E Norris. Lomlo", 1861, ill- roI. 
(70 plallellCs (;l''tv<;es Sil l' pierm), Les inscriptions qll'a choisies Sir Il . 
RawlillslJlI provi ennen t de tOlites les partirs de la Mésopota"lie, depui s Ni
ll ive jusqu'il Mo"IICù'. Imessoltl publiées "vec tout le soin que l'on ex i[\'c 
;)IIJolIl',rhui en l'''''cille m"lièrc, avcc illdica tion Illinul ieu'e des par t i('s 
clra ,'.écs ou imparfaites; alcc J'indicalion tics val'i"ulcs, ClU""" il ex iste 
l,[u siclI l's cxel1lJlbil'cs d'ulle mêmc illscl'iplinn; avec l'illd ica tion du li,, " 
Ull clics Ol1l été trouvées, cl du roi Ou du sujet auxquclse llcs sc l'ap l' 0r
tClIl. Imes sO lltd e nalure ll'ès "al'i';c : br iqll es, sc"aux, cy lindl'CS Cil pier l'c 
fine ou " n lene cuite, ete. Lawavureest parl'ailemelll nette pt d'lIne;;- ran
,lcul' su r!1sallte pour l'œil: je crois Il Il " c'cs t géllél'alemelll cellc de ['u ri ;.;i
li a i Inèlli e. La p"blicatiOIl est fail" avec toute l'écfJ ll ol1li" '111ù c'"l1por te Je 
JJut: pas de IIl ~lI'g(' S 1l101I1I1I1eIllal('s, ct Il's plallches clILièrelllt'IIL relllplies. 
11 Paris, on allrait trollvé moyell d' l' II faire trois CCllts plallc hes. La se ill e 
cJ",sc '[U'OIl puisse rc;.;rell.er est peul-ètre '1"'011 n'ail pas cho is i 1111 1'0J'llla t 
1ll0illS haut, cal' la lcclure dll COllllIlCIICel1lellt des pa;;es doil être f;ltiganle 
pour lcs y"ux. Les lextes IIC sonlpas aCCll l1l p";( II (\S d'anclllle l raduc tion, II i 
,le noIes, IIi Ile COll1l1lcntaircs. Le }Iusée iJri[;(nlli'(I'" ;1. j ll gé 'lue so n r,lI e 
étailtlc publier les lexles, l'l cd lli ,les savalll,;, d'en tirer le par t i ,[u' ils 
pourraiellt; mais il a relllis à Sir Il, n"wlinsollia 1I10il.ié dcl',;<lit ill ll , pll UI' 
llli f:\c ililer la publication d'ulI" traduction ct ,le cOlllmentaires; toul cel" 
a ,;lé rai t sagelllclI t cllibéralelllcllt, el rail gr,tIld honne ur au nlusée. 
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M. Martin Uaug a terminé, pal' un second volume, son 
ll'ailô sur les Calhas de Zoroa::;lre i • Cc sont cinq petiles col
leclions de chants religieux qui fonl partie du Yaç:na ct sc 
di slill g'uent du resle des documents dont est composé cc livre 
de lilhurgie par un dialecte légèrement différent et plu s an
lique que le reste. M. IIaug a publié ces challts en transcr ip
tion latine, avec une traduction 1:"ttille verbale, une traduclion 
allemande Uil peu pal'aphrasée, et un ample et savant commen
taire. Il pense que Zoroastre lui-même est autent' d'une partie de 
t:es chants, et que le resle est l'œuvre de ses di sciples. Il croit 
que Zoroastl'C élait un brahmane qui a vt'lcu il peu près deux 
mille ans avanlnotre ère, a {,tt'l perséculé parce qu'il vou lait 
réformer le culte idolâtre de son lem ps, et a prêché ct l'ondt'l 
sa religion il Baclres. La langue donl il se sert serail le dia
lecte bactrien du sanscrit. M. lIaug esl allé continucr ses 
t'ltudes dans l'lude; il est aujourd'hui, très heureusement 
pour la science, <lirecteur du collège sanscrit de Poona, où il 
vient de raire imprimer un discours SUl' l'origine de la relig'ion 
zoroastrienne 2 , dans lefluel il rappelle ct confirme les prin
ci pes qui l'ont guidé dans l'interprélalion des Oalhas. M .. Hang 
fail peu de cas de la lradition des Parsis; les lraductions cl les 
gloses en pehlewi, la lraüuclioll sallscrÏle de NCl'ioseligh el les 
livres persans des Guèbres ne sont pOUl' lui que l'œuvre 
d'hommes qui avaienl perdu la connaissance de la lang' lle an
cien ne eL de la véritable lradilion; la seule rCSSOUl'ce qu'il ad
met esl la comparaison des textes, ct lorsque les clin'l'renls 
passages du Zenda"Vl'sla, dans lesquels un mot se Lrouve, ne 
s u{'fi senl pas p01l1' en fixer le sens, il a recours aux Védali, dOIl t 
il app lique la langue ct les iclées comme ôlant dll même Lemps 
el de la mêllle race. Cc sont des moyens indiq nés par la lIa-

1. Die Galhas des Z(!ralhuslra , lI el'ausgegehell, übel's('tzL IIl1d l'I"J,lulrrL 
von Dr Martin Ihug. ':]0 partie. Leipzig, l8UO; in-Ho (XV I cl ':l5l1 I",gl's). Ce 
ca lli .. r forme le 1I111111;rO ':l ,1,1 vol. Il des Abhandlllngen, l'Iluliées l'al' la So
cié('; oriellla ie a lh" llalid e. 

2. Lec/ure on Ihe origin o{ lhe Parsec 'religion , rl elivcr .. <J 011 lile til'st of 
marcJl 18U I al the nited service illstilulion lJy M. Hallg. Poolla , Hl61; 
in-t)" (18 l'a "cs). 
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Lurc des choses, mais qui ne L1evr::tient pas di spenser de s'cn
qlleril' de ce que les Zoroaslriens LIu temps des Sasanides di
saienL sur le sens Lle leurs livres anli ques, sauf à contrôler leur 
L1ire par Lous le:; moye ns 1ue la critique historique el lin ;; ui s
tique peut nouS foumir. No us n'auro ns cerLainelllenl pas trop 
de loutes les lumières, de quelflue part qu'elles pu isse ll t vellir, 
pour arriver il l'illtelligence cerLaine du ZendaüesLa . Je CO L1-
~:oi s à peine que cel;l pllisse faire queslion, et je sui s ILeureux , 
pour ma par t, de voiJ' que i\J. Spiefiel, il Erlanfien 1 , co nLinlLe il 
no uS fourniL' les matériaux nécessaires pOUl' ['étude de la tra
diti on g;uèbre. Il {'ait la parL de la valeur de celle tr:.tdition 
dans un volume inlitul{', Ln littéraL ure traaû'ionne lle cle~ 
Pa'/'si~", qui forme la sll ite cL le co mplément de sag-rail1l1laiJ'e 
pehlewie. M. Spi egel y traiLe d'abo rLl des lradllclions peldewi es 
des [ivres zends; il ét;\blit avec beaucoup de so in le sy' lème 
dans lequel elles SO llt con\,',lles, l'usage qn'on peut en fai re 
puur hl critirl'Ie et l'interpl'(,talio ll dll texte , etle degl'é de CO ll
[i al1ce que mérite la tJ'adi,tion dont ell es so nt l'express ioll. En
su ite il analyse les autres ouvra~e:; [Jeh lewis, comme le 13 un
tlehesch, le M ino7chireil cl. autres, pui s il passe il la lill.éralul'e 
persa11e des Parsis, sUl' lout les j,(tNtéls, do nt il donne qu el
ques ('sll'aits. Celle der llière parti,) est la moins complète de 
l' ullvra'g-e, parce f[u' ell e s'éloigne déjà un peu pluS du but 
di rect de l'auleur. Le volume se termine pal' plusieurs appen
dices l'ort utiles. Le premier contient la liste de tous les l'as
sag;es en peldewi cités dans, la grammaire, trall scrits Cil carctC
tères hébreux mUllis de voyelles pour indiquer la prono ll ciati on. 
0 11 sail combien l'écriture peltlewie est imparfaite et laisse 
üe doutes, même sur les conSO lll1es ; M. Spiegcln'a pas voulu, 

1. Je m'aperçois qlle, tians lI ll rapporl anlél'ieur , j'ai ollhli é de donn er le 
t il.re flu c1 cm<Îi:nI0 \'oi ll me de 1:1 Il'adli clion dll Zl'nr/avesICt.[ ,al' M. Sp iege l. 
Le vo ici : i\.l>e.\tCt, die hr il i!lell Scil/'i/'len de/' p(tl ,,~erl , "" ~ d':"1 (;l'LlII''le~ lc 
'"Ili erselzl , Inil IJc,l;indigel' llü cl;,; ich l auf ,lie Tradilill il VoIli 11. S pi c~e l. 
Yul. 11, El' la llgc lI, 18 ~IU ; ill- ti" (XXIV c l, :!':l/t. pages). 

2, Die l rnditionelfe Lilc/'a lu'/' d",'l'a/'sen, i ll illl 'Cil i ZII , anIl11 c, 1I1i 'lli g lIIi l 
dCIl all gr"n~ellden LilC l'allll'CIi darges l.e ll i. voln FI'. Spic~e l. Vi cnno: , ItiGO 

('(I! cl 472 pages). 
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dans sagl'alilmail'c, prendl'c SUI' lui de rixer la prononciation, 
ft la grande ill commodité du lec teur, qui devait dési rer avoir l'o
pinion de l'a l/teur de la grammairc, quand même elle serait 
cntourl:e de toutes les protes tations possihles S UI' l'incel'litud e 
de la prol/ onciation assignée allX mols. M. Spiegel a cédé :1 
ce désir, ct a remédié, autant qu'il a pu, il la lacune de 
la grammaire. Ensuite vienne l/t quelques lextes zends, peh
Jewis ct persans, et il la (in Ull vocabulaire de mots peldewis, 
transc rits ell hébreu. Ce vocabulaire ès t tiré des passages cités 
dan s l'ouvrage; il t;o lltient it PC I! près deux mille mots, et es tle 
premier fJu 'o n ait publié S UI' les tcxtes mêmes. Le vo lume 
entier form e un recueil curiel!x de matériaux S UI' un 
sujet importal/t ct encore trop pell étudié; il n'es t pas com
plet et Il e prétend pas j 'é tre, mais il es t plein de renseigne
ments nouveaux. 

M, Spiegel a publié plus réce mlll ent enco re un autre vo-
1llille qui doit cO l/tribuCl', à SO li tou r, il faire cO llnaÎlre Ja tra
ditioll gllèbre. TOl/s CC I/ X qui sc salit occupés du Zendaves ta 
save llt qu 'un Parsi, nomm é Ne riose ll gh, a tl'neluit en sanscrit 
la tradllcti on peltl ewie dl! Yapta. Anquetil avait rappor té ce 
livre, ct M. Dum oll[ en a [ait grand usage dan s ses travaux 
SI Il' le zel/d. La tradll ction es t lillérale, au point de rendre 
lJarhare le sansc rit, lI1 ais elle es t d'Clutant plus Il!:ile pOUl' J'ln
tellige l/ ee LIu pe/ll ewi. M. Spicgel plllJli e ee twd e en carac
tères la tins

1 
ct le fait pn;t;éder d'ulle dissertation SUI' la 

Ilature et la va leur de J'ou vr'age. 

En énllm érall t lcs ouvrages peI'sa li s qui ont paru depuis 
Iju elljl lCs années, je dois ava llt tout faire aillende honorable 
pour n'avoir pas ann oll cé plus tût Ill! li vre qlli a éu; imprimé 
il y a déjà plusielll's ann ées, mais qui m'é tait res té inco nnu, 
co mme tant d'autres ouvrages don!: je Il 'apprcnds la publica-

1. Ne'riosenolt's Sanscril-Ueherse/;:,ulI!Jrles J'aflta , JJ CJ""lsg'cgr lJ cn und cr
l:iulc l'l l'o n F. ~ pi cg'c l , LC ipzig, '186 J ; in-8' (24.U pag'Cs). 

u, 2-1. 

........ ------------
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tion que qu~nd il eslll'op lard pour en parler ici; c'est le 
premier volume de \'édilio\\ el de b tra(luclioll allemande de 
Hafiz pal' M. de n.osellzweig, il. Vienne. Hafiz est un des plus 
grands poètes lyri([l1es que le moncle ait produits, parce qu'oll 
trouve en lui l'expression sincère et parfaitement gracieuse de 
sentiments humains; il a une certaine liberté et une har
diesse dans sa manière de voir le momIe, qui charme les 
esprits les plus divers, malgré la di[fôrence des époques et du 
lan(;age ~ mais, d'un autre côté, illlous prpsrnle une énigme 
psyehologique perpétuelle el difficile il. cleviner. Si nouS avions 
plus de rwseignemr.nts sur ~a vic, ou si nous possédions seu
lement la collection de ses odes en ordre chronologique, bi el \ 
des points deviendraient clairs pour nous; mais HOUS n'avons 
ses poésies que dans l'absunlc orc1l'e alphabôlique qu'il plaH 
auX Persans cIe donner il leurs Diwans l, el il ne nouS reste 
sur sa vie qu'un assez pcLit nombre de données et d'anec
dotes provenant en partie tle sources assez incertaines. Au 
reste, quand même nouS serions mieux renseignés sur sa vie, 
il resterait toujours ponr nOliS le singulier spedacle d'un 
homme qui tantôt eélèbre l'absorption de l'fune dans l'essence 
de Dieu, tantôt chail te le vin et l'amour, sans grossièreté, il 
est vrai, mais avec un laisser aller et un naturel qui exclllt 
tOllte idée de symholisme, et qui généralement glisse de ru ne 
d.ans l'autre de ces lieux manières de senli\' , (llli nOliS parais
sent si différentes, sans s'apercevoir lui-môme qu'il change de 
sujet. Les Orientaux ont eherché la solution de cette dilTt
culté dans une inteJ'pri·tation mystique de toutes ses poésies; 
mais les textes s'y refusen\. Des eritiques européens ont voulu 
l'expliquer en supposant une hypocrisie de l'allteur, qui lui 
aurait fait mêler Ulle ef'rtaine dose de piété mystique à ses 
vers plus légers pour les f~il'e passel'; mais cc caleul parait 
ôlranger :ll:1 llature de l'homme . .Te c\'ois ([ll'il etUt trouver le 

1. Der Diwan des (1'l'lJssen I!ll'ischen Diclt/ers JTafi,ç, im pcrsiscl1en Origi
nal hCI.;:tll sgcgcilcn, ins DClllschc HI"ll'i~cil übp,l'sdzl li Il LI IIlil Anlllcrklln
gen vCl'sehcn VOl" Vincenz niller v. Rosenzweig-Scll\~anllall. Vienne, 1858; 

n. g. ()la cl 834 pages). 
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mol de l'énigme dalls l'élat g(~nél'al des esprits ct de la cultuI'e 
de SOli lemps, et la difnculté jlOltr nous est seulemeut de nous 
représellter assez vive ment l' étaL des esprits il celle époque cn 
Perse, cl la lIalu re de l'inlluellce que le soufisme y exerçait 
depuis des siècles sur toutes les classes cultivées de la natioll. 
Mais c'est un thème que je ne pu i,; ]las traiter ici, ct je reviens 
au travail que j 'ai à annoncer. 111. de Rosenzweig a adopté la 
l'édaction qui es t généralement admise en 1'1I l'(luie, où le eOIll
mentaire de Soudi lui a donné de l'autorité. On n'a jalnais 
examiné avec so in les différelltes rédaeLiollS du Diwan de Hafiz 
que présentellt les manllscrits. Le nombre des odes, leu I' ar
rangem ent alphabétique, l'ordre el: le nombre des vers dalls 
les odes val'iellL considérablemellt, ct il serait jlossible qu'une 
eritir!l1C s<''l'iellse nous rajJjJroeMt dll texLe original ; Cil atten-
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dallt il es t aussi naturel de suivre la rédaction de Soucli que 
Loute auLr·e. 111. de Rose11zlVeig, autant que j'ai pu m'en as
surer, la suit entièrement dans S011 texte, cl il approuve ell 
g éJ1(! raI l'in 1 e l'[Jl'étati on de Soudi. La traduction en vers alle
mands est l'ai te avec beaucoup de soin et de !j'oùt; assez lil:tè
l'ale pOUl' pouvoir servir de commentrl ire pel'pélilel, eL assez 
élégante pOUl' être Jue avec plaisir; il esl l'arc de lrouver ti lle 
[l'aduclioll ell vers aussi fidèle, et il est Lrès il désirer que la 
fin de l'ouvrage paraisse. 

M. I3l'ockhalls continue de Son eûté S011 édition des œuvres 
de Hafiz, qui est !llle repl'odUeLion de eelJe de SOU di, il la
quelle l'édil eur ajoute les voyelles du (e.'(te, l 'indication tlu 
mètre et u u choix de variantes!. 

J 'ai annoncé, jJ ya quelques années, l'impress ion d'un Ou
Vl'age d'Abou IIfansollr, de ITérat, Sur la matière médicale, 
eomposé ail milieu du IVe siècle de l 'I légil'e (cntre 0GG et 975 
de 110Lre ère). L'ouvrage n'éta it pas encore jlublié à cette 

1. Die Lieder /Ion lfa(is, pCl's iscl1 mil, Uf! 1l1 ComlllCllla l' li cs Sudi, il cl'.1us_ 
gcgcbcil von II. Il l'ock il aus ; vol. III, ca l .. !. Lc ij'ziS', 1SGO; in--1,o (80 panes jKU' cailicr), 
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i\poque, cl :i
e 

n'avai,., en main qu' un exemplaire in co rnpl el. 
M. Seligm:ln n a depuis ce tnmp~ Ltit paraître Ir, VO llll

ll C 
qui 

conüent le texte, et'! a ajonlé une introdu ction' , ib n!'; la
quelle il fait ressor tir avec ueauCu up üe savoir el de sag:lôlé 
l' in térêt que ce livre nous offre. 11 s'étr,nd sur les rapports qui 
ont eu lieu entre la médecine grecque et la ml~d ecine in
diel\ne, et les prôcise alllallt. qlle le perm el l'é lal actuel de la 
science ; il parle de la rivalit<' de ces deux médecines ~t la 
cour desl< halifes, et nous montre Abou Mansour , (l' Ii par:ûl. 
Ll \'oir été médecin de ~lallsonr ben Nouh le Sarnanide, co mme 
partisan cie la pratiq ue illllien ne; il imlique les renscigne
Illeil ls que l'h istoire do la rnôdocin e et de la pktrmaceuti (IUe 
peu t en lirer, puis il passe à l'ex amen crilif[lIC du manuscrit 
l,,\i'lue dont il s'est. sorvi, et qui en eITc t es t. bien curieux. Il a 
été copié de la main dil fils dn poète Asacli, l'ami de Firdousi, 
vers l' an '10~);) de nolre èro, el i l est, je crois, le plus ancien 
,n:uw,scrit prrs:1Il COllnn. Il offre plusiellrs particul:u'jlés très 
Cil rieuses ponr l'histoire de l'orlhographe persan e, don t que\.
Clues-

unes 
se trouvent dans d'aulres manuscrits anciens, mais 

d'autres étaie llltout il fait illconnues et paraissent de~ till ées ~t 
rendre des nu ances de prononcialion aujourd' llui oub liées. 
M. Seligm:tnn a. traill' ce sujet avec beaucOIlP de soi n, et il a 
non ~e lli emelll conserv{~ dans l'édition du texte to uS l e~ signes 
orthogr:\phifill es du m:\\1llscril, mais il a ajou té :\ l'ùdili on six 
pages J e f:tc-simi lé, dont Jeux sonl d'ulle main :uüre que celle 
dn resle (lu In:tnllscril et proviellnent, selon l' opini oll de l'é
dileur, d'u n fr:lgmeut d'un m:lIl llscrit plus anciell cOll servé 
par le copisle. 1\1. Sel igl11:tnn annonce une Ir rlduction el un 
commenl:tire \le l'ollv rage, et il est extrêmement désirabl e 
qu' il lrouve le loisir llo les publier; c:U' personne ne pourra 
aussi bien que lui interprôler un ouvfLlge tout teehni fl' ,e, et 

1. Prn!('IjOI11r'lI(t ;11 codic('lll ]ï1HlolJollPllsem, ,i\,c J11 ~di ci Abll Man8\U ' 
i\luwallak Ilill Ali Il '',I':tL''II Sis lilJ I'Ul l'1 1\II I1Lll llc1I1.Ol' l.lIn p ll :ll 'lI1:1 CO logiœ, lin
guœ cl :;Cl'ipl.lll'œ persir;r. spcrim" " :lll liq uissiI1111iTI , IIU PO I' ctlilUlI1 , sèl'i psit 

l)r F. n, Seligmafln , Vi~UIlC, lR~!); in-8' (LY pag'cS) . 

------------..... 



en ti éd I/ire les co nsérl' Iences ponr l'Iristo ire ct pcnt-ôtre pour 
la pr'atiljllc dc la méd ecine. 

M. Darb a pllblie une 1Iléor ie dll verhe persa n' . La fOl'l na
lion cIu verbe dan s cette langue est ex trêmement simplr, mais 
elle est em barra ss(!e par une gra lld e ql lanljl é d'j/'rég nlaritl~S 
apparentes dan s les dériva li Oll s. On a ohvié dan s les ;;ï'am
mairrs il ce t inconvénient en l'ol'ln :lIll, d':lprès les dés inr nces 
cIe l' jnfinitif, un assez gralld nOll lbm de class(;s ci e verbes ir
réguliers. C'était I/.n arrall gement pll/lûl m{'caniql/ e qn e 
sc ienlilique , et M. Darh vel/t y remédie !' en p!'en an l l' im pé
ralif comm e rae ille dll mol, et en pa rtalll de là pour cIo Il 11 1" 1' 

les règles , eupl loniques ct ault'es, qui Ollt i Il nué sur la J'o rm:l i io Il 
des dérivés. rI S'Ci l est tenu , de prupos dé li béré, ali X reSSO I/I'ces 
rlue II/i l'oul' ili ssail la langlle ell e-môme, ct a renollcé à tOli te 
aide qu ' il pouvait tirer des alltres idiom es cIe la même l'ace . 
n es t bon qu e ce t essai soi t Cait, f]1 1'on ex p1i rllle la la llguc pal' 
ell e-même cl par ses propres usages, ct qu 'on acquièl't pal' 1;'[ 
un e base ce rta ine po ur le problème il r(!souclre, et M. Barb 
s'y es t pl' is avec heal/coup de ~avo ir ct de lin esse d'analyse 
gramm alicale. Mais .i e 11t; pell se pas, cl ['auleur ne le croit 
pas non plus, que ces rcc lt cl'I.;IIes pu isse ll t abolllir dd i
niLivemenL sans (JI/on ait recollrs al/ x JUlllières qu e f'ollr
nisse nt les :til/l'CS lallgu es ti c la même Slllll;II e. Il es l cc /' 
tain qn e des règles ellplioniqn ,s parli culièl'cs il cltaql lü 
peuple onl inllllé pnissam melll sl/r les lall glles, ct ce rtaill eill ell/, 
chez les Persans anl·anl que cit ez lonl antre pe ll ple, cal' 0 11 

pell l· voir, dans les Mlicatcsses de l'applicatioll dll mètre 'JaII S 

lenrs poés ies , eombien leur oreifl f! es l exigeanle; mai s In Il L(! 
langl/ e a SI/hi des ill nn ences hi ,· tol' ir{l les rpIf! la co m p:,u'ai SOli drs 
dial ectes seul e peut nous inrfiqll el', et 'lili don nelill'expli ca
tion de bien des phénomènes ql le la lallgue i so l c~e Il 'of1''re <l II CI IIl 
moyell cie rai re co mpre llt/ re. Il esl illutil e de rappeler cOI IIIJi c: 1l 

1. Ueber den Ol'fJanismns des persisc/wn Verblllns, '10 11 II. A. Barb . Vi enne, 
18GO; ill-8o (% ""G'es) . 
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la formation du verbe grec est tlevcnlle plus intelligibl e par 
l'étudedu sanscl'it, et il est él'idenl que la comparaison des 
langues de la même ol'igille doit fournil' des indicat ions plus 
certaines Sut' les racines que l'adoption sim ple de ri mpéralif 
comme expression de la racine; mais, el1core une foi s, je ne 
pense pas que ces remarques soient contraires à la ma
nière de pemer de M. Barll. Il a voulu l'encire un compte 
scientifique de la formation du verbç, et gagner, par une mé
Ihode rationn elle, un terrain solide, avan t d'essayer de con
cilier les formes persanes avec celles tIes autres langues 
nriennr,s, ct comme il indique lui-même un certain nombre 
de questions qu'il sc propose de traiter plus tard, 1101lS ver
rons geaduellement les développements, les applications et 
peul-être les modifications de sa théorie. 

Les travaux sur les dia lectes persans, qui Qn t été . presque 
négligés jusqu'ici , mais qui commencent depuis quelque 
temps il occuper les savants, contriLueront sans doute ;'t rr
soudre une parlie tIcs difficu ltés qne la formation grammali
cale du persan peut encore offrir. M. Dorn a été amené par 
son grand travail sur les hisloriens du Ghilan et du Mazen
cleran à s'occuper du dialecte mazenderani. Il public aujolH'
d'hui le premier cahier' d'un re(:ueil de pièces dans celle 
lan gne, qui a à peine d'autre lillérature propre qlle des poésies 
populaires. Les pièces en prose que l'ai t parailre 1\1. Dom Ile 
son t qne des traductiolls faites su r le persan ; les pièces en vers 
sont originales ct publiées à J'aide de Mirza Muhammed Schary, 
originaire lu i-même du Mazenderan, t;C qui offre un e cer
taine garantie pour l'exacti lmle de la reproduction. Néanmoi ns, 
il est hel/ reux que M. Dorn soit dan s cc moment lui-même dans 
le Mazenderan, dans le but d'y recueilllir des matériaux hislo
riques cl linguistiques, ct sc lrouve ainsi en position d'obser-

1. Beilrage Z!t1" /(ennlniss der iraniscften Sp /'achen, 1 Thei l. Masanflel'a
nisc he Spl'ilche, hel'all s~egcbe ll \'on Dom und Mirsa ~llI h a ml1lcfl SC'hafy. 
Sailil-Pélrl'sbonl';j, lS60; in -Xo (vlf cllG1. pages). 

------------....... 
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ver cc dialecte dans la bouche de gens (lui n'ont pas passé 
par des (~co l es savantes el ne sont dOliC pas ten lés de r(~gl1lari
set' lellr lang'age cl de l'assimiler au persan; ca", en parei l 
cns, cc ((u'un homme lettré du pays rejelterait comme trop 
bal'/Jare est précisément cc qu'i l y a de plr/S curieux pour 
nous. 

M. Perlsch a publié le Calalogue c1es manuscrits persans de 
la bihliolhè(lue rie Gollla l

. On sai lqne celle hibliolhèqne pos
sède près de trois mille manuscrits orientanx, (l',i provien
nent, pour la plus gran de pal'lie, des envois que Seelzell avait 
fai/,s. Le pll1 s grand nombre de ces manuscrits es t en arabe; 
mais M. Pertsch n'a pas voulu nég' liger '" le cen taine ri e ma
nuscrits persans qui s'y trouvenl et en a do nné un ca talogue, 
fait avec le plus gra lld soin et avec une excellen te méthode ; il 
indiqlle le titre, le rétabl it 011 le corrige so uvent, quand il se 
trouve om is ou faux; il donne l'épo([lle de l'auteur, quand 
on la sa it; il marque s'il ya d'a lI tres manusc/'ils connus de 
l'ouVi'age, il indique les auteurs qui en ont padé; enfIn il 
fOllmit tOIiS les renseignements qu'on pCllt désirer pour sa
voil' si un manuscrit serait utile il consu lter ponr la malière 
dont on s'Occupe. Tl ser:1Ït bOIl que loutes les bibliothèques 
publirlues qui possèdent des manllscrits, même Cil petit 
I/om li re, fissent autant pour les faire connaît,.e, surtout au
jonrcl 'Ilili que les bilJliothèques ont adopté l'habitude d'une 
noille 1 ib()ralité en fait de prêt de manuscrits 2. 

. l , Die pel'sischen Ilandscltl'i{ïen deI' he1'7wgliclten Bibliotltek Z It Go
tlta , ve l'ze ichn f't von DI' W. Pertse", Vieillie, 1859; in-8o (l'III ct '143 p, ). 

2 , Pelldant que celle feuilles'illipr ime, j 'apprend s avec lP'a nd plaisi,' que 
la J1ihliol" ,, 'iUf' cie 1:,'l'I ill a t"il l'acq uisitioll de la belle Coli eClioll de lIla
nll S~ l'ii s <l"ailes de M, \\'elzsleill , cOllsu l i, Damas, J'a i cu eO lllllluniea lioll 
tlu ca lalogue, il y a (IUelque temps, ct j'ai été très fl'a ppé de la ri chesse 
de ('eLle cn l/ection, ct de l'àge cl cie la qualité (ks Inallllse rits 'iu'c lle 
CO lllicll t. 0" ne salll"littrop répéter 'fue c'rstn"lilltenant l'époljlle Où 1' 011 

doil sauver cc 'Illi J'este d'anciells Inallusc l'ils en OI'i el1t, Ca l' il s ne s'Jnt 
en St/l'c lé quc dans les llibliol hè'fues d'i<:ut'Ope, Qui peut rlire comhien de 
manuscrits dc la collec lion de M, Wetzslcin eussent pér i " Damas, s'il fi n 
les a vait achetés avant les tmullles rie Syrie? 
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La Société asiatiqll e de Calcutta paraît avoi r repri s le 111a

~lIiGqLl e plan de Sil' 11. Elli ot, de publier un corps d' hi sto 
riens musulmans cie l'Inde. M. Elli ot l'avait préparé, eL, s'i l 
avait vécu, l'exécution sera it probablement aujourd' hui trèS 
avancée. Il avai t désigné com me fonüam entaux vingt- huit ou
vrages, clont le texte d'ull seul , je cl'Ois, était publié, et clout 
cinq ou six étaient connus par des traductio ll s ou de. ex traits 
sufGsants. Aujourd' hui la Sotiété fait paraître le tex te d'un de 
ces ouvrages, l'Histoire des rois I(hildjis de /J ehl'i, par Zia 
ed-d in Ihrni 1. Les deux pr('\\\ iers calli ees de l'éditi oll viennent 
t\ 'arl'iver , mais si récemment qllr. je n'ai pas eu le tem ps de les 
li re, et je ne puis rien dire de ce t auteur, si ce Il'est qu' il a 
tenu iné son livre Cil 13m, pendant le règne de Fi L'ouz-Schah; 
qll e c'était une des sources clalls lesqnelles Ferischta a puisù , 
el (lue l'ouvrage embrasse l'histoire des ro is Ile Dehli depuis 
Gaiath cd-clin (année 120G) jusqu'au temps de l'auteur. On 
m'écrit tout récemment que l'ôdition de Zia ed-din es t. ter
minée et que la Société a fait comm encer celle de Balhal,i , un 
des meilleurs chronique ll rs cles Ghaznévid es, dont ]\l. Morley 
ava it an noncé une édition . Cette entre pr ise sera f:wo rabl c
ment accueillie par les savants, car Baïh'ld i es lun des chl'lln i
queurs les plus intelligenls de son époque ct desa nalion. 

M. Veliaminof, il Sai nt-Péte \'~bourg, a fait paraître le pre ·
miel' volume de l'histoire des Kurdes par ScheriC, prince kll rde 
de Bidlis 2 • L' auteur', né en 1543, d' une gl'ande f:lJ1l ill c Iwrde, 
fut élevé il la cour de Perse et passa sa vie da ll s les arm es 
et dans l' ad mi nistration de plusieurs provinces pel'sall es. He
légul\ à l' .\ge de quarante ans, dans la petite vill e de Nal, \I- . 

1. Tite 1'(I'rilrhi Feroz.-Shahi., of Ziaa al-n ill Harn i, commollly cali Cil Zia a
i-llarn i, cdilcd by ~a iy irJ Alunall Khall llll il er the supervisioll or (;a l'[. N. 

Lees . Calcutta, 1860; i n-8. f:l sc.1 cl 2 (192 pages). 
2. Sch.e!'e/~Nameh Ott Ili5toi" e ,les I( ourclcs, par Scheref, prince dc Bidli s, 

pub liée pour la première fui s, traduit!) ct an tl oLéc 1"" 1' V. Veliamitl or-Ze,'
no r. T. l, tex te persatl, IJl'clllière partie. Sa iIiL-PéLersbourç;, HiüO ; in··8

o 

(XX lll et 4·59 pa ~cs). 

------------....... 
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tchew<ln, il noua des in tel/ ig'e nces avec la C01ll' de Constan_ 
tinople, qui lui rendit: So n :ln cien ra ng et Illi OC/Toya la 
prin cipauté de Bidlis, dans le KI//'dislan lurc, C'est /il IJIl' jJ 

composa en persan so n ol/vmge S UI' 1'1li,l;oire de sa race, CI/ sc 
serva nt des rellseignemenls qu e pou vaien t lui fou rnir Ics 
cJlI'oniqll es ara1Jes et les tl'adilions tlu pays . Ses malériaux 
Sur l'an cienn e hisloire du pays so nt: ex lt'êmement maigres; cc 
qu 'il lire des chron iqu es ar:lbes , nous pOl/ vons l'en lire /' II OUS

mêmes avec plu:' d'exactitud e el de l'/' ilique, el l'inlérêt de 
l'ouvrage CO llsisLe clans l'IIisloil'e locale des Iribll s nomb reuses 
des Kurdes, ainsi que dan le l'éc iL de!:i événemenls co nlempo_ 
rains ou pen anLél' ieul's ù lui-m ême. La Lrad itiol/, cll rz un 
peup le aussi illettré, sc perd ou sc I/énalure rapideme lll, cL il 
es l peu probable ql/ e nous con naiss ioll s jamais sll r l'an cienne 
I, isl,oil'e des Kurdes pllls qu e les L/'acos (IU ' I"1 co nl;<lcl avec (' II X 

a l<lissées clan s les annales greCf[Ues, persa ll es, arabes 01/ él/'

ménienn os. NIais l'o ltvl'age d'ull hi storien indigène cie ce tl r. 
race n'es t pas pOlit' ce la sali s va lou /' , parce que Illi sonl pe ll t 
classer les ~ribu s, expliquer lellrs inlérèls cl leurs l'elalions 
mlltueJl es, suivre leuI' his loire ct mellre de l'o rdre dans les 
renseignemenl,s que nous possédons Sur el les. M. VeliaminoC 
a eu il a disposition des malluscrit:; cI ' un e qua li té telle, ql/ 'il s 
lui oat donné le moyen de p,'od uil'e le texlo Je plus exac t pos
siLle; le IJ/'emier volume cO l/ liel/l le lexte de l'ouvrage, s:luf 
un appendi ce sU/' les lribus, qui fera partie du second cl. 
!:iera suivi d'un e tracluclioll frallçaise el !l ',1Il COlllmel/ taire. Ce 
livre aV<l it attiré dep uis longtelilps la cllriosité des sav.1 nls; 
M. Charmoy devait le publier pQu r le co mi té de lradllctions 
de la Société de Londres; l'état de sa sant ô ra fait rellor/i:er il 
Son plan, clont l'exécu tion es t au.iourtl'hlli dall s des mains 
parf.'1itement co mpételltes. 

Le seul espoir que nOliS ayo ns d'a pprendl 'e di/ va lltage Sll r le s 
origin es des Krll'il es repose s'"' l'ex: ll11 en de leur lai Igu e, qni 
a été plnsieurs Cois l'objet de l'ét ucl e des o/'ienlali ste" mais 
avec des matériaux insuffi sanls. M. Jaba, consul cie Hussie il 
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Er7.eronm, s'est chargé de lion s en fournir de plus amples; il 
a envoyé, depuis quelques allnéüs, UllÜ série de travaux à l'A
cadémie de Saint-Pétersbou1'g, qui a confie le soiil d'en pu
blier 1111 choix il M. Lerch, que ses propres travaux sur cette 
bngue mellaient mieux que personne en état de s'acquitter 
de celle commission i. M. Lerch a choisi un recueil de récits 
kurdes, pl'ccédé de quelques notes sur les tribus et sur le petit 
nombre d'écrivains Imrdes dont M. Jaba a pu réunir les pro
ductions. Les récits sont au nombre de quarante; ils sont en 
prose el. contiennent en général des histoires de brigandage, 
curieuses pour la peinture des mœurs de ce peuple, mais assez 
modernes, et leur intérêt principal consiste dans le spécimen 
authentique de la langue qu'elles nous fomnissent. M. Jaha 
prépare les textes de quelques poètes kurdes, ct une gram
maire et un dictionnaire détaillés de la langue. 

Les livres turcs qui ont paru à Constantinople ct à Boulak 
ont élt'~ énumérés 2, par M. Bianchi, dans votre Journal, ct jo 
n'ai rien il ajouter à sa liste; mais j'ai à mentionner le seul 
ouvrage de cetle littérature qui, il ma connaissance, ait parn 
en EUl'ope : c'est l'Histoire de la campagne cIe Mohacz, par 
Kemal Pacha Zahed, publiée et traduite par M. Pavet de Cour
teille:). Ahmecl, ftls de Kemal Pacha, était un des plus grands 
jurisconsultes, savants et poètes de l'époque la plus brillanle 
de l'empire turc. Après une carrière rapide dans l'enseigne
ment ct à la cour, il fut nommé mufti en 1525, et laissé par 
Soliman à Constantinople pendant la campagne de Hongrie 
(le l'année suivante. Il composa l'histoire de cette campagno, 

1. RecueU (le notices el /'écits hourdes, servant il la connaissance cl e la 
l an"uc,de la liLléralUl'C cl des trihus du Kou['(lislan, réuni s ellt'allnils e n 
fl ':L11çais par M. Alexandre .fa ha. Sainl-I'élersbolll'" , '18GO ; in-8

o 
(111 cl 

'12H pa" es). 2. Bibliolj/'al
l
h'le oltomane, par M. Bianchi, dans le Jom'net! asiatique, 

juin cl ocl.-nov. 185<J. J. Histoire cie la c(!mp(!gne de RloIWC:1o, par Kemal l'acha S:lllch , publ iée 
pOllr la première fois, avec la lr:uluCliof) française et des noles, par M. l'a
vel Ile Cuurlcillc. Paris, 1859; in-8" (VU, 'WH ct 1 G5 pages). 
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désastreuse pour les chrétie"s; il avait en main tous les do
c"mel/ts les pIns aul.hentiques, cl l'on ne peut qu'êt,'e curieux 
de com parer avec le récit des historiens hongrois et allemands 
la relatioll d'un Turc qui était en aussi bonne position pour 
10llt savoir. 1\falheureusemellt, Kemal Pacha Zadeh partageait 
le goût général des Turcs pour la rhétorique; il vou lut faire 
eti/ fi! réellement d'l son livre, aux yeux de sa nation, un 
chef-d'œuvre de style; mais le résultat est (IU'i l couvrit des 
lieurs de sa poésie les faits prosaïques de sa narration, de fa
çon à la rendre bien moins instructive pour nous qu'on ne de
vait l'espél'er. Il y a pourtant cles parties dans lesquelJ es il 
complète les récits occidentaux qlle nous avons, co mme, par 
exemple, dans l'histoire dn siège de fJeterwardein; mais sa va
lellr réelle esl celle d'un ouvl'age de littérature où se déploie 
I:ont cc que le sty le turc a de plus !leuri, et il n'y a peut-être 
aUCun livre dans lequel on puisse mieux apprendre tous les 
l'affinements de la langue. La correction de l'édition et l'exce l
lente tradu cti on de 1\1. Pavet garantissent à l'étudiant l'intel
ligence dl! texte, et l'on ne saurait trop recommander ce vo
lum e pour l'enseignement de la langue et du style. 

Avant de quitter les littél'atures mT/sulmanes, je riais dire 
qu e/qnes mots d'un ouvrage qni ne se rapporte à aucune lan
gue en partiCUlier, parce que l'auteur s'occ"pe de toutes sous 
le rapport tics signes numériques qu'elles emploient: c'est 
l'Expo. é des signes cie numération lIsit(\s chez les peuples orien
taux, par 1\1. Pihan. Ce livre traite des signes qui ont éh\ 
employr.s comme chiffres, de leur·origine ct cie ienr filiatioll. 
M. Pi han les représen le tous dans leul' forme la mieux Con
statée, ct ne néglige pas même les pIns cUl'sives, comme les 
chiffres cie compte pel'sans et les chiffres de l'administration 
turque. C'est UII travail fait avec beaucoup de soin ct qui 

1. Exposé ries signes de numération usites clte ~ les peuptes orienlau.:c 
anciens et mode·rnes. l' JI' M. A. P. Pi ll an. Par is , 18GO ; in-S, (XX IV cl. 271 pagcs). 

-..... .... -----------
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sera commode il hien dr.s savanls, parce qu'i l n'ex iste aU

cune coll ection qui comprenne ce qni a été réu ni dan s 
celle-ci.L'exéculio ll typographique bi t le plus grand hon
neur à l'Imprim erie impériale ct ~t l':wleu r, qui a lu i-même 

composé les parlies difficiles üt' l' ou vrage. 

Je passe aux ll'avaux. SUI' l'Inde ct. je comm ence par celui 
qlli r emo nte le plus hanl dans l'histoire de celle li ttérature: 
c'est l'ouvrage de M. Max.Wlïlller, qui prend l'In de au com

men
-

cemenlde son histoire pa r les I)lon llm ,~nls écrits!. Ce travail 
est Ull e in lrolluclion allx Védas et ll';li te LIe tontes les parti es, 
ou pllllùt des couches successives de la littéralure védi que. 11 
va d.u ('onnu à l'ill connu; il comme nce par les poèmes épiques 
et prollve qll'i ls présupposent, dalls la forme sous laquell e 
nOl IS les avons, l'existence du sys tèlll e hrah m~, r.. i q\le lei qu'il 
est so rti LI es dernières époqu es de la littérature védique, pui s 
il renlon le ~t l'époqlle la plus récenle de ce lte litlt\ ralure, 
cel le des Sntras, qui Sllpposell t l' existence des I3nthmanas, 
lesrlu els dépendent lle l'existence préalable des llymnes qui 
fO I'lTlent les YI,das proprement dits, el qui eux-mêmes sont 
d' époqu es esselltiellemellt différent es. En ,'emonlanl ~ insi 
d'époque en éporllle, il donne les c;waclères lilléraires des 
oll vr;tges qui font parlie de chacu ne, 1110ntre \ell l'ssuhd i\' isions, 
leur but ct leur con tenll, leur forme littéraire et l'é lat religieux 
et social auxqnels ils re'pondenl; il discute la manière de voir 
des commentatelll's indiens snI' tous ces po ints, el i ncl i ( IU~ 
l'âge ;tppl'oximali f qu'il croit pouvoir assigner aux dif1'érell

tes 

épof[lles. c 'eS t Ht (lue gît [a"gr;tnd e diffIculté pour lou t ce qni 
est ind ien, l'~bsencc (le dates fIx es faisant qu'on est rédnit, 
com me dans la géologie, il {'labtir la séri e des cO llches suc
cessives ct il ne pouvoir leur ;tssigller qu'une (lurée vague ct 
conjecturale. Pendant tout.e h pério(le Lle la liltératul'e védiqu e 

1. A TTis/o!'!! or ftncicnt sans/cl'û /:i/cra/u l'e, 50 fa" as il illll 5lrales t.h e pri
milive re l i~i o n or lite Brahtnuns, \ly Max Miiller, Londres, '185\) ; in-8", 

XIX, G07 pa~cs). 
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;"l ses différents figes, nOIl S ne trOll vans que rI cs datcs com
paratives et au tune donnée préC lse; la première (Lttel:c I'
taill e rcstc toujours ce ll e de Sal/clral:Oll lls , du temps de l'in
vasion d'Al exandre; au delà tout es t ince rtain ; la date I/I ème 
dc ./Joudcllla, que l'on était il peu près convellll de place r 
dans le VIC sièclc avant nolrc ère, es t douteusc pour M. Müllcl'. 
iHais si so n ouvrag-e montre que la chrono logie abso lue de l'é
poqu c védiquc n'a pas fail beaucoup de jlrogrès, il prouve auss l 
que la chronologie re lative, lc elasse lllen t des époq ucs, 
([llallt à leur alltiquité comparati ve, cn a fait dc très grands, 
gr;lce à l'étud e plus étendue ct plu s allelltive de tU lites les 
classcs de la lillérature védiquc. Le bllt de l'auteur est de 
don 11 er un tableau de cette lilléJ'ature multiple, dont la for
mation a oCl:upé l'Inde pcndant de 10llgues périod es succcs
sives; il ne traitc du co ntenu dc ces livres qu'autaltt que ce la 
esI nécessaire pOUl' II/ontrer il qu el élal des esprits et de la l: i
vili sa tion dans l'Inde jls corre's pondent, et quelle inllu ence l:el 
état a exercée SUI' la form e et la 11Iat.i ère des ouvrages qu'il a 
produil s. Les obse rvations de Rl. Mü ller sllr ces sujets sont 
plein es de fin esse et d' un savoir (lui ne sc montre qu'a litant 
qu 'il cst indispensable pOlir l'argilill entatioll , et le rés ultat es t 
un tableau du développemellt dc /a littérature sacrée clJ ez les 
Hindous, (Jlli produit. dall s l' e~prit l'impress ion qu c les choses, 
il les preJl(lre d'eli semlJle, ont titi sc passe r ainsi. 11 n'r,s t pas 
douteux qu e l' éI,ude conti llu ée ci e ces textes, dOllt Ja plupart 
SUlit eliCorc in édits, ne doi ve donn er dc lI ollvel/ cs lumi(~ rcs, 
l'empl ir des lawlles ri J'e ln placc r par des faits positifs des 
parties CII l:o re cO llject urales. Ainsi Oll voit dé.ià, par quelques 
observa li oll s dc M. Mü ller, cu mm ellt pCllt s'è trc fait le pas
sage' elltre les hymnes ct Je développement philosophiquc que 
l'o Jl trouve dans les Upanisc /w rts. L'étllde de la lillérature 
védique sera encore longuc el. laborieuse, ct occupera des gé
lI érations enti ères de savants; m;lis ri en n'es t plus intéressant 
flue cc développement SPOllt;III(" cl, Illli rfil C, chez Jes Uilld ous, 
de la pell s(\e ;'t laquelle l'hum anité doit les premières origines 
de toute la philosophie qu 'elle ait.iamai :; possédée. 

--.... .. ------------
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M. Lassen a publil> la première moitil\ du quatrième vo
hune de ses AntiquÎlt'>s indiennes 1. Jamais historien n'a eu, jr, 
crois, devant lui une L'tehe plus laborieuse que M. Lasse n, 
lo rsqu'il a entrepris de reconstruire l'histoire de l'Inde jus
qu 'à la conquête des musulmans. Le nombre des siècles 
qu'embrasse cette histoire, l'étendue du pays, la diversi té des 
langues et des races, la mulliplicité des dynasties, l'absence 
presque entière d'historiens indigènes; la masse énorme de 
matél'iaux de toute nature, sou"ent très mal préparés ; la né
cessilé de tirer les raits des documents les plus variés, d'ill
scriptions, de sceaux, de mOllnaies, d'actes de donations, de 
monuments d'architecture, de chron iques étrangères de toutes 
sortes, d'indices cachés dans la littérature in digène, de rap
ports de voyageurs ou de conquérants, paraissaient rendre 
une his toire de l'Inde une entreprise désespérée; et pourtant 
le prob lème a été résolu, nutant que cela r,st possihle aujour
d'hui , par le savoir, la saine critique et le tl'avail inratigable 
de M. Lassen, qui est parvenu à élever cet édifice de mo
saïque. La première partie du quatriè me volum e contienl. 
l'hi stoi l'e du Deccan, de Ceylan, de l'Inde au delà du Gange 
et de Java, il partir du IV' siècle de noh'e ère. Il me serait im
possible d'entrer dans des d(>tails sur les faits relatifs à l'iris
toire et il la civilisation de l'Inde, que contienl celle parlie 
de l'ouv rage; je n'ai qU'il souhaiter que la santé ùe l'auleur 
lui perm elle de terminer cc magnifique travail. 

La littéralure 'proprement dite de l'Inde a gagné, dans ces 
derniers temps, moins en élendue, par la publica lion d'ou
vrages auparayantinéclits, qu'en vulgarisation, par de nou
velles Iraductions destinées il en faire connaître les œuvr·es les 
plus im portantes à des lecleurs de plus en plus nombreux, el 

il les faire entrer dans le cercle restreint de chefs-d'œuvre de 
l'esprit humain que doit connaît l'e tout homme cultivé, de 

1. Indische Alterthulnskunde, von Ch. Lassen, vol. IV,p. 1. Bonn, '18Gl; 
in-8o (YI eL 528 pages). 
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quelque nation qu'il soit. Chaque litLératlire ne peut nalurel
lement présenler que lrès peu de noms pOlir Il ne liste aus~i 
cl'oisie ; cl si l'Inde peut prétenùre y entret', c'esl surtoul \lai' 
qll elques-uns de ses drames. Aussi le nombr'e des traductions 
des chefs-d'œuvre de la littérature dramatique des Hindous 
augmente-t-il tons les ans. M. FOl/caux vient de lraduirc 
le dC'ame de Vic1·ct1nOrvasi, atlrihué il Kalidasa i, et le même 
drame a lrouvé sa place dans la traduction complète des Œu-
vres de Kal idasa publiée par AL Fauchee, à Jui lly. M. Fauche 
est un tl'ad ucteur infatigable . Après nous avo ir donné la l're
m ière version francaise du RamaYCtlla ()It/ ier;j , il public une 

!.rad uclion tle Lous les ouvl'ages ~ttf'ihllé s il l'auteur de Sacou1t
tata; il doule lui·même de l'au theillicil() de quelqnes-unes de 
ces poésies, et, parmi elles,.ie cl'ois (lu'on ne pcut al/ribuer, 
avec vl'aisemblance, au véritable Kalidasa quc cet'la ins dramcs; 
mais M. Fallche, qui s'adresse avanl lout au public lccleur, 
It 'cnt l'e pas dalls le détail de ces questions de critique, ct sc 
conlenle de revelldiquer pour les Hindous, avec de lrès bonnes 
raisons, l' ol'igi nalité cl e leur li tléralure dramalique. II a fai l 
su ivre cc travai l par le premier volum e d'une co llection qll 'il 
intil ule une Tétrade", parce qu'elle doit rénnit' la traduclioJl 
de quatre onvragcs. Le premier volume conlienl le drame du 
Cha1"Ïol d'a/'gile, [lui esl peut-êtrc le plus parfait Lles drames 
ind iens, ct un hymne d'une origine inconnue, J'ai déjà cité 
pl us haut la traduction française, par lVI. HUl'I1our, à Nancy, 
du cé lébre épisode du Mahabharat, la Bltagavatguit(I, cl 

1. ViCl'amOl'vasi, ouvrage donné pour prix de !'héro"lsme, dramc en cin(! 
actes, p:u' -Kalidasa, traduit du sanscrit pal' PIt. Ê. Foucaux. Paris, 1801; ill -8n (9G page~). 

2. œ1tV1'e~ c01//plèle~ de Ka/illasa, traduites du ~all sc rit ('n fra ll ça is pOli r 
la prcmière foi s pal' M. Ilippolylc Fau cll c. Paris, '185U- 1800;2 \'01. ill-::;o (~,83, XXXI cl4·3U pagcs). 

3. ltamayana, poèmc sanScrit de Valmifd, lraduit ('omplètcmcllt pour 
la pre/llière foi~ Cil fran çais pal' M. Il. Fauc llc. Paris, 1854- '1 8G8; 0 vol. il1-12 . 

.. 1.. Une Tél'rade, ou drame, hymne, /'Ollian ct poème, trad ll ils pOUl' !a 
prcmièrc foi s (hL sallscrit Cil français pal' M. Fauchc. Vol. in-80, Pari., 
186'1 (LXXVI cl 372 pages). 
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'~J. t'oucaux a publié une version d'un épisode du Ma/wb
hantl qu i n' avai t pas enco re été traLlu it, la légende d'Ilvala et 
Vatap 'i l • M. SchÏl zt a fait paraîlre une nO \lvelle tl'atluc li on 
all emande de l' élégie du .\leg/wdoll ta, attribuée ~l Kal iJasa, et 
M. Ar no ld vient de publier une tl';lduction anglaise de l'JIilo-

poelesct. 

Tous ces ouvrages sont ('cri ls en vue du publ ic letlfl\', et 
destinés ~l lui do nner du goùl pOUf la lillérat ll fe indicu ne et à 
sa ti ~ faire sa curiosi té. l:o\lvrage de M. Bent'ey SUI' les t'ahles 
indi ennes s'adresse au contraire , avant tout , aux ~avants : 
c'est une traduction clu J>anlchntantnt, accompagnée de noles 
el d'une introdu et.ion cri tique et historique, qui rem pli t le 
premier volume toul entie l' ~ . De loutes les productions de J' es
prit hum ain, ce sont probablement les fables que nous avons 
aujourd'hui sous la forme du Pantchatrtntra qui onl eu le 
plus grand succès et qui se sunt répandues le pins. l!: \I es ont 
été traLluites en Perse, transmises de là aux Arabes et anx 
Juifs, répandues en I!:u l'ope, où elles ont étù imitées dans 
toutes les la ug u e~ el sous toutes les formes ; les bou ddhistes 
les on t portùes en Chi ll e et che? les Mo ngols; elle ' ont été 
adoptées par les Turcs el les Grecs , et sont deve llues un bien 
co mmun ~l loules les nalions- La sim plicité de le ll r for me, la 
facili té avec l:llJuelle on pouvait y ;,dapter des moralités , des 
cO li seils ou li es salires calw lôes pO UL' to u~ les Llegré: Lie ri n
lelligen ce, leur on t donné ce lle popular ité universelle, niais 
les Oll t ex posùes Cil IlIél1le tem ps il des chall i:\emellls, des re
lll;ulienl enls el des a\ll)m entations ~l l' infill i. lI.ion Il 'est plus 
facile Clue de les trouver et de les reconll aître parloul, mais 
ri en Ll e plus diffi cile que ü'en suivre la transmiss ion. M. de 

'1. Légende cr Itvala et Vatctpi, ép isodc LI u nIa!tit!l lta/'Ctt it, lI'acluit ponr la 
l'l'cn,i èrc rois du sanscri t Cil rr:u 'çai s par M, I~, FOUC~lU X . Pari s, '1861 

(Hi p:l gC!s), ':! . ['ante/Uttantra, rünf nücl ,cr ill dischcr F:dl cln, Miil, rchcn n n dE r ~.'i1 "un-
gcn, aus dcm Sansc ri L übc r,;cLzL, ,ni L 1·:i nlc il ull :O un,1 Ann ,crkungcn von 
Th. llenl'cy, '2 vol. Le ipzig, 185\l ; j ll- t)" (XLlll, 611 cl 55[; pagl's), 
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Sac'y Cil il Caill' ili stoirc en parlant de la rédactioll arabe de 
DilmlCt et Ka lita ; aujourd'hlli M. l3enfe.Y la reprend de plus 
kwt pur le Pan tc/w lanl f"a. Les origill es d'un livre de cette 
lJatut"C sont nécessairement obscures, et l'absence entière de 
chronologie dans l'I nde Ile laisse que peu d'espoir d'arriver 
;l des dates certain es; aussi M. Ben f"e'y n'ose-t-il pas ell don
nc!'. Il croit pouvoir prouvcr r!L1e ces contes sont d'origine 
bouddllirJllc, el il prouve ce l'Iaill (; mcnt rlu'ils ont été de Lonn c 
heure employés par les bouddhistes; rcsl.e il savoir s' il s les 
ont invclllés ou seulement ado ptés . Mais all ss itût quc M. Benfcy 
touche h l'époque où l'on trouve des donnl~es historiques, 
il suit le développe ment de ces co ntes, leurs rédaction s di
verses, lel/.rs émigrations perpé tuell es, .avec un soin infini et 
ull e érlldition dont il me serait impossibl c de donll er ici un e 
idée, même approximativc; il faut lire le li vre et l'étudier, si 
l'Olt s'i lltércsse il la Cil rieuse hisloire de ce tte très curieuse 
littérature de J'ables . 

M. J. lII uir a co ntinué la publica tion de ses textes sanscrits, 
dont il a J'ait parailre deux nOl/veaux volum es 1. JI appartient 
il II ne école, encore beaucoup trop peu lIombreuse, qui sent 
que la réforme des esprits en Orient est impossibl e aussi 
IOllgtemps que les superstitions et les préjugés de la multi
!ude s'appuicront sur les conviction des classes cultivées, qui 
son t en possessiOll d'un systi;mc {/léologirlue, philosophique 
et histor ir/ue ell apparence complet, et qu'i ls savent défendre 
avec tOlites les ressources de la dialectique que l'on ell seigllc 
dall s leul"s écoles. C'es t il l'esprit dcs savan ts qu'il faut s'a
dresser ; Ilualld ils seront convaincus, ils transmettrollt la lu-

'1. Oriainal SalISI 'I' i l l e,cls on llie ol'ig- ill ;lIHlliislury MLlIC pcoplc or [ntli:! , 
lhcir rcli,; ioll :!lId ill s lilnlions, Go ll cC lccI , Ira ll slalccl ililo c ll fr 1i s l" ,, "d illll s . 
ll'all'rI IJ)' rcrnar"s l'ili e ll y f'or the II SC "r s tndcnls ;l ll f1 olllcrs of' lntlia iJ y 
J. Mnil'. l'ar t se"" ,,,1 : I.IIC tl';III SI,illlahy" ori(;· ill ur lli e lIilldll s ,,"d 1I 1Oil' ar
fillit)' \V ith LI, ,, WI's tcl'n iJl'all chcs uf 1I1 c ;lI·i,," racc . LOll tlI'CS , 'l~GO; ill _~o 
(X XVl ct 4·0:, pa,,·cs) . l'art lllird . Tll c Vedas, upini Oll s of lI' cil' "lIlil o/'s aile! 
or I:ttCI' illdian wl·ilcrs, in l'c((a l'({ lu lll cil· o l'i ~· ill, in spil'aliuli and aUlllol' ily. 
LOlldrcs, 18Gl , ill-So (X XVII "L ~40 pa,;.cs) . 

Il. 
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lIlière nouvelle il la masse ignorante, qni n'accepte l'ense igne
meut qlle de leurs mains. M.'Muir a cu l'idée de leur fournir 
mati ère il réfléchir SUI' les Jloints fondamentaux de leur sys
tème; il Ile les attaque pas en opposant li leur système Ull 

système dranger, qui serait repoussé pour son origine même 
et sans examen, mais ell tirant de leur propre livre les maU·
l'iaux d'une enquête :'l fa ire par eux -m êmes sur les sujets qui 
doivent les intéresser le plus_ Il avait publ ié, dans son premier 
volum e, tous les passages de leurs livres sacrés qui se rappor
tent il l'origine et li l'histoire des castes, pane que c'est tou
jOllrs la première question (lui s'élève quand il s'agit d'une 
i llilovation queleollljue llauS l'It1lïe. Dans le second volume il 
traite ùe la question de la race arielllle, pou r battre en brè
che I.e préjugé des Hindous sur leur origine distillcte et supé
rieure il celle des autres hommes, et sur la nature sacrée de 
la langue sanscrite. Il y montre, par !'{!ta t des langues in
diennes d'aujourd'hui, qu'elles proviennent de changements 
gradllels (l'l'a subis le sanscl'it, et il remonte à celui-ci par le 
hindi, le p,'acrit et le pali; il indique les nuances qui dis
tingnent le sanscrit classique et la lallgne des Védas; il prouve 
par les Ianglles du midi de l'Inde et par le témoignage des 
Védas et des poèmes épiques, que la race hindoue est origi
naire des pays :'t l'ouest de nlldllS, et, par la comparaison des 
langurs arielllles, qu'elle appartient il cette famille. Dalls le 
troisième volullle, il Ir~ite de l'origine et de l'autorité des 
Véctas, employant la même méthode, c'est-à-dire imprimant 
et commentant successivemellt les passages qui s'y rapportent 
dans les livres des sectes philosophiques, le~ P01t1'allas, les 
l31'ahmrtl/cts et lrs hymnes des Védas eux-m êmes . Ces volumes 
sont d'une illconlestl.lble uti li té pOlir les savallts Cil Europe, 
mais leul' public propre, ce SOllt les HindOIJS qui ont passé 
par les écoles de Calcutta, de Dehli, de Béllarès rl de Pou na, 
qui y ont appris l'anf(lais ct se SOllt accolltllm(~S il nos mé
L1lodes ~ci entifi!Jues, Persollne Ile peut dire si la terre es l 
asse~ l'réparée pour le grain que M. &luir y jette , mais 0 11 ne 
peut que se l'éjouir de voir faire Ulle tentative pareille. La l'e-

------------...... 
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naissante tic l'Oriellt Il e peliL sorLir que d'('ssais dl~ cc gellre, 
ct la questioll esL uiliqueilleut de savoir si Je Lemps en est 
venu. 

U. Roth, ù TulJinglle, a {~crit une disserLatiun SU I' le Illy the 
des cillq tt,,'es chez Ilésiode ct la dOdrine indi enlle des Il llaLre 
tiges du mOllde L. Il démontre que ces deux croyallces reposellt 
S Ul' Ulle mème idée fondamental e, lIlais qu'elles sc so nL déve
loppées chez les Grecs ct les Hindous d'Ilne façon tOllt à fait 
ndépellclante. 

M . . \, Kilim g a pllblié une étude bien plus détail lée sllr le 
Illytlte de la décollvcrLe dll feu, f111'il su it. ell dl,tai! dan s les 
littératures indielille cL germanillue, pOllr lIlontl'er, pal' lm 
exemple biell {, tllllié, le fOllds comm un Il'idées SUl' lesr[llellcs 
ont véw les l'aces allc iennes. 

U. Goldst iiclcel' a fait reprodnil'e un fac-similé d'1I11 ma
lluscrit de la bibliuthèque de la COlllpagnie des J Ildes, cOllte
nallt IIne pal'lie d'llIl ancien oUVl'age védique l'elatif aux l'iLes , 
accoillpagllé ll'ullcommentail'e :J • Cel 011 vl'age est si rare, flue 
M. Go ldstiickel' a pensé qu'il fallait, ava llt ttmt, ell assurer la 
conservation, et le seul malluscrit connu est si dôfectllcllX, 
qu 'uil fac-similé a paru le meilleur llIoyen de le llltl itiplier. 
Le volume commence pal' une lr(~s IOllgue préface, sur la
quelle je revielldrai un peu plus tard. 

1. Ueil!'!' rien Mul/ms von den /linf illellsche1!ljeschlecltlem liei [[esio,l, und 
die indische Leltre 1Ion den vie!' Weltallem, von I)r IL nO lh, TIII);II"IIC, 
ISüO; in- ,1." (;~;l pagt'S) , 

<::!. Die f{e!'ailJ.:nnfl des Pene!'.> I/nd Iles Güll('!'ll'llnks,cln Buil l'''';' 7.111' ve r
glciehclldcl1 }IyUlologic d ,or IIl(\O;;cl'llJllnC n, \'011 J\, Kullll , Ilurlin, 18;:;9; 
in-go ( YIIT, ~ü(i pa g(·~,) . 

:1. J/llnallll-/ùtlpn-Snfra, "pillf\' a p:lI'lioll of lhis alld . lll \Vurk "" vaidik 
rilt'S, log-dllt·,. wilh the Cillll1l1('lIlary or f\ulI1:lrit.:t-Swallli,,; a l;H>Îrl1il 01' 
U,C tll' , Il'' 1 ï, or Ute liiJrllry of:1. ,\Jajc:;l,V"s II/~tlle l:ovc rllt11 cnl 01 Ilitlia. 
\Vilh II prerace by Thcodor Gui Lhllicker, LOlldl'<:S, 18li l; ill-'[ol. oulo.ll" 
(::lüH cl ::!i.1 pllgCS), 

...... -------------
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M. A1II'recht a c.omm encé la pub li catil)n du cal.alo1j ll e des 
IllGllll suits s;lIlsc rils 1 dc la lJibliolltèque J30d léiell ne il Oxford , 
qui s'est beaucoup ellri chir , dalls ces del'llières almées, par 
l'achat de plu sieurs manu scrits. Le premi er cahier du travail 
de i\J. Aufrecht contient la descrip tion détaillée de quatrE' cen t 
(:i nquante-trois manll scr il ~, classés t!'apr<"'s les sujets; l'auteur 
dOll lle Je com mencement ct la fin de chaque volu me, les titres 
des chapitres, ct sOllvent des indi ca tions plus spéciales sur le 
contellu. C'est 1.111 travail J'ait avec le plus grand soin el qui 
foul'IIÎt ail lecteur tou t cc qu'i] es t en dro it d'atlel ldre d' un 
catalogue bien fait. 

L'I"lude de l'astronomie indien ne a fait depuis deux ans de 
très grands progrès . P"lOdallt que M. Biot discutai t da ns le 
Jo7t1'1wl des SaC(tl/ls 2, il l'oecasion ae la publication dt! Ma
l:\l cl de l'astro no mie i"cI~~i1 l1 e, pal' Hoisin1jtoll , tout le sys
tème de celle astrollomie, ct démontrait qu' il reposait enti ère-
11Icnt SUl' les obse rvation s üütes par les Grecs ava llt Ptolélll ée 
et sur ie système des sieou chi nois , (lue les Hindous avaient 
eillprunté ct greffé sur leut" aslrollomie, M. Hall pl/bl iait da ns 
l']nde le texte complet dll SW'ya Siddhanla a, et il pa[':li ssa it 
en Amérique ulle traduction et un com mentaire de ce ll1 ême 
ouvrage class ique. Celte trad1lctio n avai t été faiLe ori ginaire
mellt clans l' I nde pal' M. Burgess, ct renvoyée pal' la Socié tl! 
orient.ale américain e il MM. Whitn ey cL Newton, (lui l'Ollt cor
r igée, et, pOUl" aills i dire, refaite Cil ellticr, Ci l l'accompagnallt. 
d'I/Il cO llllllelllaire perpétuel phi lologique ct mathématique 1 •• 

1 ClttCt!OflllScodicllln lnulIltscrlplom1ltllostvPI/ico1'1tll!, 'I ilo Lquot in IlilJ li o
lh c~a Bodleïana ~1Ll se rvanl ur, auclo re Th . Aufrc~h l., part. 1, OxlunJ, 185V; 
i 11- \" \~()3 page~). 

':l . Eludes sur l 'ast ronomie indienne, par M. Biol, \,;,,·i 5, 185!J; in-_t o 
(!1G pa"cs el l planeh c) . lixlrail du Journet/des Sa!luuLs pOU l' 185!J. 

;J. Tlle Sw'ya Sir/till antlt, a n anc ic llL 'ys lc m of Il inlill aslrono lll} , willl 
Ha"anal ha's e xpos il ion, r ùitcd by l'i l1. Edward lIall alld P;lIl dil Bapu Deva 
SasLria. Ca lculla, ISGll; in-8" ( VlI l, 368 ct 13 J'ages ) . 

. f. Translation or the Sm'ua Sùldllunta, a Lex ( book of hi nd u <1slronolll.\', 
wilh noIes a nd '"l appcndix lJy ne v. E. Burgcs.;, assisled by th e cOlll rnit
lcc ofpuhli calion. ])an s le JOl/mal de la Societé o1'ientale amùicuine, 

------------....... 
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JI ne paraît èlre l'es té du tr:lv rti l de U. Burgess qU'lm!) in
trodllction ct 1111 appe ndice, dans leqnc l il t! <\ fend l'ori ginali tô 
de l' as tro ll om ie indienn e, pendan t que MM. Whitn ey ct 
Ne wton prouvent dan s leur co mm elltaire qu e ce lle astronomie 
dérive des Grecs avant Ptolémée ct ne re pose pas sur dcs 
obsel'vati olls fait es dan: .l'Inde. Ils sont al'l'ivôs de lenr cùté, 
ct d'Illie maniè re tout à fa it jnd {~pc ndante, aux mêmes rés 111-
tats qll e III. Biot' , à l'cxce plioll d'un seu l poin t, celni des 
Nakscha tras , qu'il s ne dérivent pas, comille Illi, des sÙlon 
chill ois. D'tlll autre cô té, M. Weber a repris la thèse dc l'ori
ginalité de l'astronoJl1ie ill diellll e, et a publié sur cc sujet un 
preillier mémo ire 2, dall s leq uel il émet des dou tes sll r la cer
tilurl e de l'argumen tatioll de M. Biot (!uanü elle s'appuie sue 
l'hi stoi re lie l'astro llomi e chin oise. M. Biot a comm encé il ré
po ndre .\ ce t argument par Ilne Histoire crit iqll e de l' as tro
nOllli e cllin oise" ; ell e n'a pas encore entièreme nt paru, mais 
ell e tel'minera probablement cc débat, qui aura certain ement 
été p Oli l' la scicnee Hn des pl us fructueux parmi ce ;lx auxfllwls 
la liuératul'e orien tale a four ni les matériaux. 

Je 'ne puis passel' aux tl'avaux SUl' la grammaire sanscri te 
S::\l lS dire lin mot de la Grammaire comparée ci e M. Bopp; 
mai s cet ouvrage es t trop célèbre pour qu' il ait besoin d'autre 
clJose f[ll e de J' illd ication du degré d':\Vanceme ll t où es t par
VCIILl e la deuxièllle éditi on ". Il forllle le centre d'où parLent 

vol. VI, l , el vo l. VI, 2. New· Haven, '18:15 cl ISGO. Cc lravail a auss i 
P:lI 'll Cil LIll vo lume (3Q5 pages) li" é il parl cl il .lou l'nal ct sous le mênre 
li l,·e. 

'1. Voyez les arlicles de M. Biol , dall s le JOlwnal des Sa /Jan i s, en :IoCr!, 
oc tobre , novembre CllléccrnlJre 'i 8GO. 

2. Die vcdisclten Nilchi'ichien 'Von den Naxa l l'as (Mo ndsla lioncn), VO ll 
A. Weber. Ber lin , 1860; in-4." (:;2 pages). Tiré des Mémo ires de l'Aeacl énùe 
de Bedill . Cc l11,imoire l'o rme l' introd uctiun lti sloL'ique lili lravai l ellli"r, 
rl'Ii n'a pas enco re parll . 

3. Voyez le Jou'mal des SIt/!ltnLs pOU l' 1861. 
4. Vel'y/cichende Ol'ammlltik des sa ll scri l, se nrl , :tl'lnellischen, gri ecill s

clr cn,lalei ni sc lt cn, lilltau ischcn, altslavisc ll en, g-ol lt isc ll en und dculsc ltCIl, 
von (0'. Bop p. 20 éllilion . lle['li Il 18GO; ill-H-' vol. Ill, pari. 1 (:272 pages) . 
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tou trs les rechel'Chf's SUI' ceLLe sClrllce, aujourd'hui cultivée 
avec tant de r,ôle, et qui donne liell il 11l1r foule de travaux 
sp("ciallx qui s'l'telldent SUI' toutes les parties de la grammaire 
com parl~e des langues arien nes. Ces travaux, Cf i!'il l'au t re
chercher dans les recueils périodiques allemands, sont beau
coup trop nombre\Jx pOlir que jr plli,<;se songer il les anno ncr,r 
en clrtail, mais Oll [es trouvera dans le .Journal pour la lin
guistique comparée dr M. Kuhn i, dans les Contribut ions à la 
gr;ulImaire comparl'e par MM. Kllhn r[ Schlrichr,r 2, dans 
l'Orjrllt et l'Occident de M. Dellfey, dont j'ai parlé pills haut, 
à propos des Comptes renc!iIS de l';\cad(''mie de Vie llne 3, el. 
dOl:! s d'autres ouvl'agrs. On y velTa qur,l jOllr Ir S:1 lls(~rit a jeté 
sur le gTCC, les langues ilalirplcs, celli(JllCs, s[;1Voll nes cf ger
maniqucs, ct combien il Cil a 1':1jeuni l'étude. Le nombl'C cie 
gTammaires sanscrites élémenlaires qui pal':1issent Cil Fl'ance 
prouve qu'on y comill'end de plus rn pllls l'importancC' de 
celle langlle. M. Oppert a fait paraître une gramlliaire il l'u
sage des ôlôves de SOIl eOIlJ'~ à l'l~cole des langlles orientales 
vivantes "; M. RoLlet, il Lill e, a [lublj(\ Ilne grammaire abn\g'ée, 
dalls larillelle il sc conforme, aulant qlle la matiôre Je pcr
.net, fl J'ordl'e suivi dalls la grammaire gl'eeqlle, pOlll' cn fa
ci li ter l'ôtu rle aux membres .le l'Universit(~; eliflll M.Bllt'Ilouf 
imprime, dans cc momenl, IIlle dCllxièmc édition de sa gram
maire sanscrite en caractères latins, pour servir il ses eOI1I'S, 

;\ Nancy. 

M. Bopp rait paraiLrc, ell mêmc LCl11ps, nnc troi~ i èmp. éditi on de sagl':II11-
mai re sanscritc cn allcl1land, cn voici Ic Litrc : ](ritiscfte G/'ammatik der 
SamlrTit S}JTI/clie, in klir1.crcr Fassung, von F. Bopp. Bcrlin, '1861; in.8o 
(prrllJièn, moit ié, 1()~ pages). 

J. ZeitRch/'i{t {ÛI' vergleichende Sp/'ach{Ol'schullg, aur dcm Gcbictc dcs 
r1eul sebclI, f)Ticehisehcn und lalcillisebclI, hcrallsg'cgcbclI VOIl A. I\nbn. 
vol. X, Berlin, '1860; in-8o. 

~ . BeUI'age zu/' vC1'(j lcichemle S7J1'acli /iJI'Scll!tll(j auri/cm Gehietc deI' m'is
chen, cel l isclien und slaJlüchen S]il'{tchen, hcradsg-egrbcn von A. J{u hll ulld 
.\ . ~c hl ci('hcr. vol. Il. Brrlin, 1801; in-Ho, 

3. Si/:'UugslJcTichteder 11. . J<. Academie der Wissensclw/len, "01. XXV. 
Vicllne, '18(iU; ill-8°. 

4·. Gmmmaire sanscrite par Julcs Oppcrt. !lerli ll eL Paris, 1857 ; i 11-8" 
(VIII ct ~31 .. ) 
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Le dictionnaire sanscril. de ~nI. Boehlling-l, et Roth, fille 

public l'Académie de ~ainl-P{'lersbourg, avance régu li rl'e
ment l, et la lIouvelie édition de M. \\'ilson, do nt s'est c h argi'~ 

M. Coldstücker~, a atleint sa qllatrième livraisoll. C'cst, de 
fait , Ult travail tout nouveau ct SUl' UII plall in/lnimclIl plus 
étclldu, mais qui encore ue surll t pas aux IIw tériaux immenses 
qne l'auleur a accllmulés. 011 sell t que ces mal{~ riall x d{~pas ,· 

senl les limites assignées il l'ouvrage, cl l'on ne peut flue re
gretter qu'un gOIlVel'l1 emell t, ou un eorps savant, ne prenne 
pas en main cel.te en treprise, pOIll' dOllner il M. Goli lstiicker 
tou te fac ilit é pOIif sa publication. Nous trouvons ic i encore le 
conflit enlre les deux éco les, dont l'une s'attache iL la tradi
tiOll, es time les I.ra\'allx des grammairiens indigèllrs et veut 
qu'on les regarde toujours comme dps tf·moins dont on ne 
do it s'éearlcr fille par des raisons bien pesées, pendant que 
l'an tre veut, avant tont, ree!terchpr le sens ct les nualtces des 
mols dans les ouvrag'es llll\mes et les dédllire de l' emploi 
qu'en Oll t fait Ip~ auteurs, pour retrou\'e r ainsi l'hi stoi re de la 
lang'lle et de chaque mot Ll ans l:t sllccession des anleurs (lui 
s'en sunt servis. M. ColrlSIÏlcker n"pond:\ iL quelques attaques 
auxq uell es il a (·té exposô; il attaque il sun tonr les principes 
ct la pratiqne de l' école Opposl\e , et rcvellc1iqnc, avec beall 
cou p cie force et \ln grand savoir, les droits des :l ll ciens gram
mairiens indiens. Il s'l,tolld il ccl.le occasion SUl' un grand 
1I0mIJre de poi nts relatirs ;\ l'hi stuire de la littéral ure védique; 
il di scute l'opinion de M. ·l\lax Müllcr slIr l'époque de l'intro
duction de l'écriture chez les Hindous; il i\labl ii l'épo rlu e re
lative pt l'importance de Pani ni, cl il développe les consé
quences qui Cil découlent pour la critique et pour le dCfi ré lie 

l , SansMit 1Viil' IcI'buch 1'011 O. Bochll illgk llllll IL Holh, hel':1 usf)'egebell 
vo n dl'l' l\a isc l'li chen Academin. Sa in t-Péle l'shourg, '1 SfiO ; ill-4 .. ' , vol. III , 

p. 1-:1 , 
2, Jt Diclio )/([/'!I sanskrit and english, ('xlelldrd alld illlpl'O\'ed l'ro ll ' lit e 

secolld cdil ioll or lhe (l ieliona l'y or !ll'of<"so,' Il , Ir. Wilson , will, I,i s ,;a ll c
lion alld conCUl'l'ellCe, by TI " Goldsliickcr. Berlin, 1S00; ill-4" ( pa;;('~ 21.1-
:320,) 

:J, Voyez le lit"" pili s Iwul. L'i nll'odud ion compl'elld les p:lg<'s 1-':l07 , 
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con sid{~rat i on qne méritent les anciens eom mentatcurs des 
VéàCts, et il 111ontl'e la nécessité de les consulLer. Cet te di s
CUSSiOII , qui s'élève ontre les hommcs les pili s savan ts dans la 
matière, ne peut que tourncr au profit de la scie nce ; il fau t 
se ill ement leur demandet' de la conduire av;;c le moins (\ ' tl
pl'eté possible, pour flu 'elle pui sse produ ire tout son ft'uit l

• 

J' aLTive all x travaux sur le bouddh isme, qui form ent un c 
t ran sition nature lle de l'I nde il la Chill e, car' ~ pat' 11I 1 erre t bi 
zarre des circonsta ll ces, les ôLu des sur ce Lte religion to ut 
hindoue ont passé presqlle entiè rement entre les mains des 
sill ologues, auxquels la qllantité de trad uctio ns chinoises de 
livres bouddh iques donne des fac il ités qll e les indianistes ne 
posséderoll t que lorsque les SOI ITCCS incl iell il es que M. I-Iodgson 
a déco uvertes et les ri chesses du bouddhisme du midi, qui se 
(~âch en t cncore dans les manuscrits palis , seront access ibl es. 
Pour les dern ières, no us pouvons espérer que le zèle ct le 
savoi r de M. Grimblot, agent co nsulaire de France ;~l Colombo, 
nous en fera jouit'; il est en admirable positio n pOlir Gcla, 
tant pal' ses études antér ieu res que par la posit ion fl'l'il a su 
acqué rir il Ceylan. 1~ 1l attell dall t, nOli S devons recollnaÎt re les 
se rvices que les sinologucs Il e ccsse nt de rendre il cet te étu cl e, 
qui effraye pal' l'é tend ue lies SOIl 1'CeS, par ' la con l"u sion qui 
règne dans la Gh ro nologie, par le nombre des écoles 1J 01ld
dhiqu es et le dange r dans lefjllel on est de pre ndre une partie 
de la cloetrine pOUl' Ir tout, et de travai ll er sur un e h (~r é s i e , 

peut-êlt'c insignifi ante, quand on croit tenir la doc tri ne réelle 
de ce lle religion. Tous les trava ll X fl n'on a fa its sur cc sujet 
étaient indi spe nsables, et bien cl'autres en core so nt nécessaires 
ct se fGront ccrtaineme nt, car la science ne se ra sati sfnite que 
quand cli c Cl llra dé broll illé ce C1l;"105, fJll alHl clic se ra remOll tée 
jusqu'aux so urces les plus an ciennes et aura compris entière
ment ce gran d mouvement l' r ligieux fJu i, cl ans ses phases va-

'1 . .I c I"oi s '1"r M. Webcr vi!! lI t rl n "(;polldl'c ~l M. Gohlst ii ckcl' dans 111 1 111 6-
nlO:l'c l'or t d e""" , ill ti tu lé l'/'{{(Je ii/Jer i/as Ze i laller ries /'(mini, dans les /11_ 
dise/te Slnrlien, \" 01. V, "ait :J, pagf's 1- 17(;. 

--------------....... 
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riées, a tanlùt vi vilJ é, [allli\t aillort i l'i lile lligr nee d'I I ne gra nd e 
pa l'tic de l'III IIll :lni té. 

M. Jhl"th(~ l emy Saint-Hilail'û 1 a ré uni dans 1111 voluill e les 
dil1ï:I'e lll s Il'ava ux Sur le bOlldd hisme qn'il ava il puiJli t" s prll
danllln e sél'ie d'all ll ües da li S le Journal !lr's S,rlvanls. JI l e ~ a 
dépol lillés dr, l'appareil d' t'TIl C/ilion d01l1: ils ("laielll at:com 
pagnés dans lellr prem ière [0 l'IIlf' , pOUl' Cil faire lin ensemble 
comprenant les résultals géJl éraux Sllr le bo uddhisme ct son 
histoire, tels que les donne l'étal actue l de la sc ience, ct pOli t' 
en juger la portée religi ell se, morale ct phi losophique. Illl'aite 
de la vie de HlJllddha d'apl'ès le Latila VisEr/ra ; de la mo
rale el dû la mélaphysiqll e, d' après les rl oe ll me nls pub li ée pal' 
1\/". nUl'nouf; Liu ul)llLl dh islll e de l'l ild e, d'apl'ès I1iollen-lsan g, ct 
dû ccliii de Ccylan d'après le jJlàhava1nsa ct Ics observat ions 
dû Ar. Hardy. So n jllgement sur la valClH' de la doclr in e est 
bien s (~vère , part:e qu ' il adm et qu e le nill iJi slll e, que nous 
[rOllvons ahondammenl répandll dall s les sectes bouddhiques,' 
élait la doctrill e de Bouddha. Il es t vrai qne celte manière de 
voi r est cell e de presque tous les sava ll ts qui s'occupent all
JOIlI'd'hui de ce lte matière ; Ina is cc dogme paraît si peu cOll ci
liable ave!: la doclrill e lIl ora le du bouddhisme, r{u'o n peut 
toujou rs CIL appe ler à ci e nouvcll es éLud es, il la publicalion 
cl'oul't'ages plu s all ciens et plus all thcll tiqucs r{ue ceux qui sont 
ac tu elleill ent il noll'e disposilion. Qll e des secles pos lérieures 
aiellt ab usô d'im :1ges cl d'expressions clo llt s'éta it servi le fon
dateur ct aient lüti sllr leul" illtcl'p t'6lat ion des sys tèm es CO II
tl'aires à la doc lTine primiti ve, cc Il 'est pas un phéllomène si 
rare dall s l'hi stoire des religions POlit' qu 'oll ne puisse s'al
lelldroit le l'ctrOl/ver dans ce cas; ct il es l bi c Il pl Ils dif'lieil e 
d'adill eltre qll 'un gTal ld hOlllm e COI lim e BOlldel/l a Sakyam ouni 
ail. prêché IIn e métaphysique qui aU l'ail con lredit sa 1I1!\01'ie 
de morale. 

1. Le IJOu.ddha et sa l"eli(fiOI!, pa l· J . Bar lll (: !cIIIY SainL-ll ilail.c, Paris, '18fiO ; 
in-So (XX II' cL 44.1 png·cs) . 
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M. Wassiljew a étudié pendant son s(\jour de dix ans il 
Nkin la li ttératllre houddhiqlle dans les tradu ctions chinoises 
cl libélaines, el il vien t de lerminer le premier VO IIIl~'1C de ses 
recherches, qui en forme l'introduction historique 1. Cc travail 
a été publié (['abord en l'lisse par l'Académie de Siünt
Pétersbourg, puis traduit par son ordre en allemand, pO il!' 
([Il'i[ flÎt rendu plus généralement accessible. M. Wassi lj ewa 
composé son ouvrage ù P{~kin, d'après les sources abon
dan l.es qll'il avait il sa disposition, et sans avo ir égard aux tra
vaux des savants de l'Europe SUI' le même sujet. Celte mdhotle 
ajoute inconteslabl ement à la valeur du liVl'e, quand même 
ell e le rend rait un peu plils incomplet, car, dans l'étal actuel 
de cette élude, il vaut mieux cherchel' son chenlin que de 
sui vre la 1'0llte des autres; on est SÙI' alors de trouver drs 
choses nouvelles, et quand on se rencontre avec ses devanciers, 
on leur donn e une confirmalion d'autant plus efnc;lce. Dalls 
cette intl'oduction, l'autem traite de la vic de Bouddha, qu'il 
rl:dllit il peu de chose, en élaguant, avec IIn e crit iqu e peut
être un peu sévèl'e, ee qu'il troure de lrgendaire ou d'invrai
semblable Ct priori; ellsuite il passe à la doctrine dcs prelllicl's 
siècles dit bouddhisme, puis il l'ori::;ine ct au dévcloppcment 
des doctrines mysliqllcs, et il termine pal' la lraduction de 
pièccs justificatives sur la vie des mystiqucs ct sut' les scctes 
mystiques ct philosophiques clans Je llOudclhismc. Son ouvrag') 
n'embrasse pas le bouddhisme en ti rr, mais seulemcnt ce lui 
du Nord ; il est né;lnmoins d'uliC gralldc valeut' pal' la c/; .. ssifi·
cation de tant d'écoles, de doctrines et dc livres différents, 
classification par laquelle l'auteur s'efforce de mettre chaque 
manifestation individuelle 011 sectaire il sa place dans lc cadre 
général "tIc l'histoire dl' la religio n et d'indiquer par lil le degri\ 
d' importance qu'clic peut avoit' pour l'histo irc de l'ensemhle. 

Enfi ll, M. Stanislas Juliell a 'p llblié sa méthode pour lire les 

1. Der fillcldhis1nlls, "cillG Dogmell , Geschichle und Lilerallll·, ' ·011 IV . Was
siljc\V. Erster Theil: allgemeine Ucbersich t. AllS dem l'll ssisc lt en Uhc l'scLzL 
Sa iu l-Pdcrsboul'g, 1860; ill-!!o (xv cl 3Sl pages). 
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noms sanscrits fJni sr rencontl'ent dans Irs livres bouddhiques 
(':Iinois, lral'ail anlloncé drpl'Îs longtemps cl all('ndu impa
li rlllmclit1 . Ladifficullé du prollii-me gîl dans la nature même 
des deux langues ct des deux écritures. Le sanscr it est une 
des langues les plus riches en comh inaisons de lellres pour 
formel' des syl labes, pendant que le chinois e~t trrs pauvre en 
sons ct très riche en formes érriles pOlir les mrmes sons, en 
même lemps que son écriturr rl'si, te h de nouvelles combi
naisons dc sons pOlir imiter des syllabes qnÎ ne se trouvent 
!Jas tians son syllabaire prop l' f'. L'embarras de faire corres
pOlldre ces deux langues eùt donc l!té l'ort gr'and, même si les 
Chinois :l\':l ient pris le seulmoyrn de le diminuer, Cil adoptant 
un syllabaire harmonique, dalls lefJllel chaque SO IL sanscrit 
aurait lrouvl' un spu l signe chi nois qui lui aurait correspondu 
conventionncllell1rllt; on aurait imité ainsi assez médiocre
mentIes SOIIS sanscrits, mais on aurait eu une règle infaillible 
p OUl' sc recollmîlre. Au li eu de cela, les traductelll's chinois, 
qui avaient il rendre (\rs mots sanscrits, Ollt choisi arbilrai
J'el11rnl , dans le nombre considérablc cie siglles qui COJ'l'CS
pontlrnt à chaqlie son chillois, lalltùtl'un, tantôt l' antre, pour 

. rendre lm son siillscrit; de pi Ii S, ils Ollt appliqllù le même 
signe chinois h plnsirlll's SO Ii S sanscrits, et ils ont même sou
vent choisi des siglles ch inois dOllt la prollonciation parait très 
éloignée du son sanscrit qn'il devai t rendre. Je reviendrai 
plils lard sur celle dernière complicalion, qni, (elle qu'elle sc 
présentait, élait en apparcncc un ohstae\c invincible au réta
blisscmenl du mot primitif. Dans cet état de choses, on pane
nait hien en EUl'ope il identifier un cerlain nombre de mots 
sa nsc rit~, mais 011 n'avait aUCllne règle, et, dans une grande 
partie drs cas, la divination la plus sagace ne pouvait produire 
qil'lll1 résultat in certain. Les Chinois avaient publié quelqnes 
alphahets harmoniqll cs, mais ils étaicnt très insumsants, 
pa i'ce (Jli'ils ne contenirÎent flue les Icttres de l'alphabet sans-

·1. Méthode pOI(1' déchifli'er et t/'{lnscrire les noms srtnscrits qni se 'l'en
contrent dans les livres chinois, pal' M. Stanitilas Julien. Pari s, ISIiI; ill-Ro 
(':l3G pages) . 

........ -------------
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cr it r t non pas les ~ylla!JC s ('oll1posées, qui , précisémen t, 1'01'
mai ent la dirfi cull ô, fIellrcuse ll1C'nt les traducteurs r hino is de 
lilTes lJouddhistes avaiellt l'habitud e de donner en général, ;\ 
côté de la transcription chinoise d'ull mot sansrrü, la tradnc
tion de cc mot, ct Jf. .Juliell y yit le moyrn unique de s'y re
(:onnai tre. JI tira des ouvrages chinois plusieu rs milli er, de 
mots sanscri ts, tl':lllscri ts ct tradllÏts en ch inois, l'econstitll:l le 
mol sa ll scrit d'après le snns, et ana lys:l alo rs la transcription 
pout' se l'encI re cOlllpte de la manière dont lcs Ch in ois ava iellt 
rendu les so ns. Il a Chl souI'cnt sc tromper dans la prem ière rc
constitulion clu mot sanscrit d'après la traduction, mais comme 
la plup:l rt cIe ces mots sont des no ms pro pres et dcs termes 
techniqu es, qu i étaient d'un eillplo i fréqllent clans les textes 
bouddhiques sall scrits, il a pli fu rmer, à force de tl':lVa il , 1Ilie 
liste co nsi dérable de Illots dont la lec ture était ce rtaine et c1 0nt 
la transcription donnait alors le moyen de rec tifi er CC liX I]ui 
pouvaient laisser des dou tes , Il es t pal'vell il ainsi ;:l rormer, p:ll' 
un travail dont on pellt il pe ine se faire IIne idée, 1111 voea
bulai re chin ois avec l'emp loi de chaqn e signe dan s les tralls
criptions (lu sanscrit, vocabu laire qu'il a porté ;:l deux mille 
trois cen ts syllabes. Il csl. probable qu'il n'aur:l pas épuisé le 
nombre des signes employés par tous les traducteurs chin ois, 
ct que sa liste sel'a eom plétée, par llii ou par d'autres, pOli r 
des emplois plus rares de signes chi llo is; mais ell e n'en est 
pas moi ns suffisante pOUl' rétabl il' avec certitude tOll , les mots 
sanscrits dont Oll trouvera la lranscription et la traduction, ct 
avec probab il i té, CC lIX dont on ne trouvera que la transcription. 
I I y a un point qui peut étonner dans les li stes de M. Julien: 
c'es t qu'un certaill Jlombre de signes chin ois sont employés 
dan s les transcriptions pOllr ex pri mer des SO II S sensibl emellt 
diITôr'eil ts Lle leul' pronon <: iatio n en chi nois. En cherchant la 
solution de celle d iffi Cil lié, on pe nse natllrellell1 en t qu'ell e c10 it 
se trouver da ll s l'histoire d'une des deux langues, ct, le ehi
nois se prêtant plils facil ement all x challg'emellts de pronoll
ciation , 0 11 es t porté à lui at tribuer ces changements. On pellt 
espérer que l'étude des pOl! 'ies de l'époque où les traductio ns 

------------........ 
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ont élé fa ites, 011 des indica tioll s dan s les dictiollnaires SUt' le 
c1i:I::gc ln(~ IIJ. dcs pro nonciations, J'ournirollt des rell seigne
mellts sul'fisants ; mais il paraît f1 11 ' il y a une ressource plus 
sll re ct plu s prompte. Vou s avez pu Cil tendre M. de Hosny, 
dan s UllC de vos séances hebd omadaires, établir la thèse qu e 
la prO ll oll cia ti on japonaise des sig- Il es chin ois correspolldait 
avec: cell e que les traducteurs bUllddllisl,es ell1 ployaiellt, ct, 
com lne l'illlroduclion du chin ois au Japon dale ù peu près de 
la mème époflue, on peu t èlre cOllvaiJl cu quc ce J'ait, s' il Cf t 

1JiCIl élabli , cont iCllt la solu/ion dc la. dimcullé. La même idée 
a frappé M. l'aulh icr, commc vous 10 verrez dans un rapport 
(pl ' il a rail. ù la Société asiatique ct qu i va paraît re cl ans Holre 
Journal. Cc sllpplément d' ill ro["Jlla lion l'a don e corl'oborer 
l'exaclilud c des observa/iolls de M. Jil li en, en donnant la rai
SOli d'u li pll é ll omène (jui pou vait em barrasser le lecleul". Il est 
jl rokl bl e qll 'on trOllvera dall s l'ap pli Lalion d'autrcs dif"fi cu llés, 
parrc (jue L:elle tIlultitude de lrad ucl,eUt's aura suivi parfois des 
voies 1I 0uvcll es Ou se se ra Jl ermis des irréguÜiri tés ; on aura 
d'autres mécoillptes, mais il n'en esl pas moins cer tain que la 
lillératlll"e boudd llif/ue-chin oise pe ll l être abo rdée aujourd'hui 
avec plus de sécurilé cl es t accessible à l'élude avec infinim ent 
l'lu s ci e facilité qu'avant I~ es découvertes de M. Juli en. 

3U7 

J'ai pell de renseigllements il donn er Sur les travaux dont 
la li ttéralure cllillo ise peut avoir été l'objet depuis ci eux ans. 
11 est probab le que l'état de gliclTe Il '.1 pas été lilvorahle aux 
éllid es des Ellropéens en Chille, qui, d'aill eurs, Ile HOUS ar
ri vcnt ijll 'accid eillelleme llt, car 011 n'a pu, jusqu'ù présent, 
""I Clnr les Soc iétés li ttéraires de J[Ollg-l(Ollg et de Shanghaï ~l 
iili rc des dépô ts de leurs journaux enEli ro pe, cl il m'a été Ïin
possible de me procurer un sculnunl éro de leu rs pllblica lions. 
Celte illdill'érence est inexp li calJ le daliS lin leill ps Ol! les CO Il1-
IIlllllication s SOli t si rap ides ct 01'1 les événcme llts qlli presse nt 
la Cll ille doivellt don 11 er nu Europe dc l'inl t" rêt h Lout cc flu 
Jl OUS éc laire sur cc pays. 

M. Slallislas Juliell a publié, sous le ti/re des Dettx jeunes 
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fill o::; tettrées \ la tradllctioll d'ull romall qll i fait, dep"is deux 
siècles, ies déliees des [unes délicates en Chine et qui est un 
des cl ix romans classiques qlle les Chinois rega rdellt comme des 
chefs-d'œuvre, et dont la plus grande partie est aujourd'hui 
accessib le aux ledeurs européens dans ùes traductions all
glaises ou fran raises. M. Julien, à qni l'avancement des études 
ch inoises tient à cœur avan t tout, a voulu donner une t1'acluc
tion de ce livre, et ce qui a déterm iné son choix, t'es t ([ ne le 
style ordinaire des rOIlWl1S y est interrompu pat' de Ilombreux 
morceaux en vers, qui ne sont pas des !tors-d'œuvt'e et des 01'

lI ements, mais qui se lien t intimemcnt à l'action du roman, et 
dont la traduction el l'interpt'étatioll exactes étaient diffic il es. 
Ce sont, en effet, les proùuctions les plus rafllnées du temps 
le plus l'affiné de la littératill'e, de véri tables bulles de 
savo n, légèt'es, impalpables, pleines d'allusions insaisissables, 
mais qni fOllt le charme de ces petits chefs-d'œuvre tant ad
mirés cn Chine. On pellt traduit'c ccs choses, Oll nc peut pas 
les rcndre; on pellt Ics commcntcl', montrel' lcs allusions, 
1I0US fairc cntrcvoir Ic genrc de 1('11]" mét'ite, mais à peine le 
faire sentir, ct c'cst ce (Iu'a fai t M, Julien, arcc hcaucoup 
dc pe ines et de reclirrchcs, donnallt ainsi aux étudiants un 
cxclllplc de la rnanièrc dont il fall t s'y prenclrr pour vaillcre Ics 
difficlc!ll-s de la langue. D'anLres lectcurs profitcront de ce tra
vai 1; ils y cherchcront el y verront un tableau dc rnœurs infi
lIilllclltcliriCllx. Il ya des personnes fjui trouvent cc roman ct 
les mœurs (ju'il peillt parfaitemcllt insipides, ct je m'étonlle 
de cette imprcssion, cal' ce livre m'a paru plcin dc charme ct 
d'ense igllerncn ts, non pas par les événemellts qui en fOl'illCllt la 
tramc, car ils s'apPl'ochcnt, je crois, dc la lilllilc de l'ill1pos
si hie, même Cil Chi ne, m:lis pal' la g'l'ÙCC I)::trfilitc du récit, par 
lapci illitre de lasociét{, letlr{'c, pal' les scnt illlrllis ((lI'Oll y re n
contre co III ll1e moililes de l'amhitioll (les hOll1l11es, pa rl'exprcs-

1. l 'illy-cllIIlL-lill!J-yen. l,es ,li'/l..!, iCI/lies filles II'UrIXs, rOlllali chill"is 
lraduil par Slalli slas J,diell. j1aris, 1/1(1); j VPI. ill-/lo (XI' III , :':lil el 
:'::10 pages). 



ANNI~E 1800-1 801. 

sion naïve de l'admiratioll pOUl' le talent littéraire, 'I II i f:lÎt la 
gloire ct la faiblesse de la Chille. Le culte exclusif dll talent 
ct du savo ir, qui {'ol'me en Chi ne l'iüéalnational, est eer taine
me ntie trait qui hOllo re le pili s sa civilisalioll, quand 011 le 
conlpare il l' eslime f1n 'O ll accorde dalls d'au tres pays au rang' 
Ir én\d ilaire 0]1 il l' arge nt; mais rnall wul'ellscrn cnl les Chi nois 
Ollt appliqué au savoir unc mesurc faclice ct infiniment tro p 
reslreinte, ell le faisallt consi5ter exclus ivemcll t t!:'tn s l'étudc 
de lcur propl'C liLtératllre. LeUt' réclusion dll l'es te du monde 
Ics a cntraÎ ll és lil, ct leur grande faule a été d'exclure la sc iellce 
et de n'honorer quc les leltrcs ; le résultat a été pOtH' eux , 
comme il l'a élé pOlir les peu pics musulmalls, un appauvrisse
mellt et lin amolli ssemcnt de l'esprit, dOllt ils portent aujour
d'hui la peine dans lcur rude cOillact avec l'Europe. 

C'es t d'autall t plus il regrctl cr q U0 les Chinois ont montré 
une aptilude s illgu li èl'è pOlir les ma thôm atiques, ct que sans 
aucun doutc les sc iences natllrell es aUl'aient Houri également, 
si cet amour exclusif des leLLres ne les avait fait négliger. 
M. Wyli e, à Shanghaï, s'est mis Cil commu llical ion avec les 
mathématiciens du pays el tl'ava ille avec eux, ct c'es t par lui 
qlle nous reccvons de temps en tem ps rluelques données sur 
l'lristoil'c, mal COI1 I1Ue, cles mathémat iqucs chiilOi scs. allcienn es 
ct model'Ilcs. Il a trouvé ulle école de mathémaliciens, qui , dc
puis l'invasion drs Ma ntchous, s'est tcnue éloign{'e des affaires 
et a refusô d'adopter les méthodes importécs par les jésuites; 
cli c a travaillé slir SOli vieux fonds de sa voi i', le pcrfcctionnant 
pal' des méthodes ;\ ell e et restanl quel' luefois en arrièrc dcs 
dùco ll vertes europée nnes, quel'[llerois les devançant. Dne 
antre école a accep tô l' cnseigll emen t des jésuite;;, mais a 
cll en.: h(\ depnis il le perfec tiollne!' par SOli propre travail et 
a Vt!t.: UII P ce rtaine jalousie lI ationale contre les étrallgers. Je 
vois dalls une nolice sur cles ouvl'ages chillois tout t'écents, rlue 
,\1. Wyl ie a ill sé rée dans un journal ;'t Sitallglraï,qllc le lib raire 
!Jlli publi e LIli ouvrage où se trouve Ulle rndllOdc nouvelle en 

, Chille pour calculcr les 10gariLlllTIcs , dit dans IIIlC Ilote que, « si 
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cc livre arrive il la CO ll naissance des di scip les de Napier, ils 
gémi ront de n':1\"o ir pas fait cette dl'co uver'te)l. On lit da ns un e 
autre noU cr, que M. Wyli e a mise il la t(~ te de sa tradllc tion chi
noi se de l'algèbro de Mor<ln l, qu'en algèbre les Chinois avaient 
été en avance su r nous pendant plusieurs siècles et jusqu'aux 
rluarante dern ières annôes, mais que leur no ta tion étai t plus ill
commode c[ue la nôtre. C'est pour leur enseigner celle-c i qu' i! 
a puh li é sa traduction de Morgan, ct il ne clou te pas que ce 
nouvel in strument ne devie nn e l'objet de l'examen [0 plus sé
rieux de la part des mathématiciens indigènes. I l a publié de 
même une tradu ctio n de l'astroll omie d'Herschel ", pour faire 
conllaître aux Chillois ['état actuel de ce tle science en Europe. 
Ces ouvrages appartie nnent il lino série do nt une pa rtie a été 
impri mée prlr c1es Européens il l'aid e d'u ne so uscl'iption , cl 

l'autre partie par des mathématicie ns chinois, il lell rs [rais ;) . 
C'est une association qui fait honnell r aux deux parl ies . Déjà, 
en 1854., M. l\Iu irh ead ava it publié, il Shanghaï, un ma nu el 
de géographie physique etpolitique en chinois, en cieux volumes 
avec des cartes : ce livre a eu lin très grand succèsJc n Chin e. 
En 1858, M. Wi lliamson a fait im prim er des éléments de bo
tanique et de physio logie végétale, qlli sc sont rép:lI1c1 us rapi 
dement dans l'empire ct out été traduits c l: réim primés au Ja
pon. Cc so nt là ' des ten talives vraiment civilisatrices, qui , si. 
cl ics étaient plus nombrell ses ct s'é tendaient :'t un pilis grand 
nombre d'hommes el de choses, seraient ]J lus propres il faire 
de l'impression Sur l'esprit des Chinois ll ue l'illcendie de tous 
1 Cil rs palais. 

1. 1'aï-sou-hio, Shangha'" 18511; in-8o, Ce volu me es l imp riln é snI' pa
l'i cI' de Ch ille , m~i s avec des Lypes Cil rn élaf. Il ~li! n vil'on .1.0U pag('S, d ' l.Ill( ~ 
ill lpression ~e rrée ct l'e mpli e de for l11 ul es a lgé br·iques. L'éd itiGn, il ci n'l 
~cnts cxell1plaires , n'a co,'tlé'llic 14.!) [ae ls d'a rge nl. 

2. fl erschel's outlines o((!slronomy, Shan,;haï, IS5U ;13 VlIl. in-8o. Ces trois 
vo lull1cs sont ill1prin'és cn beaux carac tères ch inois, sni' b lo cs ci e hois, avcc 
qu clqucs pla nches g' ravücs en (' nivl'C; l'o uvragc forme '1,000 :'t 'I ; JOO pagcs; 
l'éd it ion, " mille cxcmplaircs, a colitlj 6:!:l lac is d'al'genl. 

3. Ain si la tl'aùl'ction cl cs li,TC' VII-XV ù'Euc/ide, pai' M. Wylic, li 

élé impr iméc, cn 1857, aux (rais dc Hang-y ing-pé, li ec n ~ i é il So ung
Kiall g. 
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M, Pauthier, de So n cô té, I.hcll e (/ 'édaircr l'Europe S Ul' les 
idées des Cil il/ ois cl dc nO lIS cxpli l[llel' leul's pril/c ipes t:t leurs 
préjl/t;'l!s pOUl' ICll r t;':1gncr quc lques sympat hies, s'a llacltant il 
démontt'cr (lU ';1 cxiste au- cl esso us de cc gouverncmen t l.1l!bile 
un c opinion nalio nale que bl csse l/ t les cO I/ cessio ns qu'il est 
obligé de Ülil'c, dc sorte rill 'il y a des ex ige nces auxquelles 
l'EI/ropc dOitrcnoncer, parce rll/c la Chine ne saumit s'y so u
JlI clll'e. M. Pauthier a publié, d'ap l'ès lcs documents chin ois 
offi ciels, le cérémo nial de la récep tion des ambassadeurs étran
gers f ; il a donné la traduction d'un d(!cre t cie dellx vice-rois 
chil/ois, al/IlOl/ pnt au peuple l'édit de lolérant:e de la rcligion 
chrétienn c 2; ennn il il lrad uit unc pièce curicuse, la relllon
trance d'un lc/tré ;1 ['cmperel/r ilcll/nl SUl' sa mauvaise ad llli 
llÏ.stl'a li on ct sur les conséq uenccs dép lorables r[u'e lle a pro
duiles. 11 dOl/n c t:e llc pièt:c" CO ll/m e UII cxemple dc la 
mal/ièt'e donll'opi ni on pulJliqlle sait sc fairc entendre en Chinc 
cn dehol's dc/oute hiérarchie admi nistrative, même Cil de-
11 01'" des censeut's ofn ciels, cront le devoil' proprc est de repré
se llter al/p rès de l'empereur ce lte opinion, devoir qu'il s ont 
rempli SO liV('nt bien r,o urageusement, mais auquel il s ne suf
fi se llt pas dans lesgrancles crises de l'empire. M. Pntzm aie l', ft 
Vieillie ", a publié de son cô lé la trad uction de plusieu rs 
pièces analogucs, r emolltant aUll e siècle ava ll t notre èL'e, pièces 
qui l:O l/ti enn ent des remonlrances très fortcs adressées pal' des 
particu lieL's aux empereuL's, et qui ont ('té conservées clalls les 
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" lIisloil'c des l'c/alions /)oliliquc,~ de /a Chin.e avec les Jluissances occi
de)(la/cs, sil ivic dll eél'é lli ollial obscr\' é i, la COllr do p(: /;ill g- pOlir la réœp_ 
I.io ll des ;unb;' ssadellrs, lrad'Iil.e puur la prr!lI liè rc lois dall S UII C J;I(I ;;UC 
d r;I II ;.;" rc pal' t; , " "ul/ lier, Pari s, 'ING:); ill-8o (.\.\-2:'::) pao'Cs), 

2, l 'I'odamalions du 1J!(lJulal'in re el dl( vice-1'oi /fo, ord unna nt la li 
berté tl u elllte call1u/iqlil! Cil CI,i nc , tradllites sur Ics orig- illaux chin uis p;Ii' 
t;, P;(nlhier , l'''' 'is , 1800 ; in-8" (12 pag','s) , 

3, A/êmoil'e SPCl'el (uh'ess,! ri l'clll/,el'cw' l/icn_l l'ou1tg, ac!nO// e:nCllt ré;.:na lll" 
1' ;( 1' LII' 1011 1',; cl,i ll"i s , SIII' la cOII " uilr ;, sui\'l''' al'"c Il's pilissa ll ccS Cllr,)
péc llll es, Iradllil. d ll chi llo is p ;II' C, l'aulI,i cl', Pal'i s, ISUU; in -8o (,1i 11;' ,,'08) , 

4" WOl'le des 'l 'adels in deI1/. lleiche dcl' /ïalt, vo n Or, A, l' Iltzlnaicr. 
J)ans les COil lptOS l'I ,n,llI s de l'Acadélllie de ViCllll e, vulwlle XXX V, ca lii ers il et 4, Vi en Il e, '1860; ill .N' , 
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livres des hist oriens orficiels; cJlrs proment que ('l'Ile ha lJitllde 
d'opposition privl'c daLc dcs temps lcs plus anciens, qu'clic a 
été respectél' par 1(' pouvoir el reg-ardér comme lc droit consti
tutiollnc l dll pCllple en Chine. 

M. Wade, sect'l'Laire chinois du gouvernemen t anglais ;'( 
llong-kong, a puhlié un manuPl du dialede de Pék in pour l e~ 
Jcunes de Ianguc anglais en Chine 1. Le dialecte el la pronon
(;iation de Pl'kin prrn anl de plus Cil pliis Ir dessiis en Ch in c, 
SUl'Loul parll1i les employés dll g-oIlVeI'IlClllellt, M. Wadc a pensé 
qu e les élèvcs cOllsuls dcvai!'lI t :ll<lllllout s'y accoulumer, cl a 
com posô cet ouvrage Il'exercil'cs dc difl'ôrentes espllces ct d'un 
~ ocalJ ulaire des pronolleiations de P{'kill, arrangô alphaùé li
([u cment el <l'après Ics quall'c Lons, M. Wadc s'excusc de Ja 
Ilfllc avec laquclle le livre a été exrcutl'; il paraît pourtant 
assez bien calculé pour son hul; mais il n'ofl'rc pas il l'étu
dian t, cn Europl', l/(>S l'esso1ll'Ccs POIII' apprendrc la langllc, 
car SOli usag-e suppose nécessairement la pt'ôsence d"un maÎtl'e 
chinois. 

Lrs Ir;tvallx sur la lilt('ratllre chilloisc 1i1'alllènent naturel
lement il cenx qui ontl~U' raits sur le ,Japou, rL qni, sans au
cun doute, l'ol'l11eront d'ann('e en :Jlltlée 1111 conli ngent pi li s 
considérable dans la littéralll re orienlale cn Elli'ope, parce que 
les communications sll ivies allxclue lles les Japonais sc SOlit vus 
l"orcés d'adm cltl'e !l'S étranf;·c:'s appelll'Ill I1I!crssairclI1ent l'in
lérêt ell'adivit l" slIr cl'lte hrallclle pl'esque inlaele des lellres 
ol'ientales. Ce Il'c,;l pas (l't'Oll n'ail pas beallcoup écrit SI1I' le 
Japon , COillme on peut ais('llien t S'Cil convaillcl'e pat' la hi Llio
graphie des oUll'ages qui ont é[(,' pulJlil!s sur ce pays, l':'digée 
pal' M. Léon Pagi's 2. L'allll'ul', qui sr pt'I'Tare il écrire une his-

1. 'l'he [[sm Chiny (,l! , Ill' Il,,ok ,,1" "~p l 'rilllClIls, I,,' ill;'; li". lirsl or a ''''r ies 
ur ~olllrihillioll ; lu li", :; llldy ,,1" Ch i Il f'sr. , l,y ThOlIl:!S Fr;"II·is il";"I ,' . 11011;';
I\OIl~ , IH;;~); ill-J'ol. ('Il lr(lÎs pal'ti(~s(\1I1, HU, Hl, IV f'l Nf. pages) . 

:J. BibliIJ(J/'Uflhie jllliOnaise, 011 caL; tlo ;';II'~ des ollVl"a;.;es r('!;,t il's ail Japoll 
qui 0111 élt'! 1'1IiJli l"s rll'/'lIis le XI" sii,dc jusqu';! 1I0S jUllrs, rédi;;é l'al· 
M. Léoll i'agès. Paris. 1 i;:'\); iu- to (II t:t üO l'ages). 
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toire détaillée du .Japon, a voulu se rendre compte de toutes les 
sources qui étaient à sa disposition, et il rend service à la 
sCience en publiant cette liste, faite au prix: de grandefi re
cherches et de voyages, et aussi complète qu'on peut l'espérer 
en pareille matière. Il est vrai que la plus grande partie de ces 
ouvrages et opuscu.Jesse rapporte aux affaires des anciennes 
missions catholiques au Japon, el a par conséquent perdu 
beaucoup de son intérêt pour nous, outre qu'on ne peut s'en 
servir qu'avec une certaine précaution, quand il s'agit d'en 
tirer des matériaux pour l'histoire du Japon; mais il yena 
quelques-uns qui ont été écrits par des hommes moins préoc
cupés, et dont le but était uniquement de nous rapporter ce 
qu'ils avaient vu dans le pays. Aujourd'hui nous ne manque
rons pas de rapports sur tous les sujets qui peuvent nous inté
res!>er dans le Japon; mais la première chose pour l'étudier est 
évidemmeilt d'en apprendre la langue, et beaucoup d'hommes 
s'y préparent. 

Pour les y aider, M. Pagés a entrepris la traduction i de la 
grammaire japonaise publiée en hollandais par MM. Donker 
Curtius et Hoffmann. Ce travail avait été fait au Japon par 
M. Donlœr Curtius, soumis par le gouvernement hollandais à 
M. Hoffmann, qui est la première autorité pour cette langue en 
Ellrope, et publié par lui avec beaucoup d'additions, qui souvent 
étaient assez .peu en harmonie avec le fond de l'ouvl'age. M. Pa
gés s'est efforcé de donner plus d'unité il ce livre et l'a fait avec 
beaucoup de ménagements et, je crois, un bon résultat pour le 
lecteur. Il annonce de plus une reproduction en français 2 du 

1. Essai de gr(l1nmairejaponai,~e, compo~é pal' M. J, H. Oonker Curtius, 
enrichi ù'éclaircissements et d'additions nombreuses par M, J, Hoffmann, 
publié cn 1857, il Leyde, traduit du hollandais, avec de nouvelles notes ex,
traites des grammail'cs des PP. Hodriguez ct Collado, pai' Léon Pagès, Pa
ris, 1861; in-8o (xv et 27'1), 

2. Voye~ le prospectus, qlli pOl'te le titm suivant: Diclionnairejaponais
français, publié par Léon Pagès, contenant, 10 la transcription des mots et 
eJ>:emples japonais; 2" les caractères japonais; 3" l'interprétation, d'après le 
dictionnaire japonai,.portugais, com posé pal' les missionnai res de 11) compagnie 
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dictionnaire japona1s,por lugais ,publié , 'par les Jésuites li Nan
gasaki en 1603;ouVil;age qui, ri e s!est conservé.qu'en un très petit 
nombre d:exetllplaires ; Les Jésuites n'avaient donné les mots · 
japonais qu'en transcription, latifle; M.Pagès se propose de 
rétablir les mots japonais en caractère IGitakana, et ·de Ten,dre 
en' français lès explications fournies en . portugais par ,les .au
teurs . 

. Les. Japonais eux-mêmes, qlÜ sont un peuple très int~lligent; 
tâchen,t de faciliter leurs .communications avec les. EUTgpéens 
par' des secours littéraires. Jusqu'ici ils n'avaient .étudiéque 
le hollandais; mais aujourd'hui ils se préparent à appr,endre 
l'anglais. ,Ils ontimprimé il Yeddo le vocabulaire anglo-japo
nàiset japOI'lais-anglais que IVI. Medhl~rst avait publié ,à :Ba-. 
tavia j ,et ufiJapona:is ~ composé, pour , le.s besoins des mar~ 

, . 
chands,lin lllanuel ' anglais~japonais, qu.'il a fait imprimer en 
.1859. Ce manuel a été republié en japonaischollandaiset 
anglais à Leyde, par M. Hoffmann, sous le titre de Diàlogues 
de l'acheteur et d1t vendeur!. Dans tous cesouvrages:élémen
taire,s, on sC'. 'sert nécessairement du caractère japonais ka
ta~ana, parce qu'il .est distinc.t e.l: facile .à.lire; mais les Japo
nais ne s:en servent pas dans l'impression ordinaire, qui seC,lit 
toujours en, caractères . fi1:aka;na, qu?il estindispensable d:ap
prenctreaussitôtqu'on ,veutpasser de I:étuc!e des éléments de 
la langue il celle des livres. M. ' de Rosny, dans sa grammaire ja
ponaise, a'été le premier à: analyser ce caractère, qui est cur
sif, el où lès syllabes et les mots. sont liés ensemble, de sorte 
qu'il exige beaucotipd'habitude pour être lu ave.c une ceI1taine 
assurance. Il a publié, pins lard, en Hollande, un manuel de' 
cette lecture 2 ; mais, pal' des raisons que fignore, le libraire 

de Jésus; pOUl' pal'Ultre en quatre livraisons d'cnviron 200 pagcs chacune, 
, , à Pal'Îs, chez Benjamin Duprat. (Le prospectus est accompagné d'un spéci

men de 3 pages,) 
. 1. Shopping-dialogues in dlltch, cnglish and japanese, puùlished by 'J , 
Hoffmann, La Haye, 1861; in-BD oblong (XIII et 4,4 pages). 

2. Manuel cl~ la lecture japonaise, à l'usage des voyageurs et des pel'-
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ne l'a pas mis en vente et M. de Rosny en est réduit à en publier 
une autre édition à Paris. Cependant; comme le japonais s'est 
inco.rporê une infinité de mots chinois, qui, écrits en chinois 
catré,pl'oduiraient une grande disparate dans les livres japo':' 
nais; on a adopté pOUl' les mots chinois aussi unc écriture cur
sive,.le tsao, qui réduit les tt'aits plus ou moinsn0l!lbreux. du 
signe chinois en un seul trait arrondi, qui 'l'eprése,nte vague
ment,laforme originaire du signe. POUl' lever cette' nOllveU-ri 
diffIculté, deux élè"es de M. Hoffmann, MM. de Saint-Aulaire et 
W, Groeneveldt, viennent de faü'e paraître un manuel de récri
ture chinois,e cursive, telle qu'elle est employée au Japon. ' Les 
auteurs ont pris les formes dans des dictionnaires populaires ja
ponais; les ont accompagnées des formes chinoises régulières, 
et les ont:cIassées en deux ,séries, I~une d'après le nombrectes 
traitschjnois, l'autre d'après l'aspect que donne à chaque signe 
le pinceau des Japonais 1. On s'orientera avec plus ou moins ,de· 
facilité dans cette écriture, selon que l'on a fait des ' éludes 
plus ou moins , solides en chinois, études , indispensables il 
ceux qui veulent acquérir une connaissance profonde àela 
langue et de la littérature du Japon. 

Je termine ici cette liste, sans pouvoir l'achever, même en 
tant que j'ai eu connaissance des ouvrages relatifs à la lit
térat~ll'e orientale qui ont paru depuis deux ans, car j'avais 
préparé 'un certain nombre de notes sur des livres qui traitent 
des langues tartares et sibériennes, et de celles des îles du 
grànd ' Archipel; mais le temps me manque. Il me manque 
encore pour autre chose. Mon intention avait été de .vous sou
mettre quélques considérations sur la position et le rôle des 
sociétés asiatiques. Il s'est passé maintenant un temps sur-

sonnes qui veulent s'occuper de l'étude du japonais, pal' Léon de Rosny. 
Amstcl'dam,185\J; in-8' (80 pages). 

1. A ManIieZ of cltinese running-hand writing, espccially as it is used in 
Iapan, compilcd fr.om ol'iginal SOllI'C~S by Il. J. de Saint-Aulaire and W. 
P. Groeneveldt. Amstel'dilm, '1861; in-4o (!v-113 et 60 pages lithogra
Ilhiéesj. 
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fisant depuis l'établissement des sociétés scientifiques libres, 
et elles ont fait, en différents sens, des expériences assez va .. 
rié'es pour qU'e l'on puisse, mieux qu'à l'époque d'e leur fon
dation,. se rendre compte de ce qu'elles peuvent errtreprerù!re 
et de c'e quine convient pas à leur nature, de manière à: en 
tirer qu'elques règles générales sur la direction qu'elles d'oivent 
prendre pour rendre la plus grande somme de services pdS"
sible et pour éviter des pertes de force pal' des essais infruc
tueux. Mais ce rapport, tout incomplet qu'il est, a pris une 
étendue beaucoup trop grande pour q'ue je puisse entamer un 
sujet nouveau; rI ne me resle' donc qu'à souhaiter aux sociétés 
asia:tiqt1e's d'e' devenir des centres de plus eTl pins actifs de' tous' 
les tiravàu'x qui sonf destinés à faire connaÎtl'e l'Asie ef il! fo'lll':'" 
nil' à l'Europe', par cette instruction, les: moyens d'exercer SIH 
rOdent ~lle influence plus dou'ce et plus bienfais·ante qli"eHe 
n"a fait jus'qu'ici, et qu'elle ne fai t auj-ourd'hui m&me., 

Je ne suis heureusement pas chargé de faire l'histoire des 
rapports que l'Europe Il! eus avec l'Asie pendant ces del'llières 
années; mais le premier coup d'œ'il SUI' les faits qui se S'O'J'l' t 

passés montre avec quelle violence j'Europe brise les obstacles 
qu'eUe' ai créés, pour lia ptùpal't, elle-mème, par une connais
sance' in'suffisante des pays sur lesq'uels elle' agit, ef par la pl'é'
somptiofll d'une civilisation plus av'an'c'ée à qlri tout doif céder, 
quoiqu'elle n'e se' montre pas toujours, dans' ces confliis', so'u's 
un jour favorable. L'Europe ne conn ait pas l'Asi'e et est impi
toyable envers des populations a'rriérées et répurées barbares, 
parce qu'elles sont dans l'état où nou~ étions il y a peù' do' 
siècles encore. On' ne leur donne pas notre civilisation, mais 
on d'étru·it celle ql1"eHe's avaien:t; tous les ,jours l'Orient devrenf 
plus faible sous ce contact rude et injuste; il perd toute con
fiance en lui-même et méprise, Sains, pouvoir le remplacer par 
autre chose, ce qui avait fait sa force ef sa dignité, Les na
tions orientales ne manquent ni de génie naturel, ni d'ins
tinct de civi.J.isation, ni de culture; elles. sont; je crois, sous 
quelques rapports mieux douées ou plus développées que D(MS'; 
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mais, pendallt de longs sièclrs d'iso lement ou d'hostilité, el les 
Oll t crM, c/iacul1e pour elle-.n(:II1(', des h ~bitn des d'esprit qui 
ont été consar:l'{)es par les lois et le~ croya nces, ct (plÎ fo rment 
des barrières étroites dans Ic:sfjlwll rs la vic éto uffe: c'est, en 
Chi ne, la cul tllre exelusi\'e des helles- Ieltres; dans l'In de, Je 
système des castcs; dans les pays Ifl lI slil mans, la combinai
son d' IWO philosophie scolastiq ue avec la théologi e, qn i ont 
ôtô aux esprits leur lib rc cssor, lIn'cn ('tait pas au lt'ement en 
Eut'opc dans lc moyen fige, et IIOIiS n'avolls acq uis lc lihrc 
usage dc nos facnll(',s quc dcpuis qllt' la science a hl'isé, :w 
XVI e siècle,l<:s 1t.1!Jitndes d'rsprit qni nons p:1ra lysaient. 

Oll a voulll rôv('illcr l'Oricnt pat' la re ligion, mais Ics r()snl- ' 
t:1ts n'on t pas (:lé cn proportioll cles ('ffoels, qlli ont été fail s 
gén(Tc ll selllont cl av('c: lllle pcrsév(':rance rl'marquablc, Jc no ' 
plli s 1ll'('lendro Slll' Ics raisOIlS d'un phéno llli'ne au qu cl on 
ne devail pas s'attendre, m:1is i[ y cn a lInc qlli rst él'i cl en tc, 
c' ('sl qlle ['ignol'ance csl le plus SJlidc applii d'lInc croyancc 
f;l/1ssr, Lr moyell qui a r(;llssÎ rll Elll'0lle sera aussi le seu[ 
ef(l cace cn Oriellt: c'est la scÎrnce,E[ I(: [)J'onvcrait ail, Chi nois 
fjll 'il y a des choses p [II S imporlalltrs;'l (,tlldier que les Icllres, 
lcll es qu'i ls les conr:,oil'cnt; au, lIil/dons, (jl/O IC lIl' supers li
tion rie caslrs reposn Slll' les Ol'I'('III'S lt~s pilis gros,iôrcs; ct 
aux mllsil lmans, qllc [a dialectiquc Il'('.'il qu'un mOyC Il très 
llll mh lc etHoli pas la suhstallcc dt, la cullllre dc l'csprit, ct qllC 
la vùriU' cst tUlit itf'ail rn d(>llOl's dl! (,cl'clt, r('strr inl des su hti
li ll's de IClll's écol('s, Alors, ct alors sClllrlllrlll, ccs lwlions se 
réformrraient r!'cllrs-mêmrs ct acqucrraicnt Ic mo uvcment 
cl la libc rl é d'csprit qlli lcur manqucnt alljonrc!'h ui. L'Eu
rope a fai l fJnc lfJlles telltatives p Oli t' Irllr ouvl'it' ec tl C' routc. 
Q II ~n d on a fnlldé lc colIl'fie d'I~IJlhilislonr il Bem bay pOU l' 
l' ('cluea tio n des jellnes gCl/ s drs haulcs classcs parmi lcs in
digô ll rs de tonte racc; (jlland on a réfol'ln(' Ics écolcs de 
Dc hl i, de nén~/'i's, cie Calelilta ct de POli ll a, pour y in tro
dll ire les sc iel/ces de !'EllrOpt'; fJn all d lrs mission l/ aircs de 
Colombo ont t' I/ sr ign(" l'astrollomit' à la jelllwssc lJOudd histc 
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de Ceyl::tn ; fluand ceux ùe Shanghaï ont enseigné la médecine 
aux étudiants chinois; quand ils ont travai llé avec les ma Lld~
maticiens les plus savants du pays pour répandre les traités 
scientifiques les plus pal'fails, Olt es t en tré dans la vraie voi e . 
.T e pourrais cite r bien d'autre!'; effor ts du même g'cnre, mais 
il: sont encore isolés ct intermittents, ct pendant ce temps les 
violences de l'Enrope affaibl issent les gouvernements d'Orient , 
Ilétruisent les ressout'Crs des pnys, et les rejetten t dans la 
pau vreté et la barharie. Il faut donc travai ller il éclairer \'1<;\1-
l'ope, à l'intéresser aux choses de l'Ori ent, et il créer une opi
nion puhlique qui ne permette pas qu'on oublie qll e la civi
li sation est aussi une noblesse qu i oblige. 
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Mess icu l'S, 

La séance (l'Ii nous réunit alij olll 't!'hili fO I' ID C Ic quaran
ti èmc anni vc rsaice rl c la fondati on ri e la Socidé, ct nOli S POII 
vons ù bOIl dL'o it nous féli citer de la duréc d'IIII c œllvre qll i a 
survécu il prcs(/u e to nte la génération qu i l'a vue naÎ Irc. 
Fondée pelld ant une époqu e lit[l)raire infiniment plu s brillante 
et plus co nfi ante en ell e-même qu c la nôtrc , ct par Iln e réu
nion incomparabl e de savants (l'Ii renda it alors Paris Ic centre 
in colltcs tahl e et in contes té des /~ tlld es oriental es, sO llten ue, 
malg rl~ IIn e ce rtaine défaveur (hl r.o uvcr ll eme nt, pal' tout ce 
qu' il y avait de plus eulti vé r t de pl us élevé dans la soc i é t /~ 
fran çaisc, ell e po uvait se croire ap pfl lée il ulle ea rrière pl u~ 
brillante fJll e ce ll e (Iu 'ell e a parco uru e, mais ell e pOllvait à 
peine l'es pI"rer auss i du rabl e. On n'avait alors en France all
Cil Il e expéri ell ce de ce qll 'on pouva it rai sonnablemellt atte lld re 
d'une société savante lib rc; on n'avait devant les ye ux que les 
Académi es of'fi ciell es, so ute nues par l' I~tat, ct nos règleill ents 
portent bien des traces de J'inOll eli ce (l' iC leul' exe lllple exer
ça it sur l' es pL' it des fonda teurs . Ma is on du t bientôt se COII
vain cre (lu e I:e (lue pouva it fa ire l' I~ ta t était d'ull côté plu s 
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ct de l'autre moins que cc qui devait être l' ambition d'u ne so
ciét(. libre , On sc tournait alors l'en; l' exemple des ~oci{~ I{'s an
glai ses , qui , san s a1l CU il se('ours de l'f~tal, parviell nent il un 
haut degré de prospéri lù, parce que les hommes cllt mo nde, 
cl ans cc pays, Li ennent il hon netll' d'ê ll'r. mem bres d' une ou de 
plu ieur,:; de ces associat ions seil'nLififjues, et cie servir ai nsi dr 
so utiens ·à des études auxquell es, SOllvent, ils Ile peuve nt pas 
cont l'iIJlLer par leurs propr!'s travam . 

Ma i ~ les Ilombrl'uses socilMs libres (lui, à notre exr.mpl e, sc 
sont formées sllr Ir. cont inent drpnis (J! lrtrrtn te ans, ct qn i em
])rassenttontes les branches des con naissrtllces llllrnaines, ont 
bientôt trouvé que l'applli des gells du rnol ld c /I r. Ir. llr I\tait 
pl' r!té (l'le faibl ement cl, te lll porairement, ct elles ont dù chcr
cll er une compensa.tioll dan~ lc nOllibre p l u~ gl';lIHI d' ho milles 
spéciaux ([ui se SOlit rallachl's ;\ e ll es, ct Cil p,u,t ie dans les 
secours que quelq u e~ gO llvel'll Ûlllents lellr accordellt, ([lI oique 
en générrtl avec parcimonie, Ces Cil'l:Ollstalif'es onL l,té après 
tOIlL, je crois, plutôt favol'ables il la sciellte, r. 1l força nt la 
soc i (~té ü se bor ner an bul essentiel de lenr fO ll dation, ;\ 
rell oncer ;\ toutes les parties de !l'ur [l rogramil le qui Il' ['laient 
f[ll e d'agrém ent ct de luxe,;\ sililpl ifier leur o.dmill istralio n, ;'1 

co ncen trer tout r,s leurs ressollr('cs slir la pllhlicatioll des tra
vaux cie leurs membl'cs ct à Ile s:\c rifier l'fi ricii le ca r?c:lè l'c 
sévèrc de ccs travaux aux ex igr.nces de la popu lal'i l{', 'l'ou lr.s, 
après rIes expériences variées, oilL été l'amenér.s;\ ce\.lc vo ir. 
parun e nécessité commune; ct 1101lS aussi lIOUS avons suivi CCLIll 
marche ct nou s sommes arriv('s ail moment actue l, non seule
ment sans perd re cl!' nos forces, mais al'ec un accroissement 
de nos l'essources presque cont inu, hiell que ll'l1l. 

La Société a pu bli ,\ jllSq ll' ici qua tre-vingts vo illm es de son 
.l oll rnal, dix-sep t vQlnmrs d'ouvrages di vers el cillq vo lllm rs 
ri e h Co llection d'auteurs ol' ieillallx; ajoillolls que les oll vl'ages 
qlli doi vr llt ent rer dans celte dernière co ll ec ti on, ct don t l'im
pressioll est décidée etl'exécll tion com mencr.e, for melll envi-
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l'on douze v01umes. La Société peut montrer ces résultats avec 
un juste orgueil; ils donnent la: preuve qu'elle a constamment 
soutenu en France les travaux sur l'Orient, et· qu'eHe a eu sa:· 
part dans le renouvellement de' toutes les. études asiatiques qui. 
sont une des gloires scientifiques de notre époque. 

Il n'y a aucune raison de craindre que la Société ne puisse 
continuer ses iravaux daus la même mesure; mais il ne faut 
pas se déguiser que notre tâche s'agrandit plus vite qu~ nos 
ressources et notre nombre, que nous sommes, au fond, loin 
de sufllre aux besoins de la littérature orientale en France, et 
que nous avons besoin d'aide et €)'efTorts; pour sa·tisfa:iFe aux 
exigences de la position flue nous avons prise. J'e reviendrai: en 
quelques mots sur ce- sujlet, après avai'r parlé d'abord, de l'objet 
pro~re de celle séance,. le compte rendu des· affaires de- la. So
ciété depuis, notre dernièI'ff réunion annuelle. 

La Société a fait, pendarrt cette annre, quelques pertes, re
grettables parmi les plus anciens· de ses membres et, de, ses 
associés é~l'angers.!VI. Freytag a été, dès· l'origine, un de' nos 
associés étrangers. 11 etait né à Ko·nigsberg, et vinb à Paris, eti 

1815, comme aumônier d'un ré'giment prussien. Il resta, ici, 
pout suivre les cours de M. de Sacy jusqu'en 1818; quand il 
fu~ nommé professeur à Bonn. Dès ce moment, il se dévo1iJla; 
entièrement à l'enseignement de 1'arabe' et à l'introduction des 
méthodes rrgou:re\!lses de M. de Sacy dans les universités a<ll9'''' 
mandes, où, à cetfié' cP'oqU8', l'enseignement oriental était gé
néralement assez faible. Il était essentiellement homme d'é'· 
cole, n'ayant aucun beso'Î:lJl de popularité, préférant écrire, ses 
ouvrages ell latin et 's'occupant des historiens et Ms poëtes 
arabes, surtout sous· le rapport des matériaux qu'ils peuvent 
fournir pour une p'lus, complète connaissarrce' de la lang:ue., n 
était dans son vrai rôle, et par ses cours et ses écrits il a· ren'du' 
au savoir en Allemagne des services plus réels que, s'il avait 
nmbitionné les gloires de la littél!atllre' ou de l'I'risoloive:., Gllacufii 
(te n'ou s' connaît s'es publieatioH5', eb il yen a peu parmi nous 
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qui ne se servent plus ou moins souvent 'de .ses· princip.aux ou
vrages, de son édition , des Pro.veJ~bes 'de ' Meïdani~ ' de son 
H amasa et de son édition i du · Dictionnaire :deJGolius, : qui; 'mal
gré bien des imperfections, 'a été unrles ' inoy.errs'les!plus 'Pilis
Rants de répandJ'e, de notre tèmps, l'étude '(lerarahe~M, . Frey
tag a continué, presque jusqu'à sa mort, à remplir la tflche 
qu'il s'était proposée" et ron peut dire .,de lui 'qu'il : a,ttré. de 
sa vie pour l'avancement de la science · tout leparli 'que ;: lui 
l'ermettaient la nature de son esprit · et · la : mesure de , son 
talent. 

Je dois eneore dire quelques mots ' d'un , autre des plus 
anciens membres de la Société, que nous avons 'perdu plus ré
cemment1encore que M. Freytag, et qui était, sous 'bien desrap
ports, ' aussi différent de lui que possible; c'est M. -le ,bar,on 
c!'Eckstein, que . vous avez . tous connu , et ' qui . était : lié avec 
beaucoup d'entre nous par une ancienne confraterniLéd1é
tudes. J'ai beaucoup connu M~ d:Eckstein ;'m:iis, .corrilhei'l:pac
lait rarement de lui-même, .je ne possMe pas de'données bie~ 
positives sur sa vie assez agitée, et jenedésire' pas, me' faire. 
l'écho de rumeurs piquantes sur son, origine 'et· sa' jeunesse, 
dont je ne pourrais garantir l'authénticité~ Voici-ce qu,'il , y . a 
de certain. Il était né ' en Danemarck, et avait étudié . da.ns' 
plusieurs universités allemandes: Il s!enrôla' parmi les '· volon-: 
taires de Lutzow, et, après la dissolution de ce corps', entra ' 
dans l'armée hollandaise qu'on reconstituait alor's;' il vint il 
Paris, en 1817, sur l'invitation de Louis XVIII, y ful employé 
dans la politique et exerça pendant quelque temps, par suite 
de CIrconstances fortl;lites, une influence peu apparenle, mais 
assez considerable. Tôùtefo'is 'ce n'était pas là sa. vie réelle; 
son goût et sa vocation étaient les lettres et surtout l'histoire 
des origines de' la civilisation~ dont il n'abandonna . jamais l'é
tude, même dans les temps où la politiq,ue l'occupait le plus, 
et qui devint, pendant les trente dernières ,anné'es ct e. sa vi e, 
son unique préoccupation~ ' 11 avait cdmpris 'de bonne heure 
que la connaissance (lu sanscrit lui · était indispensable; il se 



jela dal ls to Ue l''!.utl e a\'c(; la pili s S'1';l lld c ardellr, ct les Védas 
et 511rl 01lt le Ma li ::tlJli aratll'ont certaillement pas CIL de lecteu r 
plu s assid ll quc U, d'Eckslei n pClld alit ] e ~ vingt-cillq derni ères 
al ln ées de sa vi c, Il y a hlli t ou tli x a n ~, atteint d'ulle maladie 
qll'Ol l croyait mortell e, il sc nt I.ean sporl.er dan s la maison des 
Frères Saint-,Iean de Dieu; je l'y vis ct n'o llbliera i jamais le 
speG!.;u;!c (le ce t hommc, cn apparence 1ll0U l'a llt. , assis dans un 
lit couvert de gTOS vo lu mes dll Wlahabli arat, dc dictionnaires, 
ct fa isant des extra il s destillés ;\ scrvir à so n grand ouvragc 
sur l'inde ancienn e, ([LÜ devait cOll te llie le ré~ l1 lt at ci e toutes 
ses étud es, Lc~ Frères observa icnt leur malade avec Uil res
pcctucux dOlll lc !Il enl ct l'clliOll raienl. de soill s si ten dres qu 'i l 
Il e Il ll iLi a plus lelll' ma iso n et y mOlll'llt;lII co mmence ment de 
ce tte annee, C'é lail Uil espr it ardclI l, g'ùaérc ux, ouvert ;'\. bea ll
CO II [l d' id ées c l. d'une cllrios ité illl'atigalJle; Illais il ria it Ilé
pOllt'Vl1 J,e criti que cl n'avait jamais app, 'is il dOlinel' il sa 
pell sée la forme et la clarté (lui allachelltlcs lecteurs. 

L~l tr;ldition ;u dique avait pOUL' lu i lin alLl'ait ill vincibl e ; il 
la suivait SOIi S tontes ses rorlll cs, dans la m)l hologie, dall s les 
poés ies primiti ves , dans toutc's les traces fj ll 'ell e Il lai ssées dans 
l'hi stoire, cl il Go mlJin ;lit ces ill dices sous mille aspects pOU l' 
TC CO ll sL iluer 1111 tab leau des teillps prilllilil's, 1.1 all.acltait la plus 
gr:llid e importall te il cc travail , éta nt cOllva in ClI (JIIC, si l'on 
pal'Vl 'Ilait Ù Ili en comprendre les premier,; t!(!ve loppemell ts de 
la Il ::tture Ilumaill e, on jl: t!. era it lIlle vive hlillièrc sur to ute 
l' hi stoire pos térieure du 111011 1l e, cl. SOIL gra ll d ouvrage SUl' les 
or igill es de la civil isati on hilld oue, do nt il a elltretenu ses 
:ull is pendallt de 101l g, ICS années , devait être le l'ésnmé ct la 
fOl'lll e défillitiv e de ses iLlées. Tout ('c qu'i l a publié depuis 
vi ngt ans ne l'oril le qll e des J'l'::tgln el lts ct des études partielles 
détacllées de SO Il sllj el; si l'o n vellt lire attentive ment ses di
ve rs essais, on pellt reconstitu er le pieUI cl biell des détail s 
de l'édifi (; r ; niais l'ollvrage lu i-lIlême /l 'a jam; li s été écrit. 
M,d'Ecl( steill avait Lou!. cc qll ' j[ l'allait d'illitiative ct de' har
diesse d'esprit pOUL' Uil parei l desseil l, Cl un savoir sul'fisa lil 
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pOlir so n éxéclilion; mais la mÙlh ocie ct la fo rme lui faisaient 
llt':faul , ct c'est cc qni a l'encln comparativement sléril es les 
travaux assidns d'un homme intelligent, laborieux ct p:u 
l'ailement sincère i, 

J'arrive mainlenanl aux travaux de votre Co nseil. 

Le Jou rn al a continué ft paraître aussi r égulii'rcment fl ue le 
pC l'mella nat!l['e d'uil recueil qui emploie des caractères auss i 
variés, cL dOllt les ex igences produisent Cjllel(l'lCfoi s des re
lanl s que voLec Comm ission tlu JO llrl1 ftl cssaye de restreilldre 
autan t ([u'il dépend cI'elle, 

lVI. Ilein aucl y a insl'ré le Mémo ire sur le royaume de la 
Mésène ct de la Characône, dont il avait clonné Ilne lectllre 
parliell e da ll s votre clernière s{'an ce annuelle, Il y essaye de 
préci sel' la date de l'origin e ct celle de la fin de cc royallme 
lI abatée ll , il (lui sa posi tioll sur le golfe Pers iqu e donnait un e 
im pol'tance commerciale très cons iclrrable. Il rattache à ce 
sllj et tl es études nouvell es SI1I' plusieul's par ti es de la géogra
phie ct sllr l' Ili sloil'e de la mer Persique cl des mers de l' IlIde, 
cL disl;IlLe, cnlre autres, il eettc occasion , la date du Périple 
de la mer l~ ['y thrée. 

M, Beli ll nOliS a donné un travail détaill{~ Sllr le clroit LI e 
propriélé fon cière en TUl'(lUic, 11 pre rul toule l'hiSloire de cn 
droil, selon le rite halléfltr, et la suit depuis Mllhammecl jns-

'J, 11 a paru, dt!p lli s qll e ces ligl1e~ snllL écrill !s, un Ol l VI';q.;I~ pOSll llllH C dc 
M, LI ' I~e k s Le ill , salis le LiLre Il ' IIi5toi l C ,l e l'ascéti sillC (Gesch iehllichrs 'iihel' 
,lie ilsiœsis der al/en heidnischen mul der alten ,iiiclischen "Vell, V"" [la l'un 
VOll Eck sL I ~ ill . Frihou L'g, I H G ~, i 1l-Ho, vu ct : ~ !R p;\n·c~). Ce pe til "oll lllle 
cu ntient 11 11 j'I': sl llné dl';'; id t!C S dc j',Ul Leul' sur \/'s o]'i~~ i!l eS dl' la 1 · (' lj ~ .. do ll eL 
dll eldle , d lUllchc lli" 11 ,les qll ,~s l i lJlIS '[ IIi Il ''' I',LSsOlit "II "1' 1" "''' "'' '' l, ! su.i et 
]ll'Up!''' dlltr:lvai l , IIICl i ,< ([IIi, d,, " s l'c" pri t d,- .\1. ,n:ckstr:,", s'y rat l,,, :h,,i,,"t 
intli f_soluiJ l(·l1 lent. La eOI H',I:plioll d ~: l' alll( ~lli' s'y LrOI I \' (' exposée pil i S sys
téllialiquclll cn t ct cn II le ill eur ordre ([II I! dall s la pillpar t de ses écr i ts anté
rieurs, 
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qu'au Canon puhlié dernièrement en Turquie, qui fixe le 
droit territorial actuel de cet empire. Le Journal asiatique a 
déjà publié drux travaux considérables SUI' le droit de pro~ 
pl'iété foncière chez les Arabes; mais la grande importance du 
'sujet exige qu'il soit exposé sous toules ses formes et dans tous 
ses détails. . 

M. Neubauer a inséré un MélilOire . fort étendu SUI' les plus 
anciens dictionnaires hébraïques, pour lequel il s'est servi de 
matériaux lrès-curieux qu'il a l'apportés de Jérusalem. Quand 
ce travail sera terminé, il formera une contre-partie et un sup
plément naturel au beau mémoire de M. Munk sur les premiers 
grammairiens hébreux, qui a paru dans votre Journal il y a 
quelques années. 

M. Pauthier a donné la clmtinuation de ses recherches sur 
le pa'-sse-pa, écriture mongole introduite en Chine par les 
Djenguiskhanides et conservée dans les inscriptions officielles 
de cette dynastie. Il a publié à cette occasion une inscription 
en caractère pa'-sse-pa,dont M. Edkins à Shang-haï a fait 
graver, il Y a quelques années, un fac-similé réduit. M. Pau
thier y prouve le fait singulier que les empereurs mongols ne 
se sont pas contentes de l'emploi du pa'-sse-pa pour la la~gue 
mongole, mais qu'ils s'en sont encore servis pour publier les 
édits en ch·inois transcrits en pa/osse-pa. Cet essai de convertir 
les Chll10is à l'emploi d'une écriture alphabétique n'a pas 
réussi et ne pouvait pas réussir d'après la nature des choses.; 
mais c'est néanmoins un fait historique des plus curieux. L'Im
primerie impériale a saisi cette oceasion pour faire graver un 
corps de caractères pa'-sse-pa, que l'on trouvera généralement 
correct; je crois pourtant que la découverte de nouvelles ins
criptions pourra faire modifier légèrement quelques-unes des 
lettres; les éléments que nous avions à notre disposition prove
naient de sources diverses et laissaient quelques doutes. Je 
m'etppresse de marquer cette circonstance, parce què c'est moi 
qui suis en fa:ute,' s'il y a eu erreur, et que je ne voudrais pas 
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qu'on ell accusât d'autres, Je ne' puis terminer ces remarques 
sans remercier l'Impt'imeric impériale de la libéralité avec la- -
quelle elle se prête continuellement aux besoins variés et sou
vent embarrassants du Journal de la Société. 

M. Dulaurier nous a donné la fin de son Mémoire sur l'or
ganisation féodale du royaume de la petite Armenie, accom
pagné de tableaux généalogiques des rois de ce pays. Enfin, 
vous aurez remarqué d'autres travaux de moindre étendue sur 
des sujets variés d'érudition orientale, par MM. Woepcke, 
Ch, Lenormant, Cherbonneau, Defr4mery et de Rosny, et 
vous en trouverez d'autres par MM. Leclerc, Bréal et Nicolas 
dans les numéros qui sont sous presse et paraîtront avant que 
ce rapport puisse être imprimé. 

La Collection d'ouvrages orientaux que publie la Société 
a fait un progrès pendant (~ette année. Vous avez reç:u le pre
mier volume des Prairies d'Of, 'de Masoudi t, que M. Deren
bourg avait commencé et que des occupations impérieuses ne 
lui ont pas permis d'achever. MM. Barbier de Meynard et Pa
vet de Couneille ont repris l'ouvrage et ont publié le premier 
volume du texte, accompagné d'une traduction entièremenL 
neuve; ils ont remis à l'imprimet'ie le manuscrit du second 
volume, dont la moitié à peu près est composée, et seront 
bientôt en mesure de livrer le troisième. Votre conseil fera 
t.out ce qui dépendra de lui pour obtenir l'exécution rapide et 
suivie de cet ouvrage dont la publication est devenue, dans 
l'état actuel des études histodques, un besoin pressant pour la 
science. 

Nous savons peu de chose de la personn~ de Masoudi, nous 
voyons dans .son ouvrage qu'il se trouvait l'an 304 de l'hégire 

1. Maçoudi. Les Prairies d'or, texte et traduction parC . Barbier de Mey
nard et Pavet de Courteille, t. 1, Paris, 18(3'1, in-8o, (XII et 408 pages), prix 
7 fI'. 50 e. (Pour les membres de la Société et les écoles publiques, qui le 
feront prendre directement au bureau de la Société, 5 francs.) 
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à Moultau ; il devait donc être né dans la seconde moitié du 
Ill e siècle, dan s le pIns be:lII temps 1/ 11 développelllent scienti 
fique des Arabes, rjl tan d ils étaielltl e pl us accessibl es aux in
fluences de~ Grccs ct des Incliell s . Les écoles et la théologie 
n'avaient alors pas eI ICO['O fel'l1 lé l'accôs à des idées neuves, et 
la cu rios ité, qu i est legra llcl cl uniq ue Mémont de tout progrès, 
n'était pas encore banni e pal' des formu le,' qll i prétendaient sa
tisfaire l'esprit ct (l'Ii bien tôt apl'ès son t parrenues ù l'é tOIl(fCI', 
au moins dans l e~ pays du klt:dirat oriel! tal. L' ili stoire, à la
quelle les mUSl i/mans avaient longtemps ref'usù les honn eurs 
de l'e ll se ignemcn t public ct le mng d'lI11e science, n'avai t 
alors pas encore pl'is chez ellx IlIlC fo rmc dMiliitivc, quoiqu'il 
y eùt déj ~ 111 1 grand II ombrc d'ouvragcs Iti storiqlles, ct Ma
soudi a f'"i t cc qll ' il pouvait pOUl' introdui re une fOl' me plus 
ampl e cl plus libre (lue cell e qui a prévalu il la (i n entre les 
mains dcs chron i'l ucul's. Il peut pal'aÎtre r idic lIle dr, le com
pal'el' :'t Il,il'odotc , ct il n' cs l: certain clllc ilt pas Uil gTand artiste 
co mm e le père de l'histoi re gt'ecque ; il n'a pas sa grùce j ncom
para ble, Il i l'e,; jl l'i t all ssi ollvert et aussi dégagé (1 Lie lui ; mais 
il Il 'en es l pas 1lI 0i ns Ili l historiell de la mômc classe, quoique 
placé SllI' un lI iveau infér ieur. So n idée d' ull e llis toil'e univer
sell e, appuyée S Ul' la géograph ie et éclairée var des voyages et 
des rccherches perso ll ll clles daliS les pays qui Illi étaient acces
sibles, étai t II CIIVC chez les Arabes ct lui fa it le pl us grand 
hOl1l1 ell['. NO li S voyoll s pa t' dcs melltio ns, souvent accid en telles, 
da ns S3 1l ouvr:lgc, Cjll'i l al'ail vé r, 1I cn Égyp te, Cil Syrie, en 
Pel'se e l. da lls l'Il1d e, Cjll ' il avait visité Cey lall, la Cochineltine, 
hCi line, l'l Ie de .Java, les côtes cl e l'Af'riqll e orientale eth mer 
Caspi enn e, el qu'il avait rappor tô de tous ces pays de richcs 
matériaux . II s'ru es l. sC I' vi pon r la composition de de ux ou
vrages vo luill ineli x dOllt l' li n parait avoir été l'hi sl.oire cles 
peuple::; et l'a ltll'c ce ll e des scicllccs ; tous les tl CII X so nt aujour
d' hlli in r,O I1I1 I1 ~ , ail point qu'on :t dOl lll) s' il s avaient jam ais été 
('cr its, CIIi OIi S Il 'avolis que le rôs llll1 é 1111e l'auteul' lui-mêm e a 
com posé so us Je titre de Prctù'ies d'ol', résumé assez ample 
pourtanl , t.:ar il l'empl ira:lu moin s huit vo lulll es de votre Col-

Il, 27 
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let;ti oll . C' est un livre très su périeur par la co nception aux 
~h ro n i !}u es ol'llinail'es drs jl::lys IllIISlll m:l Il S, pl ei n de renseigne
menls ['a re~ et c'urieux, cl il prendra une place cO \l sidérable 
parmi les sources Lle l'h isto ire orielltale, fjU<l \l Ü la tradll cLion 
excellenle de Mill. BarJJicr de Ml'ynanl ct PaveL de COII I' l.eil le 
l'aura mis à la portée de tout le mO\lde. Il est possible fJ u<: la 
p"bli cité donn t~e aux Prairies d'ot amène ' la drco uve l'te de 
l'un, au Illoi\ls , dcs grands ouvrages de l'allteur, l'Akhba7' 
rtl-Zeman, donl on dit qu'un exemplai re üxi ste dans IUl e des 
bib lioLhèques puuliqlles de Constanl inople. Mais, quo i qu'il ar
rive, to us les hommes de sci en ce vuus sauront gré de l'aide 
tlue VQf.lS donnez il la publication do ce (Ille \lO II S avons en 
maill de MasQudi. 

Vous vous êtes décidés, il y a un :1II, à compre ll dre dans la 
même CollectiQll ulle édition de la descriptioll de l'Inde , ou 
plutôt l' ex posé des sciell ces des Hindou s, p;u' Albiroull i, e t les 
travaux préparatoil'es de l'(!llitiol l que vous avez confi ée à 
M. Woepcke SO llt déja lrèsavancés . Albirouui était un maLhé
macien ar,lue qui avai t vécu ~l i\loullan el y avait appris le 
sanscrit. On prétend même (l'l'il a com posé en sa nscrit des ou
vrages sur les m~llhémaLiqu es; cel te tradiLion prr l'aîl dou Lell se , 
Illais il est certrrÎn qu'jl étaitl rès verS(' dans la littératllre des 
Hilldous. Il s'ell retoUl'Jla à Ghazllin sous le règ ll e de 
i\1ah rnoud et y ternüna 5011 ouvrage l' an 10~H de notre ère, [leu 
le temps après la 1I10rt tic ce roi. 

Il tt'ail e en q uali'e-vi ngts cha pitres, 11011 selliemen t des 
sciences des Hindous, mais de bien (les parties de Icul' ('lal 
suc;i::d . 0 11 trouve tlalls son ouvrage des chapiLres 1l01llb l'e llX ct 
détaill és sur l'astl'ollolli ie mythologique eL réell e dcs Hill doll s, 
sur le lu' géographie mythologj([Ilc ct ré (' lle, ~lIl' leurs ,;cielll:cs 
llI al.h éma~ique,;, ~ur lellr philosophie, leur religioll et S0 11 

Îufll lCllce pol iliqull et t:ivile, leurs castes, lellfS cérém onies , 
les sacrifices, les pèlcrinag'es, la charité, le,; mari ages , les 
fê tes, le jeûne et h 1I0urri Lure, ellfin sur toutes les 1)::l rlies de 
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cet immense réseau de coutumes et de deyoirs dont le oran
manlsme enveloppe toute la vic de ses sectateurs. Ensuite Albi, 
rouni traite de la littérature hindoue, q,es ouvrages de poésie, 
de grammaire, de médecine et de mathématiques, de l'écri
ture, des poids et meSUl'es et de l'astt'ologie judiciaire. Nous 
ne connai5sons son ouvrage jusqu'rci que par le chapitre sur la 
géog1'àphie dont M. Reinaud a fait usage, et qui a excit.é il un 
haùt degré l'envie de connaître le reste. 

J.~s difficuH.é~ lie lq pu~lic1!-.tio.n sont fort~rill}des, la nature 
~t la JJ)ult1ppp,it,é ~es lllatières spéciales, les milliers de mot$ 
sans.crits, traI).pcrits eQ arabe, et la ~écessité de refaire tous les 
<;alculs a~.tronomiques pour eontrôler les manuscrits, exigent 
d~s connaissance!? qU,i se troùvent rarement. réunies et des soins 
infinis, d'autant plus que les deux mapuscrits connus n'en re
présente!)t l~lalheureuse rI).ent qu'un seul, puisque le manuscrit 
de la Biblio!hfl.q,ull impériale paraît être une copie de celui de 
M. Schefer. ij.eurfuSeme)1t cellfi-ci est d'une grande valeur: il 
fut copjé, l'an 1159 de notre èl'C , sur le manus,erit mê}nc de 
l'.a~~eur , On peut à peine espérer trouver d'autres exemplair-ès 
d'un livre qui était en qen.QrS des sujets ordinaires des études 
musulmanes, et ne devait jamais ê.tre fort répandu. On l'a re
c,4,erc4é en vllin qan~ le~ ni~,iothèque~ de l'Inde, où l'on pou
vait espérer le rencontrer, et c'est merveille qu'une copie ait 
échappé à la destruction énorme ~e livres que les guerres de 
Dj~Jlguiskhan ont amenée, et q,ui il J~n~ appauvri les littératures 
arabe et persane. Nous devons nous féliciter du bonneur qu'à 
elJ M, Scherer de découvrir le rnanllscrit qu'il a mis entre nos 
mains, et de la bonne fortune que nous avops eue de posséder 
parmi les membres de la Société un homme à qui nous pou
vions confier ce travail en toute sécurité. 

~I)tr~ Société a maintenu cett.e .il,f,lPée ses bons rapports avec 
les autres associations qui poursuivent le même but" que no.us, 
etqlJi nous env.oien! leurs publications aussi ré~ulièrement 
que le permet l'état imparfait des communications avec 
l'Orient et de la ·librairie internationale. ' 

. 

. 
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VOUS trouverez sur le bureau un en voi de la Société asiatique 
de Calcutta, qui comprend le dernier cahier de l'année 1861 
de sap Journal i et plusieurs numéros de sa Bibliotheca indi~ 
ca. Vous remarquerez dans le Journal de curieux travaux sur 
des inscriptions sanscrites et bactriennes, par MM. Fitz-Edward 
Hall, le Babou Rajendralala Mitra et M. Bayley, et une carte et 
un mémorandum sur les pays à peu près inconnus entre la 
Chine, Birma et le Thibet, par le vicaire apostolique du Thi
bet. Les numéros de la Bibliotheca indic a contiennent la con
tinuation de l'Histoire de la conquête de la Syrie par le faux 
Wakidi, . publiée en arabe par M. Lees 2; la continuation de 
l'Histoire de Firouz-schah, par Ziaëddin Barni, en persan 3; le 
commencement de la Biographie, en persan, de Masaoud le 
Ghaznévide, par Be·thaki !', prépal'ée par feu Morley et publiée 
par M. Lees; le commencement d'une édition et d'une traduc
tion du Kaushitaki-Brahmana-Upanishad, par M. Cowell 0; la 
traduction complète du Chandogya-Upanishad du Sama Veda, 
par H.ajendralala Mitra G ; la suite du Siddhanta Siromani (as
t rQflomie), traduit en anglais par M. Wilkinson 7; enfin la con-
inuation du grand Dictionnaire des termes techniques et philo

sophiques des àrabes, que M. Sprenger avait entrepris 8, que 

1. JOltl'nal of the. Asiatie Society of Bengal, nO IV, 1861. Calcutta, 
in-8o. 

~. The Conquest of Syria, commoillyasc!'ibed to Waqidi, edite(l by cap
tain I.ecs. Fascie. 1-H. Calcutta, 1861. 

3. The Tarikhi Feroz,shahi of Zian al 'din Barni, editcd hy . Sayid Khan, 
rase. 1-.1.. Cal cu tta, 1861, in-8o . 

. f.. The Tal'ikhi Baihaki, containing the lire of Masoud, SOIl of Sultan Mah
moud of Ghaznin, edited by I.he late W. Morley, and .printcd under supel'
vision of Captain Nassau Lees. Fasc. 1-4. Calcutta, 'i861, in-8o. 

5. The J(aushitaki-Brahmana-Upanishad, witll the commental'y of San
karananda, edited with an english translation by E. B. Cowell. Fasc. 1-2. 
Calcutta, -1861, in-Ilo. 

Ô. 1'hp. Chandogya Upanishad of tlw Sama Veda, translateù l'rom the 
sanscrit by Rajendl'alala l\litl'~. (Complet en deux cahiers.) Calcutta, 1861 ; 
in-8o. 

7. Hindu astronomy. The Siddhanta Siromani, translated by the late L. 
Wilkinson and reviscd by Pandit 'Bapu Deva Sastl'Ï. Fasc. 1-2. Calcutta, 
1861, in-8". 

8. Dictionary of lechnical lerms in al'abic. Fasc.I-19. Calcutta, 1862, in-4°, 
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M. Wilson ava it si ma lencontreusement in terrompu, et qll e la 
Sociélô fa it achever maintenant par les collabora teurs de 
M. Sprenger . Cc dic tionnaire, (i ll ane! il se l'a compl et, se ra 
une des public;ltions les plus util es de la Société. 

La SociéLô littéraire de Madras a publ ié le n° 1'1 de la 11011-

velle sé ri e de se!l1 JOllrnal '[, rempl i comme h l'ordinaire ti r. I"I ~ _ 
cherches Sur l'histo ire, ies antiqllités ct l'histoire natul 'elle de 
la présid ente de Hadras . . 

La Soc il'té asiatique de Bombay a fait paraître le n° 21 de 
son Journal 2

, qlli offre sur/ollt de riches maté riaux po ur l'a r
chéologie indi enne, conten us dans plil sieurs communications 
de M. West S il!" les cavernes de Kan heri, dans l'île de Salselle. 
M. Wes t no us .Y donn e cinqnante inscriptions boudcll tistes et 
les rcproducLiolis de nombreux b:1s-reliefs trouvés dans ces ca
vernes. Les inscription s, qui Il 'é taient co nnues que partiel
lement, paraisse llt date r, pour la plus grand e pat'lie, des pre
miers siècles de notre ère, et donn ero nt certainement lieu à des 
travallx curieux sur l'histoire dll bouddhisme dans ce lte partie 
de l'Inde. 

Nous n'avons rien reçu des Sociétés de Hongkong, de Shan
ghaI , de Batav ia ct de Colomho, ct je ne sa is, i elles ont publi <\ 
quelque chose, ou si la dirriClllté des communications en a 
entravé l' envoi ; je ne sais pas li on plus si le JOIH'nal de l'ar
chipr.l indien, par la publication duqll el M. Logan a rendu de 
si grands se rvir.es à l'hi stoil'e, à la gôographie, ;'l l'ethn ograp hi e 
et à la linguistiqlle des pays malais, a cessé de paraître, cc fi Il i 
serait un véritabl e malheur pour les amis des étnd es orien
tales. 

'l, MadT'as Jou'mal or literature and science, vol, VI, 11 0 .II (nollvelle sé
ri e), mai '1 86'1. Madras, in-8o . 

2. The Jolt1'llal of" the IJombay IJntncft of lhe noyal asia l ie Socie ly. Ja
nllCt ry lS62 (vol. VI , n" 2'1); Bombay, in-8o ( IV cl c, cl '.!!Jr. pap;rs , avec un 
grand nombrc dc planch es). 
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LaSoci r. té asiatique dr. Londrr.s il pnhliô la srcon de partie 
du voln me XVliI de son Journal , ct a Mcitl{~ fl ue la sui te pa
raîtrait sous la ('orme d' un rcctlcillrimestriel. Le ca r', lclèrc du 
Journal n'a ôl(\ chanç;é en ricn par cette régltlar isatio n des 
{~pO (lu es de publication 1. 

La Société orielltale allemanlle a fait paraître la der ll ière 
partie cl u volume XV ct la première dl! voIlHIl(' XVI2 de son 
Jou rnal, qui sc dislinglle comme tonjo ll l's par le nombrc ct 
l'importance des recherches flll'i l nOlis fou r nit sur prcsqll c 
ton tes les parties de l'érud ition or ientalè. M. Morcl tma nn y 
pt'opose uné nouvelle interprétation des inscriptions cunéi
for mes dc la deuxii\mc espèce, en attendant la publi cation de 
so n travai l sur les insr-rirtions Ife Van. MM. Zingtwr-lé, Poh'l
mann ct Land do nnent des études sur la liltrralllre syriaqu e. 
M, ma tI ct 1\1. Lôvy f01 1l'1I is~ent des rrwLf'!'iaux pOli [' r<'~ p ig('aplt i e 
aralll l'enne . M. TrLlmp~ discute le système grammalical des 
In ng'urs néo-sallsct'ifes. MM. t\Jiihlau et Gutschmid Iraile nt de 
la chron ologie des Arsa(:ides; MM. Erd,mnn et Gmf, de quel
(l'ws parties de la liltl'rature persane. Je ne pu is énumùl'e r tOitS 

les travaux qnc contiellnellt ces volnlll es, (lni fo urnissent la 
preuve surahondantr de la [avell l' dont jouit la l illt ·~ ral. l lt'e 
oricn tale en Allcmngne et de la lOu ltiplicité des ùtll des qu'ell e 

pro voque . 

La collection de mt"rnolrcs 3 qne la Société orientale n ll r~ 
mnnde publie il côté de s()o Journ 1f s'est enrichie c1es biogra
phies des jurisconsultes hanMites d'Ibn Kutlubuga, publiées 

1, The Journal o{ the RO llat Asialie Sociely o{ Gl'eat Rl'i l fûn al1d l l'e
l and, vol. XVII I, p. 2, ct vol. XIX, pnl'l. 1-3, Lond l'cs, 18G':!, i n-So, 

:l. Zei lsch1' i{t der deutschen mOl'genliindi.lchen Gesellscha{l , vol. XV, eah , 
3 cl. .1., cLvol. xvr, l'ah , 1 cl "l. Loir7. i ~ , 1862, in-So, 

3. l l hhanr/lungen f'ii,l' die liullde ries MOI'(Jenlanrlcs, h C I ,lII,~cgclJC II V" " der 
d,)II lsl'.hcn lllO r;;cllliill discl"," (;"", lI schall, vo l. [1, 11 ° 3. fi ie (ù'one deI' 
Lehcl/ sbescll'l'eif)/mgen, 1!Il1i laIL '1111 dic, Cla"sc ,10, 1' Il''"I!OLen VO II Zl'ÏII ad-dill 
l(asilll fhn -Ku ll ubuga , "rrall~S'cf(ehcn von Fl iigcl. Lcï'pz ig, ItîG2, i ll - 8" . 
(x vr cL 'I!./2 pages ,) 
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par M. F/iige/, cl: accompagnées de notes savantes ct nom
br'el,ses, 1I1 ;l.i s Sans la tradu ction du texte, (l'.li n'aura it pour
tant pas heauco ujl augmenté le vO /llme de la publicatioll ct 
l'aurait rendu plu s uti le. En{]n la Soc iété all elll fl ncl e a fait pa
raltre Je Cjllall'ième vol nille de ln, co llecti oll des lli stor iens de 
la vi ll e ci e la J\1ecqll e l

, pal' 1\1. Wii stellfelcl, qui cO lltient la 
traductioll des text.es .l l1térieureme nt publiés, 

La Société or ielilale américa ine 2 a puhl ié la première moit. ié 
dn vo lum e ViI ci e son Jou rnal. On y Iroll ve ci eux di ssel't fl tians 
de M. Fitz-Edward Hall Sll r les ra is de Mall clab ct de Malava, 
u Il mémuire de M. T l/rner sur J'i nscrip tion d'Ascltml1nazzar, nn 
s,avallt ct curieux tra ité cie M. Salisbnry sur la science cles 
trad ili olts chez /r.s l'nnsll1 mans, et un Ion;:; mémoi re de M. Pas
pali SUl' fa /a ll guo des Doh{'m ierrs de la Turq nip-. 

Ellfin, là 80ciôlé archéo log ique de COlis tan li ne :1 nOI1S a fai t 
parveni r le cin rluièrn e vo lume de so n ann uaire. Le but de fa 
Soci r" lé cs t l'nxplorat ion des res tes nomh rellx qll c les do 
millatio ll s carth a.gi noise, nu mide, romaine ct arabe, ont 
lai ssés silr le sol do celte prov illce, ot l'Oll ne pe ut. a sc r. louer 
la pCI's isl; lnco ct Je (/<"vo uemelll (l ui rende llt poss ibl e la puhlî
calioll de tall /. dl! mOillll ncnls.La parlif' rl"i illt éresse av?nJ: 
tout le, Of' icntal isl.es est li n m6moire de 1\1 . .f ll das sur dix-ne uf 
nOllvelles inscript ions Il umido-pll iliques c!t"couvertes il Cons
tantin e, rt l' r produitrs Cil li thogrnphil' . 

Je dovl'a is mainl onallt essayer de VOliS soumettre le tahleau 
des progrès que la littéralu re ori entale a fnits pendan t l'annre 
passée, 00 dehors de ce fil le les Sociétés asiatiqu es ont publi é. 

1, /);e Clll'Ol/ i/;er rler S!adt iJf e/; /;u, ;.;~sa m rn" lt 1'0 11 Frnl. Wli stc nfcfd 
VII I. IV, l> c ll l~C " () llc" ,. bcilun ç;' , Lc il' l ig, !8ût, ill -8° , 

:!, .Tolima! 0/'111" A mCl' icanor ienhtl Socict!! , \'0 1. VII, Il'' '1. i'l r w-lI<1 vPlI. 
'IR6/ , il l-H f) . 

il. Alln/l lti r e (li~ II! Société archéoln(fi lf llC ri" II! 7" 'OI' ill"" rlr C:m l l(tJl ti ll ~ 
1 8G()-I~li l. CO lI sLl nl inr , 'l i)(j i , j,, -S", !,\ 1',lri s, "' "'Z 1, C'! f' IIX, l' Ile dcs l'oi lf'. 
yi li S,) 
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Malhcurcuscment dcs occupalions impl' I'icllscs nc m'onl pas 
pcrmis dc coordonner Irs lIolcs clu C j'avais priHls, cl. je sui s 
forcé d'ajo ll rllcr l' ,H;<;ompJ i ~s('me lll de ee devo ir; je le regrc Ue 
IJC:lU C01 Lp, car il a paru un grand Il o III iJrr! d'ollvrages impol'

. tan ts pal' les slljds ct pal' le savoir des allte ll rs, do nl j'aurais 
vivement lIésirô rendre Llil cumptt' , si so mmaire el si impar
fait l1u'il ml. J'allrais voulll ,ll1110nCer i e~ nO Ul"eallX tr:1V ~llIX sur 
la vic de Mul lal1lmcll , Slll'tout les lIcux dern iers vo illmes Ile sa 
biographie par M. ~I[u i r ct leprr mier volume de l'ollvrage llc 
M. Sprell gel', auqlle l le plliJlie savant a été pl' (~ paré depuis si 
longtemps par les remal'fl'Iables études de l'auteur sur les tra
ditions musulmanes; j'allrais désiré par'ler de la collection dc 
ces traditions par Holdlari, que M. Krehl public en cc mo
ment, et demand er il. l'ôliitelll' de faire suivre son lexte d'une 
traduction; j'aurais cu du plaisir ~l annoncer la publication 
prochaine de la traduclion des Prolôgomènes d'Thn Khaldonn 
par M. de Stalle, qui, dans peu de jours, va meU.re entre 
les mains d~ tous ce livre remarquable, dont on a tant parl é 
et que l'on connaît encore si imparfaitement ; il prendra à la 
fi n sa place dans la litt(~rature du monde, placc moindr'e peut
êlre que quelques personnes n'ont cru, mais tO lljours consi
dérable ct lrès honorable pOIl[, la lill l~rallll'e arabe. Le tl'avail 
de M. Flügel sur le gnoslic[llC Manès, le second volume rie la 
traduction dn Maimo lùde, par M, Munk, la Cr'ammaire perse 
cie M. Spiegcl el les essais SUl' le ze nd, par M. Ha ll g, le nou
veau volume de l'archéologie indienne pal' M. Lasse n, l'aclll\
vement Ile la Grammaire comparée dc M. Bop p, les !ecln t'rs 
cie M. Max i\'Iïl ll er SUl' la science dn langage, les rechcrches de 
l\L Barb SUl' le verbe pcrsan , l'adlèvcnlCnt de l'('dilion dc Hafiz 
par M. Brokhaus, les progrès du DictionnaÏl'e sanscri t de 
MM . Boelltl illgck el [loth, de ce lui L1c M. Go ldslïlCkel', dl l 
Dictionnaire persan de M. Villiers, le commenceme nt du 
Dictionnaire ar'abe-persan-turc de Zenker, les ll'«vaux de 
lVl. Haverty snI' la langue ct la liltératurc des Mghans , l'édition 
el le commentaire des livres classiques des Chinois par M. Lcgg'e, 
et la traduotion des pOl'sies de la dynaslie des Thangs par 
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notre collôgue M, le marqllis (['Hel'l" Sai nl-Dr:n ys; [OIl S ces 
ollvl'ages, ct biell d',i lltres, (';11' je TIC ci le qur cc qu i sc pré
sente à ,'insta ll t il ma mém oire, marqllent l';lc livilé avec la
r[ll ell e loutes les parties de l'histoire et de la littl'l'ature ori en
tales so nt soumi ses grallu r. ll eme ll t il la criti rlue européenne: 
des bl'all ches d'éludes en tières, pOli r lesq nelles 011 n'avait au
pal'avant ri en fait , surg issent ct dev ien llent impol'lantes, sin on 
pOUl' la littéra tllre propremen t dite, au moi ns pour l'ethnogra
phie et la science du lall gage, com me lcs l'ccherchrs SUI' les 
langlles cl es abol' ig' im es ri es Mol urllLes qne poursuivent les I-Io l
Jandnis, ct les trava.ux Slll' les langnes finn oises ct sibérien nes, 
qu e le go uver ll eme nt r usse a ellcouragés, que Castren, Siügrel' 
et autres Ollt poursu iv is avec un zèle admirable, et qui pa
rai ssent dans IIne sôrie de publ ications pn l' les soins de l'Aca
d l~ mi e de Saint-Pétersbo urg. 

To us ces travaux sont cl'llile hante importance; il s sonl pOUl' 
l'histoire universe lle ce rlue les observations raites il J'aide du 
lélescope et du microscope on t été pOUl' les sciences natu
l'ell es; ils permettel ,t de remp lacer par des raits nouveaux et 
précis les erreurs ell'élroit rsse c1es systèmes qui reposaient sur 
des étud es faibl es et pal't iell es, Tou tes les sc iences historiques, 
théologiques, philologiC[l. es et philoso phiqJl es en ont ressenti 
l' infl uence, el même Ja littérature la ressent, quoique moins 
rapidement et 1l1 0i ll s pl'ol'ond émen t qu e les sciences d'é rud ition, 
sur lesqu elles JIll nonveau fa itlii en dab li ngit irréS istibl ement, 
ct qui so nt obl igées de le recevoir quand mème il contredit 
des idées adm ises ct l'avol'ites, ct l'llin e cles systè mes rlu'on 
avait ôté accoutumé il regarde r avec respect. Cet te impulsioll 
durel'a allss i longtemp' rJue les dudt)s orir ntales mettront an 
jour ci e nouvea ux faits ct de nouvelles observa tions; Je champ 
est immense, et nOli s n'cil voyo ns pas encore tou te J' étendue, 
mais les mélhodes sont trouvées, J' intérêt es t éve illé, ct la 
science suiv ra la marcll e indiquée. 

~bis il ne faut jamais oJlblier, cl jamais sc lasser cie dire et 
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de répéter , que la lill{'raLure orientale a en (~ ore un intôl'At, 
don t l'imp ort.~nce s'accrrlÎt de jour en JOU I', ct aurluel elle Il e 
peul. satisfaire qu'en sc raisa ll t accepter non seulement pal' les 
savants, mais p~r tout le pnhlic cli itivé. Depui s la bataill e ci e 
Plassy, il ya ;\ pcu pri\s un ~ii'clc, il ne s'est pas pa"sl\ lI ne 
ann ée qui n'ai t augment(' la prépondérance euro péellne en 
Asi e, et alljourd 'hui crtte conqUt'lc ps t acco mplie, soit actuel
lem ent, soit virluellement; car il n'y a pius un seul État en 
Asie, quelles que so ient sc, préten ti ons, qui croie lui-même 
à son .i ndépendance. Nous avo ns tous vu, il y a ({uelques joùrs 
seulemen t, une ambassade clu dp rnier empire ori ent.al qui 
jûllissai t jusqu' ici rle droits vé l'i!ablcment sO ll ve rains, arriver 
en Eul'a pe comme une preuve vi vante que ce pUlss:lntt tat ~e 
sell t vaincu par des illnnences irrésis ti bles et r[ll'i! (·.llel'c he Il 
se relldre compte dll pouvoir réel de ses dangere llx amis ct 
jlrobablement des moyen s llc leur résister. 

1 Le développement ou le dépé ri ssement futur de la pins 
{ grand e moitié de l'humanit~ dépend rle la manière dont l'EIl-
1 l'ope exercera son innllence sur l'O[·ient. ~Iais so mmes -nolis 

prôparés polir l'accomplissemen t de la grande Iflche rpl e 
/TO US pl'enons Sllr nOlls? \N oU5 avons toujours da ns la honche 
les grands mots de civili~atio n et de religion, et IonS ngissons 
tt op sOllvent comme si l'avidité ct l'am hition (\l.aiCnI nos (1I1i 
r[u es molifs>Voyez la ruine qne l'Europe a tl menée sur' la ClliI1c 
par des guerres injustes, qui ont désol'ganisé cet em pÎr'e ct le 
liv rent à la plus aITrouse guerre civile. L'actio n de l'Euro po .sur 
l'Asie a été presqlle toujoul's violente et génél'alement destl'llc
tdee, et souvent destru~triee de ce qu' il y avai t cie mieux. Les 
exemples surabondent, mais c'est une longue histo ÎI'c que je 
n'ai pas à faire, je ne parle que de l'avenir. L'Ellrope peut dé
trui re ce qu'il ya encore de vivant cl. d ' (~levé dalls l'Orie nt, on 
M.vclopper les germes de gl'anclel.l l" qui sc troll vellt dall s cha
CUII tic ces pellp les: clic y cs! en présc ll ce dl' civili sa ti ons [ 11-

tiqll es, liées sur le so l, ramnées so us bien LIes rappol'l. s jIlSf[U':'t 

l'excès; elle y trouve des sciences ébauchées et in ter rompues 
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dans lell r d()ve luPPcll1ent, CO,l1me Maient les nôtres an moyen 
ftg(! , ct de vasl,t:s lit tératures rl'Ii on t inflile lle() les mœurs el: 
les sen tim ents, ct 10 11 1' ont dOlln(\, sous quel' fl tr!s rapports, des 
d é l ic ale~ses qlli nOliS sonl,ill connu cs ct qili se Ii'ad uisent par 
ce tt e po lilesse exq ll ise rf lli est. l'ind ice el sOllventl'unique reste 
d'u ne en llure allcienne. L'Eul'Ope peut donne!' à ces peupl es 
la sciell ce qlli lelll' manrl'lC el l'indépellclanee d'esprit ((lie la rc
ch erc;he dit vrai af .èlle tOl ljour.,; ma is pOllr ce la il fant ((II 'elle 
app l'C Il Il e il les eOli naiL re, eilx, 1i)lll' histo ire, la natllre ct les 
rai so ns des insl ilulions (j u'ils oll l créées, les progrès qu'il s ont 
faits autrefo is cl. qui ind iqu ent ceux qu' ils pourront faire, 
qn'elle respecte ia fi bre déli cate de "'urs sentiments , rlu i, sous 
beaucollp d0 l'apports, va lent bio1l les Ilô tres ; il faut qll'elJe 
saell c ('e qll' ils po~sède ll t, cL (il l 'ell e raltaelt e :"t cc qui existe 
les ]1l'ogl'l'S fi JI'ils (J ll t à fa ire ; il faut riLW la connai SSilllce de 
leur passé Illi ill~Jli re lInc sympathie sal is laqlle ll e on ne fait 
qll c lil"lmiro cL blesser, m(\rne '11la1lLi Oit veuL conslruire ct 
all1('l iol'or. 

C(\ sont vo' lra l'; lIl \ fJui sont d,'sl inôs :"t créùr ce llc sympa
th ie, cn exposant cc rji lC teS peupl es ol ll Cai t, la plaGe flu'il s 
Oll t ~I ! pre ndl'e d all~ l'histoire ct dans Je Li ('veloppell1ell t de 
l'espri l, Cil mOlilrant (In'i ls possèdent des f'aclillt':s ('gales aux 
nôtres, ct. , sous que lq l!os rap JlorL~ pCll t ·(:Jre, sl lpé ricl lrr s aux 
li t/Ires, Cil i ll dilJl!;lIIt les poillts 01'1 ils se SOll t ;Hrêlés ct SO lit 
restés fm ar!'ièr(J de IlOIIS, pOlir qlle 1I01 lS puiss ions y l'atlacher 
l'cilseigncmcnl qlle !tous pO:lI'OllS ICIlI't1onner elles aider il s 
délivrer cles obStacles clc-:an t lesquels ils ont reculé. Pour 
cela, il faul qlle vos travaux pénètrent plus avant dans le pu
blic intelligent, et qu'ils ne restcnt pas la propriété exclusive 
des savanl s ; co Il'es' f/ll 'en agissant SUI' I"op illi on publique qui 
gOllverne le môlïl1 r,f/llc":îo Ll S pouvons es pérer faÏl'e IIne im
prC'ssion sali lta i,:r . Alais illitli t que Ics gO Il'."crnclll0l1 ls vienn ent 
Oli aidc il la s,: ienv,c, ilie ll pltlS qll 'ib nele rOllt aet llcllemcnt. 
L' i llslill(~l dn [la bli e s'()veilJe, Illais il a besoi ll (/'êlre aidé, ct 
c'est avec plaisir el cspoir qu o nOLI S voyons de temps en temps 
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les corps savllnt~, en France, réclame r la créat.ioll dc chail'cs 
de sanscrit et d'arahe dans tous les centres de l'cnseignemcnt 
sUI) éri eur, commc viellt de le faire, il y a quelques jours en
core, l'Académie de Nancy l, à l'occas ion de la réceptioll de 
!VI. Leupo!. Ce sont des voix précie uses qui indiqll ent un grand 
progrès dans l'opinion pn bli(!Ile ; puissent-ell es êtl'e en-

\ 

tendues ! En attendant, ne nous relflchons pas, notre devoir 
est devant nous, tout tracé; le but est encore loin , mais il 
vaut la peine; taboremns 1 

; 

1. Académie de Stail islas, Héponse du J)rés ide " l ""X récipiendaires, dall s 
la séan ce plllJli'lue du 22 !Tlai 181;2, Nancy, 18G2, ill-8°. 
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ANNÉE ~ 862-~ 865 

Il'\1' 1'011'1' LU U; 30 J U I N i8G3 

Messieurs, 

C'es t le quarante et uni ème anniversaire de notre Société 
qui nous réunit aujou;'d'hui , et, cn vo us rcndant compte de 
l'(:ta t de vos afT'aires, j 'ai il peine il vo us parler d'autre chosc 
qu c d" progrès dc vos Iravaux , dont ri cn n'es t venu inter
romprc la co ntinuation paisibl c, exccpté la Ill ort qui nous en
lève tous Ics ans quelques-uns de nos plus anciens associés. 

C'cs t ainsi qu e nOli S avons perdu M. Bazin, dcpuis de lon
gues ann ées mem hre du conse il et secrélaire adjoint dc la So
ciété. VOliS avez tous co nnu ce[ hOllllll c modes te ct labori eux, 
cl je II C salirais ri e ll ajouter il cc que chacu Il de vous a pu voir 
dc sa vie, qui s'cst passée dans la pOllrsuitc tranquille dc ses 
étud es f~vorites. Anl uin c-Picrre-Louis Bazin était né il Saint
Bri ce, Cil 1700, d' un e famille cstim ée de médec in s. On le des
tin a à la carrière du droit, ct il enlra dc bonne heure dans 
l' étude d'ml 1I 0tail'e; mais sa vocation lit téra il'c l'emporta, et 
il se détermina avec beaucoup de courage il se li vrer entière
mcnt aux études chinoises. Il se fit élève de iVI. Stanislas 
Juli clI, et, ayan t acquis un e co nnaissa nce solid e de la langue 
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ancicllnc et modcrne, i l sc voua de pl'i'fél'cncc il la cult ll re de 
I:l litt("ral ure moderne des Chinois . JI y voyait un moycn de 
pénétrer lans le sanctuaire des id ées cl des hahitudes d'esp ri t 
d'IIILC société qui est si difl'ôl'enlf' de la nùlrl), cl dOllt la con
naissallce dôjil for t importante pOlir l'histoire de la civilisation , 
l'est devenlle de nos jours pOllr la poliiÎ fl'w ; car nous agissons 
violcmment SUI' un cmpirc qllc no'us ne cOlillaissolis guère, sur 
llcs hOillmcs qui Ollt leur civilisation :J.ntifjlle ct. des COlltlllllCS 
hOllorôes, ct que nOlis Iraitons avec mépris dalls notrc orgucil 
ct notrc ignorallcc . 

.J\t BaûlI trouva dalls l'ôtude de la législatioll, dll dralllc, 
des l'omal lS et de la poôsie c!tinoisc IlIt champ imillense ouvcrt 
à ses observations, et il cmploya to ute sa vic à l'exp lorer. En 
1834, il publia dans votre Journal IInc comôdie d'i ntr igue, 
prise da ll s le recueil des chefs-tl'ccuvrc de la littôrature dra
matique de la dynastie des Mon guls l . Il la fit wivre par lin 
vo lume de Théâtre chilloi:;\ pal' le joli drame illtitul() l'lJ is
taire dn luth", par 1111 travail tl'ès consilléraiJle Slll' la littéra
ture du temps des Mongols ". Il inséra d'autres travallx dans 
vo tl'e rc·;uci l, l'iln en IH:J-i sllr les municipalitôs chinoises 5 , 

cL 11 11 autrc en 18Gü SUl' l'ol'(j:1ll isatio ll ct l'état légal des ordres 
monasliques clti nois G. Valls cc derllier pellt-être Il'a-t-i l pas 
su ti rer d'un sujet aussi nCIl!' que cUI'ieux tOllt le parti qll 'il 
aurait pu, parce flll'il a voulll y cOIllj1I'r, ndrc une question 

1. Tchao-mei-hiang, 011 Ics ill lri;.(llf 's d' ili le sOllu rcLtc, l'omédie chinoi se • 
.1ou1'Iw i asial'iqlle, 1!t!1, vol. XI V cl XV. 

2. Théâtre chinois, ou cilO ix !lI' pièces de thé.lLre composées 80115 lc,; 
empcreurs mongols, pal' M. ll:lzin aillt! . Paris, 1838, in-Ko(I.X III cl ·UO 
pages) 

3. Le Pi-pa-ki, ou l'histoirc dll lulh, dramc cllinois Ilc j(ao-to1/g-l,ia, lra
dll il pa l' M. Bazin ainé. Paris, '18il, ill-8o (xx cl :l7" [1a f.!: cs). 

4 .. Le siècle des YOllen, ou lalJl c<lII Ili8\ori '{III ' de la {iUI"ralur" chillois.:, 
11eplll s ravèncmcllt des 1>11 1 pr'I'CIlI'S mong-oh; j ll s( [ll'~t la J'cslalll'atio Il des Ming . 
(.1on1'ual as iatique, JS::;O-1tlG2. ) 

5. Ilccherches SUI' Ir-" il/slifll!inns arllllini ';lralil'es el municipales tle lei 
Chine. (Journal asialiqlle, lHi> \.. ) 

6, Il echercltes sn'r l'origine, l'h.isloire clin conslilli lion des ordrc8 religieux 
dans l'empire chinois . (.101lnwl asiatiljne, l k:;(i.) 
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étrangère à ccUe des couvents, l:l lcg islalion sur les prali(!ues 
dc la magic; mais cc n'en es l pas moins un mémoire rorl i /lJ 

PQrLa nl. 1\1. BazilJ a cour01lné son œuvre pal' un e [;Tallilfl aire 
du clJi l/ ois mode/'lIBI

, pell' 1arluell e il a voulu me ttre d'autres 
Cil élat de pouÎ'SUil' l'C la même carl'ièJ'C, comlllc s' il avait prcs
se nti (lue la sienl/ e allait sc termin er; bi e// lô l apl'ès, e/l e f1'e t, 
il ful fl' ; l ppl~ p:lr ce lte lerri bl e maladie qlli es t toujoul's SlIS

pel/dl/ e sin' la Ide de ceux qu i ne viven t que po ur les trav:lII X 
de l'esprit, et une paralys ie le re ll dit il/capable d'achever 
d'all tl'es oll vragcs qll ' il avait prCpar0s. 

Son Ill crite avait at tiré l'al ten tiO l/ du Gouvcrnemen t, qui 
cl'éa p OUl' lu i, cn '1842, la chaire de chi l/ ois modern e il l'école 
des langll es oriental es viv:lnles . Presrlue auss itô t après sa no
minalion, il rut sOl/ mis il ulle terr ibl e épreuve: un vaisseau de 
gu el' t'e ani l amc I/,é il Hocherort des pirates cl/ ino is, accuscs 
d'avoir assass iné l'cql!ipage d' IIII navire fl'al/ ça is, et M. 13azi" 
J'ut rcclamc pal' Je cO l/ scil de gllerre pOil t' servir ll'i /ltel'prète. 
li (l'o /t va que les pimtcs étaien t non-se ulemc nt com pl èlcmen( 
illellrés, mais (l /t'i ls parlaiant Ull jargo n affreux de la cù(e 
méridionale de la CI/ ill c. A fur(;û dc saroir et de s:lgacité, il 
s'en tira néanmoin s il la sati sfactio ll de tO/lt le moncl e ct su /'
tout à la sienne, c:lr l' id ée que la vie de ces gens (U~l)ü n(la i t de 
son il/ tè l'prcl.ation plus ou moins exacte d'un parei l dialectc, le 
remp li ssait d'épollva n te. Sa mor t laisscl'a de longs reg rets pal'll/i 
Lous ce ux qu i l'o nt conllu. 

Vos tJ'avali x Oll t eLt leul' cou rs ord in aire . Votre Journal a 
conill /encé sa six ième scrie et a public lI ne s/I ite ci e mémoires 
Sl/t' des part i cs diverses de J' histoire et cl es al/ tj (luités orien
tales. M. de Kll ani /( of nous a cOlllm u/l i'jI/ c un Iravail sur les 
il/ scl'ipt ion COl/nil /I CS qu'il a rcnco ntrées eL <.:o piées dans le 
Caucase . L ~~s dess ins qu'jl a rappo rtl'S Ollt élé cxéru!és il l'Im
primerie i m p(~ l' i n l e pal' l/il C m l~ l.h o d c fill e je crois nouve lle, 

'l, G1'a nw wi l'e 1l1 ct1tdal' ine, 011 prill c ipes ;;é ll é ra ll x de Ja Ltnguc c h inuise 
p" rl ée, !l'li' M, Ha !' i" . Pari s, 185(1, iu -8" (xx x c t '122 l'ages), 
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par le transport photographique sur cnivre; la reproduction 
est parfaite , et celle espèce d'impression en relief ct au moyeJl 
de la presse typographique est app licable ;\ beaucoup de cas 
où il s'agit de garantir un dessin de toute chance d'être altéré 
par la main d'ull graveur. • 

M. de Slane a publié une notice sur Codfuua, auteur du 
XC siècle de lIo lre ère, qui, ayant occupé de hauts emplois 
da ll s la finance du khali fat, a lai ssé entre antres ouvrages un 
traité sur les impôts. M. de Slane en a trouvé un exemp laire ~l 

Co nstantin ople, ct en a fait des extraits dont il a publié une 
parti e dans l' espoir d'atl irer l'attentio n des savants sur ce livre, 
ct de raire rètro uver ainsi d'autres copies de l'ouvrage rlu i 
pourraient servir il compléter ct à eorrige r l' exemplaire de 
Con stan tinople, qui es t extrt!memell t imparfai t. Nous so mmes, 
en général, bien ill formés SU I' les guerres ct les révo lutions du 
kl lalifat, mais l'ort mal SUI' la slatis lique etl'admini ~t['atioll de 
l'empire, de sorte que tou le dOl1llùe nouvell e [Jo 'ili ve ct exac te 
SUI' ces sujels es l d'une grand e impo rtance pO lir l' hi stori en. 

\VI. Neubauel' a term in é son histo ire des ori gi lles de la lexi
cographiehebraïq lle, pour laquel le il a tro uvé il .l érusalem 
des matériaux toll t il fa it nouveaux qui lui Oll t perm is de rec-
tili er bien des points dalls l'histoire de la grammaire el cie la 
bibliographie hùb raïq ues. Cc tral"ai l a élé :lpI)roUvô p:lr tou s 
les hom mes spéci aux da Ils ce lle li1atiè re, M. Barh ier de Mey
nal'd a tCl'mint! ses ex traits de la Chroll irlue de Héral. M. de 
Seitlecilla IlOUS a envoyé le tex te ct la lradLlclioll d' un e rela
ti on turque de la prise d'Alger pal' les FI':lnçais , composée par 
un cert:lin Ahmed Efcndi, témoil! oCll laire ct :lc teur dans la 
plupart des faits ({ll'il racon tc. M. Tallxiel' II OUS a donné une 
ùlude sur la migratioll cles nat io ns berLèl'es avantl'islamisll1e, 
Il a sur cc sujet uue idée rlu i paraît vraic et qui lIléritcrait 
d' être expos('c plus en dùtail. 

M, Renan Cl publié dans votrf) Journal tro is illscl'iplio ns phù
niciennes, dùcouverles par lui sur les lieux ct dont il Cl rap-
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porlé les originallx- La rareté de monuments semblables, 
trouvés sur le so l même de la Phéni cie, rend très précieux 
tous ees res les de l'alll:iquité. Une de ces pierres, d'ailleurs, 
est un cad ran solaire, le plu s anc ien que /'011 co nnaisse , el 
M. Woepcke a pli détermin er la méthode qlli a servi pOUl" sa 
cons tru ctioll. MAL Oppert et Ménan t ont pllblié la grand e ins
eription assyrielill e dll palais de Khorsahad , res tiluée d'après 
fJu atre exemplaires imparfaits et accornpag'née d'un e Iransel'ip
li on et d'une traduction ; il s nous en font espérer un commen
laire analytirlue. Je reviendrai plus lard sur cc travail. 

M. Woepcke a publié un mémoire cons id érable sur l'his
toire de la propagation des chiffres iuuiens. La manière dont 
nos chill'res ac tuels se So nl: répandus en Europe est fort obs
cure et embarr'assée par des faits en apparence co ntradictoires 
rlili on t donn é lieu il deux th éo ri es. Selon la prem ière, les 
cltill'res sont arrivés de l'Inde chez les Arabes d'Orient, et par 
ceux-ci en Europe; selon la seco nd e, ils son t d'origine pytha
go ricienne et se so nt développés et perfectionnés en Europe 
même. D'après M. Woepcke, il s SO llt arrivés de l'Ind e par deux 
couranls di stin cts. Par le premier, il s ont passé h Bngltctad et 
de là se sont répalldus plu s tard en Grèce, en conservant la 
forme que les AralJ es du khalifat (rOrient leur ava ien t àonnée. 
Pal' le seco nd co urant il s ont été portés de l'I"ile en Égypte, 
d'où les Néopythagoric iells les ont comillu lliq ués il l'Occident 
latin ; de lit, il s se so nt répandus chez les Arabes du Maghreb, 
!jui les ont relldus plus curs ifs so us la form e des cltiffres [/0-

veil', forme sous Jar/uelle il s sont reve nus en Europe en pre
nant le nom de clrill'res arabes. Ce lle id ée es t tout il fait neuve 
et me parait appuyée sur des pr'eul'es so lides; elle ex pliqu erait 
les deux gralldes dirn cultl:s des sys tèmes antérieurs, l'existence 
des chill'res de Boèce et ce lle des clritl'res [/0 ÛrÎ1" , et la diffé
rence en tre leu!' forme et celle des chiffres en usage chez les 
Arahes d'O rie"t. 

Eufin M. Heinaud a publié un mémoire très détai llé S UI' les 
~ ~ 
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rclations politiques et commcrcialcs de l'cmpire romain avcc 
l'Asic oricntalc pcndant les premiers siècles de l'ère c11l'é
tiCIUlC. Cc travail fait partie d'une série de m0moires sur les 
rapports politiques ct commcrciaux de l'Europe avec l'Asie, 
don t quelques-uns ont d{~jà paru et d'autres doivent suivre . .. 
Dans le mémoire actuel, la thèse que l'auteur expose est cellc-
ci : qu'il aurait existé, sous Augus te, un plan positif de con
quête universelle qui devait s'étendre il l' Indc et il la Chine; 
rlu 'il Y aurait cu des raisons d'État de ne pas mentionner ce 
plan dans les documcnts officiels, mais que les poètes, sur tout 
Horace ct Virgile, y faisaient de fl'équcntes allusions, le der
nier même l'annonçant ct le développant très séricuseme llt ; 
enOn, que ce plan n'aurait été déll nili vement abandonné Cf ue 
du temps de l'empereur Hadrien. Dans la seconde partie de 
son travail, M. Reinaud passe il la description de l'état poli
tique et commercial de l'Orient pendant cetle époque, ct in
dique l'influence que, selon lui, ces inte lltions de conquille 
universelle auraient exercée sur les pays de l'extrême Orient, 
même sur la Chine. 

Votre Collection d'auteurs orientaux n'a pas langui cetto 
année. MM. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille ont 
achevé l'impression du deuxième volume des Prairies d'or de 
Maçoudi 1, ct vous en avez devant vous un exemplaire. Je re
viendrai plus tard SUl' le contellu de ce volume. Le troisième 
volume est achevé en manuscrit, et la copie est entre les 
mains des composi teurs. Ce vo lume traitera dans sa plus 
gL'ande partie cles anciens Arabes, de leur histoire, de leurs 
mœurs et de leurs superstitions; et se terminera par une série 
de chapitres sur le calendrier des différents peuples. M. Bar
bier de ~1eynard espère pouvoir livrer le manuscrit du qua
trième volume dans le courant de l'année, de sorte que rien 

1. Collr,clion t1'olll'fap;CS ol'Îc II1 :lUX. îlhçoucli, les Pmi1'Ïes d'or, lexle cl 
lraduc li on pal' MM. n"rhier ùo Mcynard cL PayeL de CourLcille , T. I l, 
Pari s, 1863, in-So (v ct 161, pages). 
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ne pat'aît devoir retarder l'achèvement de l'édition d' un grand 
ouvrage dont la publication est réclamée par' l'état actuel de 
la science. 

Le travail SUl' A1birolÎni, dont vo us avez chargé M. Woepcke, 
n'est pas aussi avancé, car la natUl'e ci e l'ouvrélge ct les diffi
cultés ex trao rdinaires (1\1 'offre le texte, ex ig'ûnt des travaux 
préparatoires IOllgs et pénibles. Nous espérons obtenir par la 
bienveillante entremise de M. COlVe ll , secrétaire de Ja Société 
asiatique de Calclllla, la commull ication d' lin manuscrit qui 
sc trouve il Bombay entre les mains d'un savant lI1usulmar! . Les 
chiffres, extrêmement nombreux dall S l'o uvrage, so nt laissés 
en blanc dans ce manuscrit, qui, par co nséquetlt, ne peut pas 
servir lout seul , mais (Jui pourra être très utile pOUl' aider ;'l 

fix er un tr.xte pour lequel nou s sommes réduil s, au fon d, il Ull 
seul manllscriL En attendant, M. Wo epcke a préparé la copie 
d'une grallde partie du texte ct s'es t occllpé il rétabli!' les in
Ilombrables mots sanscrits qui s'y trouvent ct que la transcrip
tion en arabe a singulièremell t défl g'ul' és; plus tard viendra le 
co ntrôle des chill'res pal' les calculs que l'éditeur aura ft l'efaire , 
et nous aUf'OIlS à la fin une édition bi en faite d'un ouvrage 
dOllt l'importance pour l'histoire ancienne de l'Inde compell-

. sera tout le travail qu'il peut coûter. 

Les autres Sociétés asiatiques avec lest(uelles nous sommes 
en rapport ont co ntinué, autant crue nous permetteltt de l'ap
prendre les jenteurs ct les imperfections des commuilica tion s 
avec J'Orient, à trava iller à l'œuvre commune. 

La Sociél é asiali(Iue ti c Calcntta nous a fait parvcI1il' son 
Journal lie l'année 18021, qui contient CO lllllle toujours un 
nombre de rense igll eme nts nouveaux slir l'h istoire, la géo
graphie ct les êlllti(juités de l'Inde et des pays limitrophes. Les 

1. Journal or lite Asialie Society or Bengali an née 18G~ ; cailJcrs 1-\'. Calculla, '18G2, in-So. 
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lec lellrs de ce journal y auront vu avec plaisir que le co lonel 
Cun lli ll gltam, si connu pour ses recherches nu mismatiques ct 
arch éolog iques, a élé chargé par le gouvernement d' une ex
ploration.des all ti quités de la province de Behal' ct de la ha ll te 
Tilde, dans le but de retrouver les l'CS tes des ancienn es ville s 
de ce lte par tie class iquc de l'Inde, parl iculièrement celles où 
sc so nt passés les principaux fai ts Lie la vie dll Boudd ha. 
M. Cunnin gham sc propose de rechercher les inscriptions , de 
dessin er les J'u ines, d'en lever les plans et de faire que lques 
fouille s. On lu i a a~sign é deux aus pour ce premier essai, et 
l'on ne peut guère dou ter qu'un an tiq uaire auss i zélé ct aussi 
bien préparé ne fasse bien des découvertes in téressantes. Le 
gouverne ur général se ré'serve de faire con tinu er et d'é tendre 
ces l'echerces si le résultat les encourage. La Société de Cal 
eutla nous a envoyé aussi plus de vingt numôros de la J3ibtio
lheca i nd ica, qui on t paru depuis un an , co ntenant (les 
textes sauscrits, arabes ct persans. J'aurai plus tard fJJl elques 
mots :'L di re sur chacun des ouvrages don t ces calliers font 
partié. 

Les Sociétés asiatiques de Mad ras, de Bombay, de Colombo, 
de Hong-Kong ct de Shang-lIa i, ne nous out ri en fait. parven ir, 
soit CJu' elles n'aient rien publié, soit, ce qui est bien plu: pI"O- , 
bable, que leurs envois ne nous so ieut pas parvenus. 

La Société de Batavia a publié deux volum es Ll e ses Mémoi
res i , qu i sont entièrement remplis par la publication du Brtlla
YuddiJ a, poème épÎClue en kawi , dont le sujet es t emprunté ;lU 

Uall:lbiJaral:J, mais traité d'une façon très indépendante de 1'0-
l'i ginal. lta f'fl es el Crawford en avaient déjà donné des extrait s, 

. 1. VuTtall rlelingen van het Bataviaasch Geuootscltap val! I\un slen en We
tenschappen, vol. XX Vll (42, LXXXl et 27.1. pai(cs) el vo l. XX Y III (H17 Cl 
.1!J3 pa"cs); auss i avcc le titrc spécia l dc JJrâla-Joei/(I, i lldi ,c li - jal"alli s l"!l 
ll el cl c lI ::;cd icli l , voor llc uilg, 'yc !JcII'c rkl door A. L:. Cu ll e ll Sluart. IJaL,vlêl, 
"l oGO, ill- tu. 
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M. de Humboldt en a publié une analyse et une critique hi~to
rique et littéraire; maintenant M. Cohen Stuart nous en donne 
le texte complet, avec introduction, traduction, commentaires 
et tables. 

La Société asiatique de Londres f a publié pe[ldant l'année 
passée d'une manière très régulière son journal trimestriel, et 
le nombre et la qualité des mémoires qu'i lcontient sur des su
jets relatifs à l'antiquité indienne, me paraissent un heureux 
indice et un signe que ces étud~ reprennent faveur en Angle
terre. 

La Soc.iété orientale allemande a fait paraître la seconde 
moitié du volume XVI et la première du volume XVII de son 
journal 2, publications qui portent partout la trace de la. sève 
surabondante du travail littéraire en Allemagne, tant dans la 
variété des mémoires que dans le nombre et la nature des no
tices sur tous les sujets orientaux possibles. Parmi les mémoi
res les plus étendus, on distingue des travaux sur les inscrip
tions nabatéennes par MM. Blau et Levy; sur la numismatique 
par MM. Levy, Schlechta, Zobel et Soret; sur des passages de 
J'Avesta, par M. Spiegel; sur la statistique de l'Arabie, par 
M. Sprenger; sur la littérature sindh, par M. Trumpp; sur un 
roman malayalim, par M. Gundert; sur les Klll'des, par M. Blau; 
la description des manuscrits géog-raphiques nouvellement ac
quis par la bibliothèque de Leipzig, par M. FIügel, etc. La So
ciété de Leipzig a · aussi continué sa Collection de Mémoires 
pour servir aux études orientales3 

; je reviendrai plus tard sur 
cette série de travaux~ 

Enfin, la Société orientale d'Amérique a fait pal'altre la se-

1. Journal of the Royal Ayiatic Society of Great Bl'itain and he/and, 
vol. XX. London, 1862, in-So• • 

2. Zeitschrift der deutschen morgen/iindischen Gesellschaft, vol. X VI, 
cahiers 3 ct 4, et vol. XVII, cahiers 1 et:2. Leipzig, 1862-3, in-Ro. 

3. Abhandlungen lUI' die Kunde der lJforgenlandes; vol. 11, cahiers 4 ct 
5. Leipzig, 1862, in-8o• 
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conde moitié du volume VII de SOI1 journal!, qui' contient un 
mémoire de l\t Webb sur l'affinité des langues du midi de 
l'Inde avec les langues touraniennes; un examen de l'alphabet 
général de transcription de M. Lepsius, par M. Whitney, et une 
édition, traduction et commentaire du Pratisakhya de l'Atharva 
Véda, aussi par Whitney. J'aurai plus -tard à dire quelques 
mots sur ce travail; ce qui est remarquable, c'est de voir vimir 
des travaux aussi sérieux d'un pays en général absorbé par 
ses intérêts matériels, et dans un moment où il est déchiré par 
la guerre civile. • 

. J'ai maintenant à vous soumettre la liste des ouvrages de 
littérature orientale qui ont paru depuis deux ans; car l'année 
dernière, je n'ai malheureusement pas pu la dresser. Je 
crains qu'elle ne soit très incomplète, car je rencontre souvent, 
à ma gmnde confusion, des livres que j'aurais dû mentionner 
il y a desannées et qui ont échappé à mon attention à l'époque 
de leur publication. Je ne parle pas même ici de ces innom
brables ouvrages que les Orientaux impriment ou lithographient 
pour leurs propres besoins et qui ne nous arrivent que par ac
cident et rarement, quoique nous ayons un grand intérêt à les 
connaltre; mais je parle des livres publiés en Europe ou en 
Orient par des Européens, et qu'il est presque honteux de n'a" 
voir pas connus. Je demande donc votre indulgence pour les 
lacunes, très involontaires de ma part, que vous pourriez re
connaître. Je commencerai comme à l'ordinaire par la littéra
ture arabe. 

Les origines de l'islam ont été, depuis deux ans, l"objet de 
travaux variés et importants. On pouvait croire qu'un sujet 
qui a été traité depuis trente ans dans des ouvrages nombreux 
et très considérables serait épuisé; mais un pareil sujet . ne 
s'épuise jamais, et la manière dont s~est élaboré dans l'esprit 

1. Journal of the Americanol'iental Society, vol. VII, p. 2. New-Haven, 
1862: in-8o, 
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troublé d'un homme de:la Mecque, lentement et difficilement, 
un très petit nombre d'idées, qui ont exercé et exerceront en
core longtemps une influence immense dans le monde, sera 
toujours un objet de curiosité et de recherches. Chaque travail 
sérieux qui a été publié sur Muhammed a soulevé de nouveaux 
problèmes sur sa vie ét a amené la découverte de nouveaux 
matériaux. Il en sera ainsi encore longtemps, car chaque gé~ 
nération a sa manière de voir l'histoire et lui adresse des 
questions nouvelles. 

M. Muir a achevé en quatre volumes son histoire de Muham
med i. Son intention première avait été de fournir un livre 
composé entièrement de matériaux reconnus authentiques pal' 
les musulmans et qui pourrait être traduit en hindoustani pour 
leur usage. Je pense que l'auteur a dû renoncer bientôt à cette 
idée, ne fût-ce qu'à cause de sa théorie sur la source de l'ins- . 
pit'ation de Muhammed, qu'aucun musulman ne pourrait tolé~ 
rel', et qui aura étonné même beaucoup de lectèurs chrétiens. 
Il a donc écrit pour le public europeen cette biog-raphie, la plus 
détaillée qu'on eùt encore publiée sur le prophète arabe. 11 
l'a tirée des sources les plus authentiques, du Coran, des tra
ditionnistes, d'Ibn Ischam, de l'Histoire des guerres de Mu
hammed pal' le véritable Wakidi, que M. de Kremer a eu le 
bonheur de decouvrir à Damas, de l'ouvrage du secrétaire de 
Wakidi et d'un volume de Tabari, retrouvé à Lucknow par 
M. Sprenger. Il a soumis tous ces matériaux il une critique l'ai- • 
sonnable, les a coordonnés avec beaucoup de soin et en a fait 
un récit ample et attachant, dans lequel il met en lumière une 
foule de circonstances et de personnages peu remarqués aU
paravant. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une nouvelle his
toire de Muhammed change nos idées sur les traits fondamen
taux de sa vie et de son caractère; mais la naissance d'une 

1. The life of Mahomet, with introductory chapters on the original 
sources for the biogl'aphy of Mahomet and on the preislamitic history of 
Al'abia; by William Muir; vol. III (x et 313 pages) ct vol. IV (XII ct 356 

ges). Londres, 1B61. in-Boo . 
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religion est toujours un évènement si considérable dans l'his-
toire, et les moindres circonstances qui s'y rattachent ont des 
conséquences si graves et si durables, qu'on a besoin de les 
connaître avec un détail qui serait inutile et fatigant danstoul 
autre récit. L'histoire primitive de l'islam nous offre, sous ce 
rapport, un intérêt tout particulier; car Muhammed est le plus 
récent des grands législateurs religieux, et l'on peut arriver, 
sur sa vie intérieure et surtont sur la manière dont se forme 
une légende religieuse, à des résultats infiniment plus précis 
qu'on ne le pourra jamais' dans le cas de Zoroastre ou du 
Bouddha. 

M. Sprenger parait avoir été frappé depuis longtemps de l'idée 
qu'on pouvait pénétrer plus avant dans la vie de Muhammed, 
et que la critique historique et l'étude attentive des nombreux 
et remarquables matériaux que nous possédons sur elle nous 
permettraient de contrôler les récits des traditionnistes et des 
premiers biographes de ~fuhammed, et de faire ressortir avec 
plus de précision les renseignements que le Coran nous four
nit sur l'origine et le développement des idées et sur les motifs 
du prophète arabe. Depuis vingt ans, il n'a pas cessé de publier 
des matériaux pour servir à cette histoire: il a fait imprimer 
l'ouvrage de Soyouthi sur l'ordre chronologique des différentes 
parties du Coran, et a donné par là une impulsion il ces études 
qui, entre les mains de MM. Weil, Muir et Noeldeke, ont dbjà 
pOl'té bien des fruits; il a fait paraître à Dehli et à Lucknow 
les premières éditions des principales collections des tradition
nistes; il a inséré dans le Journal asiatiqile de Calcutta un tra
vail très remarquable ' sur les véritables : sources de l'histoire 
de Muhammed, dont plusieurs ont été retrouvées par lui-même; 
enfin, il a publié à Allahabad un premier volume d'une biogra
phie du prophète, qu'il n'a pas continuée. Préparé de la sorte, 
comme certainement aucun Européen ne l'ajamaisété, M. Spre'u
gel' a fini par publier sa Vie de Muhammed i dont les deux pre-

1. Das Leben und die Leh7'e des Mohammad, nach bisher gl'osstentheils . 
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miers volumes ont paru et dont le troisième est sur le point de 
paraitre. Son but principal est d'étudiel' l'esprit etIe caraclère 
de Muhammed, de découvrir l'origine de ses idées, les 
influences qu'elles ont subies, les variations qu'elles ont 
éprouvées, les moyens dont il s'est servi pour réussir, et les 
changements que la vie et les événements ont produits dans son 
caractèl'e. L'auteur a, je cl'ois, réussi à préciser beaucoup de 
faits, à nous bien présenter l'individualité de l'homme, à nous 
faire compl'endre ses motifs, bons ou mauvais, ses luttes inté
rieures, ses défaillances, sa grandeur el ses vices. 

Il lui a fallu souvent rompre, pour cela, avec l'histoire offi
cielle, telle qu'elle s'était formée dans les deux premiers siècles 
de l'hégire, distjnguer minutieusement les époques des diffé
rentes prédications contenues dans le Coran, et surtout contrô
ler les traditions, non seulement selon les règles que les mu
sulmans ont établies, mais selon la critique telle qu'on l'entend 
en Europe, pour essayer de distinguer la relation première d'un 
fait des additions et des confusions qui s'introduisent dans les 
récits transmis oralement pendant un ou deux siècles. M. Spren
ger n'a pas pu nous donner tous les détails de ces recherches 
et de ce contrôle; mais il nous en foumit de temps en temps 
des exemples dans des appendices, où il frai te de faits particu
liers plus amplement que ne le comportait le récit général. Il 
me serait impossible d'indiquer ici, si brièvement que ce fût, 
ce que ces volumes renferment de-nouveau, mais personne ne 
les lira sans intérêt el sans instruction. C'est un livre d'une 
sincérité parfaite; rauteur ne recule jamais devant l'expression 
d'une opinion qu'il sait être choquante pour une partie de ses 
lecteurs; il m'a paru même qu'il les choquait quelquefois sans 
nécessité, Quoi qu'il en soit, il fera certainement avancer la 
science par les doutes mêmes elles contradictions qu'il provo
quera, car il n'a pas la prétention de résumer et de clore les 

unbenutzten Quellen, bearbeitet von A. Sprenger, V() l. 1 ct II (XXVI eL li83 
eL 548 pages). Berlin, 1861 et 1862. 
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recherches, mais, tout au contraire, de les stimuler et de leur 
ouvt'Ïr de nouvelles voies !, 

Les nombreuses et profondes recherches dont la vie de Mu
hammed a été l'objet, ont nécessairement appelé plus que ja
mais l'attention sur les ressources que la littérature arabe nous 
otTre pour l'étude critique et historique du Coran, et ont pro
voqué des publications fort considérables. L'importance qu'on 
a appris à attacher à l'ordre ' chronologique · dans lequell\1u
hammed a, dans le cours de sa vie, émis ses révélations, et qui 
a été si singulièrement ou peut-être si systématiquement bou
leversé par Othman dans son arrangement du Coran, a donné 
l'idée à M. Rodwell 2 de publier une traduction du Coran or
donné chronologiquement, avec l'indication , des raisons qui 
,'ont guidé dans ce travail. Je ne fais que citer le titre de l'ou
vrage, que je n'ai pas réussi à voir. 

1\1, Nassau Lees, à Calcutta, a achevé son édition du Com
mentaire du Coran, par Zamakschari 3 , dont la publication 
était devenue un véritable besoin depuis que M. Fleischer a 
fait paraitre le Commentaü'e de Beidhawi; car cè dernier, qui 
est plus moderne que Zama kschari, a résumé dans son ou
vrage les explications données par celui-ci, et y a ajouté celles 
qui ont été proposées postérieurement. l\1ais, comme ces in
terprétations découlent de théories grammaticales et théolo-

1. Cette partie du rapport était déj;i composée lorsque j'ai reçu une 
nouvelle Vie de MuhamulCd , intitulée: ·Das Leben lJ:fuhammeds nach den 
Quellen popu/lir dal'gestellt, von Th. Noeldeke. Hanovre, 1863, in-8o (VIII et 
191 pages). Ce petit volume est destiné il donner aux résulta!slles recher
ches de l'auleur une fUI'mo ql.i les rende accessibles aux lec lcUl's en gé
nérai, et à répandre ainsi la connai ssance de ce qu'il ya de plus certain 
ct de plus nouveau dans les nombreuses études qui ont été fait es récem
ment sur Muhammed. 

~. Km'an , translated from the Arabie, with introduction, notes and in
dex; the surates al' rangecj in chronological order by J. 1\1. Rodwell. Lon
don,1861 (690 pages), in-8'. 

3, The Qoran witl! the commentary of Zamakltsltal'i edited by Nassau 
Lees. Calcutta, in-4o, vol. Il (1247 pages) . 
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giques fort subtiles, qui ne nous sont pas aussi familières qu'aux 
premiers lecteurs de Beidhawi, on sera souvent dans le cas de 
recourir aux détails plus amples que donne Zamakschari pour 
bien saisir le sens et les raisons des commentateurs que Bei
dhawicite en abrégé et en substance. Zamakschari a, de plus, 
l'avantage d'avoir appartenu à la secte des Motazilites, qui avait 
des idées moins supel'stitieuses que les orthodoxes sur l'origine 
du Coran, ce qui lui a permis de fournir quelques éléments pour 
la critique du Coran et des données sur les différentes rédac
tions anciennes que nous ne trouverions pas autre pad. li est 
probable que le dernier résultat de toutes les recherches sur le 
texte du Coran sera la conviction de l'authentic.ité et de la par
faite bonne foi de la rédaction officielle d'Othman, et qu'il n'y 
a à redire qu'à l'ordre des surates; mais un résultat même 
négatif de ce genre est ~'une grande importance pour la 
science. M. Lees a rendu un véritable service par cette grande 
publication, qu'il a faite entièrement à ses frais et avec des sa
crifices considérables. 

Un travail de M. Krehl, sur la religion des Arabes avant 
Muhammed 1, se rattache étroitement aux recherches sur le 
Coran; non pas que Muhammed ait rien emprunté aux idées 
religieuses de ses ancêtres, ou en ait rien laissé subsister, mais 
parce qu'il importe, pour juger un législateur, de connaitre le 
terrain sur lequel il était placé. Il a eu sous ce rapport du bon
heuret un succès entier: Il a trouvé devant lui une idolàtrie 
grossière et dans chaque tribu quelques statues ou quelques 
fétiches favoris, mais non pas un système reposant sur un en
semble de dogmes, et défendu par des prêtres dont le savoir 
et l'influence auraient pu offrir une résistance sérieuse. Cet 
étal des choses ne répondait d'ailleurs plUi~ à l'état des esprits 
chez les Ambes, et la rapidité avec laquelle le judaïsme et quel
ques sectes semi-chrétiennes s'étendaient dans toute la pénin-

1. Ueber die Religion del'vorislamischen Araber, von Ludolf KrchI. Leip
zig, 1863, in-8° (92 pages) 
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suIe marque clairement que le temps d'une nouvelle prédication 
était arrivé, de sorte que, si Muhammed n'avait pas paru, il 
est probable que toute \' Arabie serait devenue juive. L"es ma~ 
tériaux que nous possédons sur la religion des Arabes sont 
maigres et très dispersés, les historiens musulmans n~àiment 
pas én parler, et les étrangers en savaient peu de chose, 
M. Osiander a publié, il y a quelques années, un savant mé
moire sur ce sujet, et, aujourd'hui, M. Krehl y revient: il a 
réuni tous les renseignements qu'il a puirouver, et les discute 
avec méthode et une saine critique. Il donne, je crois, autant 
qu'on le peut aujourd'hui, une idée vraie de l'idolâtrie arabe, 
sans essayer de remplir par une théorie les lacunes que lui 
laissent ses matériaux, ce qui est une vertu assez rare en pa
reille matière. 

Après le Coran, il n'y a rien de plus important pour l'histoire 
des origines de l'islam et le développement de .son dogme que 
les traditions. Le Coran ne contenait que les germes d'une lé
gislation religieuse et civile, et ce sont les traditionnistes qui, 
en conservant sous forme d'anecdotes isolées les paroles pro
noncées par Muhammed à des occasions quelconques, ont fourni 
les matériaux nécessaires pour que les légistes et les théolo
giens aient pu en faire sortir le système de la Sunna, qui gou
verne encore an jour d'hui le monde musulman. Tous les fonda
teurs de religions ont dû être entourés et suivis de tradition
ni stes ; mais nous ne voyons nulle part une institution pareille 
à celle qui s'est développée après la mort de Muhammed, et 
une avidité semblable à recueillir toutes les paroles et tous les 
gestes du législateur. Quand toute la génération des contem
porains de Muhammed eut disparu et " qu'aucune nouvelle tra
dition véritable ne -pouvait plus naître, on se trouva en face 
d'une masse énorme d'anecdotes relatées par des gens de tout 
degré de véracité et dans des temps où les intérêts dynastiques 
et les passions politiques exerçaient une influence assez puis
sante sur les esprits pour rendre suspects les motifs et la cré~ 
dulité des traditionnistes, Il fallait donc choisir, séparel' le bon 
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gr:lin de l'ivraie et établir pour cela des règles qui fussent in
dépendantes du contenu de la tradition, afin' de ne pas laisser 
aux passions du jour le choix de ce qui devait être la règle de 
la loi el de la foi; on se détermina à juger chaque tradition, 
avant tout, d'après l'Isnad, c'est-à-dire la liste de ceux qui 
l'avaient transmise successivement et dont on Hlchait de déier
miner le degré de véracité .• Quand l'Isllad avait la forme exi
gée et que toute la série des témoins était composée de tradi
tionnistes sûrs, la tradition était acceptée, pendant qu'on la re
fusait si la forme dll l' Isnad était irrégulière ou quand il y avait 
des lacunes ou des chaînons suspects. Comme l'islam ne re
connaît pas de prêtres, celle critique ne pouvait pas s'exercer 
par des conciles ou par une autorité ecclésiastique quelcon
que, mais uniquement par les savants et dans les écoles, par 
la discussion libre et par laconfiance qu'avaient su inspirer cer
tains professeurs dans leur conscience, leur savoir et leur sa
gacité. On fit de la doctrine des tradilions une science véri
table avec ses prin'Cipes, ses règles et ses formes techniques 
et précises. M. Lees, à Calcutta!, vient de publier un manuel 
de cette science qui jouit d'une grande autol'ité dans les écoles 
musulmanes et où nous trouvons un exposé succinct .du sys
tème, accompagné d'un commentaire. Cette science fut, comme 
au reste toutes les autres, longtemps enseignée uniquement 
de vive voix, etl'on accourait de tous pays pour suivre les cours 
des traditionnistes les plus renommés et conquérir, à force de 
patience et de mémoire, le droit d'enseigner leur do'ctrine il 
son tour et sous la garantie de leur diplôme. Il y a eu des tra
ditionnistes qui, dans leUl' vie, ont délivré jusqu'à soixante-dix 
mille diplômes, et nous Européens, dont la mémoire est dis
traite et affaiblie par la multiplicité de nos lectures rapides, 
nous pouvons à peine concevoir la possibilité de pareils efforts, 
faits et accomplis par un si grand nombre d'élèves. 

1. The Nokhbat al-Fi!.r and Nozhat al-Na.r by Shahab al-Din Ahmed 
Ibn lIajar al-Asqalani, edited by Ca pt. Nassau Lees and Mawlavies Abd-al
Haqq and Gholam Qadir. Calcutta, 1862, in-8' (75 pages). Ce petit traité 
forme le no 37 de la nouvelle série de la Bibliotheca indica. 
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A la fin, le.s maîtres les plus célèbres se résignèrent à fixer 
leur enseignement par l'écriture et formèrent des collections 
qui contenaient les traditions qu'ils reconnaissaient comme vé
ritables. Six collections de ce genre acquirent une autorité par
ticlllière, et celle de Bokhari en est, non pas la plus ancienne, 
mais la plus respectée. Abou Abdallah de Bol{hara était né l'an 
194 de l'hégire; il passa sa vie à rechercher, à examiner et à 
enseigner les traditions; il employa seize ans à en choisir sept 
ou huit mille parmi les six cent mille qu'il connaissait, et iL le 
fit avec un savoir et une conscience si universellement recon
nus, que sa collection a acquis presque l'autorité d'un livre ca~ 
no nique, et qu'une tradition qu'il a adoptée n'est guère mise 
en Lloute par un musulman. La critique européenne ne recon
naUra pas l'infaillibilité des règles qui lui ont servi de crite
rium ; mais dans tous les cas, c'est un ouvrage dont la science 
ne peut plus se passer, et tout le monde approuvera M. Krehf 
d'en avoir commencé la publication i. Il en avait paru, à Dehli, 
une éditIon lithographiée!i ; mais nous savons tous que les li
vres publiés dans les villes de l'intérieur de l'Inde n'arrivent 
pas en Europe et existent à peine pour nous. 

L'histoire des Arabes après Muhammed a reçu, pendant les 
deux dernières années, des contributions nombreuses et im
portantes; mais comme ce sont, en gran,{e partie, des conti
.nuations; il suffira de les mentionner en peu de mots. 

M. Nassau Lees a terminé, à Calcutta, son édition .du faux 
Wakidi 3, livre très postérieur à l'époque de son auteur présu
mé, et œuvre d'un faussaire qui parait avoir vécu vers la fin 

1. Le Recueil des traditions mahométanes par Abou Abdallah Moham
med ibn Ismaïl el Bokhari, publié ·par M. Ludolf Krohl, vol. I. Leyde, 1862, 
in-4o. (509 pagesl. 

2. cG)lsY1 t:s:: Dehli, 1210(1854 de notre ère), in-folio (1169 pag.J. 
a. Theconquest of Syria, commonly ascl'Îbed ta Abou Abd-Allah Moham

med B. Omar al-Wakidi j edited by Captain Nassau Lees. Calcutta, fase. 
IX, 1S62, in-So, 

• 
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du IIIO siècle de l'hégire. Il a recueilli les récits romantiques 
dont on embellissait les souvenirs de l'âge héroïque des pre
miers temps des conquêtes musulmanes, et en a composé un 
nombre de recueils dont M. Lees a publié celui qui traite de 
la conquête de la Syrie. 

Mais on peut espérer ob~enir de meilleurs renseignements 
sur cette époque des premières conquêtes, sur laquelle nous 
n'avons encore que peu de données bien authentiques, dans un 
ouvrage de Beladori dont M. de Goeje vient de faire parattre à 
Leyde la premièr~ moitié 1. Beladori écrit aussi d'après la tra
dition orale, dont il indique assez régulièrement les garants. 
!VI. Hamaker a réuni il y a longtemps le peu qu'on sait de sa 
vie, et je me contente de remarquer qu'il est mort en 279 de 
l'hégire. M. Reinaud a publié des extraits assez considél'ables 
de son ouvrage, qui donnent. l'impression d'unauteur sérieux, 
véridique et plus intelligent que la plupart des chroniqueurs; 
car on voit qu'il s'occupe des choses réelles de la vie du peu
ple, qui nous intéressent vivement et que la triste tribu des 
chroniqueurs néglige généralement. C'est donc une bonne for
tune pour nous que M. de Goeje publie cet ouvrage. Il faut es
pérer qu'il fera suivre le texte-d'une traduction et d'un examen 
critique, et qu'il nous donnera son opinion sur l'authenticité 
de ces récits que, plus que personne, il est en état de juger 
ave(' connaissance de cause. 

M. de Goeje a aussi publié un intéressant mémoire SUr l'his~ 
toire des Carmathes 2, branche de la secte des Ismaëliens, 
dont les croyances et l'histoire ont été l'objet des travaux de 
M. de Sacy, et après lui de 1\1. Defrémery et de M. Weil. M. de 

1. 'Liber expugntttionis regionum, auctore Imamo Ahmed Ibn Jahja Ibn 
bjabil' ailleladsori quem e codice Lcidensi ct codice Musei britannici edidit 
M. J. de Goejc. Partie première, Leyde, 1862, in-4o (240 p.). 

2. Memoires d'histoire et de géographie orientale, par M. 'J. de Goeje. 
Part. l, MJmoil'es sur les Carmathes du Bahreïn. Leyde, 1862 (86 ct XXI 
pages). • 
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Goeje s'est restreint aux Carmathes du Bahreïn, qui avaient 
acquis subitement une grande puissance au IV" siècle de l'hé
gire et ont menacé de destruction le khalifat déjà chancelant 
de Baghdad. M. de Goeje apporte quelques nouveaux docu
ments pour l'éclaircissement de cette curieuse branche de 
l'histoire des Arabes, qui restera probilblement toujours obs
cure, parce que nous ne pouvons la connaitre que par les ré
cits des ennemis de la secte. 

MM. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille ont publié 
dans votre Collection d'auteurs orientaux le second volume 
des P·rairies d'or de Maçoudi 1, qui traite de la partie occiden
tale de l'Asie, c'est-~-dire du Caucase, de la Syrie, de Ninive 
et de Babylone, de la Perse, des Grecs et de l'Égypte. Ces cha
pitres sont, comme on pouvait s'y attendre, d'U1le valeur très 
inégale; quelques-uns sont très curieux par des restes d'his
toire ancienne, tirés de traditions et de livres aujourd'hui per
dus, et par des observations' personnelles faites pendant le 
voyage de l'auteur; d'autres sont faibles et remplis de fables 
généalogiques et historiques telles qu'elles couraient parmi 
les Arabes; mais même les chapitres les plus faibles contien
nent presque toujours quelque chose de vrai et d'utile auquel 
on ne s'attendait pas; ainsi le chapitre sur Ninive, qui est un 
des plus courts et des plus imparfaits, contient pourtant une in
dication sur les ruines de la ville, exactement semblable à celle 
qui a été donnée par Ric.h et qui a c.onduit de nos jours aux 
grandes déc.ouvertes qu'on y a faites. Le renseignement foùrni 
par Maçoudi aurait suffi, s'il avait été connu plus tôt, pour 
faire tenter les fouilles. 

M. Tornberg, à Lund, a publié deux nouveaux volumes de 
son édition du Kamil d'Ibn al-Athir t, la plus importante des 

1. lJfaçoudi, les Prairies d'or, texte et traduction par C. Barbier de 
~Ieynal'd et Pavel de Courtcille. Vol. II. Paris, 1863, in-~" (v el 467 
pages). 

2. Ibn al-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribilur. Vol. VIII, 
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cliroll iqu es arab es. Ihn al-AUl ir éta it d'une falllille cons id é
)';IIJl e de Mo~so ul dont tou s le3 Inembres \!taic ul eillployés dans 
les a(ra ire~ po li lil luCS de cettc l'l'iu cipauté . Lu i-lIl ême fut 
chargé de plusicurs missions; mais SOIl goùt pO Ul' l'élude pa
raît l'avoir toujours empor té ~ ur so n am bi tion , ct il passa la 
pl Il s gra ll dc parti e dc sa vi e il MOSSO ld, formant le centre 
d'ull e de ces socié tés lil.l ('raircs dans lcsq ll cll es les csp rits cul
ti \"és parmi les Arabes cil c!'chaient lin rcfuge contre Ics mi
sèrcs d'ull tC llipS de décad cll cc , qui am cnait rapi dement la 
destructi on de l'empire des kh alifes d'Oriellt. Il composa, 
entre autres ouvrages, le ](am il fi et 1'ew(trikh, ou la grallde 
chrolliqu e, qui COtlllll Cncc pal' les tcmps les plus ancicns 
ct contillu e jusqu'il l'ail ü3~ de l' hégit·c. fi mO Ltl" nt lui
mêmc fluatre a ll ~ plu s ';ml ct ('chappa aill si il la do uleur de 
voir arr iver la catastrophc finalc cl n kh;!lif, lt de Baghdad. 
M. Tornbcrg cntrepl'il , i l y a qll elqu cs années , la pub[icatioll 
du j(amil: la rareté ct la dis pcrsioll des manuscrits el: pellt
êlre le dés ir de publier avant loull cs partics les pill s impor
tantcs de l'ouvrage, le détermi nèrcnt àCO llllTICnCer par la fin. 
11 publi a d'abord les vo l lim es XI ct XII ; nlailltenallt il y a 
ajoltt(\ les vo lumcs VIn cl IX, etl c vo lum e .' cst sous pressc, 
dc sorte quc sous peu de temps nou s possédero ns la secondc 
moilié de l'ouvragc dans uno série 11Ollinterl'O lllpn e. M. Torn
bl' rg a l' ililenti on de rcmontcr aillsi ct de tcrmi ll cr :-:a publi
ca tiol l par un vo lll ll1e de varianlcs c l dc lI oles. C'cst un très 
beau travail exéwlé avec tout le savoir el [a co nsciencc qu'on 
pcut demande r Ù 1111 éd itell t' , ct le gouvel'l lcll1 cnt suédois a 
rendu un véritab le scrv icc à la sc ience Cil !~l i s ant Ics frais de 
la publ ication. 

M. \\" ci l, il Heide lbcrg, a lermin l' son llis( o';re da k/wlifat l, 
par la pllhlicalion du Ve vol llllle. L'autcu r, après avoir achcvé 

:!nnos II. ~D;;-;H~~ ) COl1li It CII S. Vnl .I X, all n os il. j70- 1.)Ue{)litlll e \l ~ . Ad f'o lli 
CI '.' l,ar; :; ;lIo , d " l,sal ;CII SCIIi " didiL C. J. Tor lill erg . Leyde, '18G!:l c t 18G3, 
ill-Su (r)~5 et 1,;)~ J1;l gt' S). 

1. Ge~chichle de~ AûiJa~iden-cftalifitt :; in J~'U!Jplen, VUII LY Gus tav Wcil 
Vu l. II. Stut tgart. I KG':! (XYliI ct [,j ~ pèl [;e,). 

li. :W 
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dans les trois premiers volumes l'histoire des Idwlifes de 
Baghd.ad, a pensé avec raison que son travail serait incomplet, 
s'il ne suivait pas les khalifes abbassides dans leur refuge au 
Caire, ou ils ont maintenu encore pendant trois siècles le nom 
ct les fonctions spirituelles du khalifat. 11 est vrai que, dé
pourvus de toute autorité temporelle, ils jouaient un assez 
triste rôle au milieu des violences et de l'instabilité des chefs 
milîtaires, dont ils étaient devenus, en général, les instrumimts 
timides et complaisants; mais néanmoins leur histoire, ou 
plutùt l'histoire de l'Égypte pendant ce temps, fait essentiel le
ment partie de l'histoire du khalifat d'Orient, car tout ce qui 
l'estait de sève et de culture dans les débris de l'empire de 
Baghdad, était alors concentré en Égypte, et sa domination 
s'<'!tendait, malgré le dépérissem ent croissant du pays, à la 
Syrie, l'Arabie et une partie de l'Afrique. Cette époque de 
l'histoire des Arabes avait été très négligée, et M. Weil a eu il 
tirer presque tout son récit de s.ources inédites; il l'a fait avec 
beaucoup de méthode et de clarté et dans un détail suffis:mt 
pour que les nombreux personnages qui surgissent il tout ins
tant dans ces révolutions incessantes ressortent avec leur in· 
dividualité et leur cal'actère personnel. Que l'auteut' ait pu 
mener il bonne fin un pareil ouvrage dans une ville dépourvue 
de manuscrits orientaux, cela fait non seulement honneur il sa 
persévérance, mais c'est un des résultats les plus encoura
geants de la libéralité avec laquelle les principales biblio
thèques de l'Europe communiquent aujourd'hui leurs trésors 
manuscrits il qui peut le mieux les emph:.yer pour l'avantage 
de la science. lVI. Weil a pu emprunter partout, et n'a essuyé 
de refus qu'à la bibliothèque impériale de Vienne, ou paraît 
survivre encore un reste de l'anciellll c superstition sur le 
prôt des manuscrits. Il est probable que celte superstilion ne 
résistera nulle part longtemps il l'esprit nouveau de confiance 
et de véritable amour de la science, qui a déjà rait tant 
d'autres conquêtes. 

On trouvera aussi quelques détails relatifs il l'histoire des 
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khalifes d'Égypte dans la seconde partie des Mémoires d' his
toiro orientale i, où 1\1. Defrémery a réuni une deuxième 
série d'essais historiques et de travaux de critique sur des su
jets et des ouvrages très variés, dans chacun desquels on ren
contre des preuves de l'{~rudition variée et consciencieuse dt:) 
l'auteur: 

M. Juynboll, à Leyde, a terminé, peu de temps avant sa 
mort prômaturée et regrettable, la première partie de son édi
lion de la Chronique d'Égypte par Aboul Mahasin 2, ouvrage 
des plus importants pour l:histoire de la domination des Arabes 
en Égypte et un de ceux dont M. Weil s'est le plus servi dans 
le travail dont je viens de parler. Aboul Mahasin était né 
l'ail 815 de l'hégire, et quoique fils d'un homme qui avait 
joué pendant toute sa vie Ull rôle politique très considérable, 
il ne paraît pas s'être mêlé activement des affaires de son 
temps. Sa, chronique commence à la conquête de l'Ég'ypte par 
les Arabes et se termine à l'an 872 de l'hégire. J\boul Mahasin 
il'a pas adopté entièrement la forme ordinaire d'annales; il 
traite d'abord de l'ensemble de l'histoire de chaque gouver-' 
nem' ou de chaque sultan et ajoute dans un appendice à ee 
chapitre la mention des fails _particuliers dans l'ordre des 
années. Cette disposition rend son récit un peu plus libre et plus 
intéressant qu'une chronique ordinail'e, et quoiqu'il soit pla
giaire comme presque tous les historiens arabes, SOI1 ouvrage 
ù'en contient pas moins beaucoup de faits qu'on chercherait en 
vain autre part. Il est à désirer que ee travail soit repris par 
un nouvel éditeur; M, Juynboll l'a conduit jusqu'à l'an 365 
de l'hégire, et il termine ses deux volumes par des tables de 
mots et de matières et par des notes et des cotTections qui lui 

. j. 1I1émoires d'histoire orientale, suivis de mélanges de critique, de phi
lologie et de géographie, par 111. Defrémet'y, seconde partie. Pari s, 1862, 
in-S' (217-427 pages). 

2. Abul Mahasin Ibn Tagl'i Bard-ii Annales,ad fidem mss. nunc primum 
arabice edidit T. G. J. Juynboll. Vol. If, p. 2. Leyde, 1861, in-8o !f.8G-G:lU 
ct 1 03-17\J pages). . 

--~-----~------------------------------~ 
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ont été communiquées par M. Defrémery et sUrtout par 
M. Fleischer, cet infatigable et savant correcteur des ouvrages 
de tous ses amis. 

La Chronique d'Aboul Mahasin n'était pas le seul travail 
dont M. Juynboll était occupé à l'époque de sa mort. Vous .sa
vez qu'il avait achevé la publication du texte du Merasid, dic
tionnaire de géographie extrait du grand ouvrage de Yakout. 
II voulait faire suivre ce texte d'un commentaire perpétuel, 
dont il a eu le temps de publier le premier "olume. A sa mort 
on a trouvé la pius graùde partie du second volume imprimée, 
et son fils l'a achevé et publié!, Il est composé comme le pre
mier, en partie de renseignements géographiques, historiques, 
gmmmaticaux et lexicogt'aphiques sur le texte, en partie de 
rectifications de l'édition du texte, tant par l'éditeur lui·même 
que par 1\'1. Fleischer, qui lui avait communiqué ses remar
ques marginales que M. Juynboll a toujours publiées très hon
nêtement. On ne peut s'empêcher de regretter que M. J uynboll 
n'ait pas fait une traduction de l'ouvrage, qui l'aurait probable
ment dispensé de la plupart de ces rectifications et d'une 
grande partie des notes qui embarrassent son commentait'e. 
Cal' il n'y a pas de livre orienlal, si simple qu'en soit le style, 
qui ne contienne des passages sur lesquels le lecteur désire 
avoir l'opinion de l'éditeur, et une traduction est toujours le 
commentaire pet'pétuel le plus naturel et le plus satisfaisant. 
Ensuite comment peut-on vouloit' exclure de l'usage d'un dic
tionnail'e géographique les historiens ct les géographes qui ne 
sout pas orientalistes! Comment peut-on croire que la littét'a
Lure orientale puisse prendre la place qui lui est due dans les 
connaissances hllmr.ines, si on ne la rend pas accessible à 
tous ceux qui ont besoin des renseignements qu'elle contient? 

II est dommage néanmoins que M. Juynboll n'ait pas eu le 

1. Lexicon geographicum, cui tilulus odllJferasid al Ittila, decimum fas
culuill scripsit T, G. J. JuynlJoli (opus jJosthumum). I.cydc 1862, in~8o 
(632 pages). 
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temps de terminer Soh comment.aire qui contient tics illdica
tions utiles sur bien des lieux peu connus, et qui soulève, et 
fort souvent résout, une quantité de petits . problèmes sur la 
géographie de rOrient. C'est l'œuvre d'une érudition inégale, 
mais distinguée par une parfaite bonne foi qui ne cache au 
lecteur aucune des difficultés que l'auteur a éprouvées. Au 
reste nous allons posséder l'ouvragernême de Yakout, dont 
le Merasid n'est qu'un extrait. M. Wüstenfeld, à Goettingue, 
en a préparé une édition qu'il se propose de meUre sous 
presse prochainement. C'est un ouvrage d'une étendue très 
considél'able, et la possibilité de pareilles entreprises prouve 
jusqu'à l'évidence les progrès réels que fait la littérature 
orienta1e, malgré les difficultés qu'elle a à vaincre. 

Messieurs Dozy, Dugat, Krehl et Wright oilt terminé l'écli
tion du texte de Makkari qu'ils ont entreprise en commun i. 
Cet ouvrage est très connu depuis que M. de Gayangos en ft 

fait la base de son histoire des dynasties musulmanes d'Es
pagne. Le travail de M. de Gayangos n'est pas exactement une 
traduction du Makkari; il contient plus et moins que le texte 
imprimé, par des raisons qu'explique facilement la nature de 
ce livre. Muhammed al Makkari était né près de Tlemcen vers 
la fin du XVIe siècle; il éludia à Fez, et demeura la plus 
grande partie de sa vie au Caire, où il mourut en 1621. Son 
ouvrage est, dans toute la force du terme, une compilation, et 
c'est ce qui fait SOIl mérite; car il est entièrement composé 
d'extraits, tirés de livres qui existent peut-être encol'e à Fez, 
mais qui po.ur la plupart nous sont inconnus. lVIakkari com
posa avec ces centons, dont il indique en général l'origine, la 
seule histoire complète des rois el I,halifes d'Espagne que 
nous ayons, et il y ajouta des détails infinis sur l'histoire lit
téraire des Arabes de ce pays, mais d'après le système le moins 

1. Analecte.~ sur l'histoire et la littérature des Ambes d'Espagne, publiés 
par Messieurs Dozy, Dugat, Krehl et WrIght. Cinquième et dernière livrai
son. Leyde, 1861, in-4e• 

/ 
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approprié à la nature du sujet. Cet ouvrage n'était dans l'in· 
tenlion de l'auteur qu'une introduction à la biographie du 
vizir Lisaneddin, qui forme la seconde moitié de l'œuvre, et 
qui était sans doute aux yeux de Makl.ari la partie importante 
de son tt'avail; mais comme elle a bien moins d'intérêt pour 
nous que l'histoire générale de l'Espagne, les éditeurs se 
sont sagement dispensés de la fail'e imprimer. Ils ont ter
miné cetle laborieuse et difficile entreprise par des tables dé
taillées, une liste de corrections, tant pal' les éditeurs que par 
M. Fleischer, et une analyse de l'ouvrage de 1\1. Dugat~ 

.Je trouve la mention d'un autre ouvrage sur les Arabes 
d'Espagne traduit de l'arabe par M. Fernand Gonzalèz i él dont 
le premier volume a paru à Grenade; mais je n'ai pas réussi à 
voir l'ouvrage lui-même et ne puis en donner que le titre. 

M. Amari, l'historien des musulmans de Sicile, vient de 
publier une nou'veUe et curieuse conll'ibution à l'histoil'e des 
Arabes dans la Méditerranée 2. Il a h'ouvé dans les archives 
de Florence les originaux, en arabe, de quarante-six traités 
des républiques de Florence et de Pise avec différents États 
musulmans. Ces traités embrassent toute l'époque entre le 
XII" et le XVI" siècle, et sont relatifs aux rapports politiques et 
surtout commerciaux de l'Italie avec la Syrie, l'Égypte et le 
Maghreb. On ne possédait auparavant qu'un petit nombre de 
documents de ce genre, et M. Amari a eu grande raison de 
tirer de leur obscurité ces pièces, qui s'occupent précisément 
de ce que les historiens de ce temps négligeaient le plus, et 
nous fournissent des indications précieuses sur les rapports 
internationaux et les occupations de la paix, pendant que les 

1. Aben Adharo de Maruccos, Histol'ias de al·Andalns, trasladadas direc
lamente dei arabigo y publicadas con notas y un estudio historic(l-critico, 
por cl J)' Fernando Gonzalo? . Gl"unada, 1860, in-So• 

2. Diplomi ambici dei R. a'l'chi1Jio florent/no. Testo originale con la tra
duzione littorale 0 le illlls.trazioni di MiFholo Amari. Florence, 1863, in-·ta 
(Lxxxv/l-425 pages ct 2 fac·simile) . 



chron iquelll's ne nOLI s pnrl ent presque qu e des guerres . 
M. Amari a ac:compngné ces textes d'une traducti on en ita
li ell et les a f,lit sni\'l'e des trad uctions faites dans le temps 
pour les chancell eries de: lieux répulJlir[lles ct de pièces sup
plémentaires en latin ct en italien. Il ya ajouté des notes, des 
glossaires arabes el italiens et des tables des matières, enfin 
tOlit cc (IU'i l faut. pOUl' en ren dre l'u sage facile et profitable. 
Cette collec li oll va bientôt êt re sllivi e par une autre co mposée 
de pièce:'> ci e la même espèce, que M. de Mas Latrie a tirée (les 
arcllives de Gêlles ct de Venise, collect ion qui contiendra les 
traités de ces deux républiques avec les Etals ll1 usul l!: ans ma
ritim es, et sera précédée d'une lon s ue introduction SUl' la na
Lure ct l'é tendu e du eomm erce entr'e l'E llfope ct l'Orient pen-
dant le moyen fige. . 

Il me res te il dire (lue11lues mots sllr un beau travail qui a 
pal'll SUI' Ibn Kh aldoun , le plus gTand des hi storiens al'abes. 
Vous savez qu e M. Lie Quatremèl'e a publi é le texte des P/"olé
qomènes dans la coll ec tion des Notices ct Ext1'Clils. TI devai t en 
faire la trad uctioll ; mai s d'autres occupations l'en ont dé
tourn é, et il n'n laissé il sa mort qu 'u il commencem ent très 
imparfait de cc travail. M. Lie Slane, qu e son édition de J'Hi s
t.oire des Derbers d'Ibn Khaldoun dés ignait Il::t tu l'ellement 
pOlll' ce lle tradu ction, a bien voulu s'en charger; le premier 
volume a pam l, le seco nü est imprimé en gl'an de parti e, et 
nOll s pouvons es pérer al'oir prochaineme nt en entier ce livre, 
un des pIll s l'emarqu abl es flu e la littél'a ture oriental e pnisse 
olTril' il l'ô liid e des savanls. On trouvera des détails sur la vic 
d'Ibll Kil aldoun dan s l'intl'odn cli oll de M. de Slane; ici rien ne 
nOli s cn importe fill e les dates. lbn KhalLloun était né en '\332 
ct mourut en 1.100; il vécut donc dans un Lemps 01'1 la civilisa-

'1. Notices el e,r/rai ls d" 5 tIlanu scrits de la llilJlinl.hèque im pé r·iale. 
T. XI X. l'remière pa'·l ie. Prolégo mènes d' Ih n I\lra ltlo lln , premi ère partie . 
l'ari ~ , '18G2 , in-4·0 (cx n -.i.HG pa y;e;;) . Le lexle el la (rarlll clinn paraisse lli. 
auss i li rés ;\ PUI·l. Le pri x de c lr aqlle parlie, (an l. dll (CX (" 'I" e de la I.ra
dll ctioll , es t ti f' 1;' fJ'an f' s . 
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tion mU ,' llim ane ava it d{~p3ssé son point (', ulmina nt ct arait 
prodllit (o ut cc qll 'elle étai t dcstill(;e :1 don ne!'. C'es t lit le fond 
sur IC(JlICI SOli esprit avait it Irava il ler; jl ne cO lln aiss::tit de 
l'antirluilé class ique que Ics oU\'I'ages d'Ar istote qlli avaien t 
été tl':llluits en arabe; ji lle savait de l'Elirope que cc ([u ' iI ava it 
appris par le cO ll tact avee les chrétiens d'Es pagne, ct c'é tai t 
pen de chose ; mais il avai t ét ucli ('~ toutes les sciences des 
Arabes et co nnai ssait à fo nd l' hi sto irc des em pires I11l1 s III 

mans; enfin sa vic ag itée lui avait beall cou p e l1 ~c igné, C'éta it 
nn esprit cssen lielle l11 enl phi losoplliqll c ct observate ur, de la 
fami ll e d'Aristote ct dc Mo ntesq uieu, mais infùri ell J' po nrtant 
ci e heaucoup ft Ari stote, Pour occuper ses loisirs pendant un 
séjour forcé dans une forteresse du Maghre b, il enlt'elH'it d'é
crire une histoi re univcl'sell e et de la fa ire précéder par une 
philosophie de l'histoire so us le titre de Pro légo mèll es, Il 
voulnt donner :l ses lecteurs les raiSOli s ct les lo is des év(~ n e
men ts dont ils tro llveraieu tle cl éta il dans so n histo ire. 

Il comm ence par poser les règles de la critiqu e histo rique, 
(! lli permeLt ent ci e bien fixer les fa its; plli s il passe ft la des
crip tion de la ten c, comm e tlt 6:'ttre de la civ il isation llum 3in e; 
enfin il entre dans SOlI sujet pa l' la grande di slincl.ion des 
peuples en tr ibus nomades ct tribu s séclentairrs; il rlé r,r it la 
formation des villes, l'i nfluence qll 'elles exereenl", la nais
sance de tOllt pOll voir par l'espr it de co rps dcs fam illes, la 
fo ndation des empires, les co ndit io ll s de leur extension et de 
lonr durée et les ca uses cie leu r décadence; il I1I Oll trc l'in 
flu ence du fai t de la dom in ati on s'exe rça nt et SUl' les va "11 -

quems ct slir les vaincus, les sili tes des taxes ct de l' exagéra
tion des im pôts, la nature des différentes espèces de royal.llé, 
dit kh alifat ct de l'i mamat, c'cs t-:Hlire dn pou voir tempore l c( 
du poltvo Îr spirituel du khalife, de la sépara tion de ces deux 
poltvoirs ct de la transm issio ll dn po uvoir spiri tll el. 

C'est 1:1 qu e sc term ine le premiCI' volnme, mais je n'ai pn 
indir!llel' (Ill e les mat ii!l'es pr inc ipa les dont il traite; tOli t cela 
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est exposé dans un style inégal, par un homme emporté par 
ses idées, qui s~ répète pour mieux insister et qui interrom'pt 
sans cesse son argumentation pour fournil' la preuve histo
rique de ses théories. Quelques-uns de ses chapitres, commé 
ceux qui traitent de la description de la telTe et qui sont 
empruntés à Edrisi, n'ont pas pour nous beaucoup d'in
térêt; d'autres, qui sont très curieux pour nous, comme' 
ceux qui traitent du droit publie arabe et de la position du 
pouvoir temporel et spirituel, n'offrent pas une grande origi
nalité parce que les jurisconsultes arabes avaient déjà bien 
élaboré ces matières; mais la plus grande partie de l'ouvrage 
est. pa'rfaitement originale, et tout y appartient à l'auteur, la 
matière et la forme . On y trouve partout un esprit singulière
ment sagace et ferme, uni à une gTande puissance de g'énéra
lisation, et je ne connais aucun , livre qui soit plus digne 
d'être étudié par quiconque veut comprendre l'histoire des 
empires musulmans. M. de Slane a accompagné sa traduction 
de notes courtes et substantielles. La crainte d'allonger un 
ouvrage déjà long l'a peut-être empêché de leur donner tout 
le développement que le lecteur aurait désiré, mais il indique 
avec précision et en peu de mols ce qui est nécessaire à l'in
telligence du texte. 

Il paraît au Caire une édition de l'ouvrage entier d'Ibn 
Khaldoun; le premier volume est achevé, il comprenù les Pro
légomènes l, d'après un manuscrit contenant les 'dernières ad
ditions qu'Ibn Khaldoun paraît avoir ajoutées sur les marges 
de son ouvrage, additions qui ne se trouvent que dans peu de 
manuscrits, mais que M. de Quah'emère avait' aussi décou
VeL'tes et incorporées dans son édition. La publication du Caire 
est faite avec soin et avec une certaine critique; mais l'écli
teur arabe, Nasr el Hourini, paraît s'être permis, dans les pas
sages difficiles, des correction's un peu Il'Op libres. Enfin un 

1. 0'"M..;,. (:1,1 t')1s (:1" J,:ill 'r!! Boulae, 1274 de l'hég'il'c, in-fol. (316 
pages). 
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savant turc, Djevd et Effendi, hi storiograph e ci e l'Empire, a 
fait imprimer il Constantinople ! une traductioll turque de la 
sixième et derni ère sec ti on des Prolégomè nes , pour compléter 
la traduction antérieure cn turc par PérizacIé flui s'é tait ar
rêté il la fin de la cinqui ème secti on, mais don tle travail n'a, 
je crois, jam ais été li vré il l' impression. 

Ibn' Khaldoun nOli s eO l1lluit, pal' une transition facile, :\ la 
philosophi e aralJC et aux travaux dont elle a été l'obj et. M. Jo
seph Müller, a Munich, a publié, sous le titre de Philosophie 
et théologie rlA vcn 'oiJs, le lexte arabe de troi s leltl'es d'Ibn 
Roschd \ qu'il a trouvées dans un manuscrit de l'Escurial.- Ce 
petit traité existe, je crois, dans une traduction en héb reu: il 
était res té in aperçu jusqu 'a présent; mais aujourd'hui, où 
l'histoire de la philosoplli e arabe a attiré fluelqu e attention, 
il acquiert un intérêt flu e l::t position de l' auteu l' et la nature 
du sujet explifluent {~l c il em e nt. Avcl'l'oës éta it né à Cordoue 
vers 1120 de not re ère eL est illort il lVlaeoc en 1'1 08. C'est l' é· 
poque où la philosophie jetait son dcrnier éclat c.hez les 
Arabes, où elle fu t to ur :\ to ut' favorisée et persécutée et où 
ellc a fini pal' s'é teind re, au moi ns comme pensée libre ct 
comme une des fOI'mes vives de l'esprit de la nation: après 
une lutte ardente qui dura trois siècles, la théologie ortho
doxe l'emporta défi nitiveme nt sur la philosophic-\, qui l'nt res
treinte dorénavant, dan s les écules arab es, il l' étud e de la lo
giqu e et de l'a dial ect iqu e. II se rait il désirer qu e l'histoil'e de 
ce tle lutte rôt écrite; elle a été un grand événement. dans le 
mond e, cal' son rés lIltat a été d'arrêter le développement de 
l' esprit d'une race qui parai ssai t desti née il jouer un rôl e plus 
durable. Averroës appartenait il la dernière école (lui lullait 
co ntre l' esprit étroit de la théologie musulmane, et le traité 
qu e publie M.Miill er est une d e ~ pi~ ces de ce procès . 

'1. :v'o~"?;JS d;...",l.", , .. La.; .. !.u,>-.L.:,.. (;}il ~ .. ::;" i:... Con stantinopl e, 127 7 
de l'1 I<" " i"r- (3 12 p:tg·cs) . 

2. f>hi.fosophie und Theo louie von il veJ'l'oës , h e l 'a ll s ~cgc1J c n von M. ",, 
serh l\liill cl'. Mll nid) , H~r,D, in-4°, '1:11 pa W)s . 



ANNÉE 186:1- '1863. 459 

Avel'l'olis y jnstifi e la phi losophie en montran t les ra pporls 
r[u'elle a avec la religion, les service s qu'e ll e peut rendre il la 
démoll slratioll cl es dogmes essenli els ct il la défense de la fo i 
crI établissallt la co nconlan ce de l:t vraie phi[o~ophie avcc la 
reli gioll. On voit combien peu il était agress if, mais cela même 
ne sl1['fi s;lit pas pour s; LU ver un e tause d (~j il cO lld am ll ée. Aver
roës tomha ell tlisgrtLce, fllt exilé, ct ses onvrages l'urent brù
lés avec ceux des autres philosoph es de so n tem ps, M. Müller 
promet un e lrad uction cl un co mm cntaire de ce cu ri eux trai tù, 
qui sera III avec plai sir par tOIl S ceux qui s'occupent de l'his
Loire de la philosophie. 

Qllelqu es années après Ave rroës naquil, comme lui il Cor
doue, Moïse le Ma imonid e, qu'o n a dit il lort avoir été son dis
ciple, mais qui lui ressemblait SOI1 S bien des rapports. Méde
cins tous les deux, élevés dans les école,> philosophi qucs des 
AI'ahcs ct ari sloté li ciens, il ont Lous les del1x ll'avai llé il reven
dirplCl' les droits de la raisoll contre l'élroil fall atisme de leu rs 
coreli gion naires juif: et musulmans, et tous les deux ont rem
pli le moyell :'I ge de lellr gloire. ~'Iai s le géni e llu Maïmoll ide 
elait plii s bri ll ant que cclIIi d'AvenoL\s, ct son succès u été 
plus dllrabl e ; car, quoiqll e sa mÔla ph ysif[lI e Il e nous sati sfasso 
plus ct C[II Ü son interprétation all égoriqllc de laB ible so it aban
donnée aujoul'd' hlli, il n' en a pas moins lai ssé IlI1 e tI'ace pro
Conde dans l'hi stoire do l' es prit humai n. ,le ne pourrais expri
mel' ma pensée mieux qu'en l'épéla ntl es paroles do M. Munk : 
« Comme véritabl e fonclaleur d'un e llléologie rationn ell e dan s 
laqu ell e la pe'l sée ph ilosopli iqll e maintient tous ses dl'oits, 
Maïmonide a exercé sl lr ses cO I'e ligionnail'es ull e influence (It'~
cisive dont les conséq uences se font sentil' ell co reaujourd' illli , 
el les principes qu' il a posés, av idement embrassés par lrs 
un s, ropoussés avec pass io ll par les alllres, ont donné lieu il 
UIl C lulle tl ont la raison humain e est so rti e victorieuse, après 
avoir opér(' entre la foi ct la pensée ce tte réconci liation que le 
grall d gé lli e de Maïm onid e,' lleva lll,:ant los siècles, s'était pro
posée coml1le le plus lIobl e de ses effor ts. ») 
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M, MUlik a publié lc secon d \'olllmc dc sa bell e éd ition du 
texte or i ~ i lla l al'abe dll (;uùle Il l's égaJ'és, ouv rag-c princ ipal 
du Maïmon id e (. L'autellr, dans cc volume, traile de l'ex is
tence de Diell, de la créat ioll cl de la prop l:(')l. ic. Il app liqlle 
natu rell ement il toutes ces qnesl io ns la forme scolastirl ue de 
celle épo rill e, ct il y mêle une physique imaginaire teUe rlu'on 
l'admcttait a1 01'5, la réconeiliant avec la Bible par des intcl'
prétati ons all égor iqucs, sing'u lièl'e ment be ll es quclqucfoi s , 
mais inadmissiblcs de notre lemps , An mi lie u de tail le ce lle 
po ussièrc d'écoles mortes pOUl' no us, on y se nt touj ollrs le 
so uffl e d'un esprit libre ct vivant ct on es t sU l'pr is p, lr des 
éclairs d' Iln e rai (ln pnissante. An res le il fa ll t rendl'c au Uaï
moni clc la justi ce de dil'e qu' il n'a pas ust\ des formes scolas
tiqu es comme on l'a fait plus tard, ct que le sens ne sc perd 
jamais ehez Illi -dan s des formu les d'un c abstract ion raffinée. 
La profond e con naissall ce qu'i l avait ri e la plriloso pltie 'Habe 
donne il son liVl'e un nO \l vcl intôl'(ot pour nOli S. Il a dù cet avan
tagc en parti c aux malh ellrs dc sa vie; car sa jeu li esse s'cs t 
passée (Ians II ne dc ces mi s (~ra bl cs époq ues de PCI'S(::cution où 
les juifs d'Espagne ôtaient obl ig-és de se con rormer an Coran, 
de l'réq nentcr les mOs r]lH~es ct de faire élever leu l's enfants 
dans les écoles musulmanes. Le Maïmoni dc passa ainsi sa jell
nesse, et lo rsquc lu i et sa fam il le se son t plus tard so nstraits 
à cc tte scrvitllde par l'émigration , il n'a pas Cil ;\ se repenti r 
d'avoi r passé par cet ense ignemen t. Il n'y a pas dc meillclll'c 
introductioll ü la scolastique al'aue qne le Cnide des Jtgan;s, 
ct M, MUllk , qu i est probab lement ' auj ourd' hu i l'Iromm e le 
plu s ve['sé dans cettc matière, ell a beaucou p facilité l'é lude 
par les notes qn i accom pagncnt sa traduct ion, 

M. Flii g'el, à Dl'esdc, es t occupé ;\ préparcr unc éd ilion de 

'l , Le Cnide des Ega/'(;g , I.r" i té d~ LlII , ol o~ i e eL de phil oso phi e par' Moïse 
llen- Maïll rurrrr dit i\Iaï rrrorrw e, Imbl i ,', pO l Il ' la pre rnière l'uis dans l' or iginal 
arabe ct acc lllllp,, >;né d'ull e tra([ rr etion française ct rie noles cr itiques , li t
téraires eL ex pli ca ti ves , par S, Mu rr k, Vol. Il , Paris , 18G I , Îrr-S' (xl'I-38'l 
d 204 pages). 
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l'Ell cydopéd.i e lilléra ire arabe connue SO II S le litre de Fihr'Ïsl ; 
il en a lir \~ un I;llapill'e sur la ùOl;ll'inc ct les écrits de Manès, 
èt Cil a rail. Je suj et d' un oUl'l'ag'e ~ Ul' I;et Il éI'6siarq~e'. Tout Je 
moncle sait clu e nouS ne cOllna i sso n ~ Man"~s que par ses anta
go nistes, et qu ' il l'es te bien cl es cloutes sur sa vic et ses tlOI;
trincs. M. Fliigel a relrouvé cbns le Filwist LI es renscignements 
(Illi év idem ill ent proviennent de so urces manichéenncs, ct il en 
public le texte, unc traduction cl Uil co mm entaire tiré surlout 
de SOU l'ces orielltales. Ce n'est pas UIl C vi n ni un exposé sys
tématiquc de Lt doctrine de ~lanès; cc SO llt des matériaux nou
vea ll X ct très cill'ieux ;\ ajouter ~l CC li X qll e conlienncntles 
Pèrcs de l ' l~g li se ; mai s l'aulCllr tl'aile néanmoins, L1ans son 
1;0 l11nlcnlaire, dc toules lcs parties imp or lanlcs d.u sujct, dis
ellte dcs dO ClIl11 ellls fournis pal' les l' èrcs, C'est un sel;O Ul'S tout 
à fait in at tendu que re~,o it l' ili stoil 'e l:cclés iasl.il[ue, ct l'aute ur 
a Illi s en ù\'idcnce, avec une impartialité et lin savoirrares, tout 
le parti qll'on peul en tirer. 

Les se iences LI es Arabes ne parai ssent avoir été l'ohjet que 
d' ll\l pelit 1101111)['(; ci e travaux. M. S6tlillol 2 a puhli é un e bro
churc d;lns /;tr[llClIc il défcnd , surtoul COlllre l'Cil M. Biot, les 
droits dcs Al'aues lla1ns les d écouvci'le~ astronomiqucs et la parl 
qu ' il a pri sc Illi-m êmc dan s I ~ rcvelldi caliol\ de ces droits <:0 11 -

t/'c les pl'denli ons lIes sill olog ucs ct des illdi anis tes , Il y lra.ite 
de la qu e~ l.i o ll des Na kschatl'a s indi ens, Slll' larlu cll e j'aurai il 
rcve llir plu s t;ll'll. M. Woepckc 3 a fait parail re UII mémoirc (l'Ji 
a pOlir obj et de prouvcr quc lcs Arabes avaiellt déco uvert la 
consl/'uelioll des équation s du quatrième lkgr6, problèm e que 
les g'éomètrcs grecs n'avaient janl ais abordé. C'cst une nou-

l, Mani, seine Lehl'e und seille Sclt'I'ijïcn, an~ ,.lem Fihri s l Z"111 crslcII 
Mal h ,'ra " s ~e~elJcn vo" G, Flii",cl. Lci pzi g-, Hl6':l; i,, -8 (l'III cl .H·O pag-cs). 

':l, CO!!l'te,~ olise rl!ations SUI' quciques pllil1l ~ Lie l'histoire Lic ['as!.roll u,,,i e 
el. li cs rnal.l"' ''lali<1u cs chcz lcs Or icnlaux, pal' M, S6dill ot. Pari s, '1863, 

in-8" (~U pages) , 
:1. Sll l' ta CO/l"l'I'uction des (:qualiol1s cl'/! qllatri,ème de(fI'é 1)(t1' l es (féo· 

mC/l'cs araues, par M. WOC l' cke, Pari " '186:), i'Hi (14 1':I "c:;), Exlrail du 
JU1!1'IU)/. de mathématiques lm l'CS et ol'pli(/lI ée". 
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ve lle con fi rmatioll de la thèse, Il ue les Arabes Ile sc so nt pas 
co ntentés d'emprunter allx Gl'ecs l 'Ul'S mathélllali ques, mais 
qll 'il s ont aJonté ;\ la sciellce et l'o ll t tra nslI !ise aux Ita li ell s de 
la renaissallce dans un étal plll s avancé qu ' ils ne l'avaiell t I"e
t~ u e de leu l'S maltres. Cclte thèse es t. , je crois, pro ll vée aujour
d'hu i ct ne sera probablcmen t. pl us conl estée; !!lais l'h islo ire 
des sciences chcz les Arahes n'est pas encore achevée; c'est u 1\ 

des cô tés lll'illants dll rôl e qu'i ls Ollt joué c1 a!!s le mo nde ; ce 
n'esl, d'aill eurs, Clu e leilleme nt ct par le travail infa ligabl e de 
qu elques hommes qui seuls réllilisse l! t les cO llnaissan ces va
riées ([u'ex ige celte ôl,u de, qll ' il pO lllTa être 1"(: lIli s lou t;\ f;1 it 
Cil lumière . 

M. Solim an aillal'aï ri a Pllhliô en arabe Ull li vre de sci ence 
llui relltre Ü peine dall s le cadrc de cc ql le 1I01lS appe loll s litté
rature orientale, mais q ll( ~ je cile avec grand plaisir CO il lme Ult 

liidice de l'apporls tels cl"' ils devraie nt être ent re l' (!;urope ct 
l' Ori ent. C'est un trai lé de météorologie, de pl' ysi clu e ct de 
galvali oplasLie i des liné il rendre ces malières access ilJ les aux 

compatriotes de l' auteur . Des travallx de ce ge nre sont ti c vél' i
tables œuvres de civ ilisati on, et plùt il Dieu que l'infl uence de 
l'Europe s'exerç[lt uniquement de celle maniè re. On voit Cil 

Tll. rq ll ie , dans l'lnle , en Perse et en Chine , de faible s com
monceme nls de cegenre d'effor ts, etpartoll t où il s ne so nt pas 
pro vocl' lés artifi ciellement par les gouvern ements, mais sont 
le résu llal sponluu é du travail indigène, cc so nt ti cs germes in
nllim ent précieux d'un plus Iteurellx av en ir pOUl' l 'O ri ent. II 
n'y a guère que les hommes co mme M. Soliman al lIa raï ri cl'Ji, 
également versés dans les la llgues et les sciences cles deux par
lis, puissent in spirer :"t leurs compalriotes ct coreli gionnaires 
le gO IH des sciences étt'angères; 1'0 11 ne saul'aÎl lrop les y en 
courager. 

1. Traité de metéol"ologie, 1Jh!jsiqne el gltl'I'anoplastie, l étl igé Cil ul 'aue, 
d'après les meillcurs autcurs fru nça is, par M Suliman al lI ul"aïri. l'uri s , 
1 Kli:! , i ll -l-\" (202 1' (\ ';';cs). 
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Je passe il la liltél'ature arabe proprement dite, dont les sa
vants d'aujoul'd'hui s'occupent bien moins que leurs prédéces
seul's. L'histoire l'emporte aujourd'hui entièl'ement sur la lit· 
térature; c'est la même chose partout, et les orientalistes ne 
font que suivre l'impulsion générale. II n'y a pas il s'en p:lain
dre, car la connaissance plus intime de l'histoire donnera aux 
œuvres littéraires des Orientaux un nouvel attrait et les rendra 
plus intelligibles. Nous pouvons aujourd'hui sourire des débats 
passionnés sur le médte relatif des études orientales littéraires 
et historiques, dont quelques-uns de nous ont été, il Y a long
temps, témoins ou acteurs. C'est la jeune génération qui dé
fendait alors l'histoire; elle a eu naturellement le dessus et a 
donné le ton qui a prévalu depuis. Mais il n'y a aucune néces
sité it ce que les deux moitiés d'un même tout se combattent, 
et si l'une est plus favorisée par la mode d'une époque, l'autre 
en profitera plus tard. 

M. Perron, il Alger, a publié la tl'aduction d't,m conte popu
laire arabe, intitulé Glaive des Couronnes 1. Il le caractérise, 
dans sa préface, comme étant un spécimen d'une classe nom
bl'euse de romans de cape et d'épée, qui existent chez Itls Ara
Les et qui nous sont inconnus. Je ne sais si cette qualificatiol). 
cst lout il rait applicable il un récit composé d'une série d'aven
(Ul'es d'un prince fabuleux, qui va de pays en pays, conquérant 
tout, épousaùt une quantité de princesses, se déb~ttant il grands 
coups d'épée contre des multitudes armées, contre des magi· 
cicns et des fées, aventures sans autl'e liaison que l'identité de 
héros. II n'y a ni intrigue ni analyse de caractère: tout l'inté~ 

rét est dans les coups d'épée, et dans la description d'armées 
innombrables, de forteresses impossibles et d'étonnants arti
fices de magic, et tout se termine infailliblement par la défaite 
des ennemis du Glaive des Couronnes eL la conversion des 
vaincus il l'islam. Le récit est divisé en séances, il a beaucoup 

1. Glaive des Couronnes (Scïf-cl-Tiùjàn), roman traduit ùe l'arabe, par 
M. le D' Perrou. Paris, 1862, in-Ro (x ct 334 pages). 
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de vivacité et n'est déf1guré par aucune grossièreté; on dirait 
un conte de fées pour des enfants. Mais ce petit livre donne lieu 
il beaucoup de questions de la part du lecteur. Pourquoi l'au
teur, quand il convertit un païen, substitue-t-il à Muhammed 
le prophète de Dieu les noms d'Abraham et d'Ismaël? Est-ce 
pour donner un air d'antiquité il son récit? De quelle époque 
peut être celte littérature, où se produit-elle, et pour quel pu
blic? M. Perron, qui paraît bien connaître ces livres populaires, 
pourrait peut-être nous éclairer sur ces questions, car il est dif
ficile de croire que cette Bibliothèque bleup, s'adl'esse atix 
mêmes auditeurs que les Mille et une Nuits et le roman d'An-

, taro 

Ce nom d'Antar me l'appelle que nous avons l'espoil' d'oble
nir il la fin le texte de ce roman. M. Soliman al Haraïri a com
mencé il le publier sous forme de, feuilleton dans le journal 
arabe qui parait il Paris sous le litre de Bardj'is. Son intention 
pst sans doute de réunir ces feuilles isolées en volume. Puisse 
le journal durer assez longtemps pour achever un feuilleton de 
cette longueur! 

M· Ahlwardt, il Greifswalde, nous fait espérer qu'il reprendra 
le travail interrompu de l'édition du Kitab al Aghani de Ko
segarlen; c'est extrêmement désirable, et IVI. Ahlwardt a mon
tré par ses ouvrages précédenls combien il est préparé pour 
cet important travail. Enfin M. Goschc, il Halle, annonce la pu
blication prochaine de la collection d'anciennes po.ésies arabes 
faile ,par Mufadhal al Dhabbi, dans le second siècle de l'hégire 1, 
collection l'estée à peu pl'ès inconnue, et qu'il se 'propose d'ac
compagner ùu commentaire de Marzouki, de notes littéraires 
et philologiques et d'un glossaire, par lequel il croit pouvoir 
remplacer avantageusement une traùuction. Mais pourquoI pas 

1. AI-JlJu{adhdhaliyyat, cine alt·arabischc GedichLsamm[ung, hefausgc
geben von Dr . R. Goschc, On souscrit il IJel'lin chcz MM . Mittler ct fils; le 
prix de souscription est de 12 thaler. 
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l'un ell'aul l'e? Ces nn ciennes p o(~s i esso nt-elles dOll c si dépour
vues d'inlérêt ([ll' elles Ile pllissenl se rvir qU':l des éludes gram
malicales ou !exicograplliques ? 

Je puis placerici lam ention de la premi èl'e parti e de l'o uvrage 
qu e M. Flügel publi c sur les écoles des gramrnairi ell s arabes J; 
c,\.r cc n'es t pas un travail de grammaire , mais d'hi sto ire litté
raire. La gramm aire était deve llue l'objet des éludes ct de la 
préoccup ation des A rabes, aussitôt que les COIHlll êtes des pre
Illiers khalifes les ellrent mis Cil co ntact avec des peupl es étran
ge rs, auxqu els il s imposaient le CoraiL Ailss i les grand es (',co les 
grammaticales se l'orm èren t- elles dans les vill es fond ées pal' les 
khalifes sur les limites des pays qui parlaiellt l'arabe, à Koura, 
à Basra, r,t plu s tard à Baglillad. L'importance qn'on atlacllnil 
naturellemellt à l' illterpr(;lation du Comn, l'ambition des let
trés de C( ,: se l'vcr r,t d'imiter la langll e du désert, et le désir 
des mul sum ans L! 'a lltres races d'écrire correctem enl l'arahe, 
donnèrellt aux éllld es grammati cales sous le ldtalil'at une im
portance qu'ell es lI'olll jamais elle nulle aulre part. Il dcyint 
presque nécessaire pO lir toul homm e qui voulait sc di stinguer 
comme poèle, comm e jllri sconsulte 01.1 comme théolog'iell, de 
débuter par un traité g1'ammatical pOUf' jll stificr de ses études 
savantes. La li ste des grammai ri ens arabes embrasse donc une 
grande p,ulie des ll oltllll es les plus di stingllés dans toutes les 
bran ches du sal'oir , et l'ouvr"gc de M. Flügel es t ulle contri
bution il l' hi stoire littéraire Iles Arabes, biell plil s cO ll sidérabl e 
LI" e le titre ne par"ît promettre . L'auteur traite dans ceUz pre
mière partie des 6('.0 les de Basra ct de Koura el des écoles mixtes; 
il Cil dOline l' hi stoire, ,1\'ec la li ste des savants (lu i en ont rait 
partie ct la biogTaplti e plus ou moins détaillée des plu s distin
gués d'elltre eux. So n bul est de fourllir des matériaux pour 
Hil e hi stoire future de la littératlll'c al'abe, ct il nOli S donne un 
,,'' l'itablc modèle de la mr1. ni ère dont ce sujet doit être ll'ai lé. 

l, J)ie fJl'alnmaliscilen Sr;/wlen ,lei' i l l'alm', y , lI' C, FI ii ~(' I. Erslc il lill ,ri-
1""3. Diu Sd,,""" YO " lla sra , und "ur", und di cgc llli sc lli,c" Sc lllll cn , Lei!, 
,- ig, 18H2, ill-8o (XlI cl 2GG pa ges). 

JI 1. 3U 
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. Avant d'annoncer les ouvrages qui ont paru sur la langue 
arabe, j'ai à mentionner un nouvel essai de transcription de 
l'alphabet arabe, par M. Brockhaus, à Leipzig 1. Le but de 
M. Brockhaus n'est pas de remplacer l'alphabet arabe (excepté 
dans le casde l'hindoustani), ni de faciliter les commencements 
de l'étude de la langue, ni de produire de l'uniformité dans la 
transcription des noms propres, mais, avant tout, de fournir un 
moyen d'imprimer plus rapidement et à bien moins de frais 
des textes que leur étendue ne permettrait pas de reproduire 
avec des types arabes. M. Brocl<haus procèded'aprèslesystème 
de W. Jones, excluant les lettres étrangères à l'alphabet latin, 
et multipliant celles-ci par des points. Ce système aréussi pour 
le sanscrit, mais il est d'une application plus difficile pour l'a
rabe. l\L Brockhaus a eu soin, avant tout, de résoudre les dif
ficultés qui naissent de l'influence de la grammaire arabe sur 
l'écriture et de ne pas multiplier au delà du plus strict besoin 
les points et autres signes distinctifs qu'il applique aux lettres 
latine's; le résultat est qu'on peut, je le crois, écrire et impri
mer de l'arabe correctement avec son alphabet, mais en em
ployant scrupuleusement les signes distinctifs et en se rappe
lant perpétuellement un assez grand nombre de règles, de 
même qu'on peutécr·ire ou imprimer avec l'alphabet de M. Barb, 
en adoptant ses lettres ajoutées. Fera-t-on l'un ou l'autre? Je 
ne sais eij'en doute. M. Brockhaus étend son système, avec 
les modifications que la nature et la prononciation exigent dans 
chacun des cas, à toutes les langues qui se servent . de lettres 
arabes, au persan, au turc, au malais, à l'afghan et à l'hin· 
doustani, mais il n'en conseille l'adoption courante et dans 

< l'usage général que pour l'hindoustani, et cela par des raisons 
très bonnes qu'il faut lire dans sa brochure. Ce travail est une 
fort belle étude, pleine de bon sens, de modération et de pré
cision; l'auteur n'exagère rien, il pourvoit au nécessaire et au 
p'ossible; il est difficile de ne pas lui accorder presque chaque 

1. Die Transcription des arabischen Alphabets, Von Dr H. Brockhaus (tiré 
il part du vol. XVlIduJournalde la Société orientale de Leipzig). Leipzig, 
1863, in-S' (102 pages.). 
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point, et pOUl'lanl on peut douter de la réussite de l'ensemble. 

Le Hombre des grammaires arabes, déjà si considérable, s'ac
croît lous les ans, et l'on en publie pOUl" Lons les besoins, de
puis le manuel le plu s simpl e écrit pour les voyageurs, jus
qu'aux ouvrages des tinés aux recherches les pIns savantes. 
M. Deamonl a publié il Londres Hne grammaire co ncise, revue 
par le sc li eildt Ali Nady al Barramy i ; M. Wahrmund a fait pa
raître à Giessen un manuel de l'arabe moderne 2 ; M. Winklm·3 

a écrit une gramm aire pour l'acquisition rapide de l'arabe vul
gaire, leI qu'il est pa~' l é en Égypte et le long de la merRouge ; 
M. Wrigll t l, i mpr'Îme u ne chrestomathie fai sant suite àsa gram
maire; enfi n, on HOUS donne l'espoir de voil' paraître une nou
vell e (~dition de la gram maire de M, cie S;lCY, et, com me de 
raiso n, elle sem reproduite sans aucun changement. 

Mais, au fond, nou .' avo ns bi en moin s besoin de nouvelles 
gTammaircs que ci e nouveaux dictionnaires. Les mi ssionnaires 
de la compagni e de Jésu s, ü Deyrouth, ont publié, parmi les 
llombl'eux manuels des till és il leurs écoles arabes, un diction
naircfrançais-arabe que je ne connais pas, et un aulre, arabe
fran çais:;, desti né à servir il l'usage habituel de la vie, Dans 
ce but on y a omis les mots qui ne se rellcontrent que dans le 
style littéraire, et on y a compris une foule de mots de la lall
gue vulgaire. Ce travail pal'aît bien COII!{U pour Je but qU'OII 

s'es t proposé, mais JIC se ra p~I' cela même d'aucun secoul'S 
pOUl' les éludes littéraÎl'es. 

1. Concise grammal' of the al'abic Language, hy Ilcal11onl, reviscd by 
Shcikh Ali Nady a l lla;TaIllY. Londres , 1813t, ill -12. 

2. Pl'actisc!tes llandbuch deI' neu-(II'Ctbischen Spl'Ctche, von Wahrmund. 
GiCSSC II , '18ü2, 3 vo l. in-S' . 

3. f(u'l'zge{llsste Cll'(IUisc!te Spl'aclilelu'e, zur schncllcn El' lcrtllIng der vul
glil'-al'abi schcn Spl'ac ll û, \V ic di cse llic ill g'''''' EiO'ypLû lI ulld all l r oL hcli 
Mecre gcs prochcllwil'd, II cbsl WÜI'Lcl'll ll ch. l.cipzig, 1862, ill-8o (x lI cL 2001'.) 

4. An ambie ehreslomatlty wilh cO IHplclc glu ssary by W. Wright. Lon
lll'cs, 1.863, in-8o (SO Ii S presse) . 

G. Diclionnai'l'e w'abe-('I'Ct1/pûs, pal' le Ré". p, ClIcl lc, dc la COI11Jl"g'lIi e 
de Jésus. Bcyrouth, i8G2, in-8o (Yl-7GD l") ' Pri x 30 l'l'all cs . 

.. 
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M. Kazimirski de Biberstein a terminé son dictionnaire 
arabe-français!, qui est fondé sur le Kamous, avec addition 
de termes tirés des lectures de l'auteur, et d'un certain nomlJre 
de significations plus modernes, empruntées aux Mille et ·une 
Nuits. C'est un travail fait avec beaucoup de soin, qui a occupé 
M. Kazimirski pendant bien des années. 

Enfin, je puis annoncer le commencement de la publication 
du dictionnaire de M. Lane 2, ouvrage tout destiné aux savants 
et, depuis longtemps, attendu impatiemment. Vous savez tous 
qUf~ M. Lane, après la publication de sa traduction des Mille 
et une Nuits et de sa description de l'Égypte moderne, a été 
encouragé par le duc de Northumberland, et, plus tard, par le 
gouvernement anglais, à retourner dans ce pays. Rentré au 
Caire en 1842, il n'en est plus sorti pendant de longues années, 
s'enfermant dans cette vieille ville, s'entourant de ce qu'il y a 
encore de savants musulmans, renonçant à tout contact avec 
les Européens et explorant ce· qui reste des anciennes ri
chesses des bibliothèques des mosquées. A son retour en An
gleterre, il a classé et ordonné tous ces matériaux et n'a com
mencé l'impression que lorsque l'ouvrage était entièrement 
achevé, de sorte que nous sommes sûrs de jouir du résultat 
complet de ce travail de vingt ans. 

U. Lane rend longuement compte, dans son introduction, 
des manuscrits dont il s'est servi, des hommes qui l'ont aidt\, 
des secours qu'il a. trouvés. Je ne puis entrer da.ns ce détail, 
mais je dois indiquer le but qu'il s'est Pl'oposé dans son tra
vail,et le point de vue auquel il s'est placé. Il a voulu com
prendre dans son dictionnaire toute la langue classique des 
Arabes, c'est-à-dire la langue qu'on parlait dans le désert, 

1. Diclionnai1'e al'abe-français, par M. Kazimirski de Bibersteill. Vol. II. 
Paris , 1861, in-8o• 

2. An arabic-english Lexicon, derived from the bes! and lhe mosl copiol.ls 
easLcrn sources, comprising a YDI'y laJ'ge colleclion of wonls rrnd sig·nifi
caLion s omilterl in the ](rrmoos, elc., by E. W. Lane. Liv. 1" , part. 1'" 
Lomll'cs, 1863, in-io (XXXII ct 364 p.) . Prix de ch.aque livraison, 25 ·sh. 
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dont on sc servait dan s la poésie, que lVIllhammetl a ell ljd oyée 
dans le Coran et que les h'adit ionnis tes conservaient, la Iallglle 
enfin que lcs poètes et savants postérieurs écrivaien t aussi bien 
qu'il s le pouvaien t, au milieu de populations padant un ara lJe 
plus ou moins corrompu par le co ntact avec d'alltres peup les, 
ct qui ;lvait dù s'enrichir pOlir répondre ;'t des heso ins nou
veaux, L'arahe classique, qui après tout es t rûs tl' le fond 
et le modèle du langage postérieur, est donc le cadre qu e 
M, Lane s'est proposé de remplir ct qu'il a rempli, en erfet, 
avec 11ne abo ndance ct 11n so in extraordin ai r'es, Son li vr'e es t 
un Thcs(mrus où il traite chaque mot se lon so n sens primitif 
et ses lIuances ct applications, cn citallt pOlir chacJ ue cas ::;ûs 
autorités ct des exemples, Quant aux. mots qui ont ri e l'impor
tance grammaticale, il les traite avec plus d'ampleur encore, 
et ces articles sont de ~'éritables monographies , 

lVI. Lane a divisé ses listes de mots en deux parties, dont la 
première contiendra tous les mots d'un lI s!lge fréquen t, ct 
la seconde ceux d'un emploi rare ct exceptiol1ll el. On ne voit 
pas Lien la raison de ce t arrangementinsolile; serait-cc pour 
allégcr le dictionnairc d'u sage commun et le r endre plus ac
cessible? Cetle première division formera Jmit parlies comme 
celle qui a parll, et cO llti ellclra à peu près trois fois autant de 
matièrcs que Frcitag-, 

Cet ouvrage sera cI'un grand secours pour l' étnde savan lc 
de la langue, et je ne doute pas qu'un usage plus long- ne con
firme la prévention favorabl e que le nom dc l'au Leur, son tra
vail persévérant, lcs ressourccs qu' il a trouvées et le premicr 
aspect du livre doivent inspirer il tout le monde, Mais d'apri~s 
son plan même, il ne répondra pas ~l tous les besoin s des sa
vants, parcc fJll'i\ excl ut néeessairemcn t les ter'mes qui se SOlit 
formés après l' époquc class iquc dc la IaligUC, les d{'rivés 
qu ' un e admi lli stration pl l1 s étel ldue et pill s l'ôglllièrc a r;l il. 
naître, les termes aiJ strail s créés pour les besoins des éco les 
philosophiques el théo lo giques, enfin lcs 1Il0ls relatifs il des 
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sciences inconnues aux premiers temps de l'islam. Ces termes 
ne se trouvent aujourd'hui null e part réunis ; quelques-uus 
ont été incorporés graduellement dans les dictionnaires, d'au· 
tres, en plus grand nombre, sont expliqués dans les traduc~ 
tions et les commentaires publiés par les éditeurs de textes 
arabes, d'autres se trouvent dans quelques ouvrages spéciaux, 
comme celui de M. Dozy sur les armes et les vêtements des 
Arabes, et un assez grand nombre a été introduit dans les dic
tionnaires persans, turcs ou hindoustanis; mais pour la plu
part de ces mots nous sommes réduits à l'étymologie, qui ne 
peut jamaiR nous donner la nuance pt'écise, 

lVI. Sprenget' a satisfait, jusqu'à un certain degré, à ce be
soin, en se mettant à la tête de la publication dù dictionnaire 
des termes techniques, qui est achevé aujourd'hui i, M, Spren
gel' s'est proposé dans cet ouvrage de venir en aide aux élèves 
des écoles musulmanes dans l'Inde, en leur donnant un moyen 
facile de se rendre compte des termes techniques arabes qu'ils 
rencontraient à chaque pas dans leurs études de langue, de 
médecine, de mathématiques, de théologie et de jurisprudence. 
Il n'est pas douteux que ce ne soit un des plus grands services 
qu'on ait pu rendre aux écoles musulmanes; mais les savants 
en Europe en profiteront aussi, ils y troùveront les définitions 
d'un très grand nombre de termes dont on ne rencontl'ait l'ex- . 
plication que dans des ouvrages arabes sur les différentes 
sciences. L 'ouvrag~ deM. Sprenger peut donc être considéré 
comme un des éléments d'un dictionnaire qui serait le com
plément et la contre-partie de celui que nous a donné 1\'1. Lane, 
complément dont il demande lui-même et provoque l'exécu
tion, et qui contiendrait ce que les siècles postérieurs ont 
ajouté à l'arabe classique. C'est un sujet immense, qui semble 
dépasser lés forces d'un seul homme, mais qui, certainement, 

1. A Dictional'y of the technical terms, used i<1 the scic<1ces of the lUu
mlmans, edited by Mawlawees Mohammed Wnjik, Abd-al-Haqq and t:ho
lam Kadil', u<1der the superi<1tcndence of D' Sprenger. En 20 cahiers, for
mant 2 volumes. Calcutta, 18H2 , i11-4o (e <1 tout 1564 et 72 pag es). . 
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deviendra ahol'dahle L1ans quelque temps, il mcsure que les 
JIlatéri :1ux (1 11 '0 11 Jlü cesse d'apporter de t01l5 les cô tés forme
ront un cllsem lde plus cornpie l. 

Avant de fl llitLcl' b littérature arabe, je do is toucher un su
je t qui , sa li s en faire partie, (' n est le plus rapproché possible : 
ce sont les inscriptio ns hi myari tes de Saba. La plus im por
tan te dô couverte ri e ce genre, depuis celle de M. Arnaud , es t 
duc il M. le capitaine Playfai r, qui trouva ü Aden, il y a quel
ques années, vingt-sept plaques de cuivrc couvertes rl'inscrip
tiOIl S hi myaril,es tic la plus belle écri tllre. n ellt alors la com
plaisance de m'ellvoyer la ph otograph ie d'u ll e de ces plaques, 
et je l'aurais volOlltiers reproduite dans le Joumal asia ti l] tw , 
si .Ie n'avais pas crain t d'c llqüéter sur les dro its évidents cie 
M. Playfail' . Ces inscr ip tions ont été récemment reproduites à 
nombayi; on y en a ajouté quelqu es autres flu'on a retrouvées 
;\ Mareb et :'t Thaaz, sur Lle..s plaques de pierre et de marhre, 
en tout trente-six insc ri ptions. Malheureusement , à défaut de 
types himyarites, on ne les a im pri mées qll' en transcription 
arabe, ce qu i ùte ;'l la pu blication presfl'lC to ute sa valeur. Je 
croi s fl ue ces mon umen ts, qui ont appartenu en dern ier lieu au 
généra l Coghlan cl à M. Wilson , il Bombay, ont passé depuis 
dans le Briti sh Muscli m de Londres, car jc vois qu'on s'y occup e: 
il reproduire par' la vo ie de la photographie tre nte-dellx inscrip
li olls himyarilcs. Qlle ce soient les mêmes, 0 11 , cc r[ui vaudrait 
encore mi eux , qll e c'e ll soien t d':1ul.res , cetle publication sera 
d'ull hant intérêt, car dans l'étude d'u rl dialecte auss i peu 
connu, l e lI ombre des docum ents qu'on a il sa disposition est 
le premier élément de succès . Ces documents ex istent dans le 
pays de Saba, et l'on sail avec ecrtitude qu' il y a encore des 
cenlaines d' inscr iptions himyarites il relever dans les an-

1, Le cahi cL' rp LC .i 'a i cn main fOL'mc 1In pe li L in-l,o san s titre ni rlatc. Je 
rL'O i, que r:'cs l nn fl 'ag- ment détach é d'lLn des rapports offi ciels do nt chafJ nr. 
;;o ll vnrll Cll1cnt indi en plllJli e une sér ie, Le ca hi er se co ill pose rl e ll'ente-s ix 
fell i Ilels im primés d'lin senl côl,~ , ct co ntenan t chacun la lran f,c ription ara ll e 
,l'une inscriplionct l'indicati on du liell olt e lle a " l6 lrouvée. 
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cienn es vill es abandonnées ou peu habitées du Yé men; mais il 
faut beaucoup cie CO ll rage, beaucollp d'acll'essc ct Uil CO IICOIII'S 
de circonstances favorab les pour Irs visiter. Il y a lil de gl'all 
des découvertes à faire el tOllteI' llisloire du midi de J'Arab ie cl 
ci e son ::mtÎllue civilisation il re trouver. 

Il faudra probablement, pour assurer Il nlerpré lalion ti c ces 
inscriptions, suivre la voie ind iq llée par Fresnel, et cherch er 
dans les dialectes alljoul'd' llUi LarLares de la côte méridio
nale cfe l'Arabie les reste ti c l'Ii imyarile eL s'ai der dc l' éthi o
pien , do nt la connaissallce, gl'flCe SUl'Lou t aux travaux de 
M. Dillmaun idCi el, devient plus facile eL plus précise. M. Dill
mann a pnl)lié une nouvelle partie de son édition. cie la Bi bl e 
éthiopienne, contenant les Rois, les Paral ipomèl les, E 'dras ct 
Esl.he/'. Il a préparé pendant IJien des années un dictio nnaire 
éthiopien J, infin iment plus complet que celui de Ludolf, qui 
était une merve ille pOUl' son lemp' , mais qui ne répond plus 
aux besoins que les étnd es modernes sur la com paraison des 
lallgues ont fa it nallre . La pre ll lière moitié de cc dictionnaire 
a paru il y a quelques mois ; l'au teur y a mis il profit tO llt cc 
qn i es t accessiIJ le de la liltérature éthiopienne, et chaqu e 
nuance dans le sens d'un mot es t accom pagnée de preuves, 
souven lnombt'Cuses jusqu'à l'abondance. L'impress ion de la 
seco nd e moitié est termillée, ct ce lte partie sera publiée sous 
peu. 

Sur les autres littératures sémitiques second aires je ne con
nais qne pell de travaux en deh ors de cenx qai Ollt paru dan s 
les différenLs jOlll'llaux asialirflles que j 'ai déjà menlionn és. 
M. l'abbé lJargès a publié un papyrus égypto-araméen 2, éc ri t 

1 , l.e:cicon l il/Ollœ rc lh io)Jicœ, cllm ex opere LlIllol(1ano, lu 111 e perIHIIll.i s 
lilil'i s manI/SC l' ipli:; cl illlp l'cssis co ll ecl lll l1 el di ç;eslnrn , :t llcLo l'c A, I)ill 
manll. "ars prior , Lcipzi fl, l R(j~, ill-.{" ( 3~ 4, p,) , 

2. Pap!Jl'us é(J!J)Jlo-a1'ameen. app"rLen,, " t au l11u s"e égypLipn dl l LOIIVI' C, 
ex pliqué cl a ll alysé pour la lirClllière fois pat' l'a\lbé J, J , L, Har;; ès, Pari", 
'1862, i 11-40 (35 pages cL 2 pl:tnc ltes, 
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en caractères phéniciens, et contenant un fragment d'uncomp
te que parait avoir fourni il son maître J'intendant de quel
que personnage égyptien, des derniers temps des Lagides. Ces 
textes sont malheureusement très rares, de sorte que chaque 
fl'agment a de la valeur, et M. Bargès tire de son inscription 
tous les renseignements linguistiques historiques qu'elle peut 
fournir . . 

La belle collection de manuscrits syriaques du British Mu
seum a fourni il M. Land les matériaux d'un premiel' volume 
d'Anecdota syriaca 1 qui offre déjil un assez grand intérêt. 
L'auteur traite dans son introduction d'un grand nombre de 
points relatifs il l'histoire littéraire des Syriens et aux manus
crits de Londres, et il a joint un essai de paléographie syria
que, accompagné de fac-similé faits avec beaucoup de soin; 
c'est, je crois, le premier travail de ce genre qui ait été publié. 
Ensuite il donne quatrd textes syriaques sur des sujets très 
différents, l'un, tiré d'une chronique du VIII" siècle; le se
cond, contenant une histoire des chrétjens de Saint-Thomas 
sur la côte de Malabar; le troisième, sur la loi civile romaine, 
telle qu'elle était appliqllée en Syrie avant Justinien; enfin 
une collection de sentences de Ménandre. L'auteur accom
pagne ces textes d'une traduction et d'un commentaire. 

J'arrive aux travaux qui ont été faits sur la Mésopotamie et 
sur les inscriptions cunéiformes. M. Oppert a achevé son rap
port sur l'expédition scientifique en Mésopotamie 2, en pu-

1. Anecdotasyl'iaca, collegit, edidit, explicuit J. P. N. l,and. t. I. Leyde, 
1862, in-4" (XIV, 214, et 73 pages ct 28 pl.) , 

2. Expédition scientifique en Mésopotamie exécutée pal' ororc du gou
vernement, de 1851 il 1854, pal' MM. Fresnel, Thomas et Opperl, publiée 
par Jules Oppert, t. I. Helation du voyage et résultats de l'expédition , 
Paris, 1863, in·40 (m et 361 pages), Prix des deux volumes ct de l'Atlas, 
125 fl'ancs, 

Je me suis plusieurs fois élevé contre le peix exorhitant auquel on venll 
les ouvrages de science dont le Gouvernement français fait les fl'ais, et ce
lui·ci m'en offre une nouvelle occasion. Voici un livre, en fait, destiné uni
quement aux savants, indispensable à ceux qui s'occupent de l'histoire et 
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bliant le premier volume de son ouvrage, dont le second avait · 
déjà paru il y a quelques années. Le volume actuel contient la 
relation du voyage et la description des travaux de la commis
sion. La partie qui intéresse la science dans ce volume con
siste, avant tout, dans la topographie du terrain de Babylone et 
la détermination de l'emplacement et de la nature des édifices 
dont les ruines couvrent le sol. Les renseignements que four" 
nissent les inscriptions cunéiformes y sont combinés avec l'é
tude du terrain pour commenter les descriptions que les an
ciens nous ont laissées de cette ville, pour en refaire le plan et 
montrer les changements qu'elle a subis dans le cours de son 
existence. L'auteur, en terminant, donne, mais avec de moin
dres développements, des notions sur les emplacements de 
Ninive, de Khorsabad et des au Ires villes antiques qu'il a visi
tées à son retour, en les appuyant toujours sur des traduc
tions d'inscriptions. 

La chronologie a~syrienne, qui est enc:ore entourée de 

des langues de la MésopotaUlie, un livre dont l'impression est payée par le 
Gouvernement et dont on est néanmoins parvenu à faire monter le prix de 
telle façon que la plupart de ceux qui en ont besoin ne pourront l'acheter. 
Cela se fait toujours contre le gré des auteurs, qui, naturellement, désirent 
que leurs ouvrages arrivent aux mains de coux auxquels ils sont utiles, 
c'cst contre le but qu'on se propose et contre les intérêts de l'Administra
tion, qui voudrait faire l'emploi le plus profitable à la science des ressour
ces qu'elle a à sa disposition. Le seul motif est l'intérêt, bien ou mal 
entendu, des libraires, qui trouvent inoyen d'enfler l'ouvl'age par des hors
d'œuvre, des planches de luxe, n'ajoutant rien à la valeur ·du livre, mais 
beaucoup à son prix. Dans le cas présent, il fallait, pour l'intelligence du 
texte, trois ou quatre plans, qui auraient très bien trouvé leur place 
dans le volume même, mais pour augmenter le prix, il fallait un atlas par 
Vvraisons, et on a ajouté, en conséquence, des planches pittoresques, par
faitement inutiles, mais qui ont pei'mis de tripler le prix du livre. Je ne 

blâme pas les libraires, qui ne songent qu'à leurs atf<\Îrps; mais, je le ré
pète, le système est nuisible à la science. Il ne serait pas bien difficile, 
cc me semble, d'obvier à cet inconvément. Il suffirait que le Gouvernemen t, 
quand il consulto une commiss ion savante sur le mérite d'un ouvrage au
quel il est disposé à accorder des encouragements, la consultât aussi sur 
l'utilité des planches et gravures qu'on propose d'y aJouter. Ce serait le 
moyen de résister à cette tendance au luxe qui gaspille les fonds que l'É
tat a destinés généreusement aux besoins de la science, et de ~auvegarder 

.l'intél'êt des savants. 
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beaucoup de difficultés, a trouvé un secours in:1llendu cI:lllS 
I1n e découverte LI'ÙS imporLante qu'a faile Sir II. Hawlinson 1

, 

On avait déjil remarqué que les all llées assyriennes n'étaient 
pas seulement désig'nôes par le Hom du roi régnant , mais que 
chacune porlait encore le nom cie que lflue personnage, il peu 
près comm e les a\ll1!'!es, chez les anciens, porLaient les noms des 
consul s, des archontes, elc. On es t convenu d'appeler ces per
so nnages assyriens les Épony mes; mais la mention cles années 
d'après leurs lI oms n'élait qu'u ne dil'ficulLé cie plus pour la chro
nologie. Maintenant Sir II.llawlinsona réussi il remellre en or
dre les fragments de cluatre des céli~bl'cS lahleltes du palais de 
J\ouyoundjik, sur lesquelles il a trO ll vé des li stes parallôles des 
anllées des l'o is et des mêmes années avec la llésign<llion cie 
leurs épon ymes. Ces listes s'étendent il deux cent soinnte
sep t ans, sur lesquels il a pu retrouver deux cr.nl vingt-quatre 
noms d'années. On com prend flurls moyens ' de contrôle et 
quell e cert.ilude ces listes dO llnent il celle parlie de la chrono
logie de l'Assyrie. C'es l ulle nouvelle et frappante preuve de 
l'intérêt fJu' ofl'rent ces tablettes, sur lesclLlelles re pose réel
lement J'espoir de vaincre une grande partie des difficultés 
qui se J'el1Gontl'ent dans l'interprétation des textes assyriens. 

Le texle de Ges listes n'est pas CJlr.ore imprimé, mais 
M. Oppert en a fait usage dans un travail 2 sur les inscrip lions 
dll J'oi Sargon et de ses fils, pour préciser plusieurs faits qui se 
rapporl ent il cc roi. Il a publiô dans ce lravail ulle traduction 
de plusieurs inscriplions des rois de celle famille. Lili et . 
M. Ménant OJi t pllblié plus lard le texle de la plus considérable 
de ces inscriptions tIans le Jounlat Ctsiatil]uco, avec une tJ'ans
cri ptioll r. l ull e lraduclion littéral e en blill; vous cn recevrez, 
dans un prochain cahier du jourllal, l'analyse gl'ammalicale, 

1. Voyer. l'annonce llélailléc de celle. déronvcrlc dan s l'Athenœll1H dn 
:Ji ma i 18112. 

2. l.es inscriptions ass!ll'iennes ries Sal'gonides et le.~ fastes de Ninive, 
par.l. Oppcrl. VC I'sai ll es,1862, in-Sa (GO P:'il' cs). Tirage :''l'''l' l des Amwles 
de plt:i loso1J!/ ie ch'l'étienlle. 

3. JOIt'mat flsin t ii/lle. Paris , 1803. 
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analyse indispe ll saul e il lou t travail de ce gelll'e, et qui peut 
met tre le lecteur en éUtl de suivre les procécll's pal' lesqu els 
les interprètes sont a['J'ivés an sens (Ill'ils adoptent. 

M. llin cks a publié un mt':moire sllr la po lyphonie des cunéi 
formes assyriens 1. Le rait (lue l'o n trouve dans le sy ll abaire 
assyrien des signes qu i n'o nt pas moins de quatre prononcia
tions di stinctes, et peuve nt exprimer ainsi jusqu'à quat re sy l
labes enti èrem ent d ilTé t'ente~, es t reconnu unanim em ~ lI t pal' 
10ll s les assyriologues; mais aucu ne des di rficulh"s inll("relll.cs à 
l'étud e des cunéiformes n'a plu s contriuué qu e les [lol yphon es 
il entreten ir dans le monde sava llt un préj ugé tenace contre la 
lecture dit syllabaire assyrien, M. Irincks ne nie pas la dirfi 
culté, ct s(,n hu t est de prouver fI ll 'elle n'es t pas, à beaucoup 
pres, aussi grande de fait (Iu'elle apparaît au prem ier as pect, et 
qu'elle ne crée un embarras réel que dans la lecture des noms 
propres. Il essaye ensui te de démontrer que les Assy riens, 
dans leur systeme d'écriture, élaient pres([ ue forcés d'ado pter 
les polypbones, pour éviter des inco nvénients plus grands . Un 
pareil argumen t ne parait pas sou te nabl e, et il es t hi en plus na
turel de penser que cc singul ier usage alt ra cu sa raison llisto
ri([I1C : la plu part des assyriologues la trouvent dans la sup posi
ti on que l'alphabet aurait été emp rullté par les Assyriens il un 
peuple parlant une an tre langue. Cette solution est enco re tou le 
conjec turale, mais il est possible qne les tahlettes de Nimroud 
la conOrment. Puisse le Bri lish Museum ne pas tarder à les 

"1 . On the pol!JPho"l1.y of the ass!J' ·o-bal)!jlollian cnneifimn w/"itin(f , ily E. 
llinds. Dublin , 18üil, ill-8' (5tl l1a;.:rs). Tirage il pa IL de l'A/lanlis. C'esL 
grand dommage que M. lIin cks, 'In i a rendu de si (; min onLs serviers il cr s 
étud es, ct dont les trava nx sont mar'ln és pal' le savoi r, la sagaeiV, cl la 
bonne foi les plus rare.s, a it to uj ours éparpillé ses mémoil'es dans des j/lll'.
naux l' en répand us sur le co nti nent etoll on ne les Sou pço nne pas. Il ya 
101lg-tClllpS que j 'an,·ais d,·, all 11 0llce,· Ull ': sé ri e d'arli r·l es de lui su,· les 
fO'·lIl es vc ,·bales de l'assy rien, qlli 011 1 parn C'l 18"" tia ns le Jou/"nal fi)/" 
saCl"erllileJ"(!ln"l"e, cL qui fo r·IlIf)1I 1 n;cllclIl,, "1 10 1"·" 'Hicr ess aide [;rallllllail." 
assy,' icnncqui ail dé puùl ié; rnai s je ne les conn aiss;,;s )las .. Ie vo i,; (l', ' il 
cn a préparé nll e no uvelle rédaction, cl il cs t l"ort àdésircr qu'c lIc parai sse 
le plus lùl poss ible. 
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comprendrc dans sa Coll e.:lion d' in sc ripti ons cunéiformes, 
llont le prem ier volu me a dl~.ià J'e ndlltant de services il celle 

étud e, 

Un nouvel ollvr<Jge dcM, Mi! ll anl,l fait encore mieux res
sortir la n (~cessi té de la publi cati on de ccs tabl ctles. L'autcUl' 
trouvc que les inscripti ons archaÏf!ll cs, qui nOlis vir.nnent de 
la première dynasti c ninivite, SO llt co mposées presflu e entière
ment en écriture id éogTaphiquc, 011, CO lnnl C il l'appell e plus 
co rrectcment, nllop llOne, dc sorte quc les Assyri ens auraient 
lraitô comme des hi éroglypll es Ics sig' nes pllon",tiqu es du sy ll a
bairc primitif' des Tourani cns (q Il C, sc loll la théorie dcs :IS

sy ri ologues, il s Icur auraiellt cmprunté) cn ICli r lai ssant.lcur 
scns, mais en Icur substituant, dans I;l pro no nciati on, Ic mot 
assyrien. C'cs t co mm e si les Anglais avai ell t :1 cl opté, dans leur 
t'!c rit lll'c, le mot Nltt, mais en Ic pronon çant '{c((lel'. Si les As
syrie ns ont l'éc ll cmcll t cmpmnté lCll r i\critul'c il nn pcuplc 
parlant nn e aut rc langue, on tro uvcrait nfLl urel quc cet CI1l
prunt cli t laissé quclqucs traces dans lcur écriturc; mais il 
pal':1Îl pourtant incroyable que des insc l'iptions cntiùrcs, ou 
presque entières, aicnt été écrites en altophones. Il faut es
pércI' qu'o n trouvera unc solution plus simpl e dcs diffi cullôs 
inco ntestablcs qu'o n'rc la lecture dc ces in scriptioll s; mais, si 
e'cs tlà lc dcmi er mot de la science, ct si des faits incontes
tab les cn prouvcnt la vérité, il faudra en co ndure fille les As
:;y ri cns, cn adoptant celte écr iture, ont vo ulu réserver J'art de 
lire ~l un c cas tc Llr. savant s. Cc qni tendrait à appuyer ce tt e 
opini on, c'cs t qne l' emploi dcs attophone~ paraît diminuer tl 
mesurc qu'on arrive aux inscri ptiolls plus mod crn es, jusqu'il 
cc qu 'ils nc parai ssell t plus guèrc qu c dans les noms proprcs, 
parcc quc lc bcsoin de l' éc riture, dcvcnallt plus com mull , 
aurait forcé de la rendre plus in tclli gilJle. 

1. lngCl'Îp liollS de IIcrnll1l.O!tl'aIIÎ, l'n i tic Babylonc (XI' I" sièr lc :1vanl .I és ll s~ 
CI,r i,l), lradlliles cl plllJI i';"5 ,,,',,c '1 '1 cO ll1l1 lellla i,'c ,1 l'appu i par M. ,1 oa
cid III Méllaili. P,,,'i5, 18GJ, in- ~O (~O pa:ocs cL (j planches). 
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M, Ménant donne trois inscriptions d'un ancien roi de Baby
lo ne, Hammourabi, écri tes dans le système allophone, ct es
saye d'en restilt ler la lecture cL le sens; on sent de sl lite lie 
fluelles difficultes celle entreprise est entour(!e ct combien de 
doutes elle fait na1tre dal ls l'esprit du lecteur, car on sc tro uve 
là dans le cœul' de la quesl ion des polyphones et de tOllt cc 
qu'elle entraîne d'emhalTas; ct, Pui sflue les tabldtes doivent 
nous don ner lit-dessus des lumières certaines, il faut se joind re 
à M. Menant pour en so lliciter la prompte publication. 

M. Ménant, dans un rapport j sur un voyage qu'il a fait à 
Londres pOUl' complé ter lin syllabai re assyrien, ail nonce la 
publication prochaine de cc travail. Dans ce syllabai re, il rend 
compte historiquement des résulta ts jusqu'ici oh teu us dans la 
lecture des cunéiformes assyriens ct discute l'un après l'aull'e 
to ns les signes, aujonrd'hui connus, de ce syllabaire, en indi
quant par qui ct où les sign ifieation s ont éte trouvées et di s
clltées. Un exposé de cc geure est devenu lH'esflue j ndispell
sable aujourd'hui, pour permellre il chacun de remo nler, ~a ll s 
ll ile grallde perte de tell l ps, aux premices trava ux 'lui SO lit 
dispersés dans un gl'alld lIombre de recueils cL de brochures, 
et de contrôler ainsi les assertiOlls de ses prédécesseurs . 

.La seconde espèce de cunéiformes, que l'on appelait an tre. 
foi s médique, ct qui a été désignée depuis par Lant de nOlll5 
que je ne sais lequl'l lui donner, a été l'obje t d'un travil il de 
M. Mord tmann , il Constantinople". MM. Westergaanl. Hawlin
SO li , Nords et IIolLzmann s'é taient déja occupés de ces ins
criptions, et M. Mordtmaun en soumet à ulle nouvelle critiqu e 
tan t le syllabaiee que l'interprétation. Cette langue ofTre de 
gnnlles difficultés, qui me paraissent loin d'être vaincues, el 

1. llapporl sur les inscriplions assy/'ieunes du fl'ri lishMusewn, pur M, ,1. 
Méllanl. Palis, 1802, in-8' (X et 32 pag'cs), 

2, El'klœl'un[J der Keilinschri{len, zweiler Cattun[f, von Dr Mordllllanll , 
dans le Journal de la Société orientale allemande, vol. XVII, p. 1. 120. 
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ne le seront peut-être jamais si l'on ne trouve pas de nouveaux 
matériaux. Quoique no1,1s connaissions, par les textes perses, 
le contenu de presque toutes les inscriptions de la seconde 
espèce, il serait certainement intéressant de bien connaître 
cette langue, qui était une des trois principales qu'on parlait 
dans l'empire perse, sous la dynastie de Cyrus. Il reste, d'ail
leurs, à entreprendre l'interprétation d'une classe nombreuse 
d'inscriptions cunéiformes, qui sont irifiniment curieuses, parce 
qu'elles sont tout à fait distinctes des inscriptions trilingues et 
que leur contenu nous est entièrement inconnu. Ce sont les 
inscriptions de Van, que Schultz a le premier découvertes, 
et auxquelles s'en rattachent d'autres de la mêmfl espèce, que 
l'on a trouvées depuis dans plusieurs parties de l'Arménie 1. 

M. Grotefend s'en était occupé et avait préparé, peu de temps 
avant sa mort, un travail dans lequel il les interprétait pal' 
l'arménien. Ce travail n'a jamais paru; mais M. Mordtmann, 
qui n'en a certainement pas eu connaissance, car M. Grote
fend en faisait un secret, flst arrivé, de SOI1 côtr, à la même 
conclusion; il a fait de ces inscriptions l'objet d'une longue 
étude et parait n'attendre que l'achèvement des types pour 
en publier le texte,la traduction et l'analyse .• 

Enfin les inscriptions cunéiformes perses ont trouvé un nou
veléditeur et traducteur en M. Spiege12. Il ~n a publié denou
veau le texte dans une transcription latine, et a ajouté les cor
rections qu'un nouvel examen du rocher de Bisitoun a fournies 
à Sir H. Rawlinson, ainsi que les fragments découverts depuis 
les premières éditions de ces inscriptions. Ces textes sont ac
compagnés d'une traduction et suivis d'un commentaire, dans 
lesquels M. Spiegel, fort de ses études zoroastriennes, s'est 
appliqué à préciser davantage Je sens du texte et à réduire en-

1. L'Académie de Saint-Pétersbourg en a publié une récemment, dans 
les Mélanges asiatiques, vol. IV, p. 614. 

2. Die altpersischen [Ceilinschriften, im Grundtcxte mit Uebersetzung, 
Orammatik und Glossar, von FI'. Spiegel. Leipzig, 1862, in-8o (v et 223 
pages). 
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core le nombre des mots douteux ou inexpliqués. Ensuite 
M. Spiegel a réuni toutes les formes et tOlites les notions gram
maticales que nous fournissent les textes perses, et en a formé 
la première grammaire complète de cette langue; enfin il a 
terminé son volume par un vocabulaire contenant tous les mots 
employés dans les inscriptions et indiquant tous les passages 
où on les rencontre. 

Ce volumr. offre le résumé de tout ce qu'une succession de 
savants de premier ordre a tiré peu à peu de ces inscriptions de 
la ' dynastie de Cyrus que personne n'avait pu lire depuis 
Alexandl'e le Grand, inscriptions qui contiennentle~ données 
les plus authentiques sur la première époque de l'empire des 
Pel'ses, et dont le déchiffrement a ouvert la voie à la lecture 
des inscriptions assyriennes et babyloniennes qui, infiniment 
plus nombreuses, permettront de rétablir l'histoire des an
ciennes dynasties dr. l'Asie occidentale, Il est impossible de 
voir les résultats obtenus dans la lecture des inscriptions 
perses, sans admirer la sûreté et la délicatesse des méthodes 
de la philologie moderne, et la sagacité des hommes qui les 
ont mises en œuvré. ' 

L'application des mêmes méthodes fait sortir aussi de leur 
obscurité les livres qui composent le Zendavesta: mais très gra
duellement et avec des difficultés infinies. Les Anglais, qui sont, 
en général,peu sceptiques,ont, à plusieurs reprises, mis en doute 
l'ituthenticilé des livres du Zendavesla et de la langue zende; 
depuis le Yaçna de Burnouf, personne, en Europe, ne s'est 
plus occupé de ces objections, mais les zoroastriens de l'Inde 
paraissent s'être émus en les voyant reproduire par.l\'I. Romer, 
à Bombay, et l'un d'eux, M. Dhanjibai Framji, a trouvé né
cessaire de les réfuler!; son zèle patriotique l'entraîne même 

1. On the ol'igin and the authenticity of the arian family of languages, 
the Zendavesta and the Hu~varash. by Dhanjibai Framji. Bombay, mois de 
Zoroastre 2251 (1861), in-8o (XXII et 160 pages et 3 planches d'inscriptions 
cn pehlevi). 
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ilii delà de sou hui, et jUsqli'à vbuloir ~roüvêr hon seuÎilinèiU 
qlle lé zelH:I ~St là làhgu~ tnère clu sanscrit, mais clue la iangue 
dàns htque\Ie est écrit le JJesatir est la Îangue primitive, èe 
ÜV1'e ne sera pas d'un grand sécours polir iêS ~tucH~s éh E:ü
fI.ll)!!, rtl.iÜ§ li esi tl'è~ tlirieux ëümrlle sp~ëitnèô.des èll'otts que 
fait ûll mltnbi'e ülàlh 'éli~eusenledi eli.corê restreÎrÜ d'Odêntâüx', 
'I)\)UI' s\illiHél\ (huis lés sCièlltes de l'Eür~pe, et comlllé èxeltti1te 
d~ la diFficulté qu'ils éprouvent à suivté les mMhbdès ei â se 
péIi.étrMde i\~spril dè la cthiqUè européenne. M. Fral'tiji a.i'me 

. ~ 's'appûy,èr §ur lés !'ésultats àùxqUeis on èllt arrIve €lb EuNlpe, 
'ét ti~s lëêtl.ü·ês très êi~ndues lui éri toÛrr\.iSSént ampièfi1ëi1t l'è:s 
i\\'ôyèh's; mais ëe. qui est 'étbri'nant à côté de éetté èi\iiditibh 
t(lÜt'ë eutôp~èhlie, 'c'èst 'sa raéilite à admettre des preùvés, et 'soti 
ahsehéé 'th~ 'edUqüe ët d10râre rdans t'lWgliinêlliâtion. t 'eta mon
tre ë'ohlbiéti il 'è§t dil1\dle h lih Drièii'tàl d'ari·ivér 11 la d~\le\l.i· 
dès procédés ~ laqü~n~ la (iiScipii~'è sèëtilaife d'(\~ .éëbïès àllell 
il p~i\ àcêôü\'ult\~ iéS Ë\Jropééils, et sails lilquèllè il n'y a 'pas (le 
sciéntè. C'ést là èë qui rend eh âpparenèê si itifél·ièùi'ès il n\fù's 
lès ràC'es odèhtaJes, racés qlÜ, l'Hi fond; nous vaiént, et, sous biën 
(ies ral)ports, ùôus sOtll sUpérleUi'ê's; mais èlie!'; Ol1t encore il fàire 
uÙ rude et lotlg apptéÙtissage, el il est dü dê\'oir dé l'Éui'ôpe d'e 
les y aider et encourager, ne fût-ce que comme une indemnité 
.pollr t'Outes les énormités que nous commettons chez elies. 

M. Kossowilch, àSàint-Pélersboùrg l , â puBlie ie téxte, là 
lrànscription et là traductloti de qliatréèhapitres dti Zenâ
<l'ves'ta, aècompagh'és d'titi comùientalté philologiqtie et ètitiquè, 
de là traclücÜon sarl'seriie de Netioseng e't d;un glossâire en 
zend et eÏl r'tissé. 

M.8pi'égel, ~ ttrlà\lg'èh, il IYublié l'è ti'ohii'èlUe t'lt d'éri\iei' vb~ 
Mné 'd'é sa h'adiI'èthw\ dtl Zéüdà'Vesla. ~, qUÎco\1\i'eh t l'es i'esclftt 

1, Quall'c chapitres. :dn Zcndavèsta)r:H M. Kog~owitch. Saint-Pétersbourg, 
1861, iri·8' (XLIV et Hl! pages), en russe, 

2. Avesta, die hciligen Schriften cler Parscn, aus dcm Grundlex( übCl'
setzt, mit s(cter h,Ù'ckslc\Ùau'f die 'Tra'di'üOli von F .. , -Spiège\, vol. iIi . Lcir
zig, 1863, in-go (I.XXXIIl 'f)'t '!l,à. pilges) . 

II. ill 
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OU prières adressées aux anges et aux étoiles, et qui entre 
plus dans la mythologie des Perses que les granrls livres litur
giques et dogmatiques, comme le Vendidad. Cela donne oc
casion à M. Spiegel de traiter, dans une longue introduction, 
de la mythologie et des personnages moitié historiques, moitié 
mythiques, qui paraissent dans le Zendavesta. Il promet 
maintenant le commentaire philologique de sa traduction. Son 
but et son point de vue, dans cette longue série de travaux zo
roastriens, sont toujours restés les mêmes; son but est de 
nous expliquer le Zendavesta selon la tradition persane elle
même, contrôlée par les ressources de la critique eUl'opéenne, 
pour que l'on ait, avant tout, la base historique d'une expli
cation des textes avec les ressources que la tradition guèbre 
peut fournir, sauf il demander après de nouvelles lumières aux 
études collatérales, surtout à celle des Védas; son point de 
vue est que les croyances de la race ari enne n'avaient pas ac
quis une forme bien définie avant la séparation de la branche 
qui est dpvenue la nation des Perses, et que c'est plus tard 
qu'elles ont trouvé leur forme définitive, d'un côté, dans les 
Védas, de l'autre, dans le Zendavesta, de sorte que, pat'tant 
d'un fond commun, elles ont eu leur développement séparé. 

Cette manière de voir es t vivement attaquée par M. Haug, à 
Poona, qui, dans un travail récent 1, insiste de nouveau SUI' sa 
théorie, que Zoroastre était un brahmane schismatique de 
Bactl'e, et que le Zendavesta est dérivé des Védas. On voit bien 
que l'adoption de cette supposition exercerait une grande in
fluence sur la méthode d'interprétation du Zendavesta, qu'elle 
ajouterait beaucoup à la valeur des rapprochements avec les 
V éd:>.s, el diminuerait comparativement celle des .commen
taires posterieurs des Guèbres; mais on ne voit pas pourquoi 
elle l'encirait inutile l'étude de ceux-ci, encore moins pourquoi 
elle rendrait si acerbe la polémique, el pourquoi une question 
de ce gr.nre ne pounail êll'e discutée tranquillement. Le volume 

1. Essays on the sacred language, '.IJl'itings and religion 0(' the Pm'sees, 
lJy Fr, M. Baug. Bombay, 1862, in-8o (269 pages). 
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de M. fI:lIIg' l:olI sis le l' Il rrua ll' l' essa, i ~ , (lui CO lllienll enl une 
hi stoirc des l'l:chcrcll es relati ves an ~c n d:Lveslôl , Ill ie gra lll
Illairü de la 1:1Iigue wlld , 1III e :lIIalyse des li vres sacl'l', s des 
Perscs ct UII C cx posit.iull co ncise de l'Iii sloire ct du llévelop
l' cill ent de leur re li gion, cO llformém ent aux id ées de J'auteur. 

J' arrive il la liUt'!ra lul'l! pcrsan e propreme nt dite ; ell e n'a 
ôt.é l'objet fi ll e d' II Il nombrc lrès limité de lravaux, au lI10ins 
en Europe ; car je s:l is hien qu' il paraît en Perse ct clan s l'Inde 
li n nombre (:o nsid éJ'able d 'o llvra~'es dc litll;ralure persane Cil 
tou: genres , mai s la diffi c,ult.(: dl: les ohte llir en Euro pe es t 
très grandi :, cl qlland le Il:1s:l!'d Ir. fait lomber entre nos nl ôlin s, 
ils so nt gé nl'rôJ\ e'll cnt (lt\jà trop vil' u\ pou r pouvoir elltrer 
da ns le cadi, : de cc rapporl. C'cst ai nsi fille j'ai reçu, il y a peu 
dc .iou rs, IIn e éd iii on de la gï'ôln de CIIi'o niqlle universelle de 
Khondél11ir, qui a parll il 130llllJ rly en 'lS rl7 l, et qu e j'avais en 
vaiu dell1ôl lldée . Ces t" dil ions ont heaucoup d' inco nvé ni ents, 
ell es ~O ll l, ell gé nt'r:d, li thographi écs Cil carac tères t.rès fin s, 
d' ul le hl' itll l'l' très se rrée, de sortc que l'œil se pl'rd dans ces 
longues pagcs ct li gn0s 01'[ il Il e distinguc (I ll e diffi cilcmenl la 
sé parati on rl ('~ mots; Cil gr" nt': I'ôtl , l'édil eur f:lit simp lcmcnt re
produire UII IIl anuscrit sali s se donncr la pein e de le corri ger 
aVôlllt l ' impres~iun et de le revoir sur épre uve. On trouve des 
édilioll s dall s lesqll clles des val' ialltes , ou nules lI1 <lrg' inal es, 
illdiqll ent un cC l' laill ~o in critique, mais c'es t a s~ez l'arc ; 
ainsi, il a pal'll Cil Persu peut-être vi ll gt édilio lls dll J11esnell;'i 
du lJje lalcdd in , 111:l is il Il ' y en a 1[ II' Ull e qlli suit l'ailc avec la 
co lill ai s~a li ce el le so in qu'exige lin pareil ouvragc; ell suite, 
le liI'ôl gc est sOllventt rès déf'l!ctu eux et l'cnd la lecture pénible 
cl partiellell1ent imp oss iL" e; enfi n, !';Cs ouvrages, tirés il 
petil nOllibre et vendus dan s les IJazars de la Illani ère la plus 

1. 'l'Il e l/ohil)-os-SeNII' pllldi ,; lIcd hl' ,\ ga J'] ,d' " 11,ed I losinc I\asll ancy . 
I: oll ,hay, H,G7 , 'l \ '0 1. iII-roi. (l i ll,oi? l'a plli é), Il y a III1 C all l. l'e édiLi on, ' illi 
" pal'lI ;1 'l'éll él'all . ' lll s ~ i Cil l iL"O~l'al'lI ic, en 18[,1., en 1111 [;'l'OS \'01. iII - roi . 
d"III1 !! ücri lul'c tl' è~ :::;e l'I'éc; e lle poeLe ti ll!' k ~ IlI a l'~ c:; quelqlles cO I'J' cc li ti li K 
e l \"a l'iallt c:-; . 
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ihégu lii~ rr , dispa\'aissClll llicntôt et dev iennenl inlrOnvabl es , 
Les éditions imprill1l'cs 'cn caractères typographiqu es il '1'6-
lIeran SO ll t cxenipl.es de la plupart de ces dU:lu ls; elles sont 
l'art UelleS 'cl gener'alemeut e'àHectes; le lIalck a! \' ctkill, le 
}Jcytt'l rtt Kolonb " ct autres, sout LIe beaux livres, bi en illl 
primes ct biell rev us; malheureuseme ll t ils so nt pi li s che rs que 
ies éUition s lithographiées, ct les Persalls se con len ten 1. dr celles
ci, Mais avec tous leur's défaUts , il sei'ait heure ux pour les 
éLlides ol'Îenlales en Europe, qu'on pût sc les procurer, car elles 
nous fOllrhiraiél1t après tout des textes lrÎ)s no 11hrelh c't SOIl
v'c'\tt (1 \lIl1e '6lendue te lle, qu'ob l'le pell set'a peU L-être j:ui lai s 
etiez iI 'oUs il les publiei', Il esl poss i Il le "1Lle J' 01\ clllrepl'enilC 
~h Europe une ecl itio n 'cri liqne dn McsnclIJ'i; niais qui IW III'

l'aÏ!. ~ntre pr'endl'B Ilne éd ition Lle NIil'khollLl, d (~ Kholld errli\' , 
dù l1c yat rtl fl.o-fonlJ, ct pi ll s en(;Ol'e d'tille qllà ntite L1 'ou
v)'hg'cs moins I;Ol1nIl S r't nôanmoin s (j' II ne eerta ill e im portail 'e'e',! 
Ainsi, il a pa\'u ft 1,(~ h {' I'an IIne hi stoirc l'àhulell se d'Al exandrc 
lé Gl'Lïlid \ dans \111 ellOt'llle volumc in-folio, de l'ôt;\'Î lure la 
plus se rree; il se rail insense de vo uloir l'eprodull"e UII pareil 
livr'e eh EUl'ope, lI1 ai~ il il' en est pas moins Cll rj ('ux pour (;C UX 

(lùi suiverlll'hisloire de i:t l'ab le cl d'e la tradit ion populaire, 
Il sérail il c1 '6'sil"èl' qLle cc livre se éonservâl dans les bihlio
t1\'èqn'cs 'pl\Ii\\'fjlleS Cil Europe, rt\ais il scrail: pl''o lJ ahlerncnt 
d'6.i:\ d ifficile (l'e le tl'ouver 'en Perse, ~i6\tle des oli\lragcs biell 
plus serieux. et destin6s il \)\\15 de personnes, com'me le dic
tl oliU)iiï'c inti tulé 13eha,j'-i-Adjem. \ qui ile SOll t pas cie lIature 

1, Lu ra il sui vanll\Clll sCl'vir à UOIIIl I' l' Lille id Ge de la lll u lti pli eilG dcs 
,;dilion s qn i pal'ilisscnl cn PCI'~ ' :, mènlc d'ouvl'agcs d' lIl1 e Io; rcl il de d l:llduc, 
.l 'avilI s 'lI clll a"d G à TGhGI'a ll le Ile'lltl al l':oloub, ct j'ili rC(;,1.( à la lin 1111 
excI11plà il'e c61n[losé à(ll si : lé \\l 'cmic l' vol umc esl ll \ u\e érl itioll lilI10f, I' ;\
pllil~e , pdit ill - folio; le secu tl d, d'lIIw I)(dlc {: dil ioll l'y p u~l';t ph i,"e , i ll - ~,lJ; Il : 
I.I'ui sièmc) d'LIII C é\: iliull ill -f'ol ill ll'è s-~ I' a ll d , litlt O~_)Ta p lli (!c. Ccl OXe ll l 

l'l a ir'c ;\ Glé aehclé ,\ 'l'G IICl'all \\\"! I1 \1', 'lll l'o n't'cs ''cs 'édil.i ons a ,,::t ienl 11: 11' 11 , 
2, Islw nclel'-nw'neli , en scll l 11aH,\cs, r,\l sant III 1 l,. i,s 10; 1'::111 11 cl. t,.i:s 

,, 1'1)$ vo lllllle, 01'1\0 lb vig'nelles d' ùn G[l'ah lo;c as)\cel, 'l'0I1Gbn , 185'1, 
il l- I"JI, 

:1. lJellOl'- i- At/jem, Calculla , IHbJ, ':l vo l. in-LuI. 
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à ôt rc reprrHlllits el) Europe,- mais l\!:lVrnient être lrès ilCc~~ 
s ihle~ :111); ~av:1nl$ , sont nrpsnqe in(rouv~!)les. Dps fe\\lti pns 
rl e !ibl'airie plqs f'réqqenles Ct plus sqiviG$ lTlPnrOp~ HfI ~ çet 
ôt:\t de choses pOlir les 0l-lYl'ages qui nar\li~sent rln\'\~ \'J'l!lc ct 
on ~gypte; rp.Jaqt il CP \lX qui so pupli fln t PI1 porse,,- nQl.\s sllro,ps 
pl'obablement encore Ip,ngte!l1ps Jivré§ al! hasard Nil dqs oc
casions l'ares ct accidentplles. Mais j p r(lviens élqx 0Hyrilges 
perSa llS pllhli{,s en Europe. 

NI. de !1osenzweip-, ~ Viennp, a l':lit paraître le Sf)COf\c! et ri el'
'li pr vplume cjo son ~rljli pf) c!p nafi~ 1. Il n'y a rien il dirp §!lr Ir 
lexle, qui pst la rep rOcl4c, lioll eXl\cle ct çOl'rcçte rie la r~d,!1c ti p' n 
rrdon ttJf\ paP Sourl i: ll:l ne ~a i s çl'qLI virm t cp ttJ;\ frdactio lh qqi 
e~t géqùr:dcmctlt mi vie on r gr'rmifl, 111:li ~ f[\li c\iffQro çC!l1siM, 
rah lQp1ellt \!c~ d!versu? l'~lhC liolis qlle l'oll tmllVG d:tn~ l e~ 
1Oi:lIj\lscrils c l ét!ii i Qn~ 'Hli 1\[l IlS vie nn ent do l,!l Pene et ti r 
l'Inde. L'ordre da/ls lequel les odes SO lit placées1 lm11' HrHflP,r-PI 
l'ordre el le nomLre des vers dans un e grande parl:ie des od es , 
enfin', le lexie mC!1l A rlp!:! !{~ rs COlnn1UflS à lOl1 tes IrR néclac
I.iolls, din'è relll or!.\'êmpnlCll~, et je nG sai~ . 'il pxi ste ~les mfl
I!\riaqx sqfOs:wt, P0!1f l-Pl tl',\vail critirfl,J e nui ppqrl cHlïlj ~ 
çl'(' ~:fblil' Ul1 le~ le Hl!lwntjqllfl, !VI , de nOsfl l)Zwflig, aNn~ qRrml(: 
Iii l'I\dacl.i q!l rie Souc!i, ~ uit Ilaturellem ep l ilU$si [' i lrterpré~n

tioq rjç cc COjYll11 çnt!! lcul', qui g~ ~ pn g~ 1l9rq\ ~ ril~ G~;.J.ct· 'rout 
cc qu'o n p01J1Tajl iI!i repnlcher seqi t ~e pgqçllD.r !lI) peu tl'qp 
VQ r~ Ip seps mystique, (!~n~ Iqfi IH~s, ages inn9.ll1br~bles Rù le 
tpxl!l de HI/Oz l(li;sc ItJ I(\ çt!ll-lr daps \,j,l çprtitp çl~l IW ~!lCIHHH 
~ i \' [lI11cur parle rie pq.ssiQns hlJll1 ~lÏnes, Qll ç!e 1'f1rÀp!lr itv~c 
larluell e i'il1itié P)ul'suit li! réunion de sOfl fque ilyeç Di j'l u. 
Celle manièl' ll d ' i~le l' pl'éLel' Hafiz répond ~ l!l1e tendanc~ ni!-'" 
llll'ell e dt!s lTlIlSII I:nflllS l)j eux, qui réprouve li t la légèreté an-

'1. Del' lJivan des Fossen lu'/'iscften lJiclttèl's lIa/is, im pcrsischen Origi
nal hcrélu sgcgclJc lI, i" s dCIJlsc liq iiilcrsclzt und mil AIIIT)cl'lq.lflgAIl vcr sc
hCII von yi tl cellZ H Iller v. Hosnllzwcig-Scll\WIllI I:lII , vol. II. VipllnC, '\ 8G3 , 
ill-8o (GU:; paflcs). 
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parente du poète et ne voudraient pourtant pas se priver du 
plaisir de le lire. Ma propre impression est que Hafiz était un 
esprit tout lyrique, avec Ill! sentimen t très vif de la nature. 
Dans un autre milieu, il eùt été un Allacréon eXfluis; mais 
élevé au milieu d'une société où le mysticisme était universel
lement reçu par tous les esprits cultivés, il s'en pénétra et 
s'en fit comme une seconde natul'e. De là, ce mélange de 
pensées qui nous embarrasse d'autant plus que peut-ètr'e lui
même ne distinguait plus toujours les Jeux sentiments, si di
vers dans leur origine, qui l' agitaient. Quoi qu'il en soil, 
Hafiz et Sadi restel'ont, toujours les rellrésentants les plus 
parfaits, chacun dans son genre, de cet eiiprit facil e, souvent 
profond et toujours gracieux des Persans, et il est heureux 
que M. de Hosenzweig' présente Haliz au monde littéraire eu
ropéen dans une traduction fidèle et élégante, dans laquelle il 
a su vaincre avec un rare bonheur les difficultés d'une traduc
tion métrique. 

M. Garcin de Tassy a puhlié la traduction du ManCie al 
l'haïr de Ferideddin Altar 1, idont il avait ,fait imprimel' le 
texte il y a quelques années. Ici nous avons devant nous un 
mystique de race pure, un des auteurs soulis les plus goûtés 
des Persans. L'auteul' nous représente les hommes sous , 

' l'image des oiseaux, qui se réunissent pour se rendre auprès ' 
du Simourgh, et leur voyage nous peint les Ilésitations et les 
dangers qui entourent l' tllne humaine aspirant il sa réunion 
avec Dieu. Les oiseaux se mettent sous la direction de la 
huppe, l'oiseau favori de Salomon; elle les so~tient dans leurs 
défaillances, leur démontre leurs vices pal' une suite de dis
cours, de récits et de paraboles, eL conduit à la fill auprès du 
Simourgh le petit nombre de ceux qui ne succombent pas 
aux dangers et aux fatigues de la route. Cetl.~ longue allégorie 

1. ilfantie Uttaï/", ou le Lang'age des oiseaux, poème de philosophie l'e- ' 
ligieuse , traduit dll 1'lI)rSU Ii dc 11arid uddin Allal' , pal' M. Garein de 'l'assy. 
Paris, 1Hû3, in-So (XI dt 204, pages), 

1 
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a probablement pour but de dépouiller. de son aridité la doc
trine des Soufis sur les progrès que l'âme doit faire pour s'ap
procher de Dieu, et à la fin s'absorber en lui; progrès dont ils 
ont fix~ les différ'entes stations et défini les degrés par une 
analyse psychologique très subtile et presque scientifique de 
l'extase, Ferideddin Attar, qui écrivait pour le public et non 
pas seulement pour les élus, a sans doute voulu faciliter à ses 
lecteurs l'intelligence de la doctrine par la mise en scène assez 
habile des oiseaux et de leurs caractères différents, et par les 
nombreuses anecdotes au moyen desquelles il élucide les points 
de théorie qu'il énonçe. Ce n'est pas un penseur aussi profond 
que Djelaleddin Roumi, mais c'est un homme convaincu, qui, 
dans tous ses ouvrages, prêche la morale et l'application du 
soufisme, plutôt que les points abstraits de la doctrine, et qui 
a eu une grande influence sur les esprits en Perse. 

M. Lees, à Calcutta, a fait paraître la /ln du texte de l'His
toire du roi de Dehli, Firouz Toghluk, de la dynastie de Khiljis, 
par Zin-eddin Barni i, C'est un des ouvrages que M. Elliot a vai 
désignés pour être compris dans la grande collection d'historiens 
de l'Inde qu'il avait projetée, et cette biographie est trè,s digne 
d'être · connue, car Firouz était un des meilleurs princes qui 
aient gouverné à Dehli, Il a employé son long règne (de l'an 
1351 à 1387) à omrir de nombreux canaux dans l'Inde supé
rieure, à réduire l'impôt sur les terres, à abolir le code pénal 
atroce que la tyrannie de ses prédécesseurs avait introduit, el à 
répandre l'instruction publique. Se trouvant affaibli par l'âge, 
il donna sa démission; mais une guerre civile éclata, le peuple 
alla chercher le vieux roi et le plaça entre les arrnées, ce qui 
fit à l'instant cesser la révolte; aussitôt qu'il eut pourvu il la 
tranquillité publiq.e, il résigna de nouveau et mourut bientôt 
après. Il:t écrit lul-même l'histoire de sa vie; je ne sais si le 

The Tal'ikhi Fe!'o.shahi of Zin al Din Bami, edited by Saiyid Ahmed 
Khan under the superintendence ofCapt. Nassau Lees. Calelltta, 1862, in-8° 
(l'ouvrage enlier a 602 pages, il fait partie de la Bibliolheca indica). 
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livre !lxis~e, mai& on il toujours (lonsidér~ (lalte hi!.toire opmme 
1" source principale de la Chronique de D'Irni, nt o'est cette 
chroniq\.le don~~. L!les vient de termio(H' l'éditipn. Uéditeur 
pr9m~t POil!' plus tard U!le notice 1\IU cet histoI'ien et son 
flluvr\}, 

~, N~Sflau Lees a fait enCPl'e in1primer la Vie de Masaurl 
par Daïhaki qui avait été préparée par feu M. Morley et, après 
s:\ mort prématllrée, adoptée peur la Bibliotheoa inrlioa j. 
Le dernier cahier de té volume a p:\ru, mais sanS con
tenir un lieul mot d'introduction ou d'éclaircissemonts 
<:l'aucun genI'e sur Pauloul' et sur I~s Imanuscrits dont lo~ 
éditeurs se sont sol'vili i nous appreno~s seulement par la 
titre que cettll Vie de Masaud n'est qu'qne partie détllchée d'un 
ouvrage plu~ général qui paraît aussi contenir III vie des 
prédécesseurs de ce prince .sur le trône de Ghaznin. La Société 
a~iatique de Calo utta publie en général ries textes sans tradue
~ion, t1t aile en peut donner de très bonnll~ raisons! la facilité 
plus grande dans l'Inde qu'en Europe de fairA imprimer des 
textes et la difficulté plus grande d'oQtenir des tradllctions, 
ensllito.IQs hesoins des Oriontaux aUl!quels elle pourvQit et il 
qqj 10& traductions seraient inutiles, enfin lei Slll'vipe!i inaon, 
telltahles qq'elll'l rend pa.r ~es ~ditiollS talles lqu'ell~!\ sont. 'l'olll 
coIn. est Vflli; mais seraib-ce être trop e~igeant, que de demallder 
que introduction qui indiquerait alllectlll1r la natllre et l' im. 
portance da l'ouvrage et les matélli/lllN qu'~n a eus pour ila 
pul:!licaliop? Dans le cas présent il n'eût plJ.l été difOoiie dejqs
titlt1J' le cijoix de l'ouvrage qu'on a fait, cal l'époque donl il 
traite est singulièrement inlére$sante !aqt pOli l' rhi!itoire de, 
l'Inde que pOUl' eelle du khalifat, et Baïhakl lest un autell~ plus 
intllIligent que la plupal'! des chroniqueurs; mais si le com
mencement de l'ouvrage contient réellemenlla vie de Sébllkte. 

1. The Tarikh-i,Baihaki, containing the life of Masaud, bcing' the 7'h, 
81!>, 9!~ and papt pf the 6!" and 10'~ volum os of thE\ ']Iar.ikh -i-al-! Sabohta, 
keen by Ahu\ Fazl al Baïhaki, pvinled undel' the supervision ofCapt. Nas
sau Lees. Calcutta, 1862, in-S' (l'ouvrage entiel' Il 868 pages). 
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gQÎn et cte MflhIIIO\ld, il sel'Ili! très çlè'sirable qlle lil SQcjé~é rie 
Calcutta "oulllt j:Jien la pllhlier aussi, Cal' I:dlio~raphie dc cell 
cleql\ princes qqe nous qyons dans le Tq1'iklii Yemjn{e~, t lqilh 
neureq?ernent cl'un' ,mt~ur qui fail Înfillilljent pl\ls de ça:> il e!i 
phrases rirn~es ct (!e~ a]litôration~ (p~e d(ls événernent~ qq'iI 
aVf\i~ ~ raconter. 

Il n'est venl.! à ma CQI1I1iliSSance fju'ql1 seul travail Sljr 11\ 
langue persane; c'est \lll petit volume de M. 13fll'h Sp'r la CQnjn, 
gaison du verbe i. L'auteur commence par exposer le système 
du Y(ll'ue persan et inc!iqu(lr l'emploi de~ temps. Cene partie 
de SOjl liVre est plejne Q'gpseryatiQns flne~ e~ vraies Sllf Ic~ 
rnmnces de ~ens !l~Ilfirné~~ pfl.f Ie.~ dilTéreq~lls f9rrn~s Q(lS, temps, 
opserv'ltions que pe/;sonne ne lin~ ~f\n& plflisir et Sal1S profit. mn,.. 
sqite il ellplique 1'9rip,ine des formes verbll!e :; en pllfSflll.1! !l'élèyo 
cgntre, l'applic;llioq \lU p~rSilP des règlè~ que lit grammaire com
parée a adoptées poq\, expliquer ces formes, el mflintient ave.A 
gTanrle raison que cl!&qqe langue dQit être d'ilQorrl ~t~ldiée sC. 
lu!! ses proprflS procgclé~ ~t les r~gles d'euphonie qu'elle Sllitl 

'lvnnt qu'qn pl!i~§e lui faire l'application (l'une règle gr.nora)p 
*éo des pro çédù~ ~\'a4tres mfl\Uhre~ rie f,e Lte famille JI ll~j)d .. 
rne~ pqillt qu~ j'prigi!le (\e$ formf:!s verhale~ du perSjm ~l,1it il 
cl1{lrcher (lfinS l'ilggMinfltiQfI d!l~ fQrm!l~ gu Yer~e ~(Te ilvep los 
r~cin~~ des yerl:!~l çQlnrn~ le fait M, ]3QPP l'lt sq!! écqJp, li 
Chê!,clHl iW pOI~lri1!r!l à élil~lir q!.!e l,,~ f!lflTJe~ y~rl:1ale~ fHI 
persan pl'oyicq ntl !l tlllliq llemoJll!Jt çj irêpt!l1ll6n t ~1o r i\g~lp-ti nf\tipn 
dq pr'QIlO/l1 P Qr~ Qanel av~c Ir-s ra~in!ls Qe§ v~rqe~. , C'~pt. lln~ 
m~ tipr~ pj~in@ çl~ diffiç,1l1tés 1 m'lis jA. dOllle qlle )' {ll!pl(cu thm 
des formes verbal~ persanes que M. Barb nous olTre soit ac
ceptée. II me panît qu'en elle-même et abstraction faite de 
tonte analogie avet (Palltl'es langues indo-européennes, celle 
théorie ohlige. 4 ~rQP de cop.r;essiQIlS sur les forn1e& du prollp rn 
pour ôtl'(l satisfaiml}te, et qu'alol's la présomption tir.éll dlls 

1. UeiJe1' die Conjuyationdes pe1'sisc!len Verbuffls, von H, A, Baril. Vi()nrle. 
1861, in-8' (118 pages), 
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procédés observés dans les autres langues de la même famille 
devient irrésistible. Mais (luel que soit le sort de celle applica
tion particulière du (ll'illcipc tic NI. Barb, il, n'en est pas moins 
vrai que le contrôlc des règles g'énémles de la gt'amnraire 
comparée d'une famille de langues, par l'étude minuticuse des 
procédés particuliers et des lois d'euphonie de ehaque langue, 
est une chose très désirable ct qui contribuera nécessairement 
il donner plus de précision et plus de certitude il la grammaire 
comparée elle-même. 

Avant de quittel' les littératures musulmanes je devl'ais in
diquer ce qui a paru depuis deux ans en turc; mais je suis heu
reux de pouvoir renvoyer le lecteur à la liste que 1\'1. Bianchi 
publiera dans le cahier d'août de notre Journal. Cette liste, 
bien plus complète que celle que j'aut'ais pu fait'e, indiquera, 
avec toute l'autorité du savoir de son auteur, l'intérêt que ces 
ouvrages peuvent olTrir au public européen, Mais avatt! de pas
ser à l'Inde, je dois dire quelques mots d'ur.e série d'ouvrages 
que M, Ravertya publiés sut' une langue et une littérature bien 
négligées jusqu'ici, celles des Afghans. Se trouvant stationné à 
Peshawer, il se mit il étudier l'afghan à l'aide d'un natif de 
Kandahar, composa une grammaire et la publia à Calcutta 
en 1854, Ii a continué depuis ce temps ses études et fait 
paraître une seconde édition cie sa grammaire!, un diction
naire 2, et une chrestomathie a. Dans les dissertations qui pré": 
cèdent sa grammaire et son dictionnaire, l'anteul' fait la cri
tique de ceux qui ont parlé avant lui de cette lang"ue, et ont 
donné des opinions sur son ol'i!!ine, puis il €ssaye de formuler 

1. A Gmmmat or the Pukhto 01' Pnshto, langlla~ of thc Afghan s , and 
l'crnal'ks on the language , literutu re and descc nt ct' the afghan tl'ibes by 
Cuptain H, G. Raverty, Londres, 1860, il1-~.o (XXXVI !l204 pages), 

2, A Dictionll'/'!I of tlte Pu/dllo 01' PlIshlo, 01' langunge of the Afghans, by 
Captain Haverty(xxv et [)[)8 pages). Londres, 1860, in-4o. 

3, The Gulshan-i-noh, being' selec tions prosc and pactieal, in the 
pushto 01' afghan languailc, editell by Captai Il Havcrty. Londrcs, HWO, 
in-4o. 
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sa propre théorie. Il croit que les Afghans sont les descendants 
des dix tribus, ce qui est une ancienne fable du pays, mais il 
ne croit pas pouvoir déterminer il quelle famille leur lang'ue 
appartient, ce qui montre SUI' quelle faible base repose ce qu'il 
dit de l'origine de cette nation. Au reste le vague de ses idées 
sur la comparaison et Ja.parenté des langues est tel, qu'on ne 
peut attacher aucune importance il ce qu'il avance sur ce sujet. 
Ensuite il nous fournit une série de noms d'auteurs qui ont 
écrit en afghan, et sa chrestomathie contient des extraits de 
dix ouvrages en prose et en vers. La probabilité est que cettll 
littérature consiste en imitations d'ouvrages persans et que les 
chroniques se trouveront en être la partie la plus curieuse. 
Mais la langue elle-même offre certainement aux études philo
logiques un probleme très curieux, et il faut rendre gràce à 
1\1. Raverly d'avoir publié des matériaux aussi abondants, pen
dant qu'au paravant on ne possédait réellement que bien peu 
de renseignements sur cette langue, il l'exception de ce que nous 
donnailla grammaire de M. Dom. 

Le travail littéraire sur l'Inde se concentre de plus en plus 
SUI' les Védas et la litt,érature védique, et il est probable qu'il 
en sera ainsi encore pendant longtemps. Car tout dans les 
études indiennes tend nécessairement vel'S les temps védiques, 
parce que tout en est sorti pal'un développement ininterrompu, 
et ne trouve son expfication que dans les monuments qu'ils nous 
ont laissés. La succession des siècles a changé la forme de tout, 
de la langue, de la veligion, des idées; mais le fond est resté 
le même, car'ces anciens temps ont rég'lé les grandes choses 
sociales d'une façon ineffaçable, et il faut toUjOUI'S remonter 
vers eux pour comprendre ce qui est aujourd'hui. Les autres 
branches de la race aHenne, les Celtes, les Slaves, les Germai ns, 

l , 
les Grecs, les Romains et les Persans ont gardé moins de cette 
empreinte primitive, parce que le contact avec d'autres races, 
l'influence .surtout des peuples sémitiques" les on t si profondé
ment modifiées, qu'il serait bien difficile de leur. supposer une 
parenté commune, si leurs langues n'en fournissaient pas la' 
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prellVe üwontestab,le el aujqU\,fl'lm( inponte~tée, ~fai~ lt\§ f~· 
YO!lltiops q\ùlks on! s\.lbi(ls~ l o~ çoqr.an\~ d'ic\éC& Ptl'a1lgè\'f:ls 
qu'el!llS oqt reQCO,l1lrés'1 créllnt clw~ \)Hfls (1138 éllQ!IU~~ quj lùxi~
tent P&S cher. l e~ Wnç!P4~, o~ le CPHf-S ,hl géyelQPPllm~nt n'li 
PM été ~iQlemment ç~~qgé, Il f~ut Q!W; @tudilll' l (l~ V~pa~ pollr 
cQIllprendre n nde, el il fa\.ll encore le,s étlldier !{Qn1ffie 10$ prll: 
Il'lien; !l1O\1\.HqeQts de l'esprH ilri!:l q, qUi, aprè~ (Qut, j)sn~ nPtre, 
et parpe qlle les pqllniers gonnes d!:) Hl çivili~atj(ln qlJÎ atJjQUtl~ 
d'hlli (Iomille le !1lo!'Hltl y ~on t dépQsés. Co sera une œuvre 
Iqnglle et labo\'if:lH~el c~r il nQijS rest(l un grand nombre d'lm" 
vragf:l~ qlli ~!:l ral1PQr~f:l nt !llH V éda'~ et en ~ont OQ le d~velQPpe
ment Çllll'e~I1lic1\tiolJI (;lI ~ont (lll ne PflQt Jl~g!igt\r allc.nfl ~ i l'oll 
y~q~ p~!1é!r~r 4\\11§ le ~en~ çlg Ii~p~~ $i ~ncien&. 

~il pr~mi~re ÇtHWl à f!lir~ p\(\i t Ail P!1hlill\' 1(:5 te~!es, ot celli) 
~ntrepri~e, cOWffillIWéf:l &im\.lltilQénumt p'U' pl!1&jf.34n~ ~;lvq.n!~ 
en EurQPe. el çlan~ \'lnoll, ~'!WiHH'e napiçlelllent Vill'il Soll tCVfIlf.3, 
M. Max Müller, à Oxford, a fait paraître I~ qUatrifHqe VQ)Uffill 
de sa belle édition du Rig- Véda avec le com mentair'e de 
~i\yarla fi pf:l vo.lume ll~ !errniqe avec Ir hqitièm~ mandala, et 
il ~n rê~t~ dellx ~ pupHer l qqi, pmp'q.blf)r~çf\t, rempliront el'\ ~ 
~Qre (l~!lx YQ!urne,~, &Qr.tQllt &i M:, Mit!!!)1' y!l,jlHH(l clllS. ta b. 1 tlii 0.11 

p,lntPt 11IH) c~mGQnlançtl; f1!H' /.Il.mllllivrtl ~[Hlpé IHl Peut s~ PliS" 

Sor- de POTlCprdilJUill1 f3t a.ujgqrp'!lI]Î qlJi~gJlqlle Ù)(;f1llPe des, 
WP.il~ elit pp!iQ'4 n'ml fq.ÎJ'tl 1l1!l PQMP ~Qij' proPV(j \.l~~"e, co 
qf.li @~t qn~ B~fte gtl tftmps Ilxovbitllntfl ~tq!J'QI1 deVIlflH ppap~ 
i6nêf' al.lj\: Slj.Vant$, ~J. Mi.\ll~r POij§ d4lHl~ l'e~poip qllala, fin de 
I~ tl'iltiuc~ipo (!p Jhg~ V~àa, Ililr !If, Wilson, d'aprês l'int!'lrpré'l' 
t~lion qQ Sa,YiUlil, liera pupliéll par ~, Bal!;mty06, et , il III re .. 
gar.dfl COmmE: n~c~&~airll, ppu\, qUI) \'uo Ile r~nde bien compte 
(11-1 SflQS q!l!llll ~ ffinqoij& QYJ·m~me!S dQn/llnt au~ Védas, tout 
ell croyant, pour sa par.l, que leUl1 inter.prélatj~n est loin d'être 

1. flia- Veda-Sanhita, the sucl'cd hymns of the lh'ahmans, tbgclhcl'wi lh 
the cUJrpneqtal'y of Sayal1achat'~a, ed itod by Max ~iillcl', Vol. IV, LOI1-
<!nis, 'Hlü~,ilf-4° (rjxxX\'pl, ft2 pt q26 P4gcs), 
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partout la Ineilleurè possiblè, IÛ pèllsant que la critique eLlro
péetlue !)eul arriver h saisir lé séns prilriititniicuxqlül ies côm
îtiblH'atêlÜ's inc!ig'èHês du thoyëli âge. Il :l.hnôll.êc '(ju5ii féht lùi
même l'essai d'une ihidUction, !.liell c'dllvâin'c\i cepêlid.aüt qiië 
des textes antiques de ce genre résisteront probablement, dans 
maints pâssâ~es , à lbUs lés 'éllbrt's ~\ie 1'<.1r\ p'ôUrra faire !Jour 
résoudre, avec lés matéi;btix qui ilous tëst'êii t, les 'dif'fi'élI1t'ès 
dont ils soht eilltiui'és. 

Lê têXte 'du Itig- VtJd'a Cl été pl.lbH~ él1 élHier) paf M. 1uf
i't\cht, dàhs les ,'ôluntés VI et viI du JoUI'hal de M. Weber 1. 

Le but de l''édit'etli' etait de ntéttfe ehtre l'es lllàilis d'és sa\rà\i'ts 
uri t'éxte 'cbmpl'êt,cnb;éèt. et 'd'Lin usage f'àCil'è; il l'a fa11 iïh
primel' 'ên I.rlihs 'crl~)tio\\ '\ioÜr i\'étlüÎré lës rl'àis d'é l'impreMÎ'ôh 
(c'è que lâ pêrfe'étiol1 à laqlIeH\:\ on a aitlehé le systèih'é de la 
tra'ns'él'iplio\\ du '(\~\ 'ahagàd â permis sans diffi'êlllté), et pour 
fàcilit'èr 1:1 i"ecl\~r'èhe dès passag~s, l'r.hiploi 'des cara'ctère's 

l , 

lat[rl's per\bélta\'tt à1'œil âë parcouI'ir tlnè page plus i\ij,phl.'éiliëilt. 
M\ l3è\\fey a d'ônne I.i\\'e s\Hte de slâ ti'Müc'ti'oli 'dès hyrû\n\ïS 'du 
Rig- Védd, dotit le tdiliniMèeriient 'a\ràit paru dAns iè pr'enll'èr 
volume 'de sdnjolii'nal, l'Orfen't 'èt 1'(Jëèïtteiâ 2. 

hlt 8tléiêté 'àsi:itiq'i'ê Uê êàlCtithi p'OI\l"s\.1it la [lubli'èàtïôtl. 'du 
F'a~j'()'a1"- Véda lIoll" Hîlt dU Scdiitbi'tâ:), bu tle la èùiiê~'tiori 
d'hytnnes,. 'que d'es !Jt>a]ijjj,a}w 4 ôU (te la pàl'libcorî.tëll.arltla lî
tti~k L'histoire d€'ê'e Véclà 'èst l\I1C'Oi'ê ti'bs tlbscurê; il paraît 
que dans l'ancienne rédaction, celle qu'on appelle Woire, h)s 
hymnes et la liturgie étaient mêlés, ce qui a donné l'idée d'une 

'l, Indiscite Studien, herall sgegeucli von Wcbcr, Bcrlin, vol. VII(p , 1'-477), 
18h2, i li-8". ' 

~, Ol'ient urrc{ Occidèn', Ircl'<l\.fsgc'gebcn fiih th, B'CMey, vol. [1. Goiittin
gCII, \8G~, in-8o, 

J, The Sanlâta or the !lack Yaj!lI'- Veda, with the commentaru of Maclhava 
Acltal'ua; edite" by Cowell. Cahier XVI!. Calcutla, 1862, in-8" (dans la 
j]ïblio'th'e'ca 11\clica) , 

-1" 1'h~ Tâï'ttil''ya Bi'almwrùL Di lite blâc/, YilJitr- Vec/a, ivÙh lh~ c~rnrne,!
tary If Sa'yânaèhâi'ya, e~ltcd by ilàje't'tdrala!a-Milra, Cahicl' XVIII, 6al
clIlla, '1862, in-Ho (dalls lalJibliotlteca indico) , 
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nouvelle rédaction, celle du Yacljour blanc, que IVI. Weber a 
publiée, et dans laquelle les deux parties sont mieux séparées. 
La critique européenne, éclaircira sans doute tous ces points 
quand elle aura l'ensemble des textes à sa disposition. 

Mais les textes des hymnes,. même i!.vecleurs commentaires, 
ne sont qu'une petite partie de la littérature védique; ils for
ment seulement le noyau autour duquel Se sont groupés, par 
le travail de bien des siècles, une infinité de livres, cornme·les, 
Brahmanas, qui paraissent avoir été originairement les tradi
tions qui se conservaient dans les falnilles des prêtres sur 
tout. ce qui regardait le rite, et qui comprenaient beaucoup de 
choses sur l'histoire et le sens !les hymnes; puis les U pani
shads, qui sont des traités d,e théologie, dlune époque plus mo
derne que la plupart des Bl'ahmanas, et. Ise reliant aux Védas 
d'une manière qui est loin d'être bien éclaircie. IVI. Rajendra
lala-Mitra a publié une traduction d'un célèbre Upanishad, le 
l'chandogya 1, qui se rattache au Sama1V éda. Il est difficile 
d'assigner à ce livre une époque UII peu précise dans la littéra
ture védique; il est certainement plus ancien que les systèmes 
réguliers de philosophie, comme le Nyay~ et le Sankhya, qui 
eux-mêmes sont plus anciens que le bouddhisme, ce qui nous 
reporte poureet Upanishad à une très haute ~ntiquité; le manque 
de méthode et de rigueul' dans les termes qu'on y observe, et 
le tâtonnement d'un esprit qui ne doute pas et qui chel:che 
une expression pour ses idées encore vaguBs, cOllfil'rnent cetle 
impression. . 

• 
Une autre classe d'ouvrages qui se ratnchcnt aux hymnes 

des Védas, sont les Pratisaldlyas, dont M. notii a, le premier', 
fait connaître l'existence et déterminé la I.ature, et qui depuis 

1. The Chhandogya Upanishad of iheSama- Veda, with extracts from the 
commentary of Sankara A charya , lranslalcd by J\ajendralala-IHilra. Gal
cutta, 1861, in-8. (vlII-37 ct 144 pages). Ge volumll forme deux cahiers tic 
la Bibliotheca indica. 
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ont donné lieu il de très beaux travaux. Ce sont des traités en 
vers qui conliennent les règles de la récitation des Védas, et 
indiquent la nature des sons, les lois d'euphonie, l'accentua
tion, etc. Ce ne sont pas encore des grammaires, mais des pré
parations et des matériaux pour les systèmes gl'ammaticaux qui 
se produiront plus tard. 

M. Regnier a pnblié dans votre Journal le Pratisakhya du 
Big-Véda; M. Weber a donné une édition de celui du Yadiour 
blanc; aujourd'hui M. Whilneyfait paraître celui del'Alnarva
Vécla i

, et il annonce qu'il pl'épare une édition du, Pratisakhya 
du Yadjour noir. Ce sont,.i e crois, lous les traités> de cetl e classe 
qui existent; cal', si je ne me trompe, on n.'en connaît pas pour 
le Sam a-Véda. C'e3t ainsi que se rempn~sent peu il peu les la
eunes dans nos matériaux sur la rîttératllre védique; mais il 
reste beaucoup à faire, cal' on ne sait pas encore ce qui existe 
de celle très nombreuse littéra(ure, et cependant nous aurons 
liIesoin de tout ce qui peul être conservé pOUl' ôclaircir les mo
numents d'une épogue aussi éloignée, à l'intelligence de la
quelle les œuvres d ilS t~m ps postérieurs aident moins qu'on ne 
devrait croire; en elfe!, malgré la continuité du développement 
de l'esprit indien , et malgré le soin avec lequel les écolûs 
théologiques, philosophiques et mythologiquês suivantes es
sayent de se rattacher aux Védas, HOUS som mes loi n de possé
dei' I,OUS les documeuls de transition qui nous expliqueraient 
la divergence de~ idées, devenue extrême SUI' bien des 
poi IIls. 

Cette divergence, M. J. Muil' nous la montre par un nuuvel 
exemple dans le quatrième volume de ses textes sanscrits 2• 

L 1'heAthal'va- VeclaPratical,h!/a, tcxt, tl'anslalioll ami notes by Whit
ney, dans le vol. VII dl Journal of the American ol'iental Society . New
lIaven, 1863, in-Bo (pa~es :J31-616) . 

2. O'riginal sanskrit tlxts on the origin and histol'y of the people of hulil!, 
thei,.religion and institutions, collectcd, tl'anslated intI) english and illus
trated by l'emal'ks, by J. IIluil'. P. IV. Compa,.isan of the VecUe with the later 
representa/ions of the principal indian deities. London, '1863, in-S' (XII ct 
,4(J!J pages). 
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S'on but était dé rél1ilif lUlis uri onÎre cbronologique les prih
ci~aüx passages dës livres sansëi'ils sur les parties les pius im
-pOi'buléS de i'histdlfè ancléiuie, de \0. rèligioll et des ius'titu
HOll s sociales d~ j'Indé; le plan de sdn ouvragé l'ameüaÎt 
foi;c'émèilt il eXIJosëi' iès cÜvergèllces entré les dpillions (iès 
auteurs des hymnes védiques et celles dés écoles pdst6rieiIres . 
.Il avait, dans les volumes précédents, traité des castes) de 
l'état primitif de la race Hrienne) des idées sur l'\)rigih~ Ms 
Véc!as l il arrive maintenant il la mahiète dont les divinit'és 
principales sont rept'ésentées dans les Védas. les Upatlisllad~, 
lés poèmes épiqu~s et les Poul'anas sur leliquels re{ltlse aU
joùrd'hui la mytholb.gie acceptée par la masse du ~euple, et 
il n'a aucune peine il prouvel' l'énorme différence qui exisl~ 
'entre les idées 'simples des Védas et les croyances iTIollstl'lleuses 
d'aujourd'hui. Il 'espère fournil' aux Européens une base il des 
discussions sérieusessùr Ips abu's pt'Ïncipaux de ré-tat social 
du pays) montrer au,x Hindous qu,i 'Savent réfléchir, combien 
il·s ont dévié des idées pr'emi'èr'()s lie leur race) et lés encollra
ger à tenter une réforme des superstitions Sous lesquelles suc
combe un peuple -admirablement doué. 

Ceci m'amène· aux Poul;anas. Nous n'avons plus rien titi 
Pnurana primitifl qui paraî't avoir 'été une cosmogonie; suivie 
d'une histoire des dieux et des famill'es hér0ïqlles. Les se'Ctès 
ont fini' par s'approprier ce cadre après d'es transforlnations 
dont nous ne savons ni le nombre ni les époques, et s'en Stlut 

. servies pour exalter chacune son dieu et y fondre, avre des 
tl'ébris d'e l':\\ï.éiehnê Iratlîtibh; lètif \nythùhg'i'e plus \hô'd.êrhe. 
Il 'eS't\te'c:èss{\lre 'qùé ces iffiÎn'ènst'ls 'll.'épot§ dé tt'atlitiori% êt dê 
fables de toutes les époques soient étudi~s; mais on peut à 
peIne cl'ôir'é 'qlle lest'tixtes des ~Hx-huit PÛllnm':ls s0ient damais 
pubiiés en Europe.lVI. lllll'nou'f à tait i't\l\Wi'Iüêr un'é éditi'l1h 
:énèore iliacllevée d'Il. tih:1g~val:i-P·oul'aliit. li 'froUVCl;Ü d ifhcile
nieht dés Îlhit:l.teul;s; tlil3.Îs 'oil ,sui\rrà pll.lt'Ôt l'exemple que 
M. \VîlS'ûna Ü'onü~ p'àr sà tra\f\l'Cll'on tlü Vislîhou-P'ûUt'lh\.ll., êt 

, l'on ne peul douter que les Hindous eux-mêmes ne nous four-
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nissent des éditions de tous ces ouvrages, qui sont si popu
laires chez eux. 

La Société asiatique de Calcutta a publié dal!s sa collection 
de textes sanscrits' celui du Marcandeya-PoUl'ana, et M. Ba
nerjea vient d'en achever l'édition 1. C'est un des plus anciens 
et des plus courts parmi les Pouranas, et un de ceux qui s'é
cartent le plus du type ordinaire. Il n'est pas en l'honneur d'un 
dieu, mais plutôt du saint dont il porte le nom et qui pourtant 
y joue un très p-etit rôle. Une partie du 'livre est consacrée à 
hwer quelques scrupules théologiques, et une autre à un récit 
mythologique qui se rapporte à l'origine des deux fêtes les 
plus populaires dans le Bengale, le Durga':'puja et le Kalipuja. 
Mais, je le répète, c'est surtout sur les libraires indiens qu'il 
faut comptel' pour nous foumir ces textes, et il paraît qu'ils 
s'en occupent activement, à en juger par le nombre d'éditions 
récentes dont le hasard m'a jeté entre les mains ou des exem
plaires ou des annonces. Il a paru à Bombay deux éditions du 
Bhagavata-Pourana, une imprimée 2 et l'autre lithographiée 3, 

toutes les deux avec le même commentaire; dans la même 
ville a paru une édition du Linga-Pourana 4 aussi avec un 
commentaire, et des parties considérables du Padma" et du 
Skanda-Pourana G. Je vois aussi qu'un Vishnou~Pourana a paru 
quelque part dans la présidence de Madras, en caractères 

1. The JJfal'candeya-Purana, edited by Rev. K.l\1. Banerjea. Calcutta, 1862, 
in-8'(32 et 550 pages). 

2. BhagaiJata-Pourana avec le commentaire de Sridharaswamin, 
en 74·9 feUIlles oblongues. Bombay, 1860. (Prix à Londre~, 2 liv. 2 sh.) 

3. Bhagavata-Pourana avec le même commentaire, lithographié, en' 
571 feuilles oblongues. Bombay, 1861. (Même prix.) 

4. Linga-Pourana avec un commentaire pal' Ganesha, lithographié, en 
359 feuilles oblongues. Bombay, 1858. (Même prix.) 

5. Ramaswamecla, partie du Padma-Pourana, lithographié, 138 feuilles 
oblongues. Bombay, 1857. (Prix, 10 sh. 6 p.) 

JJfaghamahalmya, autre pnl't!c du Padrna-Pourana, lithogl'aphié, 4\J 
feuilles. Bombay, 1861. (Prix, :2 sh . 6 p.) . 

6. Vai3alcamahalmya, pal'tie du S!randa-Pourana, lithographié 
67 l'cuille s. ' Bombay, 1857. (Pl'ix, 4 shellings .) - Tous les ouvrages ci-des
sus mentionnés se trouvent chez M. Trübner, libraire à Londres. 

li. 32 

. 

. . -
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talingaj mais eh texle i5anscrit, et il est probable qù~ bien 
d'autres éditions ont été imprimées dont je n'ai pas ilu con .. 
naissance. Ces éditions ne sont probablement pas faites avec 
bel\Ucoup de critiqua, mais commà elles .sont aCéompagnees 
de cÔlnmentaires, elles portent jusqu'à un certain point leur 
remède avec elles, et ellés permtltti'olll aux savants en Europe 
d'~tuôiar oette immense masse de h'aditions et de matériaux, 
de toute espèêtl et de toute ~poque, que contiennent les POIl" 
ranas. 

Ce quo les Pouranas sont poilr le peuple, les six systèmes 
de philosophie le sont pour les savants. NOliS trouvons ces sys
tèmes dans la forme absll'Use que les Hindous aiment à don
nel' a leur scÎenèe : chaque écoie a ses aphorismes qui, sous 
forme·de vers mnémoniques, contiennent dans le moins grand 
nombre de mots possibies tous les résultats d'une école. Mais 
nous n'avons aucun renseignement sur les commencements 
de l'ècole, sur ies discussions que l'élaboration du système a 
dû provoquer; sur les hommes qui y ont pris part, sur la 
marche et le déveioppement des idées ; nous avons le système 
dans sa dernière forme, et rien ne nous permet de relllplir 
l'espace qui le sépare des thèorles plus vagues que l'on trouve 
dans ies derniers écrits de l'époque védique, à laquelle pour'" 
tant tout prétend se rattacher. A partir de (les aphorismeg 
nous avons des commentaires et des traités d'exposition et 
d'interpl'étation j mais les idét15 premières, les lermes tech
niques et le système entier sont fix{\s antérÎeùrertlènt. Une 
gi'itiide partie de ces exposes abstraits ont été publies et plu
sieurs ont été traduits, un assei! grand nombre par M. BàIlal1,. 
tyne, d'autres par différents savants ; lis ont paru dans la Bi
bliotheca indica de èalcutta, où d'autros traites se publient 
[tctllellèrtlent j comme les aphorismes du Védanta llar Bada
rayana \ et un traité sur le Sanldlyil par nhikshbli 2. Tous ces' 

1. The cphorisms.of the Vedan/a by Il :id.uayana, tiJi th thé ctJilimenttil'Y 
of Satiktil'a ÀChltT!lti thld the gloSlJ of Go1J!itdli Analtrlii, cdilect by the l'afl
dilà Râma NaraY:H\a Vldyaratna. Càl\. x. Calcutta, 1S63, in-So. 

2. Sanklt!l4 Slil'à, a tteàlise of Sunkhyl1 phllosophy by Vijnana Bhikshu , 
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systèmes reposent !;ur une analyse psychologique tl'ès raffinée, 
et chacun a sa terminologie précise et il laquelle la nÔtre ne 
rcpond que fort imparfaitement; il faut clonc, sous peine de se 
trompet et de trompet' ses lecteurs, que les traducteurs créent 
une foul e de termes techniques, ce qui n'est pas la moindt'e 
difficulté de ce travail. 

Il nbus vient en aide, depuis quelques annéèS, pour l'étude 
de la philosophie indiennc; des hommes encore peu nombreux, 
mais très propres à nOlis y initier, parce qu'ils ont passé toute 
leur jeunesse dans les ecolps indigètlès : ce sont les brahmanes 
convertis, comme M. Banerjea, qui a publié des dialogues sur 
la philosophie des Hindous i, et aujourd'hui Nilakantha Schas~ 
tri 2, brahmane converti de Bénarès. Celui-ci avait déjà fait pa," 
rattre en 1860, à Calcutta, deux volumes en hind.ouj, daIts 
lesquels il avait adressé à ses anciens coreligionnaires une 
réfutation de leurs systèmes philosophiques; mais les brah
manes étant trop fiers pour s'occuper de livres écrits dans Un 
vil dialecte moderne, l'au-teur sc décida à refondre son ouvrage 
et il en demander' une traduction anglaise à M. Hall, qui est 
certainement l'Européen le plus versé dans là philosophie in~ 
dienne. Nilakantha expose d'abord ce qui est cOtnn'lun à toute~ 
les écoles philosophiques des Hindous, puis les points particu
liers il chacune; enfin .. il discute la valeur de leurs idées fon
damentales. Tout cela: est exposé brièvement, mais avec beau~ 
coup de clartô, et accompagné, dans des notes nombreuses} 
tant de l'auteur que du traducteur, de pt"fluves à l'appui. Il ne 
fau.t pas oublier que les ouvr1ges de ce genre sont des livres 

edited by Fitz-Edward Ual!. Calcutta (clans la nouvelle série de la Biblio
theca indica). 

1. Dialogues on the Itindupltilosoplty,comprising the Nyaya, the Sankhya 
and Vedant, to which is added a discussion on the authol'ity 01' the Vedas, 
by Hev. K. M. Hanerjca. Calcutta, in-8o (18 sil .). Je regl'ette beaucoup de 
,,'avoir pas pu me pl"O cul'er cet illlpodant ouvrage . 

2. A rational refutation of the hindu philosopltical Syslems, by Nchemiah 
Nilakantha Sastri Gare, translated from the original hinui, printed and ma
nuscript, by Fitz-Edward Hall. Calcutta, 1862, in-8o (x ct 224 pages). 
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de controverse; mais ils n'én sont pas moins très instructifs, 
quand ils sont faits de bonne foi et par des hommes qui con~ 

naissent aussi bien la matière que l'auteur et le traducteur de 
cet ouvrage. M. Hall a ajouté à la fin une liste des ouvrages 
sanscrits dont sont tirées les citations; on y voit que la plu
part sont inédits et qu'il y a enCOl:e bien à faire avant que 
HOUS ayons à notre disposition tous les matériaux nécessaires 
à ces recherches. Personne ne peux mieux nous renseigner là
dessus que M. Hall lui-même. Je sais qu'après de longues re
cherches et après avoir réuni une bibliothèque de manuscrits 
philosophiques unique dans l'Inde, il avait fait imprimer à 
Allahabad une description et une analyse de ses manuscrits, 
mais que toute l'édition a péri dans un iricendie; je vois main-
enant qu'il a publié en 1859 une bibliographie des systèmes 

philosophiques indieps', mais l'ouvrage ne paraît pas être ac
cessible en Eui'ope, et je ne puis dire si c'est une réimpres
sion du premier, ou un travail noU\'eau, ni en indiquer le con
tenu. 

La littérature indienne proprement dite n'a été en Europe 
que l'objet d'un petit nombre de travaux. M. Monier Williams, 
à Oxford, a publi'é un volume sur les deux grands poèmes 
épiques sanscrits 2. Il commence par une critique sommaire, 
historique et littéraire, de la poésie épique chez les Hindous; 
indiquant l'àge approximatif des rédactions actuelles des 
poèmes, la manière dont les sujets sorit traités et les beautés 
et les défauts généraux du genre; ensuite il donne une ana
lyse détaillée du Ramayana et un sommaire de l'histoil'e pr.in
cipale qui forme le sujet du Mahabharat et sert de lien aux in
nombI'llbles épisodes qui constituent la plus grande partie de 

1. A Contribution towal'ds an Index to the Bibliography of the indian 
philosophical Systems, by Fitz-Edward Hall. Published by order of the 
government of the North-West Provinces. Calcutta, 1859. 

2. Indian epic poe/l'y, with a full analysis of the Ramayana and of the 
IC'lding story of the Mahabharata, by Monier Williams. Londres, 1863, 
in-4°"(vIIl ct 133 pa~cs). 
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ce poème immense, et dont quelques-uns sont d'une beaulé 
exquise. 

M. Kossowicz a reproduit il Saint-Pétershourg le texte d'un 
des plus gt'acieux de ces épisodes, celui de Savitri t, que 
M. Bopp avait déjà fait connaître. C'est pour ses cours que 
l'éditeur le publie, ce qui prouve que l'étud~ du sanscrit 
prend un certain développement en Rl,Issie. M. Foucaux nous 
donne la traduction française de onze autres épisodes du 1\Ia
habharat2. 11 regrette que non seulemètH l'énorme étendue de 
l'ouvrage, mais aussi le manque de commentaires indiens, qui 
paraissent exister, mais qui ne sont pas connus en Europe, 
forment des obstacles il ce qu'une traduction complète du 
Mahabharat soit actuellement entreprise. Comme le nombre 
et la grande variété des épisodes font que ce poème contient 
plus qu'aucun autre des indications de tout genre sur l'état 
social de l'Inde à une époque très ancienne, une traduction 
coinplète serait en effet une acquisition précieuse pour la 
science. Il est d'ailleurs il espérer que le manque de commen
taires n'arrêtera pas longtemps désormais les traducteurs, car 
nous voyons qu'il a pam dans l'Inde plusieurs Mitions du 
Ramayana avec d'anciens commentaires 3 , el il e3l probable 
que le Mahabharat sera publié de la même manière, si l'on 

1. Savitri, Mahabhal'ati episodium : textum recen suit, lectionis varieta
tcm adjecit Cajelanu s Kossowicz, Saint-PétGrsbourg, 1861, in-8. (If[ cl 
48 pages). 

:l. Le Mahabharata, onze épisodes tirés de ce poème épique, par Ph. Éd. 
Foucaux. Paris, 1862, in-8' (XXXIV et .1.31 pages), 

3. Voici les indications que j'ai pu réunir sur les éditions du Ramallana, 
(Jontje n'ai réuss i il voir aucune . Il en a paru une il Calcutta en 1859, 
avec un commentaire intitulé Ti/a/w, in-fol. oblong el consislant en 1088 
fcuillets. Celte édition reproduit le text" dc la rédaction de Bénarès, qui ~st 
plus ancienne que la rédaction du I1engale suivie pal' M. Gorresio. Le 
même texte et le même commentaire ont été reproduits pal' la typogra
phie il Bombay, en 1861 ('1'107 feuillets, prix: 4 livres 4, sh.). Enfin il a 
pal'U il Calcutta, en 1917 (de not"c ère 1860), par les soins du Pandit Dja
gannatha Sukkula, le lexte du Ramayana avec le commentail'e intitulé 
Sa/akoli Pravistaram, par Ragunatha , in-4" oblong (1560 p. ; prix, 3liv. 
1:i sil. 6 p,) 
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peut trouver les comm entaires ; au reste, j'apprends que 
M. Fauche, qui a déjà donné une traduction du Hamayana, 
nous en promet une du Mahabharat enlier . 

On a imprimé dans l'Inde, oult'e les grands poèmes, un asse? 
grand nombre d'œuvres de lilléralure; ainsi Je drame d'Ullara 
Rama Charita a ùLù réimprimé pOUl' les besoins du collège de 
Calcul,l,a avec un comJTIentaire en sanscrit pal' l' (~diteur 1; 
l'Hitopad ésa a été publié à Bombay par M. Edwin Arnold ; le 
Raghuvan sa a ùtù lilh ographiù ;\ POllna, ct je vois des .illdi ca
tions de bien d'autres ouvrages poétiques que rùpandenl !( 's 
presses lith ograp hiques des lib raires de différentes villes 
de l'Inde, mais dont il me se rail impossible de donner une 
lisle tant soit peu exacle. 

M. Bréal a donné, sous le titre Fle1"ctûe et CaC1,ts 2 , une 
élude de mythologie comparée qui embmsse un champ bi en 
plus étendu que le titre ne le ferait supposer. II prend ce 
mythe sous sa fo r me primitive dans les Véclas, le suit il tra
vers toutes ses transrormations chez différents peuples et chez 
les rnèmes peuples dans des temps différents, et s'en sert 
comme d'un exemple pour expliquer l'origine des mythes ct 
les changements qu'il s subissen t sous l'influence d'idées nOIl
velles, religieuses et philosophicples. Il y suit la voie ou vrrte 
par MM. Kuhn et Max Müller, et combat l'école sy mbolique en 
mythologie. Celle-ci rf\posait essentie llement sur la manière do 
voil' des écoles philosophiques des Grecs, clui n'ava ient aucun 
moyen de remonter aux origines des mythes et ne les regar
daient que comme des enveloppes pour cles vérités physiques, 
morales et religieuses. L'étude des Védas et les ressources de 
la grammaire comparée permettent mainten ant dans cerlai ns 

1. Utta1'a llama Cha7'iICI, a sanscr it .b'mna by Bhavabhuti, eù iter! hy 
Prcmachalldra Ja rgabakisa, wilh il short commcnlary. Ca lclItta, 181i2, 
in-8' (288 pages) . 

2. Ilel'clûe et Cacus, Gtllfle de mythologie com parée, pal' Miche l Bréal. 
f) aris, 18G3, in-8" (178 pages). 
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cas d'assister, pOUl' ainsi dire, à la naissanc~ même d'un 
mythe. C'est uil nouveau chapitre de l'histoire primitive qui 
s'ouvre devant nous et qui sera très instructif, pourvu qu'on 
ne s'écarte pas de la méthodé la plus rigoureuse et qu'on se 
contente de ne retrouver que ce qui a laissé des traces tout à 
fait incontestables. 

Parmi les sciences des Hindous il n'y a que l'astronomie qui 
ait ~té l'objetile travaux suivis. La Société de Calcutta a publié 
une nouvelle traduction du Surya Siddhanta 1, le plus célèbl'e 
des exposés de l'ash'onomie indienne, dont elle avait déjà fait 
paraître le texte et que M. Whitney a de son côté traduit et 
commenté. La Société y a joint la traduction d'un des quatre 
livres dont se compose le Siddhanta Sirornani \ ouvrage de 
Bhaskara, qui paraît avoir été le derniel' astronome considéc 

l'able de l'Inde; mais le grand intérêt qui s'altache dans ce 
moment à l'astl'onomie indienne tient au problème de l'origine 
des a~ti:il'ismes appelés Nakshatras, qui, débattu depuis quel
ques années, paraissait résolu et est encore remis en question. 
Il Y avait deux grands points à déterminer dans l'histoire de l'as
tronomie des Hindous, ce sont l'origine de leur système actu ( 
et celle de leur astronomie ancienne. La première question es 
entièrement résolue, et personne ne doute plus que l'influence 
des Grecs depuis Alexandre le Grand n'ait fait réformer aux 
Hindous leur système astronomique. Mais leur astronomie an
cienne, d'où vient-elle? Est-elle indigène ou, si elle est adoptée, 
à qui l'ont-ils empruntée? Cette question s'est concentrée au
jourd'hui dans celle des Nakshatras, c'est-à-dire des vingt-sept 
ou vingt-huit astérismes qui ont joué un grand rôle dans l'as
tronomie indienne avant sa réforme. M. Biot les a identifiés 
avec les Sieou dei: Chinois, en s'appuyant surtout sur des rai-

'1. A ['ranslaHon or tlte SUTyaSiddhantll, by Bapu DevaSastri. Calcutta, 
18G1, in-8" (dans la Bibliotheca indica, nouvell" série, n. 13). 

2. Tite Sidd/w.nta Siromani, translated from the sanscrit, by the .Iate 
L. Wilkinson. r.al cutla, 1R62, in-8' (dans la Bibl/otlteca indica, nouvelle 
série, 11 . 28) . 
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sons astronomiques auxqueIles son grand savoir et sa rare sa
gacité donnaient un grand poids, et lorsqu'il s'est trouvé con
tredit par les indianistes, il a écrit, pour défend l'e son opinion; 
une histoire de l'ash'onomie chinoise qui est une véritable ac
quisition pOUl' la science i . Sa mort a malheureusement enlevé 
à la discussion, qui n'est pas encore terminée, l'homme qui 
connaissait le mieux le côté scientifique du sujet. De leur 
côté, les indianistes ont éclairé la question par tout ce que la 
littérature védique leur offrait de matériaux sur l'ancienne as
tronomie des Rindons. On trouvera la: dis.cussion du problème 
par M. Whitney, dans sa traduction du Surya Siddhanta 2 ; 

par M. Max Müller, dans la préfa(:e du quatrième volume de 
son Rig-Véda, et par M. Weber, dans les Mémoires de l'Aca
démie de Berlin, où il a publié le recueil des passages des V é
das relatifs aux Nakshatras 3 et le texttl, auparavan t inédit, du 
calendrier védique 4. La question ne paraît pas encore mûre, 
car l\L Weber maintient sa conjecture que les Nakshatras 
viendraie"nt des Chaldéens de Babylone. Cette opinion est 
combattue par M. Max Müller, qui soutient l'origine indienne 
des Nakshatras ", et M. Whitney s'occupe d'une nouvelle dis
cussion de la matière. Il faut donc attend l'e jusqu'à ce qu'une 
opinion commune se soit faite, et l'on ne peut guère douter 
qu'il ne doive sortir des efforts de tant de savants distingués 
une histoire définitive de l'astronomie indienne. 

Les Anglais, dans l'Inde, ont trai.té d'un grand nombre de 
roints spéciaux de l'histoire indienne: leurs mémoires qui 

1. Précis de l'histoire de l'astronomie chinoise, par M. Biot, d.1ns le 
Journal des Savants, année 1861. Ces arti cles ont été publiés de nouve au 
par l'auteur sous le titre: Études sur l'astronomie indienne et chinoise, pal' 
.J.:"B. Biot. Paris, 1862, in-8' (LII-398 p.) . ' 

2. Dans le Journal or tlle Amel·jean oriental Society, vol. VlIl , p. 319 et 
suiv. 

3. Die vedischen Nachrichlen von den Naxatra (M"ondstationen), von A. 
Weber. Dans les Mém. de l'Acad. de Berlin, années 1860 et 1861. 

4. Ueber den Veda Kalender, Nam ens Jyo!isham, von Weber, dans les 
Mémoires de l'Académie de Berlin, année t86~. 

5. Rig-Veda Sanhita . Vol. IV, préface, p. XIV-LXX. 
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ont paru dans les différents recueils périodiques tle Calcutta, de 
Bombay et de Madras, fOUl'niront des matériaux importants aux 
historiens futurs d'un pays qui n'a lui-même jamais produit 
d'historien, et dont le passé ne peut être reconstruit que par 
une véritable mosaïque dans laquelle on enchâsse tous ces dé
bris de l'histoire ancienne que la cll\'iosité de l'Enrope tire des 
inscriptions, des monnaies, des généalogies, des traditions 
locales et de ces mille témoignages que l'antiquité d'un pays 
civilisé laisse partout sur le sol. L'archéologie de l'Inde pal' 
M, Lassen donne l'exemple le plus brillant de la manière dont 
on peut reconstruire, avec ces matériaux épars, l'histoil'e d'un 
pays, La fin du quatrième volume de cet ouvrage qui a paru 
l'an passé l, contient surtout le tableau de la civilisation hin
doue du IV· au XIO siècle; elle traite de l'histoil'e de la reli
gion et des sectes brahmaniques pendant cette époque, du 
bouddhisme, de son extinction dans la péninsule, et de ses 
conquêtes en dehors de l'Inde, de la secte des Djainas, de 
l'histoire de la langue et de l'écriture, de la poésie épique et du 
théâtre, de l'astronomie, de l'architecture et àu commerce de 
l'Inde, Il serait superflu de vouloil' cal'actéI'iser un ouvrage 
uont l'excellence est aussi généralement reconnue, 

M, Adolphe Pictet, à Genève, a publié le second volume de 
ses origines indo-européennes 2, dans lesquelles il remonte, à 
l'aide de la philologie comparée, au delà des temps historiques 
de la race indienne, . Son procédé est, en théorie, des plus 
simples, Quand il trouve le même mot tant en sanscrit. que 
dans une ou plusieurs langues ariennes autres que le sanscrit, 
il en conclut que ce mot, et pal' conséquent l'objet ou l'idée 
qu'il exprime, ont existé avant la séparation des Ariens en 

L Indisclu; Alterthumslwnde, von ChI'. Lasse n. Vol. IV, deuxième par
tie (p, 529-9;'8). Leipzig, 1861, in-8· , ct un supplément, Leipz ig, 
1862 (86 pages). 

2. Les OI'igines indo-ew'opéenneR ou les Aryas primitifs, essai de paléon
tologif) linguistique, par A. Pictet. Seconde parli c, Pal'is, 18G3, in-S· (VIII 

ct 781 pages) , 
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orientaux, Hindous, ou occidentaux, Perses, Grecs, Latins, 
Germains, Slaves et Celles. Il procède, pour constater l'iden
tité des mots, selon les règles aujourd'!:lui bien. reconnues de 
la philologie comparée arienne, et sa connaissance des lan
gues celtiques lui vient bien souvent en aide. En réunissant 
et en classant ces objets et ces idées, il retrace le tableau de 
l'état primitif de la race arienne avant sa dispersion. Dans 
le premier volume, il s'était 'occupé des objets naturels qüe le 
peuple avait à sa disposition, des métaux dont il se servait, . 
des planles qu'il cultivait, des animaux qu'il connaissait; dans 
le second volume, il énumère les termes qui se rapportent à 
la manière de vivre et de penser de ce peuple; il traite de la 
chasse, de la vie pastorale, de l'agriculture, de l'industrie, de 
la famille, de la propriété et du dl'oit, des mœurs et de la vie 
intellectuelle. Ici 1a tâche devient bien plus épineuse, les ter
mes sont 'plus difficiles il suivre, leurs significations changent 
plus souvent; aussi !VI. Pictet ne prétend pas avoir aUeint 
son but partout, et il iiVl'e ses idées et ses pl'euves il la dis
cussion des savants. Les résultats auxquels il arrive n'ont 
rien que de naturel et d'acceptable i mais les preuves sont, ' 
comme il est inévitable en pareille matier!', plus ou moins con
vaincantes. 

M. Westergaard, à Copenhague, a publié deu" disser .. 
tations sur l'ancienne histoire de l'Inde j. La premièl'c traite 
des temps védiques, de l'origine d.es hymnes, qu'il croit avoir 
été transmises oralement longtemps même après J'i ntroduc· 
tion de l'écriture, des castes et des commenceùlenlsde l'é
popée indienne. Il fixe la clôture du canon védique au 
v' siècle avant notre ère, place Yaska à 500, Yadjnavalkya à· 
4·50, Panini à au moins 400 de notre ère; mais il ne trou ve ' 
de date à peu près certain<:' que pour Asoka, dont ' le règne 

1. UelJer clen iilles/en Zeitraum' cler incliscl'en Geddclde, mit niicksieht 
aul' LilteratUl', - Ueber BuddjHl's Todesjahr. Zwei Abhanrljungen von Wes
tergaarrl. Breslau, 1862, in-8' (128 p .). 
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doit avoir commencé avant 258. Cela conduit l'auteur à exa
minel" dans la seconde dissertation, l'époque assignée à la 
mort de Bouddha. On avait assez généralement accepté la date 
de 546 avant J. C. qui ressol·tait des données des Bouddhistes de 
Ceylan; 'M. Westergaard soumet ce calcul à la critique, trouve 
qu'il est le résultat d'un arrangement postérieur et artificiel 
des annales, et arrive à la conclusion que la date de la mort 
de Bouddha doit être fixée il 368-370 avant notre ère. On ne 
peut lire ces mémoires sans plaisir, tant ils sont faits avec soin 
et avec une bonne foi évidente qui tient compte de tous les 
matériaux connus; maison peut. rester dans le doute sur la 
date de Bouddha, parce que les livres palis cingalais sont en
core trop imparfaitement publiés, et qu'on peut espérer trou
ver des données nouvelles dans les parties aujourd'hui incon
nues de cette littérature. 

II me reste à annoncer les travaux sur la langue. M. Bopp a 
publié une troisième édition de sa petite grammaire l, et 
M. Benrey une grammaire.pratique du sanscrit, en anglais 2

• 

On ne peut douter de l'excellence d'un travail fait par un 
homme du mérite de M. Benfey; mais sa préface était-elle 
bien la place pour une attaque contre un autre grammairien, 
et n'y a-t-il pas des sévérités de langage qui répugnent au
jourd'hui aux habitudes littéraires? MM. Burnouf et Leupol 
ont fait paraître, à Nancy, la deuxième édition de leur gl'am
maire a .. dans laquelle ils ont un peu modifié leu système; car, 
dans la première édition, tous les mots sanscrits étaient écrits 
en transcription latine, pendant que dans la seconde · les mols 
principaux sont aussi écrits en dévanagari, de sorte que tout 
le monde peut s'en servir pour la rec'herche d'une forme, pen-

1. Kritische Grammatik der Sanscrit Sprache in kürzercr Fassung, von 
Franz Bopp. llerlin (pl'cmièrc moitié), 1861, in-8" (192 pagcs). . 

2. A practica l Gl'ammal' of tlte sanskl-i t language fol' the use of carly stll
dcnts, by Th. Benfey, Bcrlin, 18G3, in-S. (xv ct 228 pagos). 

3. IJfétltode pOUl' étudier la langue· sanscrite, par Émile Burnouf ct L, 
LeupoJ. Seconde édition. PUI' is, 1861, in-8o (xv et 139 pages). 
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dant que l'étudiant s'y accoutume insensiblement aux carac
tères sanscrits. MM. Bumouf et Leupol ont fait une applica
tion, qui me paraît très heureuse, de ce système mixte au 
dictionnaire sanscrit-français i, dont la première livraison 
vient .de paraître. Tous les mots qui commencent un article 
sont écrits en dévanagari et en transcription, puis les dérivés 
et les compo'sés qui en dépendent ne sont exprimés qu'en 
transcription, disposition qui n'introduit aucune chance d'er
reur et permet de réduire considérablement les l'l'ais et le vo
lume de l'ouvrage, et épargnera dans l'usage beaucoup de 
temps et de fatigue pour les yeux: Le dictionnaire entier aUl'a 
900-1000 pages, et remplira réellement une grande lacune, 
car rien ne retarde plus les études sanscrites aujourd'hui 
que l'impossibilité de se procurer un dictionnaire. Un volume 
de celle étendue et imprimé comme il vient d'être dit sera, 

. pour peu qu'il tienne les promesses du titre, assez riche de 
mots et de significations rour suffire non seulement à l'étùde 
comparée des langues, mais il des études de sanscrit assez 
avancées. La persévérance avec laquelle quelques hommes 
zélés et instruits, il Nancy, s'appliquent il créer et il répandre 
en France des moyens d'étude pour le sanscrit, et le soin avec 
lequel ils en démontrent les avantages pour les études clas
siques, avantages depuis longtemps reconnus en Allemagne, 
sont extrêmement méritoires. Le gouvernement devrait les 
aider, en créant là . où le terrain est préparé, comme à Nancy 
et il Strasbourg, des chaires de litt.érature orientale dans les 
facultés des lettres, et seconder ce mouvement d'élargissement 
de l'enseignement des humanités partout où s'en montrent le 
désir et le besoin. En Angletel'l'e, un enseignement nouveau 
se crée par les corporations savantes ou par l'action spontanée 

, des individus; en Allemagne, il s'introduit facilement par le 
droit des docteurs il l'enseignement libre dans les universités; 
en France, il ya des difficultés insurmontables, à moins que 

1. Dictionnaire classique Ranscrit-(rancais, oit sont coordonnés, revisés 
et complétés les travaux de Wilson, B~pp, Westergaard, Johnson, etc., par 
E. Burnouf et L. Leupol. Première livraison. Nancy, 1863, in-Il (t28 p.): 
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le gouvernement ne vienne en aide à de nouveaux besoins, 
Mais c'est un thème qui me mènerait trop loin. et je reviens à 
Illon sujet principal. 

Les deux grands dictionnaires, ou plut.ôt Thesaurus de la lan
gue,sanscrite, quisont en coursde publication, ont tous les deux 
J'ait des progrès notables, Le dictionnaire de ~1M, Boehtlingk 
et Roth i, que publie l'Académie de Saint-Pétersbourg, est ar
rivé au quatrième volume, et celui de M, Goldstücker 2, à sa 
sixième livraison, Ce sont deux grands et importants r('cueils, 
qui servent puissamment la science, quoique partant de poin'ts 
de vue fort difl'él'cnts, M, Goldstüclwr pense qu'il faut avant 
tout puiscr l'interprétation des mols et des choses dans la tra
dition indiennne, chez les grammail'iens et les commentateurs 
indigènes, auxquels le sens est arrivé par une transmission 
non interrompue, et confirmé pal' des études incessantes de 
documents dont une grande partie n'est pas à noh'e disposition, 
MM, Boehtlingk et Roth procèdent, comme nous procédons 
dans les langues classiques, par la comparaison des passages 
ct pal'une critique qui n'admet l'opinion des grammairiens 
et commentateurs indiens que comme un des éléments de dé
cision, Si j'ai hien saisi ' les deux points de vue, je ne crois 
pas qu'ils soient inconciliables, et ils se confondront aussitôt 
que tous les matériaux seront rendus accessibli':S; cal' la né
cessité de consulter d'abord les autorités indigènes, quand on 
les a à sa disposition, est un point qui ne peut souffrir de con
testation, 

Il se Irouve tians l'Inde même et tout autour de la péninsule 
un grand nombre de peuples qui parlent des langues non dé
rivées du sanscrit, mais dont la rdligion et la civilisation pro-

1. Sans/"'it Wœrlerbuch, hCl'ausgegeben VOl') deI' K. Akademie, bear
beitet von O. Roehtlingk und H. Hotlt. Vol. IV. Saint-Pétersbourg, 1863, 
in-4" (pages '1-190). 

:!. A Dictionary, sanskrit and english by Theodor Goldslücker. Vol. l, 
cah. 6. Berlin, 1862, in-.i.o (pages 1-480). 

( 
1 
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viennent de l'Inde. Letirg langues ont été sans doute pendaht 
les dernières armées l'objet d'étudei:l et de publications nom
hreuses; mais je n'ai réussi à en voir qu'un aSsez petit Mmbre, 
dont je vais indiquer les titres. JI 3 paru à Madras un nouveau 
dictionnaire tamouJt, par M. Winslow, missIonnail'é améri
cain, qui embl'asse tant la Ia.ngue ùes livres que la langue vul. 
gaire. C'est un de ces ouvrages qui se fQnt laborieusement 
dàns les missions par une succession d'hommes savant.s, dont 
l'unparvient à aéhcver ce que ses prédécesseurs avaient com
mencé. C'est ainsi e'ncore que la mission américaine, il Moul
mcïn, publie tille série d'ouvrages S'JI' la langue des Karens, 
race indigène de l'Inde, au delà du Gange, qui n'a pas 
de littérature, mais dont la langue a de l'imporlance pour 
l'ethnologie; c'est, en elfet, un élément essentiel pôur toute' 
discussion ,>ur la nature et là composition des dialectes de la 
presqu'He ail delà du Gange, dialectes qui présentent des pro~ 
blèmes extrêmément curieux pour l'histoire du langagé et le' 
mélange ùes races. Le Houvel ouvrage stlr la langue des Ka
rens est une grammail'e pour les ccolés indigènes, par 
M. Wade 2 • 

. M. A. Tugault a fait parttltl'e ullé grammaire élémenlail'c 
du malais, qui contient aussi un assez grand nombre d'exer
Cices, accompagnés d'une transcription et de notes;\. 

Le second volume du Bouddhisme de M. Wassiljew a paru 
à Saint-Pétersbourg; mais la traduction en allemand li'étant 
malheureusement pas encore faiLe, je pe saurais rien en dire. 
M. Émile Schlagintweit, frère cadet des trois voyageurs bien 

1. A comp1'ehensive Tamil and English dictional'y of high ancl low 
tamil, by lhe ncv. Miron Winslow. Madl'as, 18(j2 ; in-4." (XIV cl 970 pages). 

2. l(al'en vernacnlal' Grammar, with cngli sh intcrspersed tOI' lhe benc
tir of forc ign stùdents, cmbracing terminolo g'y, ctym'ology, synlax and 
style, by J. Wade. Monlmain , 1861; in-8" (VI Il cl 248 l'ages). 

3 ~ Éléments de la langue miûaise ou malaye, pal' Am'ed Tugault. Paris, 
1863, in-8° (Il et 112 pages). 
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connus, a publié Un ouvl'age sur le Bouddhisme au Tibet!. Ce 
tl'avail consiste en deux parties essentiellement distinctes; 
l'une est un exposé du dogme ~t de l'histoire du Douddhisma 
d'après les travaUx récents; l'autre est un tableau du Boud
dhisme vivant, tal que M, Robert Schlagintweit, un des frères 
de l'auteur, l'a trouvé au Tibet. C'est naturellement dans cette 
partia de l'ouvrage que la science peut puiser avec avantage, 
nous y trouvons bien des détails curieux et nouveaux sur 
l'état actuel du culte, les monastères, les représentations 
figurées des dieux, les cérémonies) les superstitions et les , 
pratiques magiques el astrologiques, acoompagnés de textes et 
d'images. M, Schlagintweit a eu la précaution très louable de 
faile traduire les pièces tibétaines qui se rapportent à des ob-

. Jels de culte ou qui contiennent des fOI'lOules sacramentelles 
ou de magie, par un savant Lama bouriaete, li Saint-Péters~ 
bOUl'g, ce qui donne li la traduotion une précision et une au
torité qu'un tr:ulùcteur étranger aux pratiques du culte n'au
rait pu lui donnel', Nous y trouvons le Bouddhisme tombé hien 
bas et bien loin de ses commencements; et Sakiamouni aurait 
de 10. peine li reconnaitre sa religion dans cet àmas de pl'a
tiques superstitiellses du plus bas étage et dans ces Iii de USés 

images pùpulaires que l'auteur a eu le cOUl'age de reproduire 
à grands frais et dans leur grandeur naturelle. On y voit, par 
exemple, qlle les Tibétains, non oontents des arts magiques 
d'invention indienne ou tal'tartl, ont encore emprunté aux Chi· 
nois les 1couas pour en tirer des pronostics. 

L'ouvrage de M. Schlagintweit, comme presque tous les tra
vaux publiés en Europe, s'occupe du Bouùdhisme du nord. 
Les sources de l'histoire du Bouddhisme du midi se trouvent 
avant tout à Bil'ma et à Ceylan, et presqlle tout ce que nous en 
connaissons 1I0US vient de Colombo, ou plutôt se fait à Co-

1. /Jutldhisin ili 1'ibet, illush'ateù by litcl'al'y t1o cul\1cnts anù objects or 
l'cligiul.lS \vol'ship, wilh an aCCOI.III! of thc bU,!ùhis! systems pl'cccrling in 
Inùia, Ir} Endl Schlagintweit. Leipzig, 18û3, in-Ho (XXIV ct 403 pages, 
20 pl. dans le tcxte ct un albulll in-folio de 20 planchcs) , 
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lombo; car, excepté les beaux travaux de Turnour, 'presque 
rien n'en est arrivé en Europe. Qui est-ce qui, connait ce qu'ont 
fait M. de Zoysa, M. Silva et l'homme le plus savant en pali, 
M. Gogerly, dont les travaux sont dispersés dans des journaux 
cingalais, inconnus chez nous, et dont le dictionnaire pali at
tend enéore un éditeur? On peut espérer mieux maintenant. 
M. James Alwis, homme du pays et auteur d'une grammaire 
cingalaise, vient de publier deux lectures faites à Colomùo sur 
l'origine et sur la littémture du Bouddhisme t, qui montrent 
des signes évidents d'un réveil d'intérêt parmi les Européens 
et les classes supérieures des indigènes pOUl' l'histoire et la 
littéraluretle le!!r île. M. Gl'imblot, agent consulaire de 
France à Point-dé-Galle, qui est arrivé à Ceylan amplement 
pl'éparé pour ces études et qui a employé une série d'années · 

. à réunir des matériaux pour l'histoire du Bouddhisme et à étu
dier le pali avec toutes les ressources que lui offraienlles in
digènes savants et les bibliothèques des prêtres bouddhistes, 
va commencer une série de publications de textes palis et l'im
pression d'un dictionuaire. On pouvait à peine espérer que 

. Tarnour trouverait un successeur aussi dévoué; ce sera un 
honneur pour la France, et un grand avantage pour la science. 

La conquête d'une partie de la Cochinchine par la France 
a rendu nécessaires des h'avaux sur la langue el la littérature, 
travaux dont la science profitera. M. Aubaret, capitaine de 
frégate, a eu. pendant un service assez long en Chine et en Co
chinchine la constance d'apprendre les de~x langues pal' prin
cipes et par l'usage, et a pu ainsi se rendre très utile en Cochin
chine, ou le chinois est la langue officielle et celle de la liué
ratu~e sérieuse, et le cochinchinois, celle de la littérature légère 
et populaire. Il a commencé par publier uue grammaire cochin
chinoise et un vocabulait'e de cette langue 2. Le cochinchinois 

1. Buddhism, ils origin, historyand doctrines, ils scriplures and Ihei!" 
language, the Paii : two lectures, by James Alwis. Colombo, 1862, in-ilo 
(63 papes). 

2. Vocabulaire Français-annamite et annamite-français, précédé d'un 
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yes t r.x pl'i mé r. n trall scri pt ion latin e. L'auteur pl'épare dall s 
r;c mom ent, il Pari s, une secol lcl e édition, très augmentée, 
dall s laill lC ll e le co ch inchinois sera l'Cp résellté par son syllabaire 
propre. E ll suitc i l a publié le prem ier voillm e du Code péml 
cochinchin ois l (lui a 611; rédi gé sous le ro i Gialong, et se com
pose, comme SOli modèle le Code chi 1I 0is, de lois fondamentales, 
aux11' Iell es 0 11 ne touche jamais, ct de lois supplémentaires, 
'lu i peuvcilt être changées, mais qui Cormellt pOUl' les tribu
naux la véritabl e loi app li cab lc. i\I. Aubaret a cu so in de faire 
sui vre chaque paragraphe de la loi fondamell tale d'un extrait 
de ces lois ou règ lemen ts d'appli ca ti on. Le gouve rnement frall 
rais a fait au,'s i imprim er à Saïga Il cc code en cochi nc ltinois; 
car, pa!' lin sill gulicr ra[,fin ement dc despoti sme, le code étai t 
tellu l' l'csqu e sccret,et les Fl'ar\(;ais ont eu beaucoup de peine 
;'[ s'en procurer un exemplaire. 

Ellfi n M. Allbaret publie da ll s cc mO lll ent la traduction 
d' ilne desc ripl.i OIl dll Camboge 2 écrite en chill ois pal' un haut 
foncti ollnaire cochin chill ois. Ell e dOline d'abord l'hi stoire de 
la conquète du Cam boge par la dYll asti e actuelle de la Co
ehin chill e ; puis ell e traite de l'orga lli sa tioll du pays Cil six pro
vinces, (dont trois appartiennent aujourd'hu i il la France), 
des mcc urs et coutu mes, du clim at, dOllt l'auteur dit beau
CO IiP de mal ct le trad ucteur beaucoup de bi en ; ensuite vient 
la gôog r'aplli e ph ysiq ue du pays ct ,'0 11 hydrographie extrao r
dill airell1 ent con' pliquée, li on se ulement parce que la na tu re y 
a créé d'i nnom brables cou rs d'cau, lI1 ais ell core parce que les 
hUlll mes Ollt dOlln ô ~l chaqu e rivière IIll nOIl1 chinois et I.Ill 

11 0 111 vulgaire, et lie plus challgent ce demier de vi ll age eu 
village, Ln lJUt que se propose l'auteur dans ces travaux tnul ti-

ll' ,lité, dcs r~l · l i c lI l ~ s alilla n l i l ~ s, l'a l' M. AIII, ,, l'cl. n '" Ig'ko i< , 186 1, in- SQ 

(HY , UO l'l '1:::;7 l' ;II)CS) . 

1. Cotie l}(;nal aUHwu ile. L () i ~ C'l l' I · g l l! III (· tl L ~ dt l l'o)' au IIH! d'Allna lll , tra 
dll il, 1'0" 1· 1" 1"·c lll i" l' l) rois, d'ap rès le lextc chi nuis, pa r M. Au varel, l. J. 
::iaï ;';UII , l N(i:!; ill -8u (XIY Cl <l6::; l'age,;). 

~. /l isl oire ct descl'i l ,l ionde l it /)itsse Cochinch ine, ll'" dllil e du cllin ois p" l' 
M. Aub",·c l. Par is , '1 I(l i3 ; in - 8. 

li . 
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pli,'~s esl de fac ilil er l' ;ldmin istml ion dn pays I~o l l'l'li s pal' la 
Fr;lIl ce ell le fai sant co nnaît rr , et de cO lll. ri buer ain si ;\ la so
lution du dimcil e problème de rendre lolérab le Il Il e domi na
li on élrall ;;èl'c ;:1 LI ll pe up le sépaJ'(\ de nous pa l' la race, la 
langll e, la l'eligion ct loutes ses iIab itlll les . D;ln s Lous les 'cas 
ces ouvrages sel'viron t la science, I;ar ce SOltl les premiers qlli 
IIOII S dOllnenl des no tion s positi ves S Ul' des pays biell peu CU II 

IIU S jusr[u' ici. 

La li ttéralu re chinoi se s'es l enriciJ ie de pi lis ielll's lravallx 
considérables. M. Legge, il liong-ko ng, a pllbli é les deux pre
miers \'oluilles ci e son édilion des classiques chinois l , qui doil 
comprendre les qualre livres moraux (Sse-chou) et les ci ll,! 
king . SOli plan est de donner le lexte, II ne lrad uc lion exacte, 
un commentai re pllilosoph irlue ct hi sto rique de lOll s les pas-
ages qui en on t beso in, el. une inlroductiO ll hi slOrirjue ct cri 

tique de chacu n de ces li vres. Les deux vo lumes r[lli ont paru 
cOillielill enl les rjualre livres (LlIn-ju , Ta- hi o , Tcl:oung .. 
youJ\ g et Meng- tseu), cl il s rem pli sse nt ampl emcnt les pro
messes Je l'au tell!'. No us avons de !Jonll es lradll cli ons de ces 
fju alre 1 ivres et qll elr11 1es-l ll1es d' exce llentes, et M. Legge 
rend lui -même pleine justice ;'t cell e de Me ll g'-lse l1 pa r ~L Ju 
li f~n ; mai s nou s ne lrOll VO IlS null e part un ap lJ:tratus criLiq ll e 
semblab le il celui de M. Leg-ge, Hi les éclaircissemenls qu e 
IIOIIS dO lli te llt ses noles el ses introclllctiolis littéraires, rlL1i sont 
le r"' sullat de l' étud e de no mbreux cOlll mentaires ct ouvl'a ges 
de critiqu e chi noi s. M. Leggc do nne dans le preillier vol li me 
une biogràph ie de Con fuciu s, ct da ns le second un e de Meng
lsell , rjui son t cc rtainement ce que no us avo ns de mieu x S Ul' 

pux. Je ne crois pas qu'il évalne Conrll ciu s assez haut, mais 
c'est une appré L:i ation C[ lI e chaq ue lec teur' peut fa ire par lui -

l '1'Iwchinese Classics, \Vi lh a l ra ll s l~ l i u II , cr il it;, tJ ,, "L1 ex('g p- l icaillules, 
pt'o ler; '!lTJe ll a and ell pirll ls in dexns, ilS ,l a 1l 1CS Lcg-r;'c, n. n, il! Se VI! 1I vn
Illi ll es . - Vo l. l , I loll g- liOIl ;; , lH( i l , ill-8" (X III , 1Jq. el :)7 ü p"g-CS). Vol. Il 
(12G ct ~.a7 pages). l' ri x il Lond res, 2 livr es 2 Sil . l'al' l'n lllll le , el: '1 IIi csl 
tl'op, pal'cc que cela ümpèchcra l ' I)lI\ l'a;.!;c d'al' r ive r ;IlI X l ll ;tjll ~ de l'CLI X 
'1l1 i S'Cil servira ienl le lili eux. 
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mêm e :-I vel: les f';li ls qui lui sont fOll rn is, el aveG les réflexiolls 
Clnx1lllcllcs il peut sc li vrer S III' l' hi s toire de la Chille et S il!' 

l'illflu ell ce qlle l'éco le de Con lùcius y a ('xe l'I:t\e depuis vill f:'; t
quatrc sièclC's . Les volllm üs suivants eon ti enel l'ont les ei IIq 
king , il commelieer pal' le Choll-king. Cc SO llt des liHes IJieli 
plu s diffi ciles qu e les livres moraux, ct qui ont bien [l IIIS lJe
soill de commentai res et de lous les éclaircissement: (lue lcs 
rechorClies des Chinois ct des E urop t'~e n s peuvent fOllrll ir, et 
~I. Lcr;ge ne peut ce rtain ement mi eux employer so n temps, 
so n savo ir et les rcssou rGes (Jll e lui offre son S(".jolll· en Chille, 
qu'en facilitant anx Europée ns l'illtelli r;e nce de ces li vres. 

Pal' une sinr;uli èl'e COïII Cidell l'e, la ten(\;tnr:c adllell e du 
savoir en Europe vers l'exai ll en Cl' itiql\ e des restes allti tplCS de 
lOll S les pays sc l'OIl Co ll tl 'e ;t l'l~e le l'éveil du mê ll lC r;Oül en 
Chin e, 01\ il s'es t l'or lllé IIl1 e éeo lc qui Il 'est pas satisl'aite des 
rcc he l'che~ antéri eures sur k s :lntiqllilés ellinoises, ct qni eX;t
Illi ne avec un esprit plus lill1'e el plu s hard i les an cien s textes 
et les résultat s aU: f[ uels on s'est ar rêté (L~p ui s des sièt:le::i. 
L' ilil erprt"latio n ti cs Kin g's, la criti(!Ile dll texte, l' examen des 
an ciens dictionll ai rcs , la rochel'ehe des cli ang'C'llI elll s dall s la 
prolloll ciat ion ct dans l' ôcrilil l'e Cl l' hi stoire de l'anti rluité SU lit 
les sujets de l'é[nde de cell.e !Iuuve lle éco le, qu i paraît al'ui ;' 
déjü rourni lin g! 'allLl nombre de Iral'all X 11'elllal'cIlla hl es. C'es t 
une Ilouvell e prellve de la thi'se que défend M. Plalll , qlli 
montre, d;lns IIIl di:cO lll'S 2 ad ressé h l'ac; ulémie de Mltl li ch, 
(lue l'imll1obilité chilloise dOllt 01 1 parl e lail l. Il' es t qu'un t) illll
siOIl , ca l' les Chin ois passr nt pal' aillant de révo lul.i ol ls qu e 
HO US, avec la différell ce qu e II OUS prételldolls tOUjOU1'S fai re dit 
nouve~lII ct (llt 'C UX l'eprése lltent tou t cli anr;C lll eli t com me lIll 

retour à l'antiquité ct s'efforcent de le faire passer sous ce lle 
forill e res pectée. Le Ill ême S;lvant a pulJli é U II mémoire SUI' 

1. V"y. II IIC leltl'e tl'l: ' l'I ll'ie llse dc ~\. Ed k ill ' d:l ll s le Cft incse and Ja
]nmcse Ileposi!o/'Ij , II. 1. Londre" 1 8 (j~ , ill -8o. 

:2. Uel,e'/' die /anlJc Danc/'ltltrldie Enlw ic/.:elu lI.y des C/ûnesischc /l. /IP il'lws , 
VOIi 1l".1. II. l'lalll , Mlilli eh, 'INfi 'l , ill - l " (~(1 j1'\ :;r',) , 
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les son s dc l'a ll ciennc langïl c chinO ISC 1 ct les transformations 
qu'il s ont ùpro uvées. Enfin , il il fait p:uaÎl I'c un mémoire co n
sid érab le sll r la reli ;.; io1\ et le wl le des Chinois dan s l'anti 
quité 2 : so n bul, dans cc dernier travai l, es t no n seu lement 
d'exposer les idécs religicu scs et lcs pratiques du cultc, telles 
qu c nOlis les trouvons dall s les livres dassir[lICS dcs Chinois, 
mais dc retrouvcr lcs idôcs ct les pratiq ues plu s anciennes, 
telles qll e le peupl e les cOl lservait ; il traite de Die ll , des es
pr its, dc !'[un c et de la vic fntllre, des astrcs, des espl'its ter
restrcs , du cli ite dcs ancê tres, dcs présages ct dcs arts mag i
qu cs, et appll ic lc tOllt d'une sér ic dc tex tcs. He lativcmcnt 
aux idécs dcs Ci d nois an ciens Sil l' Dieu ct lc Ciel, tant discutéc, 
ell Europc pa l' les Jésuites et leurs' en nt:mis, l'opini on dc 
M. Phtll coïncidc, [lrohablelll cnt ;'t SOl i in su, ;HCC l' in terpré
tation des tcxte s :llijounl'Illli en vogue cn Chine dan s la 
Houvcllc écolc. 

t a li ttùraturc t:l lino ise vroprement ditc a fo urni il ]VI. le 
marquis d'.lfcl'vé Sai nt-Denys la ma tièrc d'uli ouvrage très re
maf'rIUah! e sur la poésie du temps de la dy nastie dcs Thangs 
du vue au X C siècl e de notrc èrc l

• M. d'Ilcrvé a choisi celle 
ôpoque, parce qllc le gCII J'e dc poés ic lyrique qui es t nô alors 
est rcs lù classique cn Chine, et q lW les princ i paux poètes de ec 
temps ont tou jours passé f\ t passc ll t ellCO l'C pour d c~ modèles 
i ll com parabl es. L'au leur COlll lll Cllce par une esqlli ssc de l'h is
toirc de la poôsic cn Chi ne, dans laq ll e ll e il indiqll e el carac
tôri sc lcs difrél'enlE' s écoles (i ll i sc sont succôdé, ct la fail sui vrc 
pal' Ulle dULie dc l'ar t pOt\lir[l le d dc la prosudie clli no ise, dall s 
laq uellc il cxpliq uc le Jnt'!canis nI C prosodique ct lçs J'es-

1 . ./J ie AUSsl)/'ache der alten Citinesen, VOlt D" ,1. II. l'laUI. Muni ch, 11)02, 
ill -"" (fi l l 'a fj e ~ cL !'l de texte). 

~. llie lIe/juill 'l w ul,lcr 1:/1 Il ilS der alleu Chillesell , 1' 1111 ])" J. Il . l'Jal il . 
i' relllière l' ar li e. La J: cl i "; io,, . 111 11 n i"b, 1 ::; li~ , i 11-1.0 (1 \' cll Oll p. el 23 l'. de lexte). 

::. POt sies de l' éJlOlJ!w d,'s 1'/;(111.1/ .1 , l ra dlliles dll " lIillois pOll ll' la l'' 'c lni èr''' 
fUI S, aveC IHIC j': llHle ~; t11' ",Il't p O l~ \'iqll (~ (' II Cl l inc cl d es ltoU:s CX ldi t:alivcs, 

[l eU' le 1I1"I'tIUi s d' Il ervé :s ,.ti lll .. Dc lI)' S. l'aris , 18ü::!, in-li" (e:OI cl 30l pages) . 
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SOlll'ces que la nallll'c de la lall :;uc ct de j'écriture chinoise ofhe 
au poèlc; puis il donne la lraduc tio n. d'ull e ce ntaine de poèmes 
tirés du l'cc lleil des lyriques de l' époq" e des 'l'bangs, en les 
accompag-nant de courl es lJiogl'aphies cles autellrs ct de noIes 
tirées des com menlaires cl!illois. La lracl ll c ~ion d'un e poésie 
cI ' art éc ritc dans Ulle lall gue (l" eh:onqlle es t une œuvre bien 
dirficile; mais la dil'n cllltô s'accl'Olt illfillim enl quand il s'agit 
du chinois, parce que la brièvelù de 1;, construclioll, le pelit 
nombre de so ns auxql1el s répolld un nombre IJe;luco llP pllLs 
grand cie mols e~'l)l' im és par 1'0 Gl' illll'l" et les h;t1Jitll c!<'s sa
vanles des Chil lois , pel'tnellenl et autorisenlllne infinilé de dé
li catesses d'express ion cl d'allll sions pL'esqll e imperceptibles, 
dont personne antre qll' urt leltl'(\ du p;1yS ne peut sentir Ir. 
charme. Mais chez les grand s poètes cc raffinem ent Il'ù[oufre 
pas le rond, ct les se ntim eili s et les pensées n' cil souffrcnt pas, 
et comm e Ic but de i\I. d'Hervé éta it ci e nous montrcr la vic in
Lime de la lI atioll pa l' son express ion dan s la poésie Iyri qllc, il 
a été naturellem ent pol'lé il choisir ce lles des pi ètes où les sen
timents naturels cl com mull s il tous les homm es ~e montrent 
avec le plus de vivacité; all ss i tl'ollve-t-Oll. dans so n recueil de s 
chanso ll s où le se ntinlenl es t auss i vrai cl: I·exj.l l'css io" au ssi 
fraîch e et aussi silliple quc dans Ulle p oé~ il' lyri(!Il c qnelcoll q"c. 
Le travail de M. d'Jlel'v(\ e,.; t rait <l vre heaucoup de so in , ct 
sOlllLtilit,ù va bien pllls ioin (l'le l' ill téi'èt lil U'raire qlli s'y at
tache, ca r lOllt ollvl'a:;e qui montre les Chin ois comllle élallt 
cl es homm es comme nous, mil S par les ml~ mes ,.;e nlim r nts ct 
ayant la même illtellige nce ct la mème morale que nous, Go n
lribuè il délruire des préjugés ahSllL'd es (jl li , sans qu'o n s'e n 
so it rellLlu co mple, 0 111 la lll cO!l tribllt'·, au x. malhollL"s don t la 

Chin è est redevabl e il l'EI1L'opc. 

Il n'est venu;\ ma connaissanee d'all.lrcs trava il X Sil l' la 
langue chinoise flu e deux Gnid es pOIlI' la co nve rs ~lI.ioll l, (lui 

'1. Chinege dia/agites, ques tions and (illni/,ia l ' genlenr:es, lilera.!l !! l'ende
l'cd 'iil lo cn(fl1sh, lJy the lal e IV . I l. ~I c dlllll 'st, a lIelV alld cnl al'ged edi tion. 

P. 1. Sllan ghac, 186! , in ~8° (fa p.). 
P-ro(fressive lessons in lhe clûnese -'l'0l.-en litl1!}Il!trle, wilh l iB l s 0(' comm o;1 
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ont paru tous les dCll x :'t Sh:1 l1 ghaï cl, sont dcs ti llés :lllX El ll'u 
péens qui désirent acq uéri l' un CO ll1 l1l cncr ll1 cnt de CO llnai s
san ce de la langw' eL dl' la l'OU !, '' des ph rasl's dall s le slyl fa
milier . Cc qu' il nous fau l ell Eu rope, ce sonL dcs diction
naires chi nois, dignes d'unc Ii llél'a Lurr aussi sava nle eL auss i 
variée ct d'une lang-uc aussi richc en métaphorcs ct en phrases 
tO ll tCS faiLcs donL le ::;r ll s n'cs!. pas dOll n(' pat' l' analysc dcs 
mots r[ui les composent. Puisse M .. lltli f' 1l Il'oLiver le Lemps de 
condu ire :\ !JO li Ile fi n le di d ioll l1 airc dont il S'OCCIiP C eL pOli r 
1 eq nel il a cn main de si r iches !1Ialt'~ l'i :llIx ! 

La langne ct la litté ratllre des .lapol l:lÏs :u:tllli ùrent aujoilr
d' hui tille importall ce qu 'ell cs lI 'on l pas poss r\dée .iu sr[ll' ici. Lns 
traités pal' lesqucls on a forcé ce pCllp lc d'o llvrir SOli pays aux 
1\[range r5 ct les llirrlcultés qui s'e n sont suivics mcnacent il. 
LOIII instant l'Europe dc la néccssiLé de guerres loill t:t in es, cL 
le .Tapo ll de la ùesLl'u eLi oli d'u ll e orgalli sati oll séculai l'c cL lJil' ll 
pondùrée, etd e la per te de SO li indépe lldance . Ces circonstances 
~'e I1l1e nt l'étude du .i apon ais tous les jOll rs plus nécrssaire all x 
Europôens. JI paraît Clue la langue parl ée s'acquiert asser. fa
l:il ell1 ent clans le pays m(mlC, et 1' 0 11 a pllblié plusieur' gllid es 
po ur Cil faci liler · l'acqu isilion. M. Hoffmann, à Leyde, a faiL 
paraît l'e ull e eoll ectio ll de co nversaLioll s rela[!ves au com -· 
merce l ; Sil' nuLherl'ord Alcock a l':lil illl prillic r dcs di alogllc ::; 
fami liers" l'clali rsà dilTércl lLs suj cls, qll i ont éLé composés pOlit' 

lu i par les meillcul's in terprè tcs du gouvcrnement japonais, et 
il annonce unc seconde ôdi tion tic ses Éléments de la lang'llo 
,j aponaise, dont la prcmièrc a, je cro is, paru i.t Yed do, et qu e ,j c 
ne connais pas. Les Japonais eux-mèmes sente nt le besoin de 
pouvoir s'entendre avec leurs hô les ill commod es el dangercux , 

W01'r/S allrll)hra.~es, mut lm aJ)]J elldi~; conla in in(/ the /aws 01 lO/1es 'i n /he 
l'eki1/.(1 clin /ect , h)' .1. Ed l, iIlS. Sha ll gh:tï, 1 8G~ , in-8o (l' Ct 103 p.). 

'1. ShOl ,]! in[J clin/ogues, in rlncth, l' ll gl ish /lnd j!ll'allese, hl' .1. 1I 0 n 'Ill:\ III \. 

La lIaye, 18(;1 , in-S" IIhlll llg(X II I IlL 44' (1a[; t: s), 
2 . Famil ia.J' rlialo[JlI es i.n .i a}J llnese, lV i/II, enqlisli amI {'l'ench I1'II.l1s /ations, 

for L1 lc li se of SLll dc lI l R. P'" ' i s, 1 8 (i ~, ill -8' (l," c l. 1.0 pageR) . 
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et comm ence nl ;\ pllhli (! r des Illanuels pOIIl' leur li sage, dl' sorle 
qu'en pell r! r tr mps i l se ra pOli l' Vil ~l ce qu'exi g'c le t Ollllll ercr. 
habitu el des étr;ln g'ers avec la population. Mai s les moyen s de 
l'étud e savallte de la, lan g' lI e SO llt encore trè ' dél'ectueILx; nOli s 
avon s qll e lqll e~ graill maires, mai ~ on manqu e rIe textes, c t 
M. de Hosny vient de fair r imprim er, pOIU' l'usage du cours de 
japonais ([II ' il cs t autori sé ;\ l'aire ;\ l'Itcol e des langues ori en
tales de Paris, un recue il gradu l' de textes l, qui co ntient des 
fac-simik li e tex tes de toute espèce, depuis les plus simpl es 
ju sqll 'aux plus compli r[ués, ct surtout des spéc im ell s de toutes 
les écritUl'es usit ées dall s le, 'Ii vres ou !l ' UII emploi habituel. 
Le prellli er as pect de cc li vre et de tout livre japonais, ex
cepté des rOllln,ns, met;'t l' ill stant en évid ente les deux grand es 
diffi cultés qll e l'encontre l'é tllde de te lle lilléral.lLl'e, c'es t-à
dire le mélalige drs Jan gnes el la co nfll sioll des écritures. Les 
Japonais adill eil l' ilt, dans le stylc séricux, lin mélan ge jllimlU~ 
de chinois, de so rte r/lle la pL'ellli i'L'c co ndili on il remjl lil' , 
qlland on d lldil' la lan g- ll e savali! e du .l apon, r,s t. d ' a c fJu{~ I' i r 
Ill1 e C Oll n :li ~san rc so lide (lu ehin ois, et d'autanl plus solid e 
qu'il f,ull. ponvoir : lliv!'e les mols cllilloi il Iravc rs une écri
tllL'C cnrGive qui défi gure 'sin g'uli ti remcll t leur forme. On a pu
bli é en Hollallli n UII manll el ~ des tiné;\ raire reco nllaitre et ;\ 
l':llll ell el' ;\ lell l' form e pr illiitive les caraclères chillois em
ployés t1 àns le j ~l poll a i s l' 11I's ir. De" livres de te genre so nt 
d'un e ulililé inco lltes labl c, mais 'l'i ell Ile peul di spenser d' Iln e 
connaissance fa III ilii'l't: tin chi nois . 

~his co qn i manqll e le plus au x étllcl es j ~lpo n ai ses, ce son t 
des di cli onna iL'es , U. Gochkiév itch en a publi r un il Saint-P6-
lel'shoill'g', il y a f(lI elques ann ées; mai s CO ill me la Iraclll ciion 

1. /( ecneil de le, rlesjapol/{tis , :'1 l'IIsa:,;e des pCrStl tlll fO S qui sui l'c tt l lc co urs 
,l c j :tpo na is, l' a l' ~ 1. l.é Ol 1 dl! I: osn)' , Par is, 1 8"~ (l'tlt 1'3:';CS r,l l ,d, p. dc 
lillt ()~I,:tplti ,') , , 

2, A Alà1l1w l or cfl illese l'ltnning- hand w/' iti.WI, eS]JI'cla,llu (t S il ;s user! in 
Jal'(Ul., J,y S:t ittl- Attl :ti r0 :t ntl Croc tl\vc l,lL '\111'<1,0. 1'.1 ;1111 , 18111 , itt -4" (IV. H ~ 

cl liO pago" ') 
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est seulement en russe, il ne sert qU'il peu cie person ll es hors 
,l e la Russ ie. M. de Rosny Cil avait commencé 11n , mai. il n'en 
a paru que le premier cahier. 1\1. Léon Pag'ès a entre pri s alors 
de pu bli er cie nouveau le didionnail'e imprimé cn '1(;03 par les 
Jésuites, au Japon. Dans ce livre, les mots japon ais étaient im
prim és en transaiption latine et J'i nterprétation était en portu
gais. M. Pagès a tratlu it l' interprétation en f.'ançais ; il a ~ard é 
la transcriplion en caracli' res lali ns, lIl ais en la changeant se
[on la pro nonciation française, ct y a ajouté les ca ractères ja
ponais en kata7canrt. Le dictiollnaire form era ([uat re liv rai so ns, 
dont la première a pa l'Il l , et l'autrUI' se propose cie le termin er 
par une cinquième , qui doit contenir la grammaire. D'antres 
travaux se préparent. M. de Rosny annonce un vocahulaire 
japonais co mm e devant pamîtt'e prochainement ; je sa is qu ' un 
savant jésuite , au Japon , a un dic tion naire japonais-français 
tout prê t, et nous Silvons tous que M. IIolTmann , il Leyde, a 
achevé un dictionnaire ou plntôt 11Il Thesa1tntS japona is, 
œuvre d'une vic laborieuse, et qu' il en prépare maintenant la 
public;llion. Ce Il ' est que quand des travaux de ce genre all 
l' ont rendu possible J'é tllde savante de la langue qll e 1I 0ll S com
mencerons il app rend r'e ce que co nt ient rée lleme llt la lit té ra
ture des Japonais, SUl' laque lle nous n'avo ns eneore qlle les 
renseignemen ts les plils vagues, ct (lue ne rait réell ement pas 
connaître le très petit nombre ,le I.r'adu r:lions qui ont été pu 
hliées, ct. dont une partie n'illsp if'e pas beallcoup de con
nan ce. 

Arrivé, cl ans celte ônumél'ation de travaux, il ceux qui sc 
rapportent aux pays ex tr t'mes de l'O rien t, je devrais aVili.' re m
pli ma tflche, autant (l'.l'il a clt'!pend u ,le moi; ma is, en y l'I\n,'!
cllissant, je vo is q"e j 'ai non seulement négligé quelqu es 

'J. Dictionnaire jetponais-français, ril li to ll alit la tra nsc rip ti llil des mots 
c t c"" np lcs ja pon"i:; , Icsc"rnclèrcs japolI :1 is rl l' in lcl' prd atioll , t raduit dll 
tli c ti"""airc j"p" "" is- por tll gais e0 1l1posé p"r les l1l iss ion ""ir"s ti c la cO ln
p a~nic de .I j~5 I1 S, plllJl iép:1 1" LI:olI Pag-I"s . - Pl'cmi;~l'c li vra i ~ !ln . Pari s, 'I X(j2 , 
ill -8" (II' el 200 pa.,cs; prix dc la livl'ai sn ll , 'I ~ fi', ;'(1 ccnl.). 



coins du cadre, mais mômc omi s un c dcs parti es les plu s con
sidérablcs. J'aurais dù énum ércr Ics travaux (lui ont été faits, 
surtout cn Russ ic, SUl' diITércnts dialcctes tartarl'S et sibéri ens, 
les publications des Hollancl ai s sur plu sicurs langll es dcs Il es 
dc la Sond e et des Moluques, et les gramm aires par lesqucll r. s 
des nli ss ionnaires Ollt fait co nnaître [cs langucs de quclques tri 
hus iso lécs. Aucunc dc ccs langues n'a d' importancc littérairc, 
mais tOlites ontlcllr valclll' pour l' ethnologie ct pOllr l'h is 
toire dll langagc, ct une grammairc ou ([uclque \'ocablll ail'C 
res tera bi eu SOUVClIt co mm c le derni cr souvc nir d' iln e raee 
destinée à di sparaiLrc deva llt un c autrc mi eux douée ou pcul 
être sc ul cmcnt plus rapacc. J'aurais dù parlce cncoee des 0 11-

VI'agcs dc geammai re co mparée , et an nonce !' l'achiwc mcnt de la 
deuxi èmc l~ dition de la grand e œuvre de NI. Bopp et la tra 
du ction que M. Bréal prôpare dc ce t ou vrag'e class i(lu C; la 
nouvelle édition des ecchercl! cs étymologiqucs de M. Pott l , 

qui en rait un Ollvrag'c tOllt nouveau, ililiniment plus richc en 
matièrcs et en recherches qll e la premi ère ; Ic \lanu c[ de 
gl'ammairc comparée Ilc M. Schleicher 2, cl d'a lltrcs ouvrages 
des ti nés ,'l élaborer Cil détail et à distuter toutes les parties de 
celte grande sc ience de la grammaire comparée de la race 
ari ellne. Mai s j'amais surlout dù p,ll'l el' cl es lravaux 
ri e lin guistiqu c de M. Max Müller, cl ans ses Ledllrcs 3; de 
M. Ewald \ dc M. de Ptaumer ~,e t du travail d'a nal yse au
quel M. Lcpsius soumet success iveme llt les so ns de taules les 

'1. EtY lllo loqische ]i'ol'schnnqen (mr .lem ()ehielc de I' indogc mwniscll cn 
Sln'ac lt en , von il . Fr l'olt. Le l1l ';". vo l. r, UW:l '( XIlI pl ~:,v p~g'cs ) . V, ~ , 
Il , ' p. 1, '1 8lî 1 (x l'II , lOi:) cl VII pages). 

2. Compendinm tlCI' '/Jc l'!} /eicl!fwlen !:1'((/n/J1((lik del' iJ/dogCl'I1lft1lischen 
Sp1'll.ChCII , \ ' 0 11 A. Scltl cichcr. 2 vo l. Weilll:lr , IRI;2, ill -8o. 

3. Leel llres 011 lit e stic l/ CC or I((?l gllar/e, l,y ~I ax ~Iiil"'r . Lond res , '1802, 
in-8" 1 x cl4.1 G p a~es) . 

. 1 .. S}!l'IIc/nvissl'lISclw(Uir./w / l hhI/1II1I1I?IrjCu. VO II Il . l';wa ld , n. II. U"I ,cl' 
,kn ZLisa lnll1cllhalig dcs lI ol'lli sch"n (lür kis" il c ll ), mi Ud lii lldi sl· hr. n, sClll i
li ,ehcn ulld kopli scl lcn Spl':\I' hsLllI1l nc, . I:odl.in ::;ur., 1 ~ l j~ , in-lo (80 Jla:;cs). 

5. SPI'(( c!l1UiSsel /.\cha/U iclwScIIl 'i /Ï el l , VO II H. V. l:al1 lncr. Fra tl cf, 'rl, '180:3 , 
ill-Ro (VI cl r. :\\) pa ~"s ) , 
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la ngues l, et fl lI 'il n'app lique Ini-même flU';'l son sys tème de 
lranscriplion des alphabets, mai . qll i inOliera nécessairemenl. 
slir la qll es lion s-é néralc des langues . La gl'all1 ll\ ail'e co mpal'ôe, 
en relianl rortement les dirrérentes branches d'u ne même ra
mille de lall gues, a pOLl I' rés nltat naturel de rai re ressorli r les 
dirrùrences qu i la st"p:lrent d'autres famil les, et de diviso r 
ain si l'espèce humaine en li n nombre cio races cntièremc nt 
di slin ctes. Auj oll l'd' h,;i 011 <.: omm ellL:C ,ùccher<.:!ler des lois plu s 
s-é nérales, (lui pel'l ll cLLraient de l'ecolls truil'e de 1I0uveau l'u 
nité originaire des l'aces et des langues pal' la dé monstra li on 
de procédés ull iformes em ployés dans les langues dont les 
l'ormes gramm aticales ail l'aienl beauco uJi dévié , cl par des lois 
d'euphonie plus génôralcs ([I le celles qui onl sen i;\ délerm in el' 
l' unité des iJl'anches d'un e des ramilles de la ll gues. 011 remo n. 
terait ain si il des Lemps antéricu rs à la fix al ioll des rormes 
granlilla licales des l:lIIgues eonlilles, el autér ieurs :'t ce ll x 0 1'1 

les races actuelles se seraie nl détachées d'uli tronc f:ornmun , 
(!pofJll e pencla ll tlaqnelle les la ll gncs sc se raie llt ll'O lI d~cs dans 
lin t':l:al: d' incon sista nce tel (il l'ellcs :lI ll'<l ient Pli , apri's la sé pa
ration des l'aces, adopter des formes grammatica les au ss i di 
verses Cjl le cell es fl ue nOlis trou vons alljoll rd 'ltui dans les sys
tèmes de langues des différellts groupes de peupl es. Mais je 
m'apen;ois que je me perlllets d'indi qu e!' 1111 but finttl cL d'al
lribuer IIli e th éor ie générale il des rccltcl'cites isolées et par
li ell es, clon t les :l ll tOIlI'S me désavouera ien t peut-ê tre. TI fa1l 
drait pouvoil' faire l'anal yse do <.:hac uli de ces travau x po ur en 
montrer la nature et la li mite; mais 10 temps et,je crois, l'apti
tude me manquent pour enl1'er dans cl es (jues tions aussi di ffi
d ies, ou tout repose sur l'analyse cles opération s les plus déli
ca tes de l'esprit humain , ct sur la distinction à faire en tre les 
procédés du langage (lui SOlit la sil ite de j' instinct log iq ll e 
com mun il Lou te l'hll manilr, et ee ll x qui trahissent un e in-

1. /J!'I,!! I' die I/,I'I/I,isc/teu Spl'I/chll/lltc II I/ri del'l' II Umsl'/u'i(l , "on Il . I. cp- · 
sin s. J: r'r'li n, 18G I . 

Uebrl' t h. inesisciw und l i li fll/llische L(/u lvfJ'il iilll/isSI' III/ri iihl'/' rl i l' I hl1s
cfl:l'in)e//,' '/' Spl'llChrll, \"" 1 H. Lcp, ifl '. Ber lin, IRI' I . 
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nll cncc hi stOl' icrue, TI es ttl'è .. poss ibl e qll e ces tentatives Il 'a
boutisse nt pas, ct beaucoup de bons esprits ne s'att elld ellt ]l ~s 

il cc qu'on puisse tl'ouver des lois d'unité assez ro rtes pO Ul' 
co nt re-balancer les prorond es di ITérences ft Il e 110ll S rencon
trons elltre les diverses J'amilles dr. lang'ues, jlT ais nous ne 
sommes qu'aux commenceme nts de ce tte étlld e; l ' illt é r (~ t qui 
s ' ~ ltac ll e il ce probl ème souliendra ['ardeur des rcciterdles 
iltrilli es qll'e ll e exige, ct les rés llita ts llIontreronl Il e qll el elit,r'· 
est la vérit.é S UI' (' et:te gmnd e qu es tion, 
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Il .\ l' PO IlT r. o 1. 1': 2D , I U I .~ " R (;~. 

MESSIEUflS, 

Ce qlli disting-ue, ma lheul'c ll sr mcnl pour la Société, l'année 
(lui vient dc se passer, C'I~st Ic gl'and nom brc drs mÜlnb r'cs 
(Ill e la mort no us a enlcv t', s. Le co nscil SCIr! a perd u cin r[ 
memb rcs, dont troi s sc trOllva icn t déjà sur la lisle dcs fo nd a
tcurs dc la Socié té. Je vais dire qll clqllCS mo ts ur chaclln dc 
ccs COn fl' l'reS qu c nous ne vel·.I.'ons pili s dans nos assem blées. 

M. Lo uis Dubc ll X était né il Li sbon nc en ."[ ï08, d" "1C famill c 
française; il fut envoyé très jC ll nc à Par is, où il fi t de bo nn es 
études. TI était destiné à clltrcl' dans la gran Llc et ancicnn c 
mai son de Hb l'a il'ic de MM. DclJUrc, scs oll cles; mais les gor',ts 
littéraires du jelt ne homm e le déto urnèrent de ccltc carrière 
fIn i lui prom cttait ull e forlun c rapide ct faci le. Il enl ra en 
t8Hi il la Bibliothèq ue l'oyale, où il ava ll ça jusflu 'au grade dc 
co nsc/'valeur adjoin t, qu' il (llli Lta elt '1 84.8. pOU l' prcndre la 
chail'e de turc il ]']tcole des lang ll es oricntalcs vivantes ; il 
g'arda cc lle chai rc jusqu'ù sa mor t. Dans l' in te rvall e enlre la 
mort dc M. Quatrcmèrc ct la nominatioll de M. Henan, il l'li t 
chargé pend all t plusieurs annécs du cours d' hébreu au Coll ègc 
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de 1"l'aIl Ge . C'~ l ::t it Ull homm e extrêmemellt cO l1 sr iell eieux , 
Lrès hlJori ell x, lrès p::tSS i Oll ld~, d'u ll e dévolion sin cère, capable 
d'adllliraLion, Irès dévo ué ;:tses am is cL qui revenaiL facilemellt 
des prévenLioll s qll 'une première impress ion avait pu lui don
II Cr. So n savoir éLail co n sid l'~ rabl e, s'étendallt il beaucoup de 
lall3ucs cl de lillér;tlul'es de l'Europe ct de l'Asie; sa malli ère 
de lravailler éLa i,l so lide, minlll.i euse et pénible, cc qui l'a em
pêché de Ill ener il bonne fin beaucoup d'ouvrages pOUl' les((ll eis 
il s'é la it préparé. Il a publié un gra nd nom bre de petils Lra
vallx dispersés dans des collee lions, mais les ouvrages qui 
J11 at'f\lJ ent S; l I.race dans les letll'es ori entales so nt ses J~lé
mcnts Ilc la grrtllwUt'iJ'c lW''71!C (Pari s, 'l SG0, in-t 2); sa des
t:r ipLi oll de l;l l' erse, so us le lilre La fJ (, l'slJ(Pari s, tS4'1, in-SO) ; 
cl sa lradl!ctiull do la versio n persane de la C hl'01lÙj1W ll'ibO'l~ 
)Jja/à/' MohclIit1lwd 'J'abcwi (1.. l" , Paris, 18:30, in-.1,"); c'éta it 
un des gralld s chagrins de ses dern ières an liées de Il 'avoir pas 
le leillps d'acl1 ever ce Lle lradud ion d' un ollvrage auquel il al
lac lwit avec raison beaucoup d'importance , Le comilé des lra
du clions de Londres, pour leCJllel i\l. Dllbcux avai t en trepris 
cc travail , [Jllbliera lJicnLOt , CO illme suppl éme nl ü la parl.ie qui 
;l paJ'u , les fellill es de la suil e qu'on a trouvées imprim ées il la 
1I10rt cl u lraducl eur. 

M. Thomas-Xavier de Bianchi éta il n(~ il Paris en '17S3; il 
éllidia ;\ 1 ' .I~co l e de Iall g' ues orielltales jll sflu'en '180 1, fut en
vo~é alors ;\ Cu nsta nlinopl e comme jeull e de l;lIl gLiC, passa de 
L'l dall s les cO ll sulal s, revinl il Pal'is comil le illterprèLe du Hoi 
aux alrairrs l'trangè res, ful Illi s UII peu pïéllJalllrélllcnt il la 
l'elraile Cil J~,t2) cl ci ll ploya ses loisirs il fac ililer aux EUfO
pée ll s leurs r a pp orL~ avec l'Empire ollomall , par des ouvrages 
nombreux , des lr;lvaux sur la slalistique et J'adillini slra tion 
tllrqu es, des m:lIIue]s el guid es de la conversai ion, cl es li stes 
des ouvr; lg'cs p"lJliés ;\ Constanlinople dont il enriehil pendanl 
de IOll gues annl' os Ii oll'e Journal , ct sUl'lolll pal' ses di clion
lIaires lurc-I 'l'all ~' ai s cl fran l,':l is-llirc. La parlie savanLe des 
(;Ludes SUI' la la li gue et l' ili sluire all cicl1u es dcs Turcs Il'outrait 
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pas dans les pln ns ct les gOl'lls il r, M. Bianch i ; la l;'tche ([l l'il 
poul'suiva it Nait de fairr, co nnaltre l'éta t actuel de la Turquie 
ct d'aid er à l'acqu isilion de sa langue, ct ses di ctioli ll aires res
tel'Ont encore longtemps 111 1 titre d' honn eur pour sa mémo ire. ' 
Il a été lin des fondateurs de la Soc i é t l~ ct pendalll de longll es 
allnées lI1 ell1bre de volre com mi ssi oll des Cc nscurs, cl il s'est 
aCllui llé de SUIi devoir avec le zè le ct l'exactit ud e qll 'il por tait 
dans toul l'.e qu 'i l enlrep l'e nail. 

M. Charl es-Benoît Hase était né à Sulza en Saxe, l'an '1780, 
i\ près avoir fait de uri liantes ét lldes dans son pays, il sr, sen
tit tellement alliré vers les trésors que les bilJ li otl lèqll es ct les 
collectio ll s de Paris offrent aux savanls, qu' il refu sa tous les 
emplois qui lui étaient offerts il l'envi chet. lui , ct se décida:'t 
ve nir en Frallce. Il sc mit en route à l';tge de vingl ct li n ;In s, 
avec cinqllanle écus clans sa poch e, ayant end ossé 1111 cos tllme 
semi-mi!ilail'e, tmÎnant LIli gralld sabre ct voyage rlnt:'t pied 
dep llis Iéna juS([U':w faubourg Saint-Denis, à Pa]'i~ , 01'1 il pr it 
un e chamlJl'e et s'empressa de IH'ôter le reste de son pelit trr~
sO l'il un autre locataire, qu i se garda bie1l de le lu i rendre . 
I! se trollva ain si sans arg'e nt, sans conllaissances , sans rcs
sources aucunes, passant so n l'emps au Louvrc à ét ll dier k s 
antillues, vi van t d'un mOl'Ccau de pain ct disculall t Cil lui-mêmc 
s' il ne s'enrôlerail pas com me soldat. Nous to us qui ne l'avoll s 
vu qu c dan s SO li ;'tgc mÛt' ou dans sa viei ll esse, 1I 0US avo ns ci e 
la pcine à l'~conl1aîl rc dan s cc jcune hOl11m c aven l.ul'eux, co n
fiant ct courageux, le perso llnage grave CtUIi pcu méticldcll x 
qu e nous avons COlll lll, La fortu nc nc l'aba nd on na pas; un 
JOUI' , Cil revenant du Lou vre , il adrcssa en passant lin S:t1 ll t en 
arabc à un des mamelouks du prcmier consul ; cet ]Iom mc, 
enchanté dc tl'ouver quclqu'un qui parl ait un peu sa langue, 
CilitSa avcc lui et lui fit raire la connaissance de Villoiso ll , qui 
li ra lIase dc sa terribl c pos iti on avec un c ul'banité et llll C déli
ca tesse adl1l irables , Cil fa isant semblanl. clc prendl 'c c1 es leço ns 
de gl'ec Illi -môlllC, cl: en Illi procul'ant dcs élèves récls. A 
pal'ti r de I:e moment, il sc voua en l.ièremenl il l'étud e de J'an-
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liqllité classiqlle, et aban donna les langlles ori enlales, aux
qll ell es .il ne sc l'attacha plus que par sa chaire de grec mo
del'll e, Illti rait parti e de l'I;:co le des lan gues orienLales vivailles, 
ct par sa présence p;mni IIOI IS eO lilm e membre du co nseil. Je • 
n'ai pas iôil suivre le l'este de sa carr ière; d'aulres raconleront 
l'hi sloire des trava ux yui olll rail sa gloil 'e , mai s qui ne tenaie lll 
aux vôlres que par des li ens indirec ts. 

Le conseil a perdu lin autre membre qui,après avoir cO lllinué 
ses étud es orienl.ales bien plu s longtemps qu e M. Hase, a fini , 
comm e lui, par sc tou rn er elllièJ'ernenl vers l'alltiquité dassi
qu e. M. J. J. Am père était né ;\ Lyo Il l'an '1 800; il vint encore 
enfant il Paris avec son père, l'ill uslre math émati cien. Son père 
voulut Ill i don 11 er le go ût des sciell ces naturelles et y réu ss it 
jusqu ';\ un certain point , cal' le fi ls est re sté attach é pendant 
toute sa vic ;'1 l' t''lucl e de la bota ilil]u e et de la géologie; mais 
ses goûls liltéraiL'cs l' enlporlèrenl. Il sc (it ([ 'abord poète, cé 
Ilui ne rléplut poill l: ;\ SO li pèru dOll t l'ex tériellr bizarre ca.dwit 
lin esprit qui poul'ait s' illtéresser il toul. Avanl. d'avo ir atleint 
l'tige de vingt-cillCJ an s, ~J. Ampère avait ach e vl'~ ~c p l. ll'agédies, 

qui to utes avai elll, été lues ct acce p t{~es par Je Tl léfll L'e-F I'an
p is, mai s dOIl!. auclill e Il 'a éLéjouée, parce qlle, dans l'inter
vall e, l'allteur avait lrouvé sa véritabl e vocation , l'histoire de 
la litt érature, cl. avait cessé de s' illtéresscr au sort de ses CC II.
vres dr;ulIaliqu es . Ce fut le mome nl 01'1 l'école romantiq ue 
s'empara de to us les esprits jell nes en I,'rance e l. rr.pandil 
avec un e ard eur in comparable . l'é lud e des littéra tures de 
tuus les pellpl es pour y ciLerclwr des formes nouvell es. Am
pèrc cl son ami Fres nel, qui étaien t parmi les premi ers au
teurs dc ce IlI ol.lvement, se jel.èrenl dans l'élud e des liUératures 
orielltales. Ampère devinl. LIli auditeur a. sidu de Rémusat cl. 
de Chezy, et piliS tard de Cha!llpol lioll ; il fit dcs progrès CO Il
sid érabl es en chin ois, en srl ll sc rit ct ell égyptiell , ct poursuivit 
ces LL'aVél Il X beaucoup plus 10llgtel11ps ct avec beauco llp plu s 
de suite (pLe Il e croi raiellt ceux qlli ne le jugeraient Ilue d'après 
ce (JlI ' il Cil ;1 JlulJlil', l'e qlli sp rédllil i, qll elques art ielcs SUI' 
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la lill éralul'e chilloise ct il un mémoi rc su r lcs cas tes dcs 
Égypti ens d' ap rès lcs stè lcs du Lou vre. Mais l'immense 
élenül tC 'Ill'il avait donnée il scs travaux sur l'histoirc dcs lit
tératures et un e insatiable curiosité, fJ"i l'en lmÎnait il rlgTa lldir 
pl~rpélu e ll cm e ll t Ic ccl'c\û de ses éludcs, l'o ll t so uve nt cm pêché 
dc faire profilel'les autres J e matériaux paliem ment aGc llrnul~ s . 

Je nc dois pas lc suivre dans toutes les voies qu'il a par
courues, dans tous lcs vo yages qu' il a accompli s, dans tous les 
livres qu' il a publiés cl dont le (il'rllier et le plu s considé
ra ble, l'Hi sto ire dc Rome pal' lcs mO ll uments, est res té mal
I.eurcusement incomplet. Dans l'i ntérêt de la littérature 
urientalc , Oll ne peut que regretter qu'i l ne lui soit pas l'csté 
[liu s fidl)le; il était fait pOUl' lui gag ll er des ami s et pour fairc 
sentir, ce que II OUS lL'ouvons : i di fficil e, l'i lltérêt qu'elle pré
sellte ~l tout esprit cultivé et ch état dc s'élever au-d essus de 
\~l routine Ol'd inail'e de l:1 lillérature du jour . M. Ampèrc était 
l'homm c le plus aimablc , Ic plus spiri tuel ct lc plu s indépcn
dalll qu'on pùt vo ir ; son esprit éta it ouvert il lout, il s'intércs
sait il tout et saisissait facilemcnt tout; dc plus c'était Iln des 
'IOlnrncs les pil is l ab or ie ll~ ct les plus économes dc leur tcmps 
que j' aic co nnus,i l ne lui a manqué que la faculté dc se res
trcilld re ct de sc concelltrcr . 

Enftn le llcrnier membrc que lc Conseil a perdll, et ce rtai 
lI ement le plus l'egTcllable pO Ul' ks éludes oriental es, es t M. 
Fl'allçoi s Wœpcke. Né il Dessau en 'U:\'iG, il avait fait ses études 
au gy mllase de Witlemberg ct, plus t.ard, ~l l'Univcrsité de 
Bcdill , où il sc voua prcsquc Clltièrcment aux études mathé
IIlati,\u es. De là il sc re lldit à Bonn , où il étudia l'arabc sous 
Freytag, pour sc mcUre en état lie li re les math{!maLiciens 
arabes. Car dès ce momcnt il av ai t tracé le plan ll'U Il C hi stoire 
des maLh~1l1at ir)l lr. s qui devait rr. mpli l' sa vic ct (!lI ' il a pour
suivi sa li s rel :lchc et:\ travers dcs dirti cu ltés illrillies . 11 vint 
:\ l'aris ell 18;)0, cl y rcsta jusqu'en t8GG, suivant des cours et 
étudiallt les manuscri ls ùe la Bihlioth èque. Il a ùté Jl L1 lJli{~ de 



nolre lemp~ dt' ~ tl':l\'a\l:\ cu nsidt"raiJles Slir l ' lii sloi re d, ~s ma
tliélll :llifjll es rll('z II~~ Intli ell s, Irs Ar:'ll; e~ d les (: llill ois; 
~ 1. W œpcke voulait les cO l11pll"ler , J"s co nlrllJer, ex plurer les 

parli es Il ég ligl'!es cl fix er , avec l e plu s de I1n'·t:ision poss i!tle, 
J'origine et le dt'!veloppel11 r nl. ti cs tll~ C OIl\'C I'i C S ti ans Ch:lqltC 
lJl'all l: llI: dc r cll e ~t: il'IIt:I', Le pl'l~ !l li er travai l qll 'i l pldili a :\ 

t:.e l.lc ép0'lil e e~ I.I' , Il!I (' b'l'l · 1/'111/ .. h(f1f (/,'/ui , tl OIt! il tl Olln :L Ic il' ~k 
at:c lIl1lJ1ag'né d' lIll r I.r :l dll cl iol l r i ti r II OII1!t rrll :\ rx lrail s d' au lres 

: t1 gé i.Jri s tl' ~ al':lhrs, li:lll ~ le !tlll dl ' mO llli 'l' r 1:1' qu e Jt 's J\ ra llt' s 
avaielll ajollté :111\ r Ù~ IIII. : t! s o!tlenn s [laI' Di llp !t :l nl e, dl' prOlll'f!l' 
ljll' ib étai ent p:u'VeI1II S :\ la tll"moll slr:llill l l r{'g'uli i:rn dns l' qu a
lion s dllll'oisiètllc c1!'gl'I", rl pll15 loi ll elll'ore, el. '111 ' il s onl 1"1. t" 
les pre llli r l' ~ :\ appliqll el' l 'al:..;èhrr :'t la :";1"OI IIl"l l'i(' , e l l'it'(~ l'ers:'t, 
Illôlh oüc fJlli , tian s la Sllill' , :1 I.alt! l'o!l tr i lll1l', : lI1 X progri' s dl's 

Scicll ces matllétll :liiqll es . Ce pft' lll irl ' li l' I'r' porlr dl".i:\ 1' 1'111 -
p\'l~ inte ti c so n rspril t'l ll's rll a l ' lJ" r~ l'ar:lf:l l'ri sliql ll 's ti c tOIlS 
,rs Ir~ " :l1l\ : tI ' l l l l ,.,.",'; la COI 151·i (:I!I'(' ~ C I 'I:pllll ' I I S I' r.1 PI,'S'lll t' 

li III UI"'", ,J ,;- 1·",:hr-r,·I", :" 'I" i ,'1 ':1 illl :11':1 III IUIII .1 · ... 11' "11 ·".1· pili s 
'I" e l, ! (, ;':'11 11;11, 1(' I,JII .- ''' ' l'I:lili 01" .< l'I ·;' llIi . .;,; ,· .', c l. d,· 1·. lIl i l'e. la 

s:l g'a"il, '· 1' 1 1;, .iI 'lI ·r l, ·· :,1','.,' 1" ,i 'I""IIr- s 1' :11111'11" ·:lI' t; I",.:uil I, ·s 1""' 
r:li"I ~ :, jlld i l'r~ ([p o' Il ldlt odt's pal' leslj llell es I c~ IIl al li (· IIl : l l i t:.il' lI ~ 
:lI ': t!Jes son t al'r i l'és :'t lell1'5 d ,"co ll vnl'ln~, nt 1:1 Il clle lé avct: la
qu ell e il suil O'S filo llS SOlll'cnl hi rn lùn ll s, Hil'II ll'él.a i t plii s 

dini cil c que de Illi l'ai l'e 1'01'1111110.1' Ic l'I" sltila l [l os i li l' dt ' cltacl lll 
de ::;cs Il'av:lll x; il a.l'ait IOllj ours pCllt' dl' dt':passc r I:t l i lil ilc 

n :tl'll : lit: re fjll ' il avai!. pro ll vé l'l ti c s' avall l:ci' 1111 pel l :1 11 dl ' I ~l 
de l'l' qui élai t el' I'i aill ; il aima il mi Cll\ ~'r ll l'app0l' Icr allx lec
teurs c l. Il's lai,sl' \' tire\' ellx-mèm r.s l elll's l'O!ldIl Sions, CO llllll t: 
si l 'Il pan'ill e Ill alii'rc il jlouva i t SI'II'O IlVr l' lJCallrOli p dc ICCtC II1'S 
;Issez savan ts rI. a ~scz ; I l it'Itlil'~ l'lIllr l'o ir IOi i t r.c qlll: "oJlt icnl IIIl 
li vrc. Mais ce llC l'ClC lllte r:!, Ir tlJ~s i!' qll 'a l 'au lcul' ti c l' i's l t: r plll
lùl nll dCt;:'t qll!' d' :t! II 'I' :111 dr l:\ tin l'ail , ili Spil'elllullt: t:Ol diall ce 
":III S le 1'I·'5 111 I.al"n s r S I'l ~C II Pr c ll es, tl o Il 1. 011 a a lt ~II !tllll nll!. I J('so ili 
dall s ti cs \l1:îlii : l' e~ 1j1i C', si pcu tl ' It OIlIIl\ CS pCIII'Clll S il i ITC' nit dl',

Lt il , cl. uù il s SU II!, en gl' :ulIk p:ll'li c l il'l'(js il la ItOllll l' rui de 

!eu l' ;\ uid e. 
Il, 
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M. Wœpd c co mpléta cc (ravai l sur l'algèbrc arabe, deux 
ans phl s tard, par la publication d'un extrai t c1étaillô de 1'0 11-

vrage d'AI- Karkh i, précédé d'un mÔlllo ire sur l'algèh l'c indé
terminée chez Ics Arabes, dalls ICl!l lel il prouve qu'il s s'ot.:cu
pai ent de ce ttc pa l' tie de la sciencc, qu' il s avaicn t "jouté aux 
trava ux des Grccs dc leur prop l'e fond s et sa ILS conllaître, il 
ccLlc épolill e, les lll éll lO dcs illdi cnnes, et Ij ue les thé ù rè ll1c~ 
dOllnés plus tard par Fi bona cci SÙlit empru ntés ell grande pal'
tie aux Arabes, 

Cc,' deux ouvrages ont été pré cl'd(,s cl. suiv is par une sen c 
lI ombre use dc mémoi res sur des po ints spéci:lItx, dO ll t ch acull 
éta it IUl C nouvellc pierrc pour l'édi tlcc futll ! d'un e IJ istoirc des 
mathématiques chez les Ol'ieutaux , mais qu' il lll 'cst i, npossib le 
de citer ici en dé tail. On en tro uvera plus bas la listc auss i co m
plète quc j'ai pu l;tf'a ire; i l cs t pl'obable pourtant que lluclques
uns nÙlUron t éehappé, surto ut pOlir les derlli l: res annécs de la 
vie de l'auteur, 

En 185G, 1\1. Wœpeke quiLla Pari s pour des raisons dc fa
mille, ct se chargca dc l' cnseig'nement mathématique au gym
nase fran ç:ais dc Derlin, place qu ' il remplit pe ll dan t dcux ans; 
mais ou n 'y sut pas re tenir un ho mm c qui ne demandait pour
tallt qU' 1I 1I peu de temps pOUt' ses travaux, el il dO llna cu 1858 
sa démission pour rcp rendrc à Paris lc cours de scs études et 
de ses publications, Pendaut les cinq années (lui suivi rcllt , il 
mit au jour un gr'and nombre dc travallx, tant sur lcs maLl lé
matiques pures que SUl' l'histoire de la scicncc, Vous ell 
connaissez les pr incipaux, puisqu'i ls ont paru dans vo tre 
Journal , surtout lc dcrn icr de to us, le beau mé lllOi re sli r la 
pl'opag'ation ùes cltiIrl'cs indiens ; mais jc dois parler un pe u 
pl us Cil détail cles travaux quc lVI. Wœpcke a lai ssés inachevés. 

Il avait déeo uvnrt ~l la Dibl io t!J i:que impériale la traduction 
arabe d' uu commentaire g1'ec du Xc livre d'Euclide par Vale us; 
l'Académie dcs sciences de Herlin le chargea d'Cil publier Ic 
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texte et la tI'ad li ctioll, Il fit i lll pl'illlCr le tcx tc arabc ù Paris 
ct vou lii t ajoutcr II ne traduction cn ('l'allç:ais, pendant Ilue 
l'Académie cn pl'éféra il ulle en lati n ou cn allcmand, Cc 
petit dilTél'c lld rctarda la pll blicatioll de l'o llv ragc, ct je 
ne sais si l'o n tl'ouvcra d::lI ls lcs p<lpiers de M. Wœpdw 
lc Lrad ll clion dll tl'aité. Ensu ite vous vons rappeler. tous (1'1C, 
lorsqll c M. Schcfc r rap[lorl.a dc Constanlinople Ull malluscrit 
de l'01lvl'age d'AllJiroutl i SUI' les sciences des Indiells, malillS
<.:rit plus all ci en et mei ll cllr (lue cr iai de la Bib liot hèljllc 
de Paris, la Socié té épl'oula un vif désir de voir paraître rel 
ouvr~gc im portant, Slll' Jrquel les extraits dunnés pal' M. Itei
lla lld avaient allil'é l'al.lcnti oll. Le Conseil s'adressa nalllrcllc
II lellt Ù M. Wœp<.: ke, (lui étai t sous tous lcs rapports l'IlOlfime 
d'EurLlp c le nlicux pl'l:paré pOlit' cclle ent rcprisc dif"ficil(', Il y 
cO ll sc ntit ; Inais, avcc sa 1l 10d cs tic ol'dillairc, il désira qlle M. 
dc Stal le lui Jùt adjo inl. C'est ai ns i que rut COII IIYI CII Cl! cc gr:llld 
travail qui devail ell trcr dalls notl'e Cotlcl'liond'rwlenrs oJ'ien
(. rtltx. A meSUl'C qll e~l. Wœpde se l'allliiiari sa avecAlbiJ'olilli, 
sa co nfian <.:e en scs pro pres l'urces auglllcnla, elil finit pal' dé
si l' cr de S'C il Gli al'gcr seul ; M. cie Sialle 1 ui céda dc la meillcill'c 
grtlce dll mOllde sa part dans le travai l, tout Cil lili Ofl'l\lllt SO li 
aide s' il Cil avait besoin. M. Wœpcke, au mornc nl de sa mort, 
ava it rait la copic du lcx te cl détcl'miné Ulle gra!l de par tic des 
term es sanscrits qu'Albil'<ll llli nc donll c que clans ulle tralls
cl'ip ti on très imparfaite en caractères arabes. M. Wœpcke l'OU
lait employe r to ull 'été à tradu ire J'ouvraGe ct ù rccalcil ler Ics 
dOllnécs aslronomi([l ics de 1':1IIICIlI'. Ellfin, ilavait prépal'é )loilr 
l'Académic dcs Inscriptio ll s lc Icx te ct la tracluctioll de dcux 
tr.1i 1 l'S ara lJes S1I1' lin poi llt parl. iculi Ci' de géométrie, qu'il des
li ll ait :\ la co ll ec lio ll des Nolices et Extraits. CI) ll'avail e.'1 
cntièrement achcvé cl elltre les mains de l'AeaLlémie, il l'ex
ceplion d' ul le inll'oduction dall s laquell c il rOlllait I.l'aitcr de 
l'histoirc gé néralc cles mal lt t" mal ilj ues clIez ks Al'alJes, ci i lilli
(lucr av cc pl'('cision cc qll'i ls ava iciii ('mpl' lInl(' allx Grecs el anx 
Illdiells, ell quoi ils avaient sllivi lcs ll1l:lhodcs dcs UliS ct de~ 
aul res el. cc (JII ' il savaicn t ajoutécllx-l1Ièmes soit allx 1lI{~lho'lr s, 
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so il :lUX r és ll li :lls de lellrs dl'v:l\Iciers. C'es l le tl er llie!' Iravai l 
aUl l'l d il s'esL li vl'é él:lIIl d(:.i:'t malade, cl il rant espérer f\11 'OIl 
l,) l.rollvC I':l d:lI lS lIl l l!lal [l' I qu'il p ll i s ~ c l':traître :t ll moi ll ~ ell 

pa r li,: aVI:C il' s d('u\ lr:t iil" s. 

M. Wœpcke :LVail I O \l .iu llr ~ élé d'uni ' s::\lllô déli cale; i l Il 'a 

pa s pu l'csisler au Iravail excessif' auqu el il se livrait, puussé 
l:g-a lemellt pal' son ard eur sci(' lllilique etpar l e~ cil'co lI !:> l:tnces de 
sa vie, el il est llIlirl de l'alig' lIl : cl d'éplli semen l il l'flge de 
Il'e ll le-hu iL ail S, cl au IlIom Cl ii où lo ul cc qu' il av:ti l prépan\ si 
la IJorieilSel111'nl al l:l. it porlel' de ric ll es frlli l~ pOl ir la scien ce. 
C'l'Lai t U II IIOIII J1le plei n t\'hO llneul', de déli calesse d d' t" g-:ll'ds 
pl)llI'l c~ all tres, (',oll sc ieIl Ci(:lIx cll lo ntccli ose , lin pC lllni llliii ell x, 
d' iiii e l'u li ll:~s" [1 1'('Sq II C l'ôlli\)II:, IIlai s qui caclla it LIli ~1': lIld 
l'ollii s li :; ren ll el\'" d d'lIll ~avuir solid e d étcn dll ; il avait la 
g' r:lI!d e el prillcip:L1I' qll alil,': d'uil savalll , !c: l)l'soi ll d' :lIl er:lII 
1'0 1111 de LUllle qllc~l i o ll cl dl' Ile jaillai s se cOli ll'l ller dll Ilro IJ:I
hi,' pI tlii pl : I !I ~ ij,k. ":1 il l() r ll' ~ IIlI\(' l' l'l' l" l' rl' s'II I '' il' I' ''' I' :II' :'\II ,; 

l' il li r 1;1 sril'Ill'" ' . 

1. \'\ii.'j h li :, '" d" ,.;, .' ,": IHddÎ t';d,IP' I."; . :tlH: . ll l 'I'I ' · j" , i,· ...: " .. -' I IH :li ·: 

!) , -" .!, /;sdi'l/" >S t/J'd/(c (JI(I(J i('()- lI tdllIClli lfl i{' (I~ circll ,..; /'/ 0/,1,1 vf'lel'l/, /I l. I~ er -
li Il , 1 ~.1.ï \ itl-1.1J

• 

/;j\ /!I';/)/'" !l' ()l/ l, tI ' A llo IIIl/fi/lIli , pttltl i,':"., 1""duiL" GL " ", ," tt!\"'o'" '' '' t1 'ex-

ll' ;,i l :-; d( ~ 111 a ll 'I~(,l'iL~ Î' I(!diLs. P; II 'i ~, lX:-l!. ill -~q. 
,1YIII I,n~ s/f l' dflS ll'odllcfiflll .... {//'Ilh es t!(~ dC/l .~ Olfl'/'ff(lr." l Je l'dll s d"','"l'l itlc,. 

(,1')/11'1111/ Il ,,i.II/,i'I ''''' 1 ~~ Il . 
.vlllil'e sni' 1111 1' Ihh)l'ie IIjlllllee /)111 ' '/'ilIt/i illlclI 10," 1' 1'11 IL fi r"l'illul/,' I I'/IiC 

sl"'rn lllli,l)l' des l:rCGs , (I!Jid. I ~~,-:!, ) 
/';,dJ'fli l du, Fokl/ ri, lraiV' d'; d).!. èhn ' pal' ~ l o h a l l1 l1l!'d ;,l 1'; \I'khi . p ,.é ( ' , ~ d l ~ 

d ' II Il \l1( '~II I (li l'c Si ll ' 1';dn-"I I1 ',' i lllb"ll' l' lIl ilu',c chez 11' ~ Ar:1 I) I:s. P ;I rÎ s) I H;,:J. 

A lIli,'" .ml' l es I/oinlilllls "II/'; /il'il/I/ I'S e1l111/II I/ees /!(lI ' "'s ., mlies, (Juil/'II III 

t:P:ill l,i,IJ/UJ
, 1 R;-,'L ) 

IJ is(,/lssillll rie dC I/ J; lnelll utl fis url/bfl S tHJI/ I' rfde l'1/lw cr If/Il! 11lt/('III ' "IJ-
''''/)' '1":,, "n.,illll .' ,l'II" ",,!!n:. ( ,fllill'IIII / de ,,",.UI(! /Illlli'i nrs l it> ~ 1. Li"ttl'il l", 

1 Rrd .) 
Sil/' /l1'I,/',"S II/: lilif, }Jill' I Ajt//I/I1't! dfl J)is e de d.(~l e l'lI lI: II(~ 1'1 1i IIII I/ /I' e (l/ ~ lo '1',, -

"i}l(l d'n/l e("/Ltlllio ll dll lm i"jl'Hle dl'!!I'.!. ( /liill . 1 t;~, 1.. 1 
Y"lcs llr/fl milrides IIn/niJrfs l'IIl' l'é, <II' ""01 /1 I1'</d,' l' isl', ( /llid, 'IX,-' ~·I, 



/,,:IJ I) 
,) • ..1" 

,le croyai s avoi r temlÎné la lon glLc lislc de !lOS pcrtes, 
1 0 I's qu' ~ .i ' ai l', ~ ~: u l a lloll ve ll e de la Ili od de Al. Clll'cto n, dejllii s 
10ngLcmps mCIIlIJI'c dc la Socidé . Le pC11 qu e j e sais de sa vic 
es t ex lrèmcment honorabl c. Il était né en '1 ~08; so n père, pe
IiI: pl'Oprié lairc ;'1 Wcs llJul'y, sc déci da , Cil voyant SO I[ ap
plica tion à l'étude, il Illi [';liL' ,' dU llil cr 11 11\' ," tlUt 'atiol l savaII te ; 
mais penda llt qu' il élait enco rt' il l'!\colc, le pere 1I1 0lll'lit f' t la 
mère l'oi llui velldrc sa Ip['l' ,' pOlir r[ll ' il plH ,'o illinll.cr ses 
éludes; le .i cllile ILO II1I1I C rel'il sa to ul pO il !' ' lUI' sa mère pù l 

.'ilt'/' le /lIotli lll'dlll/lI, et sl/l' I/il e II!lithod" ill/hellll c /"1111 ' Gll lcl/ l,'1' Il!s si
nits, (NI)I/o . ,'1 /1/1, de IHII /llématùl'II'S , 11<:",1, ) 

Sl/ l' WII' dOllll ée Ilis torif/ne 'l'pll/tioe Û /'(!IIl/ll lJi, Ilcs chifl'l'cS indie/l,' )1111' 
les I ll'Ilhes. (To]'lnlilli , Il lllllt! i(hst;i (! JI :;(~ J)wfe1l1,If.lif'll e, L0 1 11( ~ "f, ) 

I~ss /l.i, tI ' l/ll e l'eslill/lion dl' l/'l/,Ol/'//.'; 111'}'l l '1l.s Il' , IIWllollil/,s S'I/I' Ics 11/11/11 -
lités i l'l'lIlio}/uclles. (. lIclHoil'es tic diocI'SSIl I)(/J/f. ... · /t L'1\ r;(lr[';l lI ir! des sr;i"II(;r'S, 
tai ll e X I V,) 

Ihll!ll/se el l' ,d l' i/it. d' 1111 /'i'clteil det'il llslmclio l/sué,nnéll'il/llCS 1)(/1' l l boul 
WI' fi l .. (,fOItI' IIiII i/sialit,ne, '1 8[,,). ) 

Tl'l/I lncl it }//d'I/./I. l'hl/llil l'e iI,!s / 'rol!;rll)/Il1l ll es 1/'/1111 /'; II"lilollll , l'eln/if /111,1; 
"cie l/ cc" lI/(llhél1w/i(llle" , (Actes d" l' .\, :adéll li ,, d"s N ll ovi I,illl'ci, HII )) II', 
u;:;r;. ) 

Uebel' ~i/l il/ deI' JI. . !l iblio/ he!.; ill /l el'lr:l/lli!fil/rilid/l's I/ I'ul,isclles , l sll'iIll/ 
IJium. (. lb ltlllltlllllliien da il'. j \ cl/delllie il( l!cl'lil/, I S,'N , ill-1.o . ) 

'l'l'l/ lll/l'/iil1/ dllimilé "" ll'ill'llI é! i'llw dl' JiliJlt/l/i l merl I/l ],·/(/\ ;I/(/ i. ( !l cl/d. dl" 
Nnl)l!i f ,iucci, '18;,\) ,) 

J/émoi l'e "lt l' l' ill/I'vdncliol/ de l'al'illuné/ùlue il/dl,tl il/l e ell OCCi"I'I/ I , 
(Ibid , IS;,() ,) 

SU l' une /lt1',,,, 1'C dela ci J'co l/fii l'l! lI cc dl/. ('ac/e, !llll! nu.'1J k m.!"',,, (.lI)/I}'II , 

rt" ial. 18GO. ) 
'l'T(ulucliol/ d' I/It. ('J'I/.(/menl 1II/0011111W sI/l' 11/,(01111.1/<1011 des l 'I;'I/1/ (/lcs, l'I'C

li/I/(/les el 111I 111111'1's el/liel's, et. d'I!II (uttl'lJ ll'/I dé 1II'I/bc sni' le mel/1.c SI(il'i , 
(ll cl/.rI, dl~' 1Vllovi /, ill c~i, 181i l, ) 

Ilfémoll'C S/ll' 11/ )ll'ojl(/!]l/liol/ dl's l'ilifl'Il' s indiel/s, (.!O lll'l/(t! I/"il/lilfl!/' , 
'I SG~, ) 

llellCl' eil/. in deI' J\. , li ibliolltek i l/ I1l/l' i" IIi'fil/lll icltes .\s lml'lllitlm, (Jl!ti-
11/ 11(/eS Il,,itllùlues Ile l'.l cl/(/t;lIIie ,lil SI/il/ l - /'éle/'Sbolil'!] , ISM ,) 

Il sc tl't)uve ,k plus, 1~l l l rc lc ~; llIaill ~ ti n ;\1. I t~ prill c:c HOllcompar;'IIi . ;'l 
BOIne, ILll certai ll !1orn lll'c dc n olit;(: ~ el d'cxlt':til ~ dl: In ~11 1\l:-;( 'I'i Ls ara l lr ~ 

rclatifs ;'t l 'ar itllmétiquc, ,Ic slll'pose ",,'i l, I,al'a 'tl'olii. d,II1 S II" Acl r's d,, ~ 
NUllvi LillGlli ;', I: oln e, 

La l iste ~ i-d e s:; u s II C ';I1I1I~I' !, "d l' as les ll';tvallx d" ~1. Wœpckc S III ' ln, 
lII ath élllaLiqu cs l'lires , 'lui ont p:t1 'U dalls I (~ JlI1 i l'llIil rie 1JlIIl/téIlUi liques de. 
Creil<: (1 8!',1-l i'lG7), ct da)) s le JI)III'I/ill de lItalhélll ll lilllWs de ~1. Liollvill e: 
('lSti,j-ISr.O) , 
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ga rd er son hien, entra ail ('oll ège de Chr istchu rch, à Ox rord, 
comm e hoursier , sc distingua dan s to us les exame ns, devirit 
sllcccssivemcnt sous-hibliothéca ire il la Bodleïenne, sous-con
scrvatcur des manll scrits ol'ienlau x ail British Mu seum, eha
pelain Il e la l'cille, ellfin chanoine de Wes tminster. ~ l s'était 
allollll (~ avan l tout il l' élud e des lang ues sémitiques, et son édi
lion cie [' !lisloire des re li gions par Scll ~hris ta ni montre que ls 
progrès il avait fai ls en arabe, Pllls lard, lorsflu e le British 
MIl SC lun eut fait, cl en grande parlie par l'illOuence de M, CII
rcton lu i-mème, ['acflilis ition des manllscrits syriaques des 
monas tères de la Thébaï de, il em ploya de longues an llées 
il restaure r, à eat:11ogllc l' ce lle collec tioll uni que, cl à en pu
hlier les par ties les pill s in téressanles pOUl' l'histoire et,lit pa
tri stiqu e t, La science pouvait at tendre de lui encore de gean ds 

1. The book o{ 'l'elir/ious (tud philosojlli ica l seris IJ !) MohC!1nmacl II I ,% 1/ 
j'i1 .,llllli. LllI " I,'n;;, lfW:l, 2 l'Il l. ill-8o (cn a rabe). 

'/'it1/chullI i IfierosolYlllilr/1/i Commell lal'ius II mhi,rus i ,! LI/meu loliou es. 
" olldoll, 181.:l, in-Ro. 

l 'i ll ll l' of' Ihe Cl'epl! o{ Ill e SUI/niles. L!Jll tl on, 181,:1, in-S' (C il ",.,dlc). 
Cl/l l/lnf/lIs Collir /l ll1 ll1 al/liscl' iplOI'1/.ln arabicol'um IJ1Û in Musœo DI' i.l flll 

oieo IIssel' /la '/l I I//'. Lond ",:s, ISW, ill -fol. 
I I l/ci"1I 1 syl'il/c VI'l'sion o{ lhe epislles o{ '(Ina lil/s. London, IR'I,R, 

i ll-S". 
Vi11l l iciee I!I '/In t irmee, o/' lhe !J"Hui ll e wl' i1inlfs o{ St. T!J l1 nlius Os c. d /i IJi 

l,!" in lhe svr ine vCI'sion, villrlicl/lerl (l'OI/! Iil e cha.I'IJe of' IWl'es!! . ' I.onlloll , 
181R, in- flo. 

'l'I;e l i) "l l/ ll r llrr.' o(SI. A lililill /sins, discll vc rerl in ,)11 a llc ien\. sy ,'i"c ,n;\-
11 1l ,e" il' t, " lI d cdit,:d wi lh a rrc r"cIJ. Lo ndon , 18i8, i n-So. 

COI'/I1!S fun{/ l il/nltl)! , a complclC('ollcction nI' thc IG'n,ll ian ~ ri s ll l)s in ' .Y
r i;IC, ~T('ck and lal. i ll. LOII (] Otl , 18i D, in-Ro. 

F1'I/!IIlWl/ ls or l it e /l inrl of' /fn/l/I' I' li '0111 Il S/ll' illl' l'nl impsesl . I.oll don. 
IHrd , Î II -1,o. 

'l 'he ecl'ies ias l il'lI l hislOI'IJ or Jo li Il /Jisllop o{ 1~/ ,hcsus, il/ s!)l'i ll !'. Oxfvrd, 
Ifl~:l, in-S' . 

Sllicilefli llm s/l r i.!/I'/lII1 , co n tailli ll ~ rcmaill S of nardcsanr,', ~l " lilo ll , "I.e. 
I. ~ n " on , 185,), ill-80. 

Il ,'ml/iu., o{ Il IJfI'!lI/III';"1I1 !'e((, /Isio1/ (Ir l ite {onl' (;o,'pcls i/l sU/'i ll l', II i. 
lIw!' lo /! /lI,:/I01V1l i l/ RIt!'o/),', Lon doll , I R~8, ill-.1.". 

,\ 11 IIl om<)II l lic sa 111 0 ,'L M. Cli r elO Il avait sous P " I) :; S(, "" Oll VI',, ;,;C p" ,' tan t 
l" tiLro ; l\1/i'iclI("!Jri (lIJ dn/' I/Ille/l ls, rn !"livo to 11 10 n:] l'!i p'il csta l,li sh'llnnl 
1' 1' f1 1i1'1 ~\ln ~ii ~ in \(Ip~~n flll,1 !1111 nr!(! 11 11'll ll' !flll' r. IIHIlII'I' · ~1 !,f) III" f'illl'tll 011 11 0 

IlIi' " l,tlll~l l , ll'lill~ll\ttlll unLl l\lIHutot"" IIf \V, Olll'~lù il l 
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sel'Vices, IOl'squïl sll ceo mb:l aux suites d'un de ces acciden ts 
de cll eillin tl e fer , 'lu i, il la 110nte de la législation de l'An
glel.ene, sont si fréquen ls dans ec pays: C'é tait un homme très 
bon , 1 l'ès doux et très feeme en même' temps, I.rôs dévoué ;\ . la 
scie nce, ét l'Académie des In sc riptions lui a conféré le plus 
gr-and honnell r ail quel un savant puisse as pÏl'er , en le nommant 
associé étmn gce de l'Tn stitlll. 

Vos travaux Ollt suivi pendan t l'année dern ière lelll' cours 
ininteeeompu . Votre Journal a publi ô ri es mémoires sur Ili
vel'ses parties de Fhisl.oire et de la philologie orientale. 
M. Oppert a commencé le commen taire (le la grande inscri p
lion assyrienne d 0 11 1. il nou s avait dOl/né le texte ct la traduc
li on dans un cabi el' antérieuI' . Il n'y a perso llne qni ne sente 
com bien il in'l)Orle ;\ la sc ience qlle ces inscrip ti ons soient, 
non se ill eme il i pub liées ct Il'aduites, mais commentées en dé
tail pour que cllaclln so it mis en état de suivre les procédés 
par lesq ll els on pl ~ ll t arriver à l'intelli gc nce de ces langlles 
perdu es. L,~ co mm enlaire \'a êlre su ivi d'ull vocabulairc, clans 
lequel M. Mé nant va l'cprolluire tou s les mols flue renferm e 
celle inscriptiol!, en les ramenant, aill ant ([ll'il y a lieu, all x 
racines Il ébt'aïqll es. Ce sera, je crois, le prellli er vocabulaire 
assyrien qui aura été publié, et il se ra d'iln e étenduc sMfi · 
sanl c pour ôtre d'tll l grand scco urs p01l1' d'autres inscripli ons. 

M. Vivi cn Sailll ·· l\JaJ't in a repris l'étude des inscriptions 
(l '!\xum, Sllrlont dc l' in scription c('l èbre d'Adoulis, qu i est llll 

documell t de la pl'cmii-re importance pOlll' les tcmps obscut's 
Il e l' hi sloire de l'Ihhio pi c. TI n-oil. pouvoir la phcer dan, le 
premier q\lart du sCf:ond sièc le clc notre èt'c, cl déduit en dé
lail les éc lair('i sse mcnls qll 'c ll e fournit ü l'histo ire et à la géo
graphie de cC temps. fi passc ensuite il d'antres ill scriptions, 
déco llvertes pilis réccmm cnt :'t Axum, et en appe ll e il un nou
l'c l C.:anlCIl cie ('es mO IlII I1l()ll l.s SUI: plaee , jugeant in sufli san les li 
1(1" (l Qplp ~ f(IJ, (\ n(l!I ~ (l It i1 VC'!l , ,Tf! (lr()!~ qqfl Ill , !l 'Ahh~çli ft 

l'nI 1" 1'11\ dl.' 91'[, \,()y ~u t!è~ ètlfil ,8 qUI pOllrt' 111 ,1111 hlOIllR (i l! 
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pnrLi e, lever ces douLes. Pins nOLIS nvançons fbn s la i'l'ilifJll e 
de l' I,Î sl.oil'c ;1n('ien11c, \lIns l'im porLan ce des insc rip Lio ns cL 
ti cs médaillcs au gmente cl plus on sail. en Lire\' pa l'I.i . On pe"L 
t ~ llvuir les prcuves dau s Il' s IraV;t li X qui IJ nL paru sur k s in s
c\'ipl io ns (PIC 1\1. Henan a l'ap pol' lôeS de Pl d'lli (' ie et su\' Ics
tlue ll l~s lui et 1\1. l ' abbl'~ lJal'gès son t encore reve llll S dans les 
derni ers cahiers cl t' yoL l'r. Journal. 

.1\1. Au"al'el nou s a donl lé la Il'adu cli on d'un pet.il. rOlll:W 
l',och int : hi! !oi ~ cn ve rs, qni psI. CXL l' I~ ll1 em e l1t l'Il r ip" x. ( :'f~s l' lin 
poème tout pOjlldai re , CO lll pos t" ell cochi nc h i na is, chose des 
plus l'arcs dan s 1 pays d'Annam ~ 01'1 l'on trouve all-desso ns Il c 
sa Llignilé d' imprimr. r d:w s Hl le auLre lanr;ue qu'en chinoi s ct 
où l'on ll'OSel'aiL pa s lll élll e parler:'t l'empere ur dan s la I:lllgue 
de son pays . . \1. Anhal'Pl, (lu i ellLe llda it tO \l. s les .iOUI' ~ chnnLe\' 
pal' le peuple des l'L'agll lc nls de ce poi'll1e, parv int il en réunit' 
les ôp isod es cL ~l ell l'él:tblit' :'t peu près l'ensem hl e. C'es t lIl l 
livrc illl.l~re ~sa nt ct qui l'a il IlOllne lll' aux Cochinchinois, s' il 
peul. p:tsser pOU l' llll indi Ge des ~en L i ll1 e n ls de la naliun, comm e 
sa grallde popul al'il é pa l'aî l lï ndiqll el' . I I y a lIll e parLi e dll 
poèll1r", Sllrlollt fllta nt! ii s'agiL de l e tl rc'~s ct de grands person
nages, tilli es t (;t)1))n lC empt'U ll Ll'e il des rO lllan s chinoi s, 
paree qu'clic 0([['(\ le lable:1u des mœurs et des id écs d'u ne 
classe 1.011le im!Jll c ( lt~ Givili sati on chinoise ; ll ne autre p:u'li e 
est LO IlLr. popula ire, on y Ll'O UV!) des dé l)101l S, des avelllllr r,S 
miracul euses et k s gr:lllds (' oups d'épée qll Î de LO Il L Lemps Ollt 
r, lt tanL de charrn r, pOlir I,'s harbal'es cl les Cll fa nl s de LouL 
ùge; mai s il '! a lln e [( l'ande part ie du li\'l'e qui es t l'ex pres
sion de sel lLi menl s Viais, pa~ s ion ll é s rI; dt"li enls, d' Iln C\'c nre 
(Ji/ail lie Il'OllvI' t'aiL g ll i' r t~ dan s les l'O)1l,1))S Ghino is, cL la pein
Lit re des mœurs el. dt' la posilio n soci :t\e du lias pellpl c, cc 
qtli tl onllc \lll i l !lh't~ 1 touL parli t; ldier ~t cc poè me. fi esl it tlt\
sirer fill e j\ \. AuliCll'e L, '1lli es t a ll .i ounl'hul CO ll Sl,) à Bangkok, 
dudi e avet: le ll1 ~lIlC so ill 1:1 lil.l.t"raLure po pul aire dit Siam. 

jI. SI :wisl:ts Julie!l a ('OIl1Inent',t', il. pub lier dans voire Ju"r-
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nal nn e sl', .. ie de l'ensrig'nr, mrml s ql1r les chrnlllqu e~ chinoi ses 
co ntiennent SUI' les pl'emi el's l'apporl s des Chin ois avec les 
Turcs. Les hi storiens tU[,(;5, arabes, persall s et S'rets 11 01.1, 0111. 
rail' cO lln ail:re l' ili sloire dus '1'111'(;5 Ù p;ll'lil ' dit mom Cll1. 01'1 jl s 
sc motl enl en co nl ac t avec l'Asie occid elltal e PI: n :llropr" mais 
il s SO III: Il' i~s so bres SUI' l e~ origin es de la li ai ion, les co mmell
cemenl.s de leur dévelupPclll ' lit eL l'hi sloirc de Ir, urs 10ll g' IIes 
f.(mtalives pOUl' s'I'! lendl'e vurs l' Orjent., 01'1 il s se sontlouj our's 
IJ'Ol1V I'~, CO lllnllU S d l'epoll SSt:S pal' les Chill oi,. C'es t prolt alJi r
mentl 'obstaelc illl'in (; iiJl c lill ' il s ol ll lrouvl', de CI \ cù t[' qlli If' s a 
rait débord er Slll ' la l'erse et l'Occident et II OUS a va lll Icul ' 
prùsence en Europc, Deg' lli gli cs seu l ava it eu l' idée de pui 'e l' 
dans les alllLales de la Chine POIl[' ce lte époque de l'hi sto ire 
des Turcs ; llIai s il Il e S'C il es t servi (pJe partiell eill en t, aillanl 
qlle le co mpol'taille plan ;.;'~ n é l'al de so n gT; \ IUI. ouvrage, el Cil 

Inèlant all x l'ense igrlC melll s tirés du ehill ois ceux qu ' il obte
nait d'autres SO UI'CI:S, de so rte qu'on se ra bi en ai se de troll ve ,' 
ici ces dOCLIlll ClitS cO lilpl ets et dall s le llr te ll eur primitive, Il s 
ne nous l'oumi ssent pas Ilnc hi s toi l ' I ~ l'[' g,tli èl'e des 't'nrcs, 
mais uniqli elnent le ['éc it li li co ntact qu' ils ont Cil avec l'em
pire chillois ; cepe ndant, co mm e ce peuple lurblilenl était le 
proche voisin de la Chill e, dont les ri chesses le te lltaiellt et 
dont il avait il craindre les arill es , il s'ensuivit des rap ports 
assez consta llts el dans des circo nstan r:e.' ;ISSCZ varil:es po ur 
fournil' des donll ées nOlllb,'cli ses ct importailles sur l'hi stoire 
des Turcs orientaux . 

VOliS l'cce Vl"t'Z dans peu de JOUl'S le co mm enceme nt d' llll 
antre travail tl'ès co nsid érabl e sur les l'III'I :S ; c'es t l' hi stoire 
de leur ;u lmini slrati on (inall t; ière, que M. Belill , ;\ CO ll stallti
nopl e, a tirce de Lous les doc lim eliLci qui Ini , ont acces ibles. 

]\1. PrllLÎhomme VO LI S a donn é ' la traductio ll d'un curi ell x 
l''pi sode de la co nversion dcs Armé lli ens au ehl'i sliallisme ; 
c'est l' lti stoil 'e d.u di ,tri ct de Dal'on ell Armén ie, t1'apri~s l' é
vùq ue Zénob, le Syril}I! , LOl'qll e Tiridale l r, roi d'Arml"ni e, l'III 
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devcn u chréti cn au Ill" sièclc dc notre ère, il se m iL't con vortir ses 
sujels; mais il IrOl l1'a IInc vive l'(~sista n ce tians le pays de Da
ron, sur les fro ll tièrcs de la Syrie, Ol'l une colonie cie pl'èll'es 
Tn diens (?) s'était fOl' tr. menl. établie, Les païens furen t vain
cus, leurs templ es renversés, le pays converti, ct saint Gré
goire fi t adrcsser allx églises de Syric Iln récit déta illé de ces 
événemClll s pal' l'l~vêquc Z('nob, témoin oculai re de cc (!I Ii s'{!
ta it passé , C'est cc l'l'cit qll c M, Pru dhommc a p"I.lié dall s le 
Journal. 

M, de [l.osny a composé lin aperçu de la langue coréenne, 
aulan t que les matérianx ell corc bie n illll)'ar f: ~its qui sont all 
.io ll rd'hui nccessibles le Illi on t permis, C'es t la lang'lI e d' ll ll 
peuple pen litlé rai l'e ct do nt nons ne possédons j ll sqll'ici pas 
lin seul livre; l' intérêt fi ni pcu t s'y rattache r est donc uniqu c
me ll t cthno(;Tapliiqu c. M. de 1I0sny croit qur. le ('o réen cs\. lIne 
hranchc des langurs tartares, et il sr. propose de tirer plu s lal'rI 
les conséquences de cc fai t pour t'hisloi re de l'ex trêmr. 
Orient. D'aulres savants nous ont envoyé des travaux ; ~I . Rad
lofT, des observations sur les Kirghis; M. Tho mas, le résu lta t 
des Ii ol ive lles découvertes relatives aux plu ,; anciell s chiffres 
ind icns; M. Neubauel', un Sl l pp h~me llt il son 1ll1':llloil'e sur les 
premiers lexicogl'aphes hébraïques; M. Ca laf':lgo, ull e h i, toi 1'1' 

ries émirs maronites du Li1J:ln. Ces travau x ont cll'j:'l pan l, 
d'autres son t entre les mains de vot re Commission r.t paraî
tront dall s les cahiers procltains de vo tre Jo urnal. 

Volre Collec / ion d'aut /'un or ientau x po ursllit SOli l'ours. 
L' imp ression du t. roisième volulTI O des Pmi ril'8 d'al' de I\l a-
5fl ll rli e t acheve'!e 1. L'a ll trllr COlll lllc nce par la des(Tipl ion dll 
PDYS c1 es No irs rt de lel l\' lii slo ire , pui s il consacre (Ill elqu cs 

1: ~Lt Œ "udi , f,p.s 1 ) /'lIil'i~s d'IJ/:, texte ot t":1du ctioll pur MM, 1::I,.uier li" 
,'lp'y Ii'llïl (:( l' ilyot Ile CAlp 'te iljl\ , Tl'lIj :; iplI 'p yqlull1o, l':H'i~, !l'M, i,jl "~" , 

~ n!. rn ~i1 ':' ( Pl'I ~ :\i' rlln'I"P 1'111111111' (Ir ln flnl1"el inll tl'n 'll n\ll'~ IiI'irll !I! \l I' , 
1 fi', no 1',/ , 
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pagcs au peu de renseigneme nls q Il e, les Araues possédaienl alors 
Slll' les peuples slaves , Slll' les Francs ct les Longobards; en
suile il renl re dans lin slij elqu' il Il e quille plii s jIlSqll ' ;'t la 
On du voillm e, et sllr lequel il a bea ucoup de choses inslmc
lives il nou s dil'C , les trad iti on s des Arabes avanl l'Islam , li 
traile des Adiles cl des Temouclile" de l'histoire :lncienne de 
la Mecqlle, des Kah lallid es, du Yém en, des Him yari tes ct dr 
Saba , des eonq ll êtes de la Perse dans le mi di de l'Arab ie, des 
rois de IIi rah cl des Ghazzanides, des lribll s lI ol11 ;ldes ct de 
leurs migralion s, des croyanL:es des anciens Arabes, des voix 
mysléri euses, des augures el de l'arl des devins; ennn il lel'
mine par un e sô rie ri e chapitres snr ,le ca lendri er des Coptes, 
des Syriens, des Perses et des Arabes, et sur les superslil ion s 
qu'on allacl lail aux jours cl aux moi s. Tout ce la es t raconl(: :'l 
la mallière de l' aulellr, dans un ordre assez imptlL'rail; mai s cc 
vo lu me est plein de l'cn seig'neme nl s cllricux pour nOlis. 

M, Barbi er de Mny n:lnl a li vré il l' impress ion le ma ll uscrit 
enliè reJ1l elillermill é dit qll alrième vo illm e de Masoudi, qlli 
conti ell t le l'oste dr. ce qlle l'a ll leul ' :wail :'t dire sur l'hi sloil'c 
g('~ nôrale avalllMllltalllllled ; elr[Ul nd ce vollirn e se ra imp l'j mé , 
nou .' serons arr ivés à la Illo il i é . d e~ fJ ret i l' ies d'or. Les qualre 
derniers VO IIl I11 s CO lllicncll'Olll l'hisloire j'l partir de l'épor[ll e 
dr. [' lIégire, ,If. Barbier s'occ upe de la rédacliol1 el de la tra
dll clion dll cill qlli ème vo lum e, de sOI' le qne nous pouvons 
nspererqll ccc grall d ouvr:lge se l'a lerrn in ô dnn s qll :1 lre ou cillq 
ail s d' ici , et la Soriétô n':lura pas, je tro is, il regretter les S: I 

crifi ccs rjll 'e ll es al1ra rail,,; pOlir offrir a ll x sava l1l's lin 0 11\'1';1::;'(' 

dont la pub lic:ltion ('lail dep ui s longlemps lill beso in pOU l' les 
élnd es hi stor iqllcs . 

.T'ai déjà dil rl'Ie lqu es mols de ['éta l Ll nll s lequel l\\. Wœpcke 
a laissé les préparatifs de l' (''dition de l'ollvr:1gc d'Albiro lill i 
SIII' Ics scie nces drs Il)r1iel1s, ~ r. de Slail e n'a pt:\s encore Pli ln 
1·0mp, fI. ~ (\ r(\!lf!!'(\ cpm pln 4, l'flllYfi\, r. , fl~ liql\~ tl flYO '1 !!l (l l,
IrÏll1j' lu 1'0, Ultllt t1(' BOil l'X[Wlf' lI nv~nt, dt! \!l'l'l1 th'\ \111 IHll'l 1. 
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Il es l ex lTêmem enl dl"sil'able quP ce lle rnlrepri se, si dirfi r, ile 
et si imporl;lnlepO Il I' l' hi sloil'e ti r l' Inde , p"isse ('lre menée il 
IJo nn e fi ll. NO liS Cspùl'on s lOlijO Il l'S qll e M. (:u\Vell ;\ Caleulla , 
qui nOli s a {'ail elll.l' cvo il' l'envoi poss ih le d'un troisième 111:1-
nusa it d'Alliirolilli , qui se t l'Ollve il Bomhay , réuss ira il nous 
fOlll'ni l' ce lln aitl e eL à f':!f'il iler pal' \;'t l' :l cco mplissemelll du l\t'o
sir d'c lll'i L: hir ti r, crt nllVl'agn Vilt!' !.: r; () II" Cli on ll' ltll l"llI 's (JI'hu /-

tan.];, 

Les <lulressociélùs dUlll lI: hu l es t le ml"Il IC qll e II' II Mre, 
de [;lire cO lmail l'c l'Ori e lll, olll de leur I:tlté conlillll é Il' 111'5 
It'avaux , chacll ne tians la lig'ne (l'IC lui presc rivent les nôces
sités ct les te ndances div et'ses dll pays où ell e siège. La pili s 
ancienne de tou tes, la Sociôlé de Calclltla , s'es t tl onné la 
I;'tehe la plus compréhensive ; elle l'eprl~scIl I C c1 all s l'J nd e ce 
(lne reprl'~se llte nt il P,U'is les Acad émies des Tnscriplions 
el des Scie nces, le C;lb illet tI 'h istoire n; i1:lll'ell e ct le Ca
hinet des manuscr its de la Bibl iolhèfl' Ie im périale, ct ell e 
fait coul'age usemellt face il Lous ses devo irs. Ell e est SO Il 

lenue par le zèle intell ig'e nl des Europ l"ens clalls l' iliti e ct aid ée 
pat'Ie gouvern ement, ([noi(!'le da ll s un e HleSlll'e trop étroiLe 
pou r l'im por tance cl: la Ill uitiplic ilù de ses l'o nclio ns ; mai s 
ell e est pt'esqlle ahall donll ée pal' ecux qu i anr;liellt le plu s 
d' in té rêt il sa [1t'ospél' ilù, p;lr les gl';lIlds pe rson nages hindoll s 
et mnsulmans, C[lIi ne I:o mprennent pas ell core comble ll il 
leur importe quc leur pass l~ cl lenr pays soienl co nnns, eL 
que leurs maîlrcs eu t'opérlls s' ocCilpent de l' hi sl'oil'e cl des 
ressources de l'Illde. NÙ;lI l1lloili S la Sociélé Il Cil ri 1: el. grandil ; 
ses puhli cations, il es t vrai, Ile conli ell nent pi ns (4e ces grand s 
travaux (l'li ont donné , du temps de Si r W. Jones el de Col e
l.Jrooke, à ses Tran sactions une si ;;randc imp0l'lance, m;li s 
son Jou rnal 1 Il 'C Ii es t pas mo ill s un des reCileil s les 

1. Jou/'lIlI.l or thc Ilsilli i e Soc iety or I IC lI (J lIl . Cale li lLa , 18G3, ill -8o .. Ic 
\l 'ai vu 'I" C les cahi ers I-IV <1" ""LLI: ;Ultll'"" ,,1. le Illlméril slIl'pl émcnlairc. 
Je ne sa is s i l' al lt":c esl c!l lI tpl èlc. 
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pill s in strn ctifs 'Ill' il y :l iL pOU l' l ' Ili510iI'0, pOUl' la phil olugic el 
I p-s ailliquités indicllll c,; il a cO lllinll é:\ slliv !'e l'impul sion quc 

l'Cll l'ri n,cp Illi avail illlprilll l"t', el Ir. dCl'll i c l' vo llllll c nOli s rail 

co nnaltl'e IIIIC ('ou ll' dc SCUlptIlI'CS, d ' ill sCl'ip l ioli s ct li e m é

daill es II 0Ul'cllt: lIl r. nt c\t" c,OII Vf'r tt' <;, ct l'c ilii rom pi c d'ex plura

lions de di51l'ir'l <; dr. l ' rlld e pr ll co nnu s ri des pays environ

nallts .. Je 11 (' plli s illdiqll l'I' Cil délail Inll S ces tl'aVallX, Ill ai s j c 

doi s mClltionn c r' par 11.11 Innl :Ill moill s lin dcs plus cUI'i cu\ , 

k premier mppol'i tl ll c:o l onr l CUllnill gham 1 slir l es rouilles 

:(l'chéo log iqucs qll ' il Il CIIlI'cpl'i sC5 p:LL' ord re du gO ll vl',l'nemcnl. 

Il a !m i vi , d: (n s ,0 11 r.\ pl ol'ali OT\ , l es lraces dcs pè,lcl' in:lges de 

l,':I- lIi en!'l dt ' Ili oII CII-U;all g, pOlir rr I I'O IlH~ I' loul CI' qui l'es lo 

tlos 1ll0 11l llnl' Ills dOl il \; ( pi ôlt" dl's holldtlili si cs :lvail. cO lI l'e l'll ul.l s 

Il', li ell \ CO ll sal' l'és p:11' l e sl)l l velli l' ti r. la lI aiss:ll lc,e, dl ~ la vi o c l , 

,l e \;1. 111 01't dll I1nllddll:l, III, 1:lllll1ill gll all1 :( ('ail des l'ou ill cs 

tI:II IS vill gl-ll'ois l uca lil l~, p- l a rdl'OllvI.., In: tl gl'é les L!t"vaslalioll s 

Ik ccs li cux p:I I' l es 1)1':!l lnl rl l\(!S ('\ II ', 11l1I sl tl nl:III ~, 1111 gl'alltl 

IIUl ltl ll,'" , ,\ .. 1111111111111'11\,0 " \ '\ 'lI I:'<':I'i ll\il' ll:', I l dUIIII C, d:lI l:' l'C 

1':lI'I'ul' \ , II ll e ,1o-:" ' l'il' li"l l ,<" III III:,il' " d,> ,', ' 'II\'l1 :1 \l 't>lll'''', 1'1'0111 1;1 

1:, " UIIl.ill ll:I\ ;"11 .l,' ,<t',,o " ~ ld '''':, I;''I' ,o ,.1. :(1 111>'11 0' , 1:, i'llb li, ':d,i l' ll 

d,"l;lill /',· .I f: ;-:"(':", d' ·"·ClIIV~ ' f' I P:-i . 

Lil :-;nciL,t(· llI> C:l! cull:l eO lllillll e S:I UiMillllll'n i i l/di ca: il 

011. Il l'am dan s le l'OIII'1l1l1 dl' l 'al lll l'!e 1I1l 0 Vil l1:; l;lil lO do ralli n s 

dl! dill'l; ['o ills 011 V l'ag'cs s:lIlscrils cl pl'I'SaIl S, dOl l l j 'aul'al i.L i ll 

diqll c l' 11'5 l ill'I " r! :ln s la sllil c dl~ l'r 1'I1 PP"I'I, 

1. Ct '. l'; 'II I IIII ' \. l '~tl lplil, 11 11 !I11111/'rO sl lppl/'IIl Clllaire du roI. XX\ II , a\"l'\ ~ 
l i ll e pa~' ill ilt i on Ù Il :11' 1 ( 1- 1: :\ 1:\ j • . Ie r CI I1 ;l l'qw : ce la 1111111' I\ ~~ p c r:s ollll l'~ qu i 
pO :-;:-; (' d(' nl I I~ ,10111' 11 :11 cl. a ll x q l l c l lc~ LIli cald er dl: l'dU..: espion: . dont 1';11 -
~ I : ll ce Il e l'IJI llpt p;18 la p;lgÎllillioll dll \'011111 1(', pOli l' l'ai t ai :o' ,"IIIf' lll ée h:"lpw·l' · 
I :'cs\' lIli e ~ h(l sc qll 'O !! d i~\Tail "'v iU:r ;', tOll l l'l'ix. dc plllJlil' 1' d ; llI ~ !Ille 

:-i l"ri e de c; l h il : r s !I n:, 1111 111 /''1'0:; :; ll ppklll elll aÎre ;-; ;tV,' r, d", ... pa ~ il1at i(lll~ dill'é
re1lles; les 1'()II('( ' liOll s .I n 1; 1':-> !l llldi c: d ioIl S li lli ~;:-; t' lll , lUlljUlll' ~; par devI:llir 
i" t.:.OI "plèl t ~;; , L~ ./f/lfl'I/lt! IIS;IfI"lfte ;trait ; lIltrl ~ roi ~; d c~; t;;dli c t' s snpplt:!Il l! n
lai t't,s, ct la C IlIl S t;f1IIe IH~ C est ql tC l't'I :sque alleUll e 1:11t1I'di oTl Il ' t' ':: \' rl "c ll c
III Cll t t'll/nplelc, .Il ! tHI : pCl'Ill cl ::; cl ' lL I' reillal'quc pal'CI ~ q lle d ' ;lIt1 , l' c ~ :o'O I'i l' l,::o' 
pO Ilrt' ; I;t~ !I l l':t il'c 1(' 111' pl' ltliL ,It: nol.re: " Xjlt" l' i' :I II' e 1'\, ,',yi l l :r t'l ' ~.!,T ; tltd t'I l rl':-' 
H' r;dt ti L iIH'O II VI"lIil' ltI . 
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La Soci0té de géograph i e de J30mbay no us a fait pal'veni r le 
VUltllll e XVI de ses Transactions l, rpJi co nLÏenl de nombreux 
travaux sur le Sindh cl le CIIlt;h , SU l' lJ;dll'l~ïll , Sll l' (lue1fJu es 
parties de la côle d'Arab ie el de J' Arriqll e orientale, ct S UI' le 
Japon. 

11 s'est l'ormé il Lahore une association pout' l'expfo rrttion des 
all ti c)uiLés ct de l'histoire du Pe lldjalJ eL des payse liviro ll ll a llLs, 
La proximité de" pays p res~ u e incon llu s au deb du hautln dus, 
uù la domi ll atioll grecque et le lJouddhi sme ont MI laisse r t:lIIt 
de traces, rend ait extrêmement désimb le qu'il se l'orrnfLl lin 
centre où les renseigneme nts pusse llt être recuei ll is, COO I'
don ll 0s cl re nd us puIJlics. Le lI ouveau com ité a eu le IJOn 

· cs[lrÎl, de se J'aLlachel' Ù la Soci(,t0 dc Ca!eulla , ljll i aacc(' pLt': 
avec c!Ilpressement la charge de pub li er les rappurls 'lui lui 
parvi elld ro nt dc Lahore, 

Nous Il 'avo ns aucune nouvelle de ce que peuven t avoir publié 
les Socidés asiatiques de Colombo, de Hong- Kollg el de Shall 
g,haï. Je ne me lasse rai pas de me l'aire l'écho des pla ill Lrs des 
savallto de l'Europe, de cc qllll les Sociétés pIn cées cbns des 
po ··itiuns ~ ll ssi favorables pO li r les étu des les plus .Î II Lé res
san tes et au mi lieu de pays (lue nous avons de plu s en l'lu s le 
lJ eso in dc lIlicux connai tre, dôdai;jlle nt si étrange ment d'entre r 
Cil CO IIl Il111lli cation avec l'Eumpe et J'étrécissent ainsi ell o: 
IIl èmes las ph ère de leur IILilité. La II lJrair ie es t ac tuell ement 
tout il rait impliissaille il nolt' apporter rég llliô rement cC qui 
es t publi é dans .ces pays, el l'o ll cOIll ]ll'ellll 1111' 1111 auteur indi 
viduel n'ait auculi moyen de se ll1 eltre Cil t 0ll1ll1Ulli cal iol1 avec 
l'E urope; mais des Sociél!':s trouveraient bien l'acilelHe llt des 
,Igellts Cil Angleterre. 

L; I Société nsialique de LO lld l'es ;1 co nt inué SOli Journ al, 

1. The 'l'1lt1lSnctions of the ]Jomba y ycoY"(tph,cal SIiCictU , frlill l Jllil e 
181;0 10 Dcce mIJcl' 1 SD:!. Vol. X VL BUlI1ùay, 18(j;) , ill -8o (ex cl 1[j(j l' ~I (;CS 
avec des carIes cl pl:1 l1 cli rs). 
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dont le vo lull1 c XX est achevé ' . li com prcnd un grand nombrc 
d'arlicles snrles par li cs les plus val'i,scs de l'Orient, la suitc dll 
Jn élli oire de M, dc Ueauvoir Pl'iaulx SUt' les ambassadcs ill 
dicll nes il [lomc depuis Clalld e jUSfjU ';'l Jl lst ini ell , Ilne sé ri e 
dc mélllo ires snI' difTél'ents points dc littél'ature cL d'histoire 
indiennes par M]\[, Mui l', SpO ll.i sll'ood , J( ern ct JJall , dcs ar
ticlcs sur lcs nl onnai es cl. ill sc riptio n ~ bal'I rielln cs par 
MM, TILO lli as ct Dowso n, ct d'au trcs travaux trop nOlllbrcux 
pOUl' êtl'e énl lllll'rt"s tous, .l e sui s sùr , Mess icurs, de VOllS faire 
plaisir Cil alillon çan t que le Com ité dc traduct ions de la So
ciété! asiatiql lC de Lo ndrcs a dcmand é il AI, de Slane de CO /l 
tinll Cl' Sa tradu ction du Di ctio llnail'C IJi ographiquc d' lb " Khal
lib n, ql li a {~ t é ill l.cl' I'olllp ile si IOl lg' temps. Ce livre est indis
pensabl e' ;'t tous ccux 'lui s'occupenl d1ll ne bl'a nche quelconque 
dc la JiU("rature ou de l'hi stoire des Al'alJcs, Cl c'est une vé
ritable bonll e fOl'illlie que d'ê trc assuré de l 'a~h èvcm cnt clc 
l'ouvrage, La Société dc Lo ndres se so utiellt pal' le zèlc d 'un 
cc rtain nOlllbrc d'hommcs (lui Ollt vécu cn Oricnt ct qui n'a
bando llnent pas les étu des ct les illtérèts qui lcs ont occupés 
dan s leul' jeun essc; mai s c'est unc chose singuli ère qn e (l 'ob
server com bicll pcu les élud es orienlal cs ont de sout ien dans 
Ic pays, Le gO llvcl'll clllelll nc rait ri cn pout' clics, les L1 l1ivet'
sités prcsq uc ri cn, le clergé 2 s'y ill1 6rcssc faiblclll ent, cL celte 
gTallllc masse de Jl ubl ic J'i che ci. instruit rcfu se d'écouler quallcl 

1. 'l 'Il e Jal/l'llal of' tlle /l, IIs ia l ie Sfhel !! or {: /'Cltl IJ/'ilain and fI'eland, 
Yul. XX, LO ll drus, 18U3, ill -So (-1,08, xxv cL IIi pag'cs) , 

~, 1/ faul 'I" e j e rUli ti c au clc l';.;é :.t llg lai ti la j ll tiLicc de di r c qu ' il a IIIUII -
11'(', dall '; '" Oidioll nairl! de I:t !libln, l' ,d)li ,' S O ll ,< l,,, " " ti l'iccs de M, IV , 
t)/IIill l, cl l'éelJ elll clI L "édigé el COO l'd O I1IIl ~ pal' M. (~. (:rovc, 11 11 savoi r u ri CII

l,al el lIli cspri t de cri tique très l'cti l'uclilb les, Ccl UII\'I''';>U Il 'Cl l t l'C quc p:.t l'
ti ell clIlellL dall ~ /l otr t..: ::mj Cl , cl j \~ II f! PlIi :-: cn l'airl! ici la desG /'i pt ion dé
laiJlr!c ; mais j (: !5 ui s bien ;lÏ se de flu lIVOÎ I' , 'aullu ll Ceï :111 moin s d'ull lll oL 
Il C,;L Il :t(UI ',, lkIlICIII. , l:Oll lll1e l '' ,,l Ull\'l'ilg " iluqu allili g'l'a lld 1I 0mbre dc col 
Ia IJoralt'tl I'S a C0 1!eOlll'lI , inég';d d a ll S ses dirT't;/'Cllli'S P;I!'tics , Illaiscn SO Jllltl e 

c' " sl 1111 li vl'n '.IIII L il l',, il re co lnm;wdaIJi c, lill l'oiei le Lil i'!! : il Diel io l/I/I'II 
o('ihc LJib/e, cO Ill}JI'i.\'il/!lllte aniigui i if's, /)il)!l I'UI,hil , !/eOOJ'(lllhU anclnolll/'ol 
hislo/'U , edite,l l,y IV , 'S ll liLIt , :) ",,1. !.olld' I II , IKI; [ - I tlli:;, ( 11 -8" (lnD, [ t>U:!, 
CH ' I"l x pages), 
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il ~' ~ gi l. de l'Or iclit 11 011 bibl ique. Uil clail acco ulu II1I" depui s 
deux sièclcs :\ regarder l'}\ sie 1'0 ll1 me lin tel'l'ain Ilui Il ' in lé
ress:lil [lu e la com pag' lli c cles Indcs, el il n'y avail q ll e ccux 
qui J'avaiell !; se rvic el Jcurs l';l nli lles [lui y prenai () nt 1111 inlél' éL 
qu elco llr[u c ; cnco re la pillpa ri. de ee ll \. qui y ont pa ssé IcuL' 
vil' cessr nt-ils dc S'C il occuper ~l ICIII' rctO llr, qll and il s voient 
que tOlit cc qui avail fail l'occllpatioll de Jeur vic csliln objcl 
d'cnnui et presque de tc rrcur pOIl[' la soôélôanglais(' . ll y ab 
uilindi ce de l'r ivo lil é qu i 1'; lOlln c dans 1111 pays ell ap parellce 

auss i sérieux. 

La Socidé or ien lal,' all cmand c a fai l. paraltrc la lin du vo-
1lIIII e XV Il ct la IIi 0i li é du vo lultle \\rlfl de so n Jou1'llal '. 0 11 
y Il 'o ll v,; Il' mémoire (le ~k I\rockllaus sn I' 1;1 I. r ~lII scripl.ion dcs 
l, 'xlcs arab es Cil ca racli~!,(\5 latins, dtlnl j'ai ,k.i ;\ parl é 1 ' ;III1I1'~C 
Ilcrlli èrc; pui s Il llr lon ~lle r i savanlr di ssrrlal ion dr. ~1. Slei ll ' 
, r; hl1('itl[~1' sIII ' Ir5 sl;tlitlll , dl ' I; lllll l(' d';ljlri's 1,'5 ;1 li 1(\ 111', ; 1I· n i, r. ~ c l 

j'lirs. I:',:,; 11111 c."\I "' l ' l\ll " "'I\' ~; "1 rl l' 1; , '1" ":, 1: ,,,, rl cs \;tI; ,; lt al r;,,; ill 
.Ii"I I:' .fjlli rI" I'" is qu,' I' I" C:' ;0111"" " "; :1 .l'' III, (,li (·,, ;, 1;11 11 d" l'\! ,·I\O'I'. 

,.I, f':' ' \;III ~ 1.') \ll t:' l, ·, lill(' r:11 Il l"' .'; "1 ·i' ~ III ;rI " " . 1':; \11 1" 111' ,,,; l,r,"t"lIoi 
jJ ;' :; 1' ,",.;O lltl1T l oulo- l ;~'iIl"'lio ll . I";l i ,; il l ·O ll l' ll ildi':i l'\'II . .;e i;j II ClllCIII. :, 
neufs tlont il faud ra tr.n ir eO tl l pt<~ ti ans la ,:ol nli on tl,"fJn ili vc de 
cc IlrolJl ème oIJ sC llr. Le .10111'1 1;11 tir. 1;1 So ril':II':, qui peu t prufiler 
de la sill'ali ondan re dll Il'avai i Ll 'ô l'\ldiLiol1 e n Al.lr.mfl.g·ne, nO li S 
donul ', co mill e LO ll s les a il S, 1111(: qllnnl iLc dr. tl'a\' aux el dc 11 0-
lires relati fs;\ to ules les par lips dcs 1'; llIci es ol'i on lalc:;. Ell Je li 
salll, on csl frappé dr, l'ardeur avec laqu ell c on s'oecup c; aujour
d'hui des dl'br is de loutcs les lall gurs don!. il nc nous res lc qu c 
lks !.1\ ICCS dans que lqucs 1llI\d;lill es uu qu clqu c::> ili scripli uli s . 
. \ill si M. Mcycr tli sc lile dc nOllvcau les inscri pli oll s lI abaléc lill es 
puur revendiqu cr la Iluallec aralllécnll l' du Iallgat(c. l\l. Ulau a 
ill S I~ r é U:1 1l1émui re dans le([1I1'1 il app ellc l'all.ell lioll IIL' S sa
vallts sm l'aidc qu ' il s pO Ill'l';li clli pCll l- I\lrf lircr ti r. la lallguc 

1. Y,eil.<c/triFt de l'dl'n/"du: 1I IIwrI/clllù lldi"c!tcn (;,;.\c/l .\ (//llll , \>J I. '\ VI I, 
~,tlJ. :.l eL .l, vol. \\ 111 , ,' ail , 1 d '2. L" iJ' zi", lilliJ - i.lll -t)". 
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albanaise pOlir l'Interprétation des inscriptions Iyc ienll es. 
lVi. Levy di se llte un e inscription phénicienne de Sardaigne et 
donn e un mémoi re très détaillé sur les insc riptions palnl Y
réenlles, qlli avaiellt été fort négligées depuis longtemps; en
fin M. Mordtmann publie une grande collection de sceaux 
pehlewis avec J'interprétation de leur légende . 

La Société ori entale allemande a continué, il côté de SO li 
Journal, sa coll ecti on de mémoires et de matériaux pOUl' ser
vir à la connaissance de J'Ori ellt l

; je rev iendrai sur ces pu
bli cation s il leur place, parmi les ouvrages uri entaux. 

Je cro is que laSoc iété orientale américainc a fait paraître la 
première par ti e du vo lum c VIII dc so n Journal , mais je n'en 
ai r e~: u qU ' lin tirage il part d'ull mémo ire delVI. Whitney ~ , sur 
la qu estion tan!: dôIJaltuc d èS Nak shatr:l s indi ens. M. Whitn ey 
combat, dans ce mémoirc, lant l'opinioll de M. Biot, qui at
triIJuai t l'origine de ce sys tème d'as tét-i Slll cs aux Chinois, que 
ce llc de MM. Weber et Miiller, qui dôfe lldentl'origine indi enne 
des Nakshatras, ct il penehc lui-même il croire qu'on lIait la 
chereher CIL Chaldée . Il es t ôvid ent qu 'un c qllestion qui ad
met tantd e répollses n' es t pas encore mlÎre. 

J' arrive maintenant il l'énumérat ion des ouvrages orielltaux 
qui ont paru depui p, UII an, et je vous pri e tl'ès instamm ent de 
m'exc user si des ouvrages dont vou s :lIHiez conllai ssanee 
III 'onl. échappé; car je trollve tous les ans de plus en plu s 
dilïicile de réullir les li vres ([ui ont le droit d'êtrc men
tiollll és ic i. Je Go mmenec, Gomme j'ai toujours fait, pal' les 
Arabes el pal' la partie la plus ancielln e de leul' littôraturc. 

t . AiJ/wl/dll/n!len /ur d ie ll'ltnde des ilfoNfe'll Ia.'Ildes . Il a parlljnsqll ' ici : 
vu!. 1, Il e t L11 , 1. Le i pzi~' , in-il". Cllaqn e ca hi e r conti ent un ouvragc à 
part c t se vcnd ;;I;pa rélll cnL. Il cs t l'cg reLlablc qllc laSocié té cn fixe Ic prix 
de vcnle trop lI anL. 

~ . 011 lite views or B io l and Webe1' r espec lil/{j lhe 1'cla l io ll s or lhe I1indu 
and Cltil/ c8P- s!Jslems or (/ sleri slIls, wilh ({ n IIddi l iono1/ Jl/iil/er 's viewsres1JeC
lil/(! lhe samc subicc l , ".y W. D. Wlli tney (tiré du Journal or lhe Am8rica?/ 
Or ienlal Sociely, Yol. VIII. 1864 . III- il~. [J4. p3gCS) 

I l . 3[; 
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Mais avant de parler de la lillérature arabe classique, il 
faut qne je dise C[uelflues mots Slu' la collection des insaip
Lions himyarites, publiée pal' Ir. Musée britannique!, et que je 
n'ai pu annoncer que très vaguement dans mon dernirr rapport. 
L'édi teur de la collection, M. Birch, a pris pOllr co llaboraleur 
~I.Fl'ank , qui a fait précéder les inscrip tions d'ulle introduction 
dans laquelle il éllumère les inscriptiolls publiées an térieure
ment et donne les titres des travaux principaux qui onl paru 
sll r le sujet; ensuile, il railla descript ion détaill ée de toutes 
les inscriptions que possède le Mllsée britannique et en indique 
sommairement le co ntenu . Elles sont ail nombre de quarante
deux, dont vingt-huit sur planches de cuivre, dix sur pierre ct 
quatre sur pierres fines. 811es sont reproduites avec beaucoup 
LIe soin par la voie (le la litiLOgraph ie, et de la manière sensée 
qui distingue les publiealÎons du Musée de LOlldres , avec une 
scrupuleuse exactitude, dans ull e forme convenable, II W is sans le 
luxe qu'on met ici en parei l cas, et, par conséquent, à un pr ix qui 
permet aux savants de sc les proCll l' er. C'est une très belle et 
très im portante addition à cc que IIOUS possédions sur J'histoil'e 
du midi de l'A rab ie. Ces monuments con tiellll('ni pour nous 
infinimell t plus que ce que leUl's all teurs ont pe nsé y ex pri
Hi er, ct quand la litté rature entière d'un peuple a péri, comm e 
c'est le cas des Himyal'ites, tou t cc que nous pouvons savoir de 
~a chronologi e, tic son histoire, de sa race et de sa l:J.llg·ue, s'y 
trouve. Au reste , ce que nou s possédons au.iourd'hui (l'ins
cri ptiolls de Saba n'est qu'ulle très peti te par lie de cc (lui 
ex iste, et dece que de nouvelles exp lorations de ce pays inhos
pitalier nous donneron t un jour. 

La poésie des tribus nomades de l'Arabie, avant flue l'Islam 
les eù t réunies en un corps de nation, est un des phénomènes 
les plus intéressants de l'histoire littéraire. Nous y trouvons 
un peuple divisé en mille trihus, rm pêché par la nature du 
pays de sc livrer aux travaux tic l'espri t, qui Ile sont possibles 

1. Inscriptions in the I/imyar ic chamcler, discovererl chiefly in sOIt/hern 
Al'abia anel now in the Rl'itish Museum. Londres, 18G3, in-fol. obloug-. 
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qlle dans cl es agglomérations LI' h olllme~ st'dell taires ct avec 
une stabilité de la vi e impossible da ll s le désert, mais poussé 
pal' son gé llie il la culture de la poésie il 1111 dcgré sa lis exemp le 
dans l'histoire, 0 11 Il e voit f[U e les Chill ois cl lez lesquc ls le ta
lent de faire des ve rs so it deven u l'objet d'u ll e ambit ioll allss i 
gl'ande ; chez ellX , c'es l le pro dlli t al"li(i ciel de la cult lll 'c lilté
l'ail'e dans les h:lI ltes classes ct lin r ésultat de leu r l~dLl caLioll 

savante, talldi s 'I" e, chez les AI'abes, il n'y ava it nll l Cil sei
g'nemelll, mais to nt homme vo ulail êlre poèle ct 101lle femme 
était hono rée pOli r l'être , Le lIlodèle qu e l'o piniol l pub liqll e de 
ce mond e du désert pro posait il loll t homl1le ùlai t ([ 'êt re brave, 
génôrell x de SO li bi en et poèle; tout I.e reste (~ I:ail pC1 1 Cil co m· 
paraiso n, et "011 pouva it avoir toule es pèce de vice SaliS dé
choil', pourv u ([l l'o n eùL ces trois vcr tl ls eanlilla les. La grande 
ambiti on élait de chanter ses prop res hau ts fails ou ceux clc 
sa lribu, dall s des ve rs assez bea llx pour êlre répélés d:llls 
d'antres tribu s et au loill . 

II es t nalill'ei qll 'nn elTo rt auss i général ail prodlli t grad uel
lemenlllil h.allt degTé de ral'finemenl dans la forlllc, ct COli ll ne 
nous n'avo ns pas de piècos de vers arabes qlli l'emolllc lI l bea ll
co up rll l d(,lùde l'an;)OOde 1I0lre ùre, 1I 0ll S ne posse'do lls la poés ie 
cln cl é~e rt qne dall s un él:t!' dùjil régIt'· el avec des fOl'IIl cS ar
rê V'cs, On avail filrlllù 1111 ('errl f' de Slljcls el dc l'ùglc ~ qll c 1'0 11 
ne dCl'ai t pas franch ir, mais Ci l dcd:lI lS dllfll(()1 le Lal ellt ill di
vidll r. 1 al':lil to nle lil)('t'lé, cl si I( ~s Ill ùll les ~ 1I.i cls 1'I)I'(·lI ai ell l. d 
les mê lli es sc nl imenls sc r("prlai cnt, rOllllllO il Il'e ll IJOlll'ai l 
pas êlre alllrelllrnt da ll s lI ne vi c all ss i sim ple qlle (:dle des 
tribu s no mades, l'cxpl'ess io ll du caraclère person llel du poète 
et sa manière ci e pe indre celle vie n'e n élaient pas moins 
marqu ées de SO li laient pt'opre. Cc n'est que plu s lard, quand 
les Arabes des villes ont voulll co nserver ces anciennes formes 
et se l'esle indre il cos alH'.iens suje ts qni lie l'('polldaielll plus 
en l'ion il leur II I:ulièl'o de l' ivi'() el.:\ Il' urs SI 'll limellls, ([ Ile ces 
règles class iqll es SO li \: devenw)s dc vl~ritaules cl laÎl lcs et onl 
fait un I.o r l irréparable au génie de la nat.ion. 



:;18 VINGT-SEPT ANS D' IHSTO IHt<: DES ÉTUDES OR IENTALES. 

Ces poésies du désert paraissaient par la natll re des choses 
destinées à périr comme tout cc que l'écriture ne fi xe pas, et 
de fait la plus grande par tie ct surtout les ancie nnes ont été 
emportées par le tem ps. Ce que nous Cil avolls, nous le devons 
aux leHI'és et aux grammairiens de Basra et de Ko ufa, qui ont 
vu en elles, très heureusement pour nous, des modèles de 
langue, des types pour la poésie, des exemples pour la gram
maire et des ressources pour l'explica tion des mots em ployés 
dans le Koran et dans les trad itio ns. On allai t donc étudier au 
désert , rechercher ce qu i survivait de l'ancienne poésie et des 
traditions SUl' leurs autel1 rs et les évé nements qu'ils avaient cé
lébl'és. C'est ainsi (l'JC furent :auvées de l'oubli un certain 
nombre des poésies les pIns célèbres, comme la co ll ection des 
~foallal\ats, ct quelqnes Divans complets, co mme ce ux des 
Hud aïli tes cl des six poè tes , un grand nom bre de pièces qui 
entrèrent plus tard da ns des anthologies , comme les de ll x 
IIamasa, le Kilab al Aghani ct les Mllfadd haliat, ou (l"i ser
vent de piècesàl'appui de récits, comme dans le Kitab al II(cI ; 
ellfin une très grande quantité de fragments ou de ve rs iso lés, 
cités par les grammairiens ct les commelltateurs comme 
preuves de leurs assertions philologiques. 

Un grand nombre de ces poésies a été imprimé et traduit 
en Europe ; mais il nous reste beaucoup :\ faire, tall t pour la 
publicatioll des tex tes que pour le ll r critique histori qlle ct phi-
1,) logiqu e. M. Noeld eke, ù Kiel, a puld ié, sous le titre de Con
l1 'i/;ttl'ions li la conuaissance de ln poésie des anciens 
Antbes!, lIn e série de travaux très remarquables. Il commence 
par U il mémoire slI r la poésie ancienne des Arabes en géné
ral, puis il don ne l,t traduction de l'introdudio n de la Bio
;;ra.ph ie des poè tes par lbn KoteïlJa, en ajoutant le texte de 
Ioules les pièces de vers que cite l'auteur ; ensuite il traite de 
la poésie des J liirs arabes dn teill ps de lVlnhammed, en réunis-

l. Uei trii(le ;OUI' Ilem l tnlss deI' l'oesie der allen Arabel', \'U I! Tbeodor 
Nocldeke , Hanovre . '1SG,l, ill-8° (XX I\' c l Il:! !, pages). 
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sanlles l'l'agmenb ri e leurs pO l'sie;:; di spet's(:es dans les antho
logies; puis il Iraite dans un autre chapitt'e des poèm es de 
Mutammim, qlli sc composent en grande parti e de complaintes 
SUl' le lTI eurtre de son l'J'èt'e lVIalik, commis par Khaled Ibn al 
Welid, qlli a joué un si granrl rôle dan s les prcmièt'es COI1 -
(Iuêtes des Mllsulmans; lin aulre chapitt'e contient un choix 
de complaintes de la poétesse Alkhama, qui a chanté dans des 
veJ's célèLres la mort de so n rrèJ'e. 

En dehors de ce volulTl e M. Noc ld ekc a pllbli li le Di\'an 
d'Unva, fil s d'Alward ' , poète un peu antérieuJ' :1 Mnhammed. 
Il a accompagné le texte arabe de la vie de l'auteur, du r:hapill'e 
du Kitab al Ag'hani qui en traite, et tl' lIn!.: tJ'aduction des 
poèm es. Qui co nqll e lit ces dissertatiolls sera fl 'appé de voil' 
combien ces vi eux débt'is gagnent en illlôrêt par les travaux de 
la critique moderne, qui l'on t ressortir le caractère, les motirs 
et les circo nstan ces des poètes . C'est co mme IIne lumière 
qu 'on pode dans une chambre obscure où tOIl S les objets sc 
conrondaiellt dans ull e masse som ure ; les l:ontours de chaque 
chose apparaisse lit et sc dess in ent, ct l'on voit la l'orme qui 
donlle une vic individuell e il chaqu e objel. 

JI l'es te encore beauco up il l'aire dans ce lte voie; Il Y a bien 
des poés ies du Iwn temps ell core inédites, il y a un grand tra
vail philologique il raire pour les intel'préter, il y a bien des 
hiogTaphies il éc riJ'e et des traits de caractère il mettre en lu
miét'e , avant qu e le tabl eau de la vi c des Al'abes du désert soit 
devant nous dans tous ses d{~ ta il s ct toute sa vérité. Heureuse
ment la curiosité des savants du kh alif~lt nou s a laissé de ri ches 
matériaux, (lui attil'cntmaintenant l'attention des orienlalistes. 
Je ne sais Ol! en est la collectioll des Muraddhaliat que nous a 
promise M. Gosche h Hall e, mais voi ci lè commencement d'une 
ôdition duKamil du Mubarrad ~ que puhlie M. Wright à Londres 

1, Die Gedir.hle d,'s Unua, Ibn AlwCt1'd , il cr:w sgegc bc II , Üb CI'sc lzllllltl CI'
t:iulcrl VOII Til , Noe ltl eke, GoeLlingue , 1863, in-~,o (93 pages). 

'1 , 'l'he [(amil of el -.lhtIJIlI'I'(/{l , editer! by W. Wright, premier cahi er, Leip. 
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ail , l'l'ai s de la Sodél!\ orienlaln al lemande. Abolll Abhas lVl u
hamm od, c.onnu SOIIS 1(\ sohriqnel biz al' I'e du 1111tUanad (10 
fjolé), daille plus côlèhre gl'ô1 mll1ail'ie ll LI li Ill" sièc le de l'Hé
gire. N;tlif de flasl'a, il pas;;;;l sa vie à Bagdad, où il com posa 
un gl'and nombre d'ouvrages do nl le pl l1s illlporiant es t le 
Kali/il. C'est Ilne eo lleclioll ' d'ex pressions ['ô1 re:; el dimeiles 
clonl l'aillolll' exp li que le se ns el l'ol'igill e pal' des citalio ns 
li rées d'aIH:iennrs poésies et. pal' des aneclloles, el qui forme 
11 11 vasle r('pol'loire pOlir la gl'ammail'o, p01l1' la lex icogrôlphi e, 
et pOlir l'hi sloire dr la poésif' arabe. M. Wright a préparé de 
longlle môlin ce lexie tl'ès difli ci lo, el la libél'al ilé qni règne 
hell reusenlent aujourd'hui da ll s les bibliolh i:q ues publiques 
lui a permis de sc servir de Lons les manusc ril s de J' ouvrage 
qui sc tl'ouvent en I!;ul'ope, M. Wl'ighl 110 diL pas I\Il'il fera 
suivl'e le texte d'lin commentaire, dont le li vre ail l'ail pour
tanl besoin ; il est vl'ai qll'il eu a dim inll é la Ilécess ilé en pour
,'oyant le texte de ses voyelles, mème drtlls la pl'ose; mais je 
doutr que ee la suffi se, quoiqllc cc t ouvrage Ile so it des lÎllo 

qu'aux hommes du métier. 

Je ne pnis qu ittel' le suje t de l'ancienne poésie des Bédouins 
sans dirc c[llt'lq ll r s mots d' lin li ne qll i s'y l':1tlac ll c lrès élroi~ 
lcment, qui ell for me , pOUl' ai nsi dire, le co nl'onnemen t, el est 
l'express ion 1:1 pll1s populaire des se nlimen ts qui onl rait naître 
celte littératllre; cc livl'c es t le 1'0111 ;111 (\ 'Anl;1r, dont M, Devic 
viellt de commencel' IIl1e 1I0u ve li e traduction '1. On ne peul 
voir qu 'avec plaisil' tout essai de re nd re accessib le au;{ lectcul'S 
europée ll s un onvragt' dont l'imporlance pO Ul' l' hi stoire de la 
civilisai ion n'a pas étt'! snffi sallllnc nt appréciée . TI es t vrai qu e 
ia dil'ficull(' de l'i lltroduire dall s la li tlt"ra ture universolle est 
très grande, à cause de l'énorme étendue de l'ou vrag'e et d' ilne 

~ ig, 1804" ill-1,o (V I ct 80 page" pri x 'lO sil ,), Cc li vre es t imprimé dans 
un vila ilï ca l'ac tèl'~ ;pli p; ~ pill, dl ' ct f'at ig; l1 c les yeux. 

1. Le" lIoe'III1</'e" ,{'!lu lll/" {U" de (;lI edrl llrl , l'onWII ," '"ue dcs t"mps :l llléis
lamiqucs, tl'adllit pal' L, III,,,,,,et n,,,ie , 1. Dep ll is la Il ;lis , all c', d'A " I~ I' jll , 
qU'il 1,1 raptivitl) ct la dl;l ivl'a li ce de Cllas , Pari :; , sali s da te, ill -12 (XII cL 

3G'J pages), 
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certain e uniformité da ilS les aventures et les poésies flui les 
acco mpagll ell L. lIamilLon a essayé en 1820 de naturaliser An
tar Cil Eu rope en publi ant les qualre prem iers volum es d'une 
traductio n; depuis lui MM. Ca ll ss ill de Perce val, Cherbonneau 
et Dugat ont tiré !le l'o uvrage cluelqu es-Ilns des épisodes les 
pliiS curieux. NI. Dugat avait conçllie plan d'en publier le 
texte, el M. Soliman al Haraïri cn a commencé récemment la 
publication d,lII s le journal arabe le Ban1:fis. 

M. Devic a trouvé nécessaire d'alléger le livre en omettant 
une grand e partie des pièces de vers dont le récit arabe est 
sa li s cesse émai ll é et rl ont le nombre lui a paru trop considé
rable pour le lec leur eu ropl" en; mai s il n'abrège pas le récit, 
eL tout cc qu' il donne e~L exacteme nt t raduit de l'ori g' inal. 
M. Hamilton a élagué moin s que lui , de sorte que sa traduction 
occ ll Jl e il pell près U II Illwr t de plus d'espace que celle de 
1\1. Dev ic, qll i ne paraît pas avo ir eu il sa di sposition l'ouvrage 
de SOli prédécesseur. C'est là 11.11 point délicat, c!u' il fa,ut Iaissm' 
au tact de chaquc traductellr d'AlitaI', d'autant plus qu'il ne 
s'agit point d'lin ouvrage classique dOllt la rédaction soit bien 
al'rêLée et combinée co mme ce ll e d'une œuvre cI' art. Ce qui 
es t il dé irer , c'est que M. Devic ré\Jssi~se il intéresser le pu
blic il celle productioll cu rieuse, et que le succès de so n vo
lume l'e ll collrage il co ntinuer. Nous savons très peu de l'his
toire du roman d'A il LaI'. Le héros lui-mê me es t un personnage 
parfaitemellt Itistoriclue eL bien connu. Fils d'un Arabe cie 
grande Ll'iblt et d'une esclave noire, il a passé sa vie il s'élever, 
par des prodiges de bravo ure el pal' l'exercice de Loules les 
verLus donL les Arabes pouvaient faire cas, au rang d'homme 
libre Cl noble , et ~l se faire recevoi r comme membre cie la 
famill e de so n père. Sa réputaLi on de poèle éLait assez grande 
pOlir qu' ull e de ses Knssicl és ml comprise parmi les sept Moal
lakats, eL la gloi l'e de ses vertus était te lle qu e Muhammed a 
exp rimé le regret de ne l'avoir pns connu. Un lei personnage 
a étl\ nôcessaircme lll le sujet de récits in nombrables, on a dü 
lui aLlribuer des poésics et des hauts faits qui appartenaient ft 
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d'autres, et l'avidité des audite urs de récits merveill enx a dL! 
stimul el' l'imagination des con teurs . C'est sa li s clou te ai ll si que 
s'est form é 1'()lI orme reclleil qlle nO li s ne con lln isso ns qll e clans 
sa dernière rédac tion, laquelle paraît apparten il' au cl ixième 
siècle de l'Hégire. Dans ce line, les Al'alJP.s ont réuss i à créer 
l' idéal populai re t1'un homme parfait, tel que leurs idéùs le 
comportai ent. Peu de pell ples on t ré ll ssi il faire ce la, et c'es t 
Uli grand honn elll' pour les Arabes que ce t idéal soit co nr n avec 
antant d'élévati on et qu' il soit devenu aussi popul aire, Cil!' l'i
mage d'Antar, telle que le roman la don ne, es t lrès supérieure 
à celle (\Ile la vie et la poésie des au tres Arabes du dûsert nous 
présentenl d' eux-mémes ; il a non seul emen t loutes les vel'l us 
(lu'ils es ti ment, il est comme eux vaillant, prodigu e de son 
bi en et poèle, mais il a une dé licalesse de sen timents, un e 
constance dans l'amitié ct. cl ans l'amour, une loyauté dans ses 
engage ments, une générosité dans la pro lection des fa ibles ct 
des opprimés, et une hum ililé envers ses maîtres ql1 i son t 
rares parIOu t, et merveilleuses pour un peuple nomade ct 
semi-barbare , Si le livre avait été l'œuvre d'un homm e de 
lettres isolé, plus cliltivé que ses compatri otes, il n'aurail pas 
inspiré aulant d'in lél'êt que tel q . 'il eS I, produi t presque spon
tané cI'une multi tude de collaborateurs obscurs, et accepté par 
le peuple illettré, il ce point que loute une classe de co nteurs 
n' est occupée, encore aujourd'hui, qu'à en réciler les épisodes 
et;'t tenir perpétuellemen t devan t les ye ux dcs plus pauvres ce 
g'lorieux exemple cle la vic cI'Antar, 

Je passe aux travaux sur l'histo ire des Arabes. Les maté
riaux pour l'Jl isto ire de Mu hamm ed sc sont enl'iehi s d'u ll e tra
duction en allemand de S:l biographie par Ibn JIi scham , Vou s 
connais ·cz lOlls l'éd ition dll lexte publiùe r{~cemm e ll t pal' 
M. Wiislenfeld et Je désir gén l'~ r a l qu'elle a Cai l naill'e qu e ccl 
ouv rage pr incipal SUI' le sujet fllt Iraduil. M. Wei l a rencl u cc 
service ~l la science, ct sa trad netion vient de paraître Cil deux 
volumes 1. Mais je ne puis qu'anno ncer la publ ication cie 1'011 -

'1. Voici le lilre ( I ~ l'ouvrage : 1Jas I,eben 1JIo/w mmeds , nach MohalllmeLi 



vrage, car aucnn r.x emplaire ne paraÎl {' (l'e encore arriv{! :'t 
Pari s. 

Il a paru il BO illak un e édilioll eompl èle de la coll ecti on de 
ll'adi li ons cie: 130 kh ari '. Ayant pari ô pIIl Sip' III' ,;; foi s, dans rJe,: 

rapport. pl' l'd'de nts, de l' impol'I ancr r! r.s Iraditi ol ls ct de la 
manière dont ell es 0 111. élù l'ecile illies, je p'ii s mr. con lellter 
d'an nonce r cell e {·dil.ion. Deux sava ll ts ont. donn ù leurs so ill s ;\ 
ce lle puhli calioll , Mo hammed Kil lah et. )\f( ,h amm,:d ftalill'i r. r
l'endi. Il s ont suivi les leçons adopLées par EI-KasLellalli , co nsi
dér,~ co mme le meilleur commcnlaleur de 13o khal'i; des tl oles 
marginales en assez grand nOli lbre ex pliquellt les mols obs
curs, donn Clit les Y:lr iailles cl fix enl la pro ll oll ciation des noms 
propres, cités I,:H mill ie::s dans les l.mad. L'ôd ili oll est l'aiLe 
avec le so in qu'exige UII ouvrage qlli a p0111' le:: .\[usnl mans 
li n caraclère presque all ss i sac!'" qu e le KOl'an, cl il n' y avait 
pas à cra indre que les éd ileul's l)llsse nl Lam bel' dans le d ~ raul 

qni dépare plu sieurs édili ons récentes d'ouvrages arabes 
pllhliés il Bou lak , où, ans averlir les lecleul's , on n'a pas 
craint de cll anger les lel:,ons des manuscrits qu and elles offrai ent 

Ibll l' '' "", bcariJ c ilet 1'0 11 ,11l!l el Ma lik Il)11 lIi sdl"m , li bcrsctzt 1'011 D". 
Gu slavc Weil. Il vo l. Slullgart , 18G1., in- 8", 

'1. <G}~I ~ <,-'L5 :; \'01. ill - ,1." 1I01lIal" '1280 de l' II é" ir" (1863) 38 1, 
~.u5 ct. :J2::l pages), pri x 87 r", 

Cc livrc, CO '" '" C tn",; CCII " '1l1 i sllrlcnt tl Cpll ;;; '1u c l'IU C te,n ps ti c l' impr i
meri c dc B,,"l ak, es t fOl't mal irnpr; '" Ll , p:II'C,' 'I "C la l'Oille dont 11 11 se se rt 
cs tr,~ d ll itc, pal' 1111 trop I U II ~ lI ~ a ~'c, iL l' état de ce 'lu e l'on app cll c , cn 
terlil cs rI!.III1, ~ tic r , lèles tle clo/!s, Le caractè re II cs "I,i de Houlal; c ,; t très 
bicli g- ra l"' , ",ai s il r,, " t cn rCli ll uvc lc r dc temps Cil te", ps la fonlc . On 
pCIlI oI c 'llalld " r cr,la !l 'allta llt 1' 1,,;; .ill slcmcnt (l' ,e ces li vrcs SOli t tl evc llil s 
l'art clt c"s. S:l Il S ~I"lt é ln c t Al i ct llo ra ltim , l'iml'r i' ll " r i" ":lnit e" ploitéc en 
/'I~g i c , cl cli c f'nl1t' lIj ssa i ~ SI; ."; prod uits ù très bon marché . Il y avait lill ill 

cOil l'éni ent ; 0) 11 lirait il t,'op Il tit nll lHlJ,'c, de sod e qll " Ics Io ons olilTag'cs 
s',', p"i saicnt vi le "t:lllc i ~ lai ,, "t oi ns pri x l, 'ès ,i levés - J':II Ellropc lin allra it 
rCIII"di , ~ iL cela Cil dOIl I, la:l1 le t iragc, c l l' inlp ri," cri e a !.II'a il alors payo'; 
ses l'l'ai s. El! Ol' i l: IIL 011 !l1'.Jci·t.I c aull' ('.I II CII L; 011 a lUllé l'ililprimcri l! ;'1 Ull 

rcrill icr 'I"i a tl'OIlV " plll ' , i,np le dc doulJl rr ct de t ripl cr les pri x, cc ' l',i 
di spense 01' 11 11 I.iraoc pili s g','alld , La question cs t dc savn ir si 1" IJI , t trè s 
li lléral qu e le ~O ll \'C "II CITI C li t s'était propos,', CIL fOll ,lant ,'dtc i, "\,r intc rie 
se,'a auss i bic li alt eill l par le nOIl \' C:1I1 procédé, 
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des diff1cultrs. La disposition du tex te est bonne, les seelions 
sont suffi samment indiquées , charlue Irad ition est séparée de 
la précédente, el lI11e table des Illatières sc trouve Cil tète de 
char[ue volum e. Cela IW SlIrfit pourtant pas aux Européens, 
qui n'o nt pas le telllps de rel ire, comme les Mus ulmans, le 
même livre; il nous fallclrait ulle table rlètai llôe pour retro uver 
un fai t cla ll s cc dédale cie traditions confllses et médiocrement 
classées . L'édition que M. Kre hl a (:ommencé il publie l' il Leyde 
fOUl'lli ra sans doute ce t appenclice indispensable. 

M. Lees, il Calwlta, a publié, il y a quelques années, le 
texte ara ll e de~ Con quêtes des Mll SlI lll\alls Cil Syrie, par AbOli 
ISlllaïl de Basra. M. Lees plaee l'aulelll' dans le second siècle 
ci e l'Hégi re et allache un e gral lde im portance il GO l ivre. AIl
jou rd' Illli M. cie Goeje le ~o \ll\l et ~l so n tour ~l l a critique histo
rique el ell fait l'olljet d'ull tIIélllo ire l, claus lequel il expose 
tou tes les diffi cultés dr cette Ll lèse ct arrive, par la comparai
SOli d'autres ouvragrs sur Iü IIlême sujet, par l'examen allelltif 
des Isnau, 011 généalogies des récits, ct par des preuves de l'in
exactitude de l';lU tel lL', il la co uel llSio ll qu e le livre es t une re
fonte bea ll coup pilis moderne d'un de ces romans Ili storif[ues 
par lesf[lI el s les AI'alJes ont tant ohscurci l'histoire réel le des 
prem iers temps dll kltalifat.ll incli ll e il croi re qne l'olLvrage a 
été r{!di gé dans le tomps des croisades, où l' e(fr('vescence dll 
sentiment rcli gie ux llIusulmall, sllL'exc ité par les agrcss ioll s des 
chrétiens, a provoqn é la composi tion de livres qui, SO Ii S un e 
forme historiq lle , (>Laienl desLin{'s à se rv ir avallt tonl li n bll t 
d'éd if1r:alioll. Je ne sais si M. Lees répolldra à cette critique de 
son auteur; mais M. de Goeje a, dans tous les cas, [ait un e 
très jolie di ssertati oll, ct il est ~l dés irer que tOIl S les ;lIIlelll'S 
orientaux soient peu à peu so um is il un exam en aussi rig'ou
l'eux sur le degl'{' de confi ance qu' ils doivent inspira. 

1. Mémoires d'JTislni /'e el rie Géo{J/'II]ihie or ienla/~s, par M . .1. de Cocjc, 
n . 2. Mé mo ire, Sli r le Fuulollho' s-Sc ll alll, al.lri ll ll é il ,111 011 lsmaïl a l·· IIakri . 
Leyde, 1801" in-S' (40 cl LXIX pages) . 
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M. de Slane a lerminé le seco nd volume ci e sa lraducti on cles 
Prolégomè nes d'Ibn Khaldoull l

, et l'impression ell es t il pell 
près achevée. L'auteur y continlle son ex posil,ioll de fa natllre 
du pouvoir temporel, des charges ct emploi qui en dépend ent ; 
il parl e du vizirat, du commandement des troup lls de [er re et 
de mcr, des e mblèm e~ de la royauté et de la gli elTe. Puis il 
pnsse ;\ la décadence des empires, e l. en recherche les causes; 
il y traite des monopole , de !'inflLlCnce dn luxe, de l'impor
tance des chambellans , comme signe de la décadence, el de la 
manière dont les eillpi res se subdivi sent et lomhent. Ensuite il 
s'dend dans une longue série de chapitres sur des sujets qui 
l'entrCllt dans ce que HOUS appelon s auj ourd ' ilili l' lJconomie 
l.JOlitique; il expliqu e les conditi ons du prix dcs denrées dans 
les vill es, trai te des causes de la gTalideur ct du dépérisse ment 
des capitales, parle des condition s du prix du travail , du Ira
vail co mm e se ule cause de la richesse, de la natu re du co m
merce et de l'inlluence qu'il exerce sur le l'al'ac tère des ma['
chands, des cali ses et des en'tots de l'accaparcmen t, de la 
nature des différents mùtiers el des conditions de leur perfec
tionnement. 

Il traite de toules ces matières un peu irréguli èremen t, 
revenant so uvent sur le même sn jet et sur quelqu es idées 
favorites, qu 'il ne croit jamais avo ie nssez mises en lumi ère; 
mai s il les traite toujours d'une JI1anière intùressanle, les 
peenant d'abord de leur cûlé philosop hiqu e, pni s les éclnirant 
par des fai ts historiques. On senl tO II.Î ours en le li sant qll 'o n a 
devant soi un ho mme d'Étal qui il beauco up vu, beaucoup lu el 
peofondôment pensé, et 1'01'1 es t obli gô d'ac! lllil'er la forcc d'es
peÏl d'uli homm e qlli, au milieu du XIV" siècle, a IH'csse 'lti 
J' importance de tant de questions qui n'ont pri s lellr rang dans 
la pensée européenne qn e quatre siècles plus tarti . 

1. Les P'I'olérJomcl/es il is to/' iqnes (/ ' JlJ1I j(hnldoun, tradllits pa r ~l. de Slanc, 
pa l·ti c dcux ièlllC, entrcrollt da ll s le tomc X.X dcs No lices el g ctnûts, ct pa
rallrollt auss i til '''s Ù part pll ll!' ecux qui II C poss i'dcllt pas l' cll,, coll cct ioll 
académique. Le pri x cl c cl1 :\l I' IC parti c dcs l'/'olé(Jome /l es est dc 1 r, frall es . 
cit ey. IL Duprat , il Paris. • 
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M. Dozy a puhli {~ nut l'efois deux volum es SUI' les Ahbadid es, 
l'une de ces petites dy"asties arahes en Espagne dont on ne 
snvailque peu de choses avnnt lui. Il y réunit tous les passages 
relalil"ô il ces roi s qu'il avait pu déL:ouvl' il', les tl':ldu isit et les 
commentn . AujOlll'd' hn i il ajo ute ;\ ce lt(~ monographie un tI'oi
~ ièlll e volum e 1. La co ntinn;llio ll de ses trava ux S Ul' l'hi stoirr. 
de J'Espagne lui n\'a it foum i de nouveaux rensei gnements slIr 
les Ahb ndides, et lu i nvait fait apercevoir des additions ct des 
cOI'I'ect ioll s il fai re il son premiel' tl'avai l, de so rte (l'l'i l Si'. dé
cida très sagemen t il l'éun ir dans li n tl'oisièlne volum e tout cc 
qu'il y ava it il ajo uter aux deux premi ers, ou il y change r. 
C'est, de fait , un co mmen taire cri tique du premicr ouvrage, 
tel (!u 'un auteu r seul peu t le fa il'e, COllfirmant et (:omplétnnt 

.ses prem ières assertiolls Oil les réfutant npl'ès un laps de temps 
suffi sant pour qll 'elles lui apparaissent co mme cell es d'un 
autre. 

j\f. Joseph Mül ler, il MUllic!: , afa it paraître de no nve:tnx ma·
tériaux sur les de l'l1 iers temps du l'oyaume arabe de Gr'enad e~. 
II a tl'ouvé, dans la Bi bl iol hèq lle de l'EsL: ur ial, le rôc it de la 
del'l1i ère catastrophe du royaume musulman de GI'e nade pal' 
un autenr anon yme qu i paraît avoir été témoin oc ul aire des 
événemellts. ~L Joseph Miill er en donne le tr.xte ct une tra
du cti oll accompag nôe de Il otes savantes, ct y ajoute un réc it 
espagnol, tiré auss i des manuscrits de l'Escurial. On a dans 
ces deux pièces très simples et évidemmen t exactes des rôc it s 
con temporaill s, ct on est fra ppé en les li sant de la sagac ité avec 
laquelle IIJ Il Khald0 un a ohservé les raisons de la décadence 
des empires musulmans de so n temps. Les fabl es roman esques 
don t on avait entolll'é la chute du royaume de Gr'enade ont 
depui s 1011 gtem ps disparu cie l' hi sto ire; mais on Il 'en doit pas 

L Sr;r i /ltomln ((./'((./Jum loc i ,lc i\ /ilmd il lis, Il Ul~~ p,'i I11Il111 edili a H. p , A. 
n ozy, vo l. III , Leyde, 18113, in-cf.o (\"II I el :1! ,Q pagesl . 

2. Die lel z. len Zei len '/Jon (; /' I/?/ItI IIl , lt" .. all sgcg·c lll'il \"0 11 Marc JMcph 
Müller. ~lllni c h , ·186:3, i ll -:1," (1"1 eL I GO pnges) . 
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moins savoir gré il M. Miillcl' d'avoir mis il la di sposition des 
hi stol'iell S ces sO llrces authentiqu es . 

Il a paru à Boulak une édition c(lmplète de l' hi stoire des 
Arabes d'Espagne et du vizir Lisan-eddin, pal' Makkari l

. J'a i 
annoncé, dans un rapport antérieur, l'éd itioll pub li ée à Leyde 
par MM. Dozy, Dugat, Krehl et Wright. Ces savants Il 'avaient 
compris dans leur publi cati on que la pre illi ère parti e de l'ou
vrag'e J e Makkari, comme étant la se ule qui eùt 1111 intérêt suf
fi samm ent gé ll ôral pour les étud es en Europe. La vie du vizir 
Lisan-edd.in, au co ntraire, offr e pr'olJalJlement plu s d'attrait au 
public al'abe, parce qu'ell e tl'aite d' un homm e qui a été très 
célèbl'e dans SO li tellips ct dOlltl es ouvrages sont enco re beau
co up lus en Afl'ique ; de plus ce lle bi ogra phi e co n/i enllin gTand 
1I01l1bre de pièces de "e l's al'ti stiqu es ct l'al'fin és C0 1l11T1 e on 
les faisaità ce tte époque Cil Espag ne, ct qui so nt enco re au
jourd'hui très go ùtéesau Caire et il Fez. Les t5diteurs égyp tiens 
ont donc cu raiso n de publier 1111 Ma ldc1l' i co mpl el. 

En Espagne mê me, le dédaill ancien pOUl' le ~ouve lli l' des 
Arabes paraî t cesse r, ct l'on eutelld parl er d'un pl an très sé
rieux de publicat ion d'ull co rps d'auteurs arabes-espag nols, 
que l'Acad.émie historiqll e de Madrid entl'epre ud rait avec l'aide 
de Messieul's Gaya ngos, Lafuen te y Alcanl:ua, FCl'I1and cz y 
Gon:atlez et Simollet. On Il e peut qu' app laudir à ce lle cntre
prise et lui sO l.lll aiter une bonne etl'apide exécution. 

M. Guys, anciclI consul gé néral de France en Syri e, a pu
blié un e Théoyonù,i (te.s f)l' uses ~ .ll avait obtellu de l'J~mir 
Haïdal' de Chemlan le prêt d'un malluscrit arabe du Pèrc lIa
lI alli ah ~Iene ï r, au tcur chrétiell du Mont-Liban , co ntenanl le 

1. <G,-Ltl ';:,o ~~ .. JI J "JL:; .... ':"!.Jhn u_h;::H~" 0.0 ,:"ohJl t;j ""L5 
:! VIII. en .1 par lles. HOlll a l;, '1 ::!7\J (18G;J), 111-1011 10 ('t284, I ~ t HUO pag'cs) , 

:! , 'l'héo(loJ/ie des /lmses , 0/1 ; lùl'éqé de leu/' sus/lim e TcliUicux, traduit 
dc l'al'alJc , avcc notcs explica tives c t olJscrva li ol/s critiqu es, pal' M. IlCl/ ri 
t:u y:; . Pari ;, 1 ~(j3, in-Il" (XXX II e t H ,t pages). 
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résumé d' un livre dl'use inlil lllé : Abl'égé des évènements dtt 
.lemps, el form an l un exposé systématique cie la re ligion des 
Dt' il ses . . 11 en fi l pl'endre une copie, qu'i l mO lllra plus ta rd il 
M. de Sacy, qu i paraît avoir lrou vé inléressant cet ouvrage, 
mais ne s'en servit pas, parce (IU'i l ne voulut employer qne 
des livees reconnus comme canoniques par les Druses eux
mêmes. Lorsque l'Exposé de ta j'eligion des Dru,ses de :à1. de 
Sacy eut paru, M. Guys pensa que le livre dit Père lIananiah 
pouvait lui servir util emenl de supplément, parce que M. de 
~acy n' avait pas pu ohtenir tous les li vres canon·ique , de so rte 
(lue son ouvrage pouvait offrir quelques lacunes; il se mit il le 
Indu ire ct il le commenter, et c'es t ce tl'avail qu' il vjent de 
publicl'. Il l'a l'ai t suivre d'observalions cri tiques sur que lques 
passages de l'ollvrage de M. de Sacy. Le texte arabe cie Uana
niait se trouve au bas des pages de la traduction, et le tout 
forme un supplémenl utile ail granrl @uvrage de M. de Sacy, 
quoique la substance so it tirée d'une source d'UilC autorité se
condaire. Je vois que M. Guys a encore publié une hi stoi l'e cles 
Druses, mais je n'en connais que le titre l

• 

1\ ne me l'es le plus il mentionner, sllr l'histoi re des Arabes, 
que les Annrtles tnl1isiennes de M. Alphonse Rousseau 2 , qui 
a profité d'li n long séjour' il Tllnis et de sa position offi cielle 
dans ce pays p OUl' réllilir tout ce qui tou che l' It istoire de ce pays 
dep"is l'expédition de Cilaries-Quint en 1535. li sc se rt ôgale
ment d'ouvrages arabes ct de documenl.s européens pout' bien 
I~c l a ir e i[' les évùllemenls, el. son récit derien!, comme la nature 
du sujetle comporte, plus tlétaillé à mesure qu'il avance ve rs 
les temps modernes, Illermine son volume par un appendice 
dans lequel il insère le texte de tous les trai tés conclus entre 
Tunis et les Étals européens. 

i. Lit Natiun ,ll'uz,r, "01/ hi"loil'r, "n l'eliu inn el "es mœ/!'/'s, l'al' ~1. Ilenri 
C uys. Pa r'is, 'IBG:.!, ill -8' . 

2. Annal,es tun'isienncs, ou Apel'pi lûslorique WI' la l'é(Jence de T'iiT/,is, 
l'al' Alp honse Rousseau, Alger, 1864-, in-8o (571 pages). 
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Je n'ai ricli à mentionner Sllr la littérature arabe pl'op"e
ment dite, excepté IIne lIouvell e traduction du traité de ani
maux, extrait de l'.lkhll'nu aL Sa/à i . M. Dièterici , de Berlin, 
avait publié il ya f{llClrluCS annécs une traduction :<Ilemande 
de ce même r.hapitre, faite sur Je textc arabe. Aujourd ' Ilui 
lVI. Garcin de Tassy nous le dOline en franpis d'après IIl1 e ver
sio ll hindoustanie; il Ile paraît pas avo ir connu NI. Dieterici, 
cc qui est il regretter, cal' il nous allra it pent-()tre donllé la 
traduction de cluelque autre partie cie celte co ll ecl ioll très cu
rieuse de lrait(~ s philosop il iq ues. 

Sur la langue arabe elle-même, il n'est venu il. ma co nnais
sance que les Contributions;\ la grammairc arabc par M. Fleis
cher, ~l Leipzig 2. L'auteur nous donne, sous forme de noIes ct 
additions pOUl' une troisième éd itio n de la grammaire de M. Lle 
Sacy, une partie cie ses observations grammatical es ct quelrlue
rois lexicogT;lphiqnes, avec renvoi aux paragraphes de l'ou
vrage de M. de Sacy auxquels elles s'appliquent. Personne en 
Europe Il'est certainement pIns autorisé que M, FJeischer il 
donner son opinion sur les points les plus délicats de la gram
maire arabe, et l'on doit lui savoir gré de tO llt cC qu'il nous 
communique de ses trésors, fruit ll'u ll e aptitucle rare pO Uf 

ces éludes ct d'une lecture attentive d'ailleurs arabes de toutes 
les époflues. Il esl évident ([Ile t011t éd iteur de la grammaire 
de M. de Sacy c10ittenir grand compte de ces remarrl ll es; il 
est seulement ~l désire,' que l'on ne touc hr. pas au tex te même 
de M. de Sacy et qu'on ne le remani e pas, C'esl une grande 
œuvre, qu'on peut commenter, compléter, corrige r pal' pas~ 

sages, mais il l'ensemble de laquelle on ne peut pas loucher 
sa llS la dénaturer. 

'I,Lesanimaltx, 0xlrail dliTurhal Ik"wan Ussara,l l'ad uilt! 'al'rl: s la ver
sioll hindO" , lan ir, par ~1. r.arcill de Tassy. Pari s, lS(i1., ill-8o ("1"l 8 l'ages) . 
Tiré ,\ "lu·1. d" la lIel' lI e dc 1'()l'i~ lIl. 

2. JJeit"l'iiye k WI' lu'(tbischen Sjl/'uchkltllde, von Ii ' cise ll ur, Cu lravail fail 
par lie ueS JJel'iclt.te übel' die VCl'handlnnyen der Gescllscha{t dcl' Wissens
elUt/Zen ,"'li Leipz;.ig, an ll ée '[863 (pages G3- 17G), 
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Il me reste il di re qu elques mo ts d' un livre qn e je ne sais 
ra ttacher il aucune classe ct qui pourl;Ull est d' nn grand inlé
rêt, c'est la traduction fl'an~'a i se de l'ouvrage sur l'agri culture 
des Arabes, pa r Ibn al-A \Vwalll, dont l\I, Cléme ll t Mull et vi enl 
ùe publi er le premier vo lu me 1. Abou Zakariah Ibn al-Awwam 
était né à Sévill e, probablement au xuO siècle de no tre C!re. 
C'était un agricultellr pratique et savant en même temps, qui 
nous décrit dans un trai té sys tématique et complet l'état de 
l'agri culture arabe de SOli temps , en s'appuyant sur les pré
ceptes consignés pal' les agricu \tr urs nabatéens , grecs et 
arabes dans leurs ollvra"es. Il traite dans ce premier volume 
des terres, des engraiti, des caux, des jardins, (le l'art d'é le
ver les arbres, de la plant.ation des arbres fru iti ers, des arbres 
fruiti ers cie l'Espagne, de la greffe, de la ta ill e, des trav;lU X 
de terre dans les vergers, de la !Ull1Ul'e des al'bl'es, de l' ir ri
gatiol l, de la fùcondatioll al'til icielle , des re lll èdes pour les 
arhres malades, des procédés pour vari er la saveur des fruit s 
cl pourvoir il leur conservat ion, Le second vo lu me trailera de 
la cul ture des champs et de l'élève des aui maux dom es tiqu es. 
Cet ouvrage n'ét ait pas tout il fait inco liUlI; Ban qllcri en avait 
publié il Madrid une éditioll du texte et une traductioll espa
g1101e, et M, Mullet a rendu pleine justi ce à SOli prédécesseur. 
Mais le travai l ôLait insufftsant ; il était publié d'après un seul 
manuscr it assez médiocre, ct les ressources qu'o n avait alors 
pOUl' une œuvre aussi diffi ci leit cau se du no mlll 'e il ii mense de 
termes Lechniques fJ ll'clle renferme, étaient très fa ihles. M, Clé
lnent Mu llet a co mbiné depuis long temps les étud es orientales 
el cell es d'hi st.oire naturelle ; il avait ell mai n touLes les res
sources qu e \'011 possède aujourd'hui, cl il s'cn est servi pOUl' 
bien rendre les noms des pla li tes ct drs instrume nts ct pOUl' 
bi en défini r les pt'oc(\dés et les opérat ions que décrit l'au teur . 
La Société d'agr icultu re a rendu urt tém oigllage très fa vorable 
de la manière dO llt il a J'empli sa tftche épineuse c t de l' utilité 

1. Le livre de l'A!J riculIu'l'e d'IIJ11 cl-Awam, lraduil dc !'araIJc par M, Clé
IIi Clll Mullet, vol. l, Pcll'is, 'IH64, in-8o (100 c l fi57 pagcs), 
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pratique dont ce livre peut être enco re aujonrd'hui pOlir l'agri
cu lture du midille l'Europe et surtout pOLll' celle de l'A lgérie. 
Dans Lou s les cas, cet ouvrage a une grande importan ce pour 
l'histoire de Ja civi li sation des Arabes, en montrant en déLail 
avec que l talent il s s'étaient approprié Uil art (lui lem èLait na
turellemcnt aussi ét ranger que l'agriculture, et combi en ils 
ont été supéricurs à Icurs successeurs mOllgols, turcs ct per
sans, et en bicii des choses aux Espagnols . 

En passant de J'Arabie en Phénicie nous trouvons l'étude 
des inscriptions phén icienn es Cil voie ci e progrès très rapides. 
Le nombre de celles qU'O ll retrouve augmente cons idéralJ le
ment, malheureusement moins en Phénicie même, où l'o n 
était en droit de s'at tellclre il l:l récolte la plus riche, que dans 
Lous les pays où les Phé lliciens ont fondé des élablissell1c llts. 
M. Davis en a lrouvô un grand nom bre ù Carthag'e, U. de 
Vogué en a découvert de fort belles Cil Chypre, d'autres ont 
été trouvées en Grèce, en ]~gyp t e ct CIL AJg'(\rie. M. Vaux a pu 
hlié:\ Londl'es pour le Musée DI'itannique ([u atre-vingt-üix 
inscriptions de Carth age, l'apportées par M. Davis, ct les :l ac
compagnées d'une trad uct ioll, si je sni s bien inrormé, car je 
n'ai pas réussi ~l me procurer l'ouvrage. 

M. Levy, dans le troisième callier de ses études pl lé ni
ciennes 1

, a reproduit la plu part des in cripLio ns qui avaient 
été publiées dans diITérents recue il s, ct en a donné cles tra
ductions nouvelles, de même que des inscriptions de M. Davis, 
dont il ajugé inutile de reproduire les fac-sill1ile. Il prom et 
de co ntinuer ce lle publication uti le, qui form era ainsi un e 
suite permanente aux grandes collec tions de Gesenius cl de 
M. J uelas, ct réunira les documents éparp illés dan s des jour
naux ct des relations Li e voyage . La brièveté de la plupart de 
ces inscriptions ct la négl igence des lapidaires rendent sou-

1. [>hre1li~ ische Siudien, von J)' ~!. A, Levy, Bres lau, 1SG\.. In-8' (II' el 
80 l'ages , al'ec une pla ll che), 

JI . 36 
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ve n t la lecture incertaine et l'interprét:llion douteuse , de 
sorte rlu'il l'este une fou le de pet its problèmes à résoudre en 
cetle matière. Mais il n' y a presque aueuo de ces monuments, 
si peu important qu'il puisse être Cil lui-m èmr., qui n'apporle 
Uil l'cnseigncmellt avec lui, soi t par la forme de l'écritlll'e, 
soiL par son contenu, de sorte (l'le la discussion d'un côté, de 
l' antre l'accroissement constallt dcs matériaux, oat fait faire 
ù tC$ (>tudes des progrès Irès rapides depuis une vingtaine 
d'annécs, et les divcrgences des interprétations se r{:clu isenl 
graduellement, à mesure qU'U ll plus grand nombre de formes 
so nl acquises ct hors de controverse. 

!Il. Lrvy a voulu sc rendre compte rie ces progrès, et a COlll
pilé lIll vocabulaire de Illols phélliciens aujourd'hui cOllnus 
par les 1ll0JIIllIlenls '. Il les a imprimt':s en caraclères hé
braïques, avpc leur si;.;nifieation, ct accompagut':s de rcnvois 
allx inscriplions où ils se trouvent cl aux auteurs (Illi les onl 
l'xpli(IUés. Il a réuni lIeuf cents illoIs, le lriple de cc que Ge
senius avait pu rassembler. 

C'est là une science qui se recompose lenlnmenl ct pénihle
ment, ;"t cause de l'exiguité des matériaux. Il Cil est tout au
ll"t'Illr.lIl de l'étlHle voisine des inscriptiolls de la MÔsopolamie. 
Lil, le matériel abonde hellreusement, ct celte ahondallce 
dOlllll' la certilude que les di[(Jcultés (lue l'on rencolltl'C dans 
la ll'elul'e et l'inlcrprt':lalion de ("cs lexles seront surmontl!es . 

. l'ai t!(\jil dit quelqllcs mols de la grallllc inscription assy
rienne (l'te Mil. Oppert et Ménant ont publiée dans votre 
.JolIl"llal. M. l\lénaut a de plus fait paraître une seconde ('d i
tion, revue et consicl!"rablemcllt augmentée, de SOIl ouvrage 
SUl' les l!cl'itnres Clllléirormcs 2

• Il y expose en détail l'his
toire de la découverte ct du déchiffrement des inscrip-

1. ]'liœ/li.isrlies Wrcrtcrlmch, \on nI". M. ,\, Lcy)', Brcslau, J8GL 1n -8o 
( lY d .ïl l'~gcs). 

':J. l'té/J/cnls d'épigrllphie IIssyl'iC1I11C. Les écritu1'es cZ!1léi(ormes, expose 
cles lravaux qzû 0nl prépa ré la leclure el l'interprétation des inscriplions 
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tions perses, médiques ct assyriennes, ct expl ique les prin
cipes IJ Iii ont guidé les savants dans ces recherches cl les 
obse rvations qui ont rlbLenn itlé les lectures. Il tum i ne par des 
tableaux des signes aveclenr valeur, te lle qu'elle a été fixée par 
l'un ou par l'autre des savanls qui se sont successivcment oc
cupés de ces d irré re n le~ classes d'inscriptions. M. Ménanl a 
ajoulô au texle de la prcm ière édition une centainc de pages, 
l'l'partics sur toutes les parlies de son travail. Lc fait q uc la 
deuxil\me édition d'un manuel SUi' une pareille matière soit 
dcvellllC nécess ,lÏre est une granüe preuve de l'intérêt que ces 
éludes inspircnt. 

La lhr'orie que M. Uéllant expose est commllllC aujollrd'hui 
il tOll~ 1 cs assyr iolo~llcs, el <) LlÏc ol lf(ue s'intérl'ssc au.· progrès 
des ~ci('nces historiqllc~ el philologie/lies doit désircr quc les 
mélilod es qu'on a employées et les solutions auxqnelles on 
est arrivé soient cOlltrôlées avec la critiquc la pllls s{'Yère, 
pour qlle la méfiallce, souvcnt très vaguc, <)lle IJraucollp de 
bOlls esprits montreut en crlle matièrc, prenlle lIll corps, ct 
qllc les doutcs qni restcnt puissent {·lt·c disclltt"s il. fond. Quand 
le T/"{(ilë des à.,-itul'l!s clIIlIYi(ol'llleS dc M. lc comlc de Go
binrall l a paru, j'espérai~ y trouver un examcn détaillé des 
pro("("d ("s actuels; mais cet ottvrap;c cOlltiellt heauconp plus ct 
bcallcoup moins que cela. C'est un ~yslème Lout nouveau, en
lie!', qui embrasse toules les variétés tl'écritul'cs cnnt"iformcs 
et ::tballclonnc dcpuis le point de départ jusqu'aux dcrniers ré
sultats la voie qu'on a suivie jusqu'ici. L'auteur Ile erilique 
pas d'un moL la lccture ordinairc dcs cunéiformcs assyriens, 
il sc contenLe de comual.lre cellc des inscripLiolis perses, el 
COlllllle c'es t d'elle qu'est dérivé le déchiffrcmclil des inscrip
tions assyriennes, il pouvai t logiqucmcnt abandonner tout cc 

de {(( J'proie et de /."Ass!fl"ie, pal· JlI. Joachim Ménant . Sec<Jlld ,; ('dil ioll. Pa
ris, 18G1.. 111-80 (\ï I l cl 3 11 Jl";ips), 

1. 'l'raité des écrituI"P.\· c1tllé;foI"IlICf, par le cOll1le de Gobillral1. Paris, 
2 vol. ISGi· ln -8' (37\J et 377 pa ~,es, avec UII g"!'.lIId Il ')111 111·0 de ta
bleaux). 
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qu'on ava it construit sur celle base, pourvu qu'il fLit panenu 
lui-même à la miner. Comme so n système es t une chose toute 
nouvelle et parfaitement inattendue, je clois essayer de don
ner une idée de la façon dont M. de Gobineau procède pour 
arriver à la solution du problème qu'i l promet au leeLeu r. 

M. Bolla avait remarquù, clès les premiers moments de sa 
dét:ouverLe cles monumellts ass}'riens , que (1 llelql lCs inscrip
tions sc trouvaien t rùp(,tées dans plnsiems copies, et que ces 
di ffù ren tes copies offraien t des variantes nombreuses. Il cl ressa la 
liste de ces caractères qui paraissaiellt pouvoir s'échanger, et 
la publia dall s votre Journal. Il avait espéré y trouver la der de 
ce t alphabet compliqué ct en apparence snrabondant, mais il 
ne pou ssa pas plus loin son entreprise. M. de Goùineau pnrt 
tle là, il refait les listes des caracti'res qui s'entr' échange IlL, ct, 
combinant t:es caractères, par un procédé bien plus clollt eux, 
avec ceux qui out quelque ressem blance de forme avec eux, 
il parvient, pal' ces deux procédés, à distribuer les six à sept 
cen ts caractères assyriens en vingt-deux classes, auxque ll es il 
ass igne, par un autre procédé, qui m'a paru bien lurdi , la va
leur des vingt-deux consonnes des alphabets sémitiques pri
mi tifs. Ensuite il distribue de nouveau ces vingt-deux e1asse~, 
d'après la nature des sons, en sept sections, les gullura le , 
labiales, elc, ct établ it en principe C[n e toules les lettres qlli 
appartiennent il une de ces sept sections peuvent s'en lI" 
ôcltanger entre elles, mais non pas avec les leltres comp risr,s 
dans ~ I es' six autres seclions. Il appuie ces éch,mges par de 
nombreux exemples lirl's des dictionnaires arabes cl sur cc 
(IU' il appell e la nature fluide des racines sémitiques. J'ai 01[

IJ lié cie di re qu' il commence par établir par des raisolls ci e pro
ùabi lilé que les tex les assyriens devaie nt être écrits Cil arabe. 
C'est le seul ct unique point sllr lequel son système soit ll'ac
conl a\'ec celui des autres assy riollJgues ; car qu'on prenne 
pour type cie l'assyrien l'hébreu araméen ou l'arabe araml'en, 
cc n'es t qu'une Iluance dont l'influence sut' l'interprétation li e 
peut pas ètre considérable. 
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Ayant aiilsi fix é so n alphabet, M. de Gobin ean procèllc il 
l'interprétation des inscriptions et trouve, probablement il l'é
tOllnement drs lecteurs, flu e ces nombrellx tcxtes !le form ent 
f\lI ' llli e se~ l e et même insaiptio ll , pili s ou moills compide ou 
raccollrcie, et consistant en une invocation de Dieu , composée 
dall s le système Lie l' allitération la plus stri cte. De plus, il 
Lroll ve fIn e chaque in scription peut êLre Ille;\ rebours et qu'elle 
produit alors son antithèse, un e imprécation; ensuite il dé
CO UHe que, grrlce il la facultéde l'échan ge des letlres, chaq lle 
mot ("("pond il deux mots arabes, l' IIIl favorabl e, l'autre défa
\" orabl e, ce qlli, par l'application des deux manières de lire 
fIll e j'ai il1LliC[uées, produit Cllcore deux interprétations en 
sens contraire l'une il l'autre ; enfin il recOllnalt une Cillfllli èmc 
interprétation de chaquc pllrasc, flu i provicndrait de la combi.
naiso n dc plusieurs mots, do nt~j e n'ai pas pu mc rendre IJien 

compLe. 

L'autcur transcrit ct tl'adllit, d'aprrs cc sys tème, en les sou
mettant tOlites i l'épreuve des quatre 011 cinq lec tures con tra
dictoires, un nombre cO ll sid l'rabl e d'ill scri ptions assy riennes, 
et trouve la confirmation la plus éclatante de SOl i systôlll e 
dans la facilité avec I ~Jlu e ll c les inscriptions se prêtent il 

Loutes ces man ipulations. 

Ensuite il se toume vers les inscriptions perses ; il COI11-
111ellce par uu e réfutation du 1110de \l e lectul'e déconvert pal' 
Burnoul' et M. Lassen, en ill sistallt en clt'tail sur les diffi cultés 
lIe lecture et sur tout d' étymologie allx fluelles il donne liell; 
pui s il applique il ces insaiption ' le système de déchiffrement 
fju'ilav ail: empl oyé pOU l' les textes assy riens, et, en les lisant en 
languc zcnde, ill'etrouve les mêmes lextes qu';\ Ninive, éno n
I,'ant les mêmes bénédictions etll1al éd ictionsque dans les textes 
assyriens ; il les soumet il la même épreuve de l'interprétation 
multiple et ell obtie nt le même résultat. 

Ennn il app li flue sa méthode aux inscriptions de la deuxième 
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espècc (mÙfli (I'LCs, ou quclque nom qu'on vcuille IcUL' donncr), 
qll'i[ lit en languc pehl cwie, et do nt il ohticnt les mêmes ré
snltats, Il rcgardc ce tte appl ication tic ses règlcs à des tcxtcs 
com pos,',s dans d'ant rcs langues qnc l'assyrien et çcrits avec 
des al phabets modifi és ct simpl ifi és, comme une con tre
ép reuve tcllemcn t frappan te, qu'il ne donte pas qU'l'l ie nc 
porte dans l'csprit dc tOIl S lcs lecteurs la conviction de la soli
dité de son proct'cl é. 

On aurait pu cl'oire qne ce procéd é avai t donné tou s scs 
résultats ; mais l'antcur cn pour suit l' application bi cn plus 
loin: il soumctl es inscr ipt ions ;'1 de nOllve lles éprcul' rs r n les 
intel'l'ogcan t pal' la l'alr lll' 111l lll(or'iqnc dcs le ll res , cl' ap ri~s des 
fOl'mulr s qu 'il cmpru ntc il la Cabbala des Juifs. Il trou ve alo l's 
que ch aqll c texl c sc prêtr encore il d'aulr es in tcrprétatioll'> plus 
nombreusrs (IUC lcs prcmièrcs, cl, cn variant les for mlil cs , il 
ouvre la pel'spcctivc d' nn e illfinité dc sc ns cachés . Cell e nou
vcll c donnée Ill i pcrme t de résoudrc un certain nombrc dc 
pl'oblèmcs qlli t' taicntl'cstés in solnblcs par la lecturc a lphabé
ti quc, ct lui fourn it un moye n de rc trouver SIII' lcs vasrs ct les 
pierres gravécs lcs noms dcs rois (I" C son alphabet nc Illi don
nait pas dircctement. 

Ayant ain si tO ll t exp liqué, l'au tr uI' sc Irollve en fa ce dl' l'in
cl'édulité naturc ll c du lcc lell r, qu i se d C Il1~llde cr q.lc veut 
dirc IIIl C formu lc l'épétl'I', SOIIS d ilW'reli tes l' 0 1'111 cs, cn si g;ïultlc 
abo lld ancc , SUl' des mUlluments dc toutes cspèccs, t'oLlv l'ant 
ies murs dcs palais, entrcmèléc avcc des bas -reliefs histo
riqll es, imp rimée Slll' les br irlues des édifi ccs, gravù(: ~1I1' des 
pi er r'es fines, écri te SIII' cles mu ltilu(/ rs dc lerres ('u ites dc 
toutes Ics formes possihlcs. On sc l10ma ndc cc que VClIt dire 
une inscriplion tonjollrs la Ill ÔIlIC suus des for mes l'a .. il'cs il 
l'infini ct constm itc si ar tifi ciclle mcllt qll 'c ll c sc prèle ;'1 des 
inlcl'pl' l'lati ollS lIo mIJ I'euscs cl conlradicto ires. POII I' l'é
pontl r") il cclle questioll,l'autc ul' expose le sys ti'ill e Ihéo lo
g'iq lle desllaby loniens, leur cl'oyanceit l' unité dc Dieu, la lc r-

------------....... 
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reul' ~ui empêchait de prononcer et d'écrire son nom , le 
nombre des épithètes qui le désignaient, la croyance i la jlllis
sance de la parole et de SO it représentant l'écrüure, l'impor
tance attachée ft des paroles mystérieuses formant des lalis
mans et dont l'interprétation a donné lieu à la science des 
Chaldéens dont les Juifs ont hérité dans la Cabbala. Nous :m-
rions donc dans les inscriptions cunéiformes les talismans les 
plus savamment combinés et répétés jusqu'à satié té sur tous 
les objets possibles, pour en garantir les possesseurs contre 
les mallvais{'s influences; enfin nous posséderions dans la Cab
bala le dernier reflet de la célèbre science des Mages, et ses 
méthodes seraient très légitimement applicab les à l'interpré
talion des monuments de la Mésopotamie et de la Perse. 
M. de Gobineau lermine son onvrage par un long et iutéres
sant chapitre sur l'influence que les idées araméennes ont 
exercée sur les Juifs, les Perses et les Chrétiens. 

J'ai essayé de suivre l'ordre des idées par lesquelles M. cl ' 
Gobineau es t arrivé à ses conclusions; je ne suis pas sûr d'a
voir toujours réussi; dans tous les cas, je n'ai pu indiquer que 
la marche générale de son argumentation, et il m'a été impos
sible de rendre justice cl unefouled'observations fines et frap
pantes qui se tl'Oilvent dispersées dans l'ouvrage. Ces deux 
volumes so nt le résultat du travail assidu d'un homme plcin 
d'espl·j[ et d'instruction, qui a passé hien des arlllées en Asie, 
en ob~ervateur attentif des idées religieuses et des habituàes 
mentales des Orienlaux. Son système forme un tout, artistelllent 
comJJiné, qu'il faut admettre en entier ou rejetel' ell bloc, car 
tout s'y tient enchaîné. La décision dépend entièrement dujn
S'ement qu'on formera sur la rigueur de la méthode pal' la
quelle l'auleur établit sa lecture des cunéiformes; car, si 
inaLiendu et si peu :lgréable que puisse être un résultat qui 
nous amènerait il ne trouver dans ces milliers d'inscrip
tions qu'nn immense talisman, entier 011 pal' fragments, il 
faudra i!icn l'accepter si la mélliode de lecture est reconnue 
honne. Quant il moi, je ne cl'ois pas qlle celle méthode soit 
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démontrée avec la rigueur nécessaire; je doute quc la suppo
siti oll d' un alphabet qui oITrirait jusqu'à cilHlua llte formes 
pOI l!' la mème Ictt re soit acceptable , je doute qu e l'attribution 
des sons aux leUres lie cCl alphabet so it prouvée; je cl oute f{1.1e 
la nuid ilé des rac incs sémitiques, SUl' laq uelle l':\pplication llu 
système repose en gl'andc partie , soit un fa it philologirluc, et 
j e ne cro is pas que la critiquc rpte i\L de Gobineau rôti t de la 
lectu re actu.clle des cunéiformes pcrses ait réellement ébran lé 
celle lecture; mais je lais e à d'aut res, plus co mp étell ts f{lle 
moi , le soill de discuter la théOl' ie ct l'application du sys tème. 

J'a1'l'ive à la lill tératurc des Perses ct j' y trouve dc nouvellcs 
prcuves que les Parsis, qu i avaic ltl si 10nglempS Ilégli gé la 
langue de leurs livres sacl'és, SOllt maintenant pleills de zèle 
p0 1l 1' cclle étude. n vient de pal'aître à 130mbay une gl' ~l1TI
mail'e de la langue zcnde comparée au sanscrit, par le Mobed 
Schcltr iarji Dadabhaï 1. Ce Mobed est un jeune hommc de 
Droaclt , qui, poussé par SOll zèle pOUl' l'dude (tu ze nd , se · 
r endit il y a quelqnes années à Bombay, où il rencontra Uil 
membre de notre Société, ~I. Khlll'sedji Ptustemji Cama, qlü 
lll i-m ème a fai t en Europe des études de grammaire comparée 
cl es t fa milier avec les méthodes et les ouvrages de' E uro
pécns.Il donna au Mobed dcs leçons en zend, lui comŒnniqua 
les ouvrages de Wilson, de 1\1. Bopp, CIe M. 13rockllaus et 
autres, et le mil ell état de com poser et de publ ier ce tte gram
maire, qni est destinée il servir à la classe de zerlll dtt collège 
Mo llah Firo uz . Le Mobed, avant de faire imp rimer sa gl'am
maire, la communir{ua à M. lIaug , à Pouna, et le témoignage 
favorable de cc sava nt est tout ce que je puis savoir sur le mé
r ite de cc livre, qu i est écrit en g·nzznl'ati . 

III. Ferdinand Jusli, ;\ Marbourg, viellt de commencer la 
publication d'un manuel tle la langue zel1lle 2. L'auteur dOll-

1 . ft br ier outline o{ Zend G l'amlnct'I' COlnp(t'l'ed wi th sanscl' i t {or the It'<C 

or studen l .<, by Mobecl Sheheria r,ji DaJ a bllal. llomlJ ay, 'l 8G3 , itl -,j,o (lv-S3 

pages ct une tab le). 
:!, lfandbuch etel' Zendsprache, vo n Fel'dinam\ Jusli , Allbaclrisches WO I'-
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li era d'abord d'abord le di ctionn aire, don!; le premier cahier a 
prIrll , ct le fera suivre d'un e grammaire itd'nn e ehrestomathie. 
M. Just; s'es t étndié il remlre son ouvr:lge co mplet ct en même 
temp~ aussi compacte (lue Possib le. Le ze ll d es t imprim {~ en 
caractères latins; chaque mot est suivi de So n étymologie, 
(luand cela ~e peut, ou d'u ne analyse, si c'es t un mot com-
po é ; puis de sa traduction, appuyée, quand il y a li eu, par 
l ' i nlerprétation en pehle\Vi ou en sa nscrit d'après Neriose ngh ; 
enSllil e viennent les exempl es et les citations cI u mot cIans les 
difrérentes form es grammatica les qui sc rencontrent ct dans 
les di verses nuall ces de So n emp loi. Ces explications sont ac
co mp.1gnées de renvois aux allteurs européens qui ont trailé 
d'l mot, et, de temps en temps, de re marques critiques ou 
llistor iques, mais avec beaucoup de sobriété. On voit qlle 
M. Jil st i suit la méthode très sage de DIlI' IIOUf, en adoptant le 
sens traditionnel dans iousles cas où il n'est pas ouvertement 
erroll é. Je crois que le liVl'e de M. J usti répond à un ]Jeso in 
très r{:el de la science, car il n'exis /e jllSq ll'ici aucun dic ti on
naire zend; cclIIi que Durnouf avait préparé n'a pas pli pa
raî tre, ct celui ([ue M. \Vestergaard nous promet se fait at
tendre. Aucun dictionnaire zend ne peut être regal'dé comme 
définitif dans l'é/at ac tuel cIe nos études; mais il éta it indis
pensable de réllni,' en un corps d'ouvraf!'e toutes les dOll nées 
qui exis tent aujourd'hui SUl' ce lle mati ère, et M. Justi paraî t 
l'avo ir fait avec aulant cIe soin que de savoir. 

M. Lcps ill s ouvre clan s ses oùsel'vations Sur l'alphabet zend! 
une nou.velle vo ie pour la Cl'iti ([llC des textes et l'étymo logie 
des mots zends. Il montre que l'alpllabet bactrien doit avoir 
possédé soixante lellres cO ''respondant il autant d'i nfl exions de 
la vo ix; que plus tal'd, probab leme ll t pal' l'influence des ten-

tci'IJlICil , CI':ullma lik, CIIJ'cstoma lhic. Livraison ''/. Lcipzig, 'lSG.f. In-,{o 
(120 pa il'CS), Il Y:tlll'arillatl'o lil'L'a isons. 

'1. Das W'sjJriingLiche Zend Alphabet, von lli clwl'd Lcpsius. Borlin,1 863. 
1n-4,0 (til'é dcs II/émoires de l'A ca.démie de Herlin de l'année '1 8G2. Pages 
2VJ-:J80, al'CI; trois plan Chcs), 
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dances de prononciation en Perse, une partie de ces infl exions 
s'est perdue et qu' il n'en est reslé que la trace dans d'ancicns 
alphabets, que les Rivayet nous ont conservés, et dans l' em
ploi confll s de lettres originairement diffé rentes pOlir une 
seule prononciation, comme nous le voyons dans les manu s
crits du Zendavesta, pendant ([u'un cCl'lain nombre de lettres 
qni se trouvent dans les alphabets ne se rencontrent plus dans 
les textes. Il essaye de reCOllstituel' l'ancien alphabet ct de 
fi xer les nuances de prononciation qui ont disparu en sc con
fondant avec des sons analogues et voisins, et il espère qlle, 
par l'examen plus attentif des manuscrits zends, on pourra 
arriver il rectifier jusqu'à un certain degré la négligence qui 
s'est introduite Mjit très anciennement dans l'orthographe 
zende. Il est évident que l'étymologie des mots zends gagnera 
ell certitude si l'on parvient à ['é tabli r ces distinctions déli
cates alljourd'hui eITacées par 11 Il changement graduel de pro
nonciation ct les habitudes négligentes qu'il a eues pour suile 
dans l 'ortho~raphc. 

M. Spiegel a pablié un ouvrage posthume de M. Windisch
mann, il Munich, qui s'était déjà fait connaître par de heaux 
travaux sur le sanscr it et le zend, et qui a été enlevé prématu
rément il la science. Ce vo lume porte le titre d'Ét1~des ::0 -
roastriennes, dissertations sur la mythologie et les trad iti ons 
de la Perse allci enne i • L'ouvrage n'a pas été term in A, ct 1'011 

ne voit pas distinctement le plan de l'allteut' et la place que 
les difTérents mémoires devaient occuper dans l'en selllhle; 
dans l'état où nous l'avons, c'est, sino n dans la forme, du 
moins au fond, un commentaire très ample et très instl'llctif 
du Bundehesch. L'auteur donne une nouvelle traduction de 
ce livre, il traite de la g-éogt'aplt ie du 13undehesclt, de Zohal\ , 
du paradis, des Pis~lt dadiens, de l'état primitif de l'homme. et 

L ZOl"OlIstrische Stllllicll, AliIu/lullL!1!(Jen ::;u)' Mythologie un(l S/lgellge
schwhw des Illten Ir(/I/, VIJl\ Fr. \\ï ll di sc limann. Berlin, HW:}, 1n-8" ( XII et 
J~ 'l, p" g'e:s). 
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de sa rf' sun'eclion se lon le Dunc1ehesch. D'aulres chapitpes 
dépasse nt de beallcoup le cadre d'un commenlai re sur ce 
livre; il y a une di sse nalion Sil l' la Plliss;\nce fer'tili salltc Lie la 
naf ure ct l'identité des idéns védiques, zoroaslri enn es ct 
grecques Sil l' ce lhème, un e '!l'afluct ion dn Iescht de Lcarwar
clin, un mémo ire sur la vic de Zoroaslre el \Ill :ll ill'e S il l' l'an
tiquiLé de son sysfème, dont l'auteu r fixe le minimum jl;\r la 
comparaison des tex Les zends avec le5 inscr ip tions cunéifOl'mes 
perses, en conclu ant (PiC le syslème éta it cU'jit élabli el par;üs
sait (i<'~jiL ancien h l'{'pofille de Dal' ius . Ccs dern ières di ssc rta
tions paraissent Lon Les pili s ou moins inachevées, ct ell es 
indiquenl qlle l'au leur avait en vue 1111 ensemble be;l\lcollp 
piriS élelldu flue cc qui 11 0115 Cil est parvenll. .\lais i l fall l savoir 
grc; ;\ M. Sp iegel d'avoir conservé ces éllldrs qu i trailent d'un 
nombre de points nouveaux ct importanls pour l'intelligetlce 
de la Perse ancienne el de ses croyances et lradilions. 

~I. Sp iC'gel lui-lIl ême a réuni SOIiS le tifre d'Iran, 01 1 les 
pays en tre l'Indus ct le Tigris, Lill e série de m{'moires S II I' la 
Perse ;\ lI cienne l . Cc livre csl écrit. clans 1111 ton pill s poplliaire 
qlle ce luideM. Windischllla nn, fjui Il 'estdesliné qll'aux savants. 
M. Spicge l a \' olilu sc re ll cll'e comple il lui-mll me des résnlt;\ts 
cruc les recllel'clres phi lolog iqn es réce ntes sm les i ll scrip tions 
perses cl les livres de Zoroaslre ol ll produi ts pOUl' la meill cure 
inle lligellce del ag<"ogl':lpiI ic cl de l 'h i ~to il'c de la Persr.11 Ira ite 
d'abord LI!> la géogi'aphie alicielille de elrar llHe des provinc!', de la 
Perse, enslIile des rappor ls enlre Il's croyallces de ce pays ct 
celles de l'Intle, de l'ildillence drs SI~llli l cs sur les Ir;lIJi!'lIs, 
de la COI1SlÜutioil des 1 rihllS perscs, des commcncemclils dc la 
dominalion des ~rrdcs, du gonvernement de Darills el dcs 
germrs !1'al1'aiblissrlllellt qu' il porlaiL CIL lui, cl il lermille par 
un apel'~~ u g{'néra l de la civilisation cllCz les Pcrses et drs ill-

'1. Elal/, ditS Lllnd :;wi,'clwJI rll'Ill !i/l/Us ul/ d Tigl'is. ]ll'ill';tg'c 7.\11' I\PrIlII
lli~s dcs Land ,'s Iln,[ ,; cillcr (;cs,'liichle, YOll Dl', [il'. Sl' if'''C I. Ilcl' Ii ll , 186:1 
(V II cl 3tH pa;;cs). 
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lluences diverses qu'elle a subies et exercées tour il tour. 
exposé est en partie une défense des idées que 1\I. Spi 
s'est formées sur la Perse sous la dynastie de Cyrus ct dont 
avait énoncé quelques-unes dans cles ouvrages qui Il e s'aÜ 
sent qU' il peu de lecteurs. Il évite dans celui-ci les di scus
sions grammaticales et s'e n Lient aux h its hi storiques. 
SOIl livre et celui de 1\I. Windischmann rourn issent LIes 
preuves abondantes, d'un côté, des progrès de ces études et 
de l' intelligence avec laqnelle on f:lit servi r les l'cche l'ches phi
lologiqu es il la discussion des f:lits historiques, ct, de l'autre, 
clll nombre de problèm es soulevés et non encore résolus qui 
emb:lrrassent celle partie de l'histoire anc ienn e. 

Ellfin je ne dois pas quiller cc sujet sans an noncer un ou
vrage flue 1\1. Thonnelier sc propose de publier sons le titre de 
Khortla avestCt 1 ct ([ui doit contenir les pièces liturgiqnes dLl 
Zendavesta, qui p:waissent avo ir été des ti née~ surtout aux 
pri ères domestiflues. M. Thollilelier a l' intention d'omettre, 
clans cette p:lrtie cle ses repl'olluc ti Jns de livres zoroastriens, 
le texte zrnd, et de s'en te ll ir aux traductions pehl ew ies et 
parsies cie ces pièces ct aux commentaires persans que la col
lection des Rivayet nous a co nservés . Son but es t de nO \1 S 
mellre en état d'étnllier la traducti on guèbre. Il llonnera une 
trad ll cti on ù'ançaise de ccs testes et co mmer.tai res, ct li n 
spécimen de deux pa~es lithographiées accompagne so n an-

nonce. 

J'arrive il l:1lilléral\1I'e persane propremcnl dite, et .i c suis 
heureux de pouvoir annoncer que le dictionnaire persan ~ que 

1. /(/1OI'[/(L Avltsto , 1J1t1'.,i et IJehlelVi, (tvec le.' commentai'/'es en I
Jc

l'srtn 
modc'/' lle fi,rés des lli,vllët" SUI' les pl'inci]Jltles 1J I'ièl'es de I(L 1,i/IP'[Jie des 
P(u'si,', tex tes ~ut,, ~rnphi és ct publ iés l'om la première rois ~vec IIne 
tralluctio n rrançai se pal' M. Jules Tilonneli er . Spé~imen , P~ l'i s , 1~(H (vrn 

l'ages in-fol. 2. J A. Y(Lllers, Le.Ticon pers ico-l rû inurn etumolog icwl1 , CUI11 Ii1JfJ1ÛS 

mlt,rim e cou nlt tis Slt Jl scritiL et ZenclicŒ et Pehleviclt compoJ'{/,tum, ((ccedit 
(('llpendi:c '/Jocnm di(i lecti nntlqulol'is Z end ct Pw"c)J(1 dicti . non n, 18SG-
ISli'l (\ I-\)G [) " t ISGI) P:1f;'cS i ll-S' ). 

------------........ 
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Vullers avait commencé il y a une dizaine d'années et dont 
1 a poursuivi la co nlinu atiol1 avec une gr::mcle persévérance, 

1: enfin terminé. Cc livre diffère, so us plusieurs r<1pports, de 
tous ses prédécesseurs, Il donne un cerlain nomhre d'é tym o
ogi es tirées du zend et rlu sanscrit; il le fait très sobrement, 

qu'on ne peut qu'approuver, ca l' une étymologie douteuse 
n'est pas ;\ sa place dans un dictionnaire usuel. Ensuite l'au
teur a tiré avec plus de soin des dictionnaires persan s Ol'igi
naux tous les sens qu'i ls attribuent h un mot, et dans les cas 
qui lui paraissent le mériter, il ajoute les définitions que les 
lexicographes persans lui fourni sse ll t, et qui servenl ù préciser 
les nuances, JI exclut tous les mols arabes; cela peut parfaite· 
ment se défelldre ;l U point de vue lillglli stifJu e et a l'avantage 
évid enl de réduire consÎdi'rablemcnl l'étendue de l'ouvrage ; 
mais cela n'en rend pas pllLs commod e l'usage pour ulle litté
rature dans laqu ell e il n'y a qu'un seul au leur, avec le pet it 
nombre de ses imitateurs, qlli ne se sene pas de termes 
aralles en grand nombre. Au resle M. Vullers a employé tl'ès 
utilement la place qu'il a aiusi gagnée, en donnant, ù l'<1pJlui 
de l'i ll terprétation des mols , des exemples tirés des auleul's, 
et en faisant ainsi le commencement d'un lhesann~s. Le grand 
défaul de nos dictionnaires de langues orientales est Cju'il s 
sont en général des traductions dc dictionnaires com posés par 
et pour lcs savants du pays dan s len!' propre langue. On ne 
pellt pas [aire alltrernent au com menccmcl lt d'ILne étucle , ct 
l'on obtient ainsi tout d'un coup des dictionnaires <1s sez com
plels, ct des illterpl'ôLations dan s lesquellcs il JI 'y a pas d'c r
reurs gross ières ; mais on n'a ain si que des à pen près, parcc 
qlle lcs autcurs originaux n'avaient d'autre moyen de fix cr la 
signifi ca tion que par des défillitions généralement vagues, ou 
par des synonymes qui nc rendent jamais la véritable nuance 
dlL sens, par la raison qu'il n'y a pas de Sy llonym es réels. En
suite Oll n'obticnt ainsi quc bi cn in co mplètement lcs phrases 
toutes faites, dont l'usage est trop habitucl aux gens du p<1Ys 
pour qu' ils y in sistcnt dans leurs dicti on naires, et qui sont la 
gr'ande difficulté du lecteur étranger. Ce n'es t quc par l'élnd c 
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des auleurs et de leurs commentateurs indigènes, s' il y en a, 
qu'on peut graduellement fixer ces nuances et arriver il l'usage 
réel des mots; mais cela suppose un nombre de travaux pré
paratoires, ùes édilions correcles des auteurs principaux ellles 
vies entières consacrées i.t ces recherches. On commence à 
faire cr travail pour l'arabe ct le sanscrit, cl M. Vullers l'a 
commencé pour le persan, encore bien incomplètemenl; mais 
il faut lui savoir gré d'Nre enlré dans celte voie cl d'avoir fait 
un ouvrage plus complel ct, sur beaucoup de poinls, plus pré

cis (lue ceux de ses prédécesseurs. 

Le capilaine Nassall Lee~, il. Calculla, il. qui nous devons 
dl'jil lant c['édiliollS d'ouvrages persans ct arabes, a commencé, 
dans la BilJliothew indim de la Société asiatique, j'impres
sion dll Thabal\al-i-Nasiri l • C'eslllne hisloire des rois de Delhi 
de la famille de Ghouri et qui, si je ne me trompe, embrasse 
aussi la dynaslie dcs Khildji, c'esl-à-llire loule l'époque de 
turbllience ct de dl~ehil' ('llll'nl (1l1Î a suivi dans l'Inde l'('xlinc
lion de la dynastie (les (~haZlll'vides ct amené l'invasion de Ti
mour. Le Thabakal-i-Nasiri est Ulle des sources auxquelles a 
puisl' Feriscltta, cl en le publianlla Société asiatique continue 
à exéclller le magnifi(lue plan d'ulle collection d'historiens mu
sulmall s de l'II1(le que M. IWiot avait for mé. C'est en poursui
vant ce lle idée qu'on fouruira il un écrivain flilur l e~ moyens de 
rendre cie la vie il l'hisloire de ce grand empire de l'Inde, his
toire dont Ferischla a tracé le cadre, mais qu'il n'a pu remplir 
de manière à nous salisfairl), parce que les questions qui nouS 
inléressenl avant loul n'avaienl pas même élé soulevées de son 
temps. On ne peul pas encore voir dans la pelile parlie du 
Thabakat qui a paru jusqu'à quel point l'auleur peut nouS 
aider il complétûl" le lableau que Ferischta fait de celte époque; 

1. Tll e Tabl/qali Nasiri o{ AbD!! Omarl1Tinlw.i (Il Din OlhnwII Tbn Simj 
al Di!! al J ((w~j(/ni, cdiled lly Caplain W. Nassau Lees, allll Mawlawis 
Khadill1 lI<lsaill and Abd al lIaï. 1·'aRc. '1-3, fOl'rllaJlt les l'ahiera 1,~, ,13 el 
4::; dc la nouvelle série de la Bibliotheca inrlica . Calculla, 'ltIG3. In-8' 

pages 1-:!i:l8). 
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elles éLliteurs de Calcutta n'ont pas l'habitude d'aider le lec
teur dans ses recherches par une introduction critique qui 
pourrait le meUre SUI' la voie. Mais il est juste de ne }Jas de
mander tl un homme aussi actif et aussi occupé que M. Lees 
plus qu'il ne peut donner, et nous devons être reconnaissants 
de tout ce qu'il nous fournit de maté ri aux, d'autant que nous 
avons plus de loisir pour les exploiter en Europe que per
sOllne ne peut en avoir dans l'lnde. 

Ji; m'étonne de n'avoir à annoncer aucun autre travail sur 
la littérature persane, soit que rien n'ait été publié en Europe, 
soit que cela m'ait échappù. Il doit avoir paru un grand 
nombre de livres persans, lithographiôs ell Perse et dans 
l'Tnde; mais ils ne nous arrivent que tard et par accident. Le 
petit Ilombre de ceux que j'ai pu voir consiste plulôt en ou
vrages européens traduits ou compogés en pe l'san, qu'en ou
vrages réellement ol·ienlaux. Vous trouverez SUl' la table quel
ques manuels de médecine, publiés à Téhéran en persan, par 
M. le dOi'leur Schl imll1er; puis j'ai re~:u la traduction persane 
des Principes de Descartes i. Des ouvr~ges de ce genre four
nissent la preuve d'1l11 crrtain mouvement des esprits en 
Orient, dOllt on ne voit pas encore la portée el qllÏ .iu~qu'à 
présenl paraît encore Ull peu factice; mais il s ne font pas réel
lement partie de ce que nous appelons la littérature orieJl
tale 2 . 

1, Voici le titr e (\e cc livre: =;)y..l ~ Jyol. Téhéran, '1863, in-4o 

IG n pa"e5 lithogTaph i6e~) , 
:J. ,\u moment d'imprimer cc rapport, j'ai r cçu de l'Inde qu elques ou

vragc~ persans; mais il n'y en a qu'ull qui mérite d 'ê trc ment ionué; cn
core {'st-il Mj à ancien. Com me c~ llc (od ition d ' un livre imp ortant est pl'O
baillemcut aussi inconnue il I)('aucoup de lecteurs qu'e lle me l 'é tait, avant 
que M, Co weil eùt eu la bonté de me l' e nvoyel', j e mets ici le titre: 
(:],,;;I;.YJ1 c::.J-.s'; l es Jja/'etés cles deux l/'ak, pal' J\hakaui. Lithographié il 
Agl'a cn 18;:;::;, In-80 (2i-:! pagcs), Les marg'cs sout couvertes tl ' un I:O nll11 Cn
lai,' c, ct quand tous les co in s de la pa ge ue wff1 ~{'n t pas pOUL' le con te
nir, il est continué slIr une petile l'cuille volante . C'est lm eX[JéLlielll si "f;U

lièrcll1enl incolf.mode, 
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Avant de quitter les pays de l'Asie occide ntale, je dois an
nOll ce r la publica tion prochaine !l 'un ouvrage considérable sur 
l'histoire de l'Arménie pendant l' époque des Croisades. L'Aca
démie des Inscriptions a confié il M. Dul aurier le soi n de pu
blier les Historiens arméniens des Croi sades, et l' impres: ion 
du premier volume de cetle partie de la grande collecti on aca
démique des Historiens ùes Croisades est terminée, sauf les 
index, ct ne lardera pas il pa1'aîlre. Cc vo lume contient le texte 
et la traduction de seize historiens arménien', reprod uits en 
entier ou en exlrait, et dont les récits s'étendent sur une pé
riode de deux siècles ct demi, c'est-il-dire à partir de l'arrivée 
des premiers croisés datls la Syrie en lOa7 JUS(!' L':1 l' ex tinction 
des sO LLvcrain s de la Pe tite Arml'nie de souche ilLdigène et l'a
vèneme nt des Lusignans vers le milieu du XIV· siècle. La prin
cipauté de la Petite Arménie, lambeau arraché aux vas tes do
maines des empereurs grecs, et érigé en royaume en 1'l a8, fi nit 
par occnper une place plus considérable qu'on ne le croit com
munément, et par jouer Lill rùle assez important dans l' en
semble des États chrétiens auxquels les croisades avaient 
donné naissance. Cette part d'action dans le mouvement gé
n(\ral que le: g'uerres saintes produisiren t n'avait pas été 
jusflu' iei suffisamment étudiée. La tflche que M. DlIL LU rier 
avait ;\ rempl ir était de rassembler tout ce que la li ttérature 
arménien ne offre de renseigneme nts sur ces fa its, de les coor
donn er avec ceuxquc nous oIfrcntlcs Il istoricns conte mporains 
grccs, arabes et latins, de les expliqucr les uns par les autl'cs, 
de jcler dc la lumière sur tles fails obscurs et sur des peL'son
nag'cs l'CS lés dans l'ombre ou méconnus jusqu'ici, en U ll mot Lle 
rendrc aux hommes et aux choses de la Petite Armé nie lcur 
physionomie vérilable aux temps de. croisades. La coopl'ration 
des Arméniens aux guerres cntrcprises pour la délivrancc des 
saints lieux conlinua plus ou moins ac tive tant qu'cil cs durè
rent, jusflu' i! la chute dc Sainl-Jean-d'Acrc en 1291, ct à la 
destruction to tale des étab li ssements latins cie la Syrie. On 
peut mème dire que cette coopéralion se prolongea jusqu'à la 
destruction du royaume de la Cilicie cn 1375 par les Égypliens, 
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Lant que ce royaum e, proLéoé pal' les Ghaiues de lIîolllagnes, 
l'esta debout, GO llllll e le dernier boulevanl ct le derniel' espoil' 
des Chrétiens d'Orient. 

Alliés aux l'aces royalcs de Jérusalcm ct de Chyprc, aux 
princes d'Antioche ct aux plus gralltles famillcs d'outrc-mcr, 
lcs l'ois et les ba/'ons :.trlll élli eli s marGliè/'cnt dc pair, véGurelit 
daus l'intimité avcc tout ce qu'il y avait de plus illu stre dans la 
lI olJlesse d'Occident, et se lransformèrent entièremellt dans ce 
cO lltad, Une fOllle de se igneurs fra nça is avaient pri s du ser
vi ce à la cour de Sis et possédaient des nefs dan s cc pays; les 
ordres religieux et Ge ux de chevalerie y comptaient de 
riches et de norissantes ma iso ns, Le rég ill1e féodal, les insli 
tlltions chevaleresr[ll es, la hi (" I' :tl'chie et les dénominations des 
grands offices militaires et de co ur, les GO IlLlllll CS, les mŒurs, 
le goùt pour les chanson s de ges te et l'éLude de la laugue 
françai se se retrouvaient dans la Cili cie. Cet aspect de la so
ciéLé arménienn e si ori gin al pal' le mél all ge des éléme llLs 
orielilaux eL laLins, resso rt pleineill ent dll livre de NI. Du
laurier, et fourllira un e p;lge nouvell e et préG ieuse il l'his
Loire général e des croisad es , 

Dans la littératllre indienn e, les li vres vr,diques sont tou
jours cL se ront IOlioLemps encore Je pri ll cipal objrL de j'éLude 
dcs savan ts, Il s J'ormcll t, ayee ce qui s'y rallache diredemellt, 
un e littérature nombreuse et extrêm ement co mpliquée, llollt 
la publi ca ti on, la ll'adud ioll et ta Gritiqll c exige ronL le ll'avail 
de biell des hOllll11eS labori eux, On GO III III ell ce à voit' plus clair 
dall s l':lge comparatif des hymnes , des Brahillauas, des Upa
lIishad s, des Sutras ct d'au Lres classes de ces livres, et ü mieux 
comprendre la place qu'il s occupent dans le développement de 
la pell sée indi enn e. Mai s quc d'in ce r'titucles ell COl'e, rlue de 
li vres ü rctrnuver, qll ell e dim clllI.ù JlO lIl' nxr:r les (htes même 
comparaLivrs de LOII S, de sili vre les évolilti ons de la cO ll ception 
phil osophique et ci e sa isir le poiliL Ol'l clle se détache de la 
cl'oyall ce l'cli giellse ! Il n'y a pas d'envelopp e plu s rude que 

Il. :)7 

...... ---------------
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celle de la pensee indiellll e; notre espril a été l'orlllù dans le 
moul e cl' Aristole et a bicn dc la peine à sorti!' de ses hahitlld es , 
}l s'accoutumer à la m:lÜi èl'c dOllt les Incliens onl: ~ n ::tl ysc les 
idl~ es premières el al lx 1'0 1'l llu les abslr:liles cl, slIhtiles dan s 
lesq ll elles ils les Lil lt présentées . El il le l'allt pour l::tnt si 1'011 

veut comprendre celle grande phase du développemenl de 

l' esprit humain. 

M. Co\yell continue sa publication du fadjoul' Védlt noir l , 

le der llier des. livrcs d'hymnes qlli reslait à puhlier . l\l. lfa ug, 
directeur cl es étu des sanscriles de Ponna, s'esl se rvi d e~ ra
cilités LI le lui donnent sa positioll et les rapports (l'l 'ell e lil i 
perm et: d'entrete ll ir avec les brahmanes pour entrepre lldre ull e 
tB uv re où leur concours Illi a l:té très ulile : c'esl une éd ilioll 
cl lraüuclion üu AU((,!'('yet /3 rahmana ~. Les BL'ahmanas son l 
essentiellemcnt des r iluels ct, cn date , le ,: prcm iers livres qui 
aient été attachés ailx hylllllf'S ües Véd:ls; ils sc rvcllt a\l X 
prêtrcs qui font l e~ prii'l'cs ct les s:IlTifices, cl so n\. dcsti nés il 
leur ex pl iquer le scns drs prièrrs cl surtout les l'onctioll ' dcs 
sacrificateurs. On cOlllprcnd que des livres de ce genre 0['

['l'en 1 ,1Ilalgl'!'~ les explications des commentateurs, dcs diffi
cultés nombL'cllses dans les termes techniques rel::tti[,s à ces sa
crifit:es , cl dans les dcst:l'ip\.ions des mouvcments des pl'èt rcs de 
di ffére ntes classes que nécessitcnt ces céL'émollics. Ull e partie 
de ces sacrilices, surtout les plus IOll gS ct les pins coùtC II X, 
t:ollllnencenL à tomber ell désUl\tude, et lcs conJlaissances pra
t ifjues cl lhéor iq lles requises pour les faire sont deve nucs 1' ;1-

panagc d'uli nOl1lbr(' de famill cs de plus en plus restrc int , qui 

I.The Sctnhill! of Lhe blnck fajlLl' l'eclft, !Vilh lhe commenl{( l' !J ufM(/(lIUWII 
!lcllw'!Jft, cu iled br Ji:. IL Cowc ll. Faôcic. t8 cl 19. Calcutta, 18G4., ill -8

Q

• 

(Cc ,; cahiers form ent Ics \1 111\1 0,ro ,; :JO:! ct 20:1 d,' la \llIlI\"cli c sér ic ,le la lJi-

iii i,olheca üuliclI.) 
:l . The kitm'c!l1t /J?'IIhmrwam o( filc !Ii(JVfil ll, l'on/ni'llill(J lfw eIlrlies l, .Il,e-

"Id n/ions of" lite J]m!lIlIitJlS on lli.emeun,ina of" lhe sw'/"ifi,ciaf, l"'Ct!Je r s, {( I/cl 

I.lie ori!Jin, 7'cr(Ol'1nctnrc and se l/se flf" lhe ·ri.les u( the Ve lli" j'c/ i'Ui,ol/, l'di
led, l ranslalcu a ll d c)( l'l aillcd IJy Marti " lIa"n' ':l vol. 1\"" ,iJ ~I .I', l ~G: \.I,,-"" 
\ 1\, ~O , ':lIS, VII cl G3~, \l" ge,;, cl li III' !,I"" clt e) . 
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gard cnl :1VI'<: IIne g'randc jalollsir leur secre!. M. IIang cst par
VI ~ 1I11 :"l dél.erm ill cr lin de ccs brahman cs il célébrcl' chcz lui, 
el en :ecrct, <:cs acles du cliite pClldant cin q jOll rs, nt il lui ex
pli1 luer la signification des termes ct la IIlanièrc dc raire les 
adcs qui acco llipagnclil les dilT'érc llls s;lcl'ili ccs cl ics prièl'ns. 
M. lIall g a publi é le texte du Aün1'{'ya I1rcthmaua, avc<: une 
lradll cti on el Ilil COl1ll ll Clll aire, ct l'a rait préct;der d'lInc longuc 
illtrodll ctioll SUl' les Ul'alll1lanaS Cil général, ICII I" place dall s la 
lilLl' ratl lre védique, Icur coml'os ilioll et leur âg'o relatir. Co 
lI1 én lOiro est sni.I'i d'lin o ana lysc dé taill ée dll il itar l' !I(t , ot ac
cOlllpag'né d' lino plallc hc sll r laq ucll e M.Haug'a fi glll'ù Je pl an 
d' un licu arr~lIIg é pour la cé lébralioll d'i lii des grand s sacri
li t:cs, ;IVCC les 1I 0ms 1.0çhnil[U eS de <: haql le par tie rt la déJin t\a
lioll des changc lIl clll s de pos ili oll dt 's prt\lres pend ant l'onice . 

(} 1I ;lIId on lit cc li vre dan s l'espoir d'y tl'O llVer LI li I:xposé 
t[l lC lconq ll c dns tl og'Ill CS COll tCl lll S dall s Ics hymll cs vé diql LCS 011 
les prcmières lraccs de la spl"c lila tion philosophiquc 1[lli s'cst 
développt;e p[IIS lard dall s 1' [lId c, et que tou tes les éco les aim ent 
:\ dérl llil 'e des Védas, on se ll 'O llVC lrès dl!sappoi nlé. On n' y 
J'enconl r'e 11"(' Ics plus faibl es i!ldices dc l'u nc 011 dc l'alLtl'c dc 
<:cs doux sé ri es d'i dlles . 0 11 sc nt bien ([l l'i l y a sous ces céré
mOlli cs un e manièl'c do voir lhéo logiqll e, une so rte LI n dogma
tiqll e; Imis cli c eslloule latelltc cl rccouvertn par ['i nt l"l'êl ex
clus if 'lilc les auteurs atlacll ell t aux cé l'é monies cli ns- lIl êlll es 
ot au pouvoir magi(!llc qu'on letl l' attl' ibll o pal' su ile de JOUl' 
ol'igill c divillo. On y rCil contre dc tc mps cn ten lps dos Ilo tion s' 
grammaticales, qu clques fa its hi sto ril[u cs, quclques rudiments 
d'exég'èsc, des lIo ms in strll ctirs ellll Î'lIl e dcs eOlltro vcrscs; 
Inais <:e ll es-ci II C sc r::tppol'lenl.rlu'il des pratiques l'clalil'es aux 
cé rémoni es . TOilt Ic resto es t Ilne séri e d'instructions millu
Li ell ses sur la n1;tnière de raire [cs pri èrcs et les sacri fi<:cs . Cc 
Il 'CS! pas IIn c Icc l:l lI'n al lnellalll e, loi Il dr I:'t; mais il n'en es l 
pas 1I10 ill S 1Ii'~(;C ssaire de ilO US rClldl'O :u:r;essili lcs les ,nl';l II
manas, li on pas seulcmellt ü cause des notions accid entell cs 
5111 ' "':l1lll' rs suirl s qll ' il s pl: lJ ve nl (·')n t ~: :i l'. ,,: de,; p:u'l icll -
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larilés de langage fini ne se trou ve nt (pIe là, mais parce qu' ils 
représentell t tOlite Ulle phase dit développement de l'esp rit in
di en, phase qll'i l cs t i"d i~p L' " sa bl e de connaître pOUl' po uvoir 
relier cc qui a précédé il cc qui a suivi re tte époq ll e. 

C'est aux Upani shar!s qu' il faut s'adresser pOUl' trouver les 
premi ères lI oliol lS philosoplliques des Indiens, et c'est par eux 
que les écoles de pllil oso phie e~sal' elll de sc ral.tacher aux 
V édas. Cette classe d'ollvrages est exlrêmement nomb reuse, ct 
il n'yen a qu'un nombre comparativement petit qll i soit im
primé. M. Cowell a clltl'epris d'ell Pllblier' un nouveau, Je M((i

ll'i U]lCln'iiiheul 1, el. nOli S en pl'o met une traduction. Il vie n t 
au .'si de faire paraî tre le lexle et h traduction dll ]ütswnan
.inti pal' Uclayalla Acharya 2, O l lvra~e célèbre lle philosophie 
lI yaya. Le bu l de l'auteur es t de dO lln er Ili le preuve phi luso
phique de l'existence ci e Di.eu, et sOll livl'e parait dirigé co ntre 
les doctri nes Lles bouüLlhi stes . .LI a choisi la [orme favorite des 
Hinduus, des aphori smes en vers mn émon iques, qll i ]laI' e \J ~
mêmes SO li t presflue inintelligibles et ex i~ell t des co mm en
tai res. Il paraît en avoir fai l Ull lu i- même; bien d'a ll tres cu nl -

1 .. The Jllailr i Ull ft llishll il, wi lh the comme?lLtu'!1 of' l! al1wti/'Uw, edi letl 
willt ;t ll cobli , h ll' ;lIl slaliuII by l~, II. Cowr:ll. Calc uLLa , '180::, ill-8" , (Les 
dt"" " 1"'crnicrscal licl 's tlil Lex Le onll':1 r ll cl l'or ment les ll os ::GcL 4·0 lk l;t lJi-

/JI.io lit eCiI. in.di.ca.) ~ . 'l'he JÙL.mmll Hj ltl i, 01' II i lldoo ]J /'oor uf' the e:dslence or n .,n /lI ·eHIC 
liei?I!} , by Udll!JU/W ilc//II /' ijn , /Vi.lh the CO/IL1llelll ll l"l/ or " "ri 1)<lSI/. Jlhnll n
('/(/(/'I/n, ed iLeti and LranslaL"d by Ct' lVell, ass i,; LCdlJ y \';lIt1 li ta~ l ~hesa Cklll
tira Nv"yaratna . Cale tlLLa, IX(i4, ill-8 (X I', 6G cL 8~, "a be~). 

Cc l,eLiL volumc Il e fa it l'a ,; parLi e ti c l;t iJ iblio lhecn illdie,,; mais il a 
l' aru ,['tc lques IIOII"e:lU X cahin. de ce lle co llecliun, tlollt jc tl olllle ici les 

t ilres : The ilpho/'isms or Ihe Ve(/anla, IJy I;atlaraya ll a , 1'2' ca hi e r . Calculla, 

181;3, in-8o (fot"l1l anl le ,," ':!OO d" l' ancie llil e sé ri e) . 
'l 'tIC NILl'<Lda PU1LchlLl'il lf{(, etli lctl hy the I\ ev. I\arwrjca , 3' cahi er , 

Caklli.La, U,li2 , in-X" (l'ormanL Ir. n'·' 3 1, d t' b II tJlll' el lc s"ri e), 
'l 'tIC J(nvyn(/ //I'w Qr S/'i liullctin, "e ea lti cr. C" lculL 3, '181;3, in-8

u 
(furrll an l 

1" Il'' 1 1 tic la lluuvelle ,t·· .. ie). 
The i11illl.ltll sll j)1/,'/,sana, lVi l.h tll e l'o mm,cnlrrl"U or ,) ,,1,,//'11 Sw".mh! , edi-

Led iJ y l'all/l iLl Ma lt es" Ch"nd .. a N.l'ay" .. ,,!.na , l'·' call icr. Calculla, 1803, 
ill -8u \ l'urtllant le 1l044. dc la llOllvc llc série). 
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mentait'es ont ét!', éc,t'i ls SUI' les so ixante et dOl lze di stiqll es pl'i
mitif's, et ~ 1. COIVel1 en pllIJli e un. I.e tra\'ai l es t,illrl("pcndam
mcnt de l'intl!rêt 1I11 livre, d'un e !l'ès gl'ande val eul' , pal' le soin 
avec lequ el l\l. Cowell a essayé de relldre d'un e f;l (:o n prt'~c i se 

les termes philosopl liqu es et d 'I'~ lllc icl c l' les di stinction s suh
tilcs qui rendent si difficil e 1)0 111' nOil S de suiv l'e les ,itl é:es phi
losophiques ùes fndi ell s. Les (i pen près dans ces mati eres 
empêchen l abso lument de co rnpl'endrr. 

POUl' la lilJératlll'e indi enll c pl'opreln enldit r" j 'a i ;'1 alil ioncel' 
nn volum e qlli es t la prOmeSS f! cl le l'O IIl !nCnCCille nt d'lIll e 
fe llVI'e dont LOllt le monde ;1 dés iré l'exécutioll ; fill 'o n ft hit 
es pl\rer plusieurs foi s et qu e son énorill e étendu e a touj onrs 
empêchée; c'es t la traduct ion dn Ma l/ ctb!tct1'ct la, dont llJ. (CallcJlC 
a pu bl ié le prcill icI' vo lum e 1. Cc gralld poème e, t beanco up tro p 
cé lèbl'e pour qu e j 'aie besoin d'alltre chose qu e de le nomm el' 
pOlir fair e se ntir l'importanr:e et presrlu e la lI écess iU! du travail 
de M, Fau che. Un épi ode du Mahalihrtra.ln est le prem ier li v}'c 
qni a:ljaillais éll! tradu it du sanscrit par Illi Ellropée n, ct il 
prodllisit, pal' ses beaulés poétiques et par la pl'oJo ndcllr de ses 
spéculation s L11t'!ologiques, un élolln ementulllverse l pa,rml :,ÙU S 

les esprits cullivés. Dep uis cc temps d'autres épi sodes, [li.lbli G:,; 
en texte ct tradll ction , Ollt. se rv i de Ill oye lls prin cipaux pOlir 
l' enseignemellt du s::ul sc rit. Ull e tl';1 du ct.i ol l enti èrede ee recneil 
épif[lw es t un heso in pressant pour qu e la selen re plli sse sc 
reco nnaître fbn s ce tte masse immense de traditioll s anti rplCS. 
M. (Canche s'était préparé ~l SO li ell trcp ri~e par des traLlll ct.ions 
du Itamayana ct des œuvl'cs de Kalidasa, ct son Ilollvrl ouvrage 
n'aura pas moin s de se ize vo ill me s. Il donne la t!'adu ction 
cOlllp lète de son texte, lIll peu rlld e de forme, il cst vrai, mai s 
une tradu ctioll vé l'itab le, IIi ext rait ni paraphrase; il n'y ajoute 
pas ull e se ule Ilote , jug'ca l1tl e livre as ~ez lon g Ici qu'il est, et il 

l , Le Afa.f!auha1'll.Ia , p"ùmn él'iqll e de Kri shna- Dwaipayana, 1'1 li S romlllll
n,"mcli i. appelé Véda- Vljow, tl'adllit 1' 0 111' la l' l'cllli ,',,c l'oi s dll , anse l'i t C il 

l','allça is p'''' Hippolytc l'auehf), Vol. 1, Pari s, IXli:J , i ll-No ( XV I d GOO 
pa ges), 
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a raison. Une collecLioll t" piquc de cc genre a bien moins brsoi ll 
de notr,s de délail qlle de rlissorlations critirlues Sll l' l'fl gr" l'o
r igi ne ct l'h istoire des tradi tio us flu'e lle conli enl , cl sur 1:, 
valr, ur historique des rClIs(~ i g llelil c lI l. ~ (11l' d le {'ou m it ; cela sr, 
fera ~l'aduell emcn l pour U II épisode après l' aull'e, ct sera le 
travail de hien Lles savants. On a vo ulu réunir dans cc poèrn e 
loul e la tl':uliLion épiqn e de l'Inde; 1' 0 u v l'ag t~ r, 1I a so nITr, rL 
c.omme œnvre d'ad, mais il es l devcnu par I:'t d' uli intél'ôl in
com parable. r lll s lard, rt so us l'r illpire (l'au lres id ées, on Y a 
ajonlt\ des spéclilations théologiqllcs rl di Llactiques, ell 'ensr mhl e 
{'orme le dépôt de tl'ad iliOlis ln pl us ïic ll e (l' l' il y ail dans Ull e 

lil.lél'alu l'e quel confJuc. 

JI a p:lr\ 1 l'ôcem mnlll, il Bombay, de ux éditi ons du Ma\i:I 
lJliaraLa, tOliLes les deux avCC Ir5 com melltai res dn Nilab li lh a ; 
mais jn lÙli p:1S encol'C réussi il les VOil' , r, L je ne puis Cil raire', 

que crLLe mr,n Lio n vague 1 • 

1\'[. l3œlitlingk,it Sainl-Pt'~ tersho urg, a ra il paraître ullr ('01-
lcclioll ü'aphorismes illdi (~ n s2. Al'origiuc, ee ll r, co lled ion ," Iai t 
UII des travaux pl't"pal'atoi l'es pOIll' , (\ dicl.ion nairr, sa ll scri t qll ' il 
pu blic avecM. Roth, Cl l'o n. compl'ell l! f:\ci lfllî1e nt que les ex
pressions proverbiales ct les sen tences populai l'cs fo rm enl un 
élémen t important ct lliffic ile dans 11 11 rlietion llai re. Plus tarrl , 
l' auteul' a élal'gi sa collectioll all·de lil de cc qu'ex igeait 10 dic
tionnaire, ponr lequel il sllffisait d':woil' l'gal' L1 aux di clons qni 
o{frrüent une difficulté de langue, (lt il Y a compris plusieurs 
recuei ls complet.s d'aphorismes et ajou·t.é ceux qu i sc rencontren t 
en aùondance dans les livres Lie fabl es et autres a Llvrages pOpll-

1. La prcm ii:rc éd il inn a parll, Cil '\ 8G-:l , !ll l un volu lnc Îll- folio lI loI o ll ~; 
ell e cSlli liI 'J lj r 'lJlh i,:'" ;tV P IO df' s lilres cl ,les vi gllollf' s r iI ro rn o- lil ilo;;; ral' iIi 
qU 0~ . La dCllxièmc de tes ('~ d i Li llll ~ a P;\ I'U , 1:11 1 f.H j: ~, all ~i~ i ill - f'nIÎ o oltl ùlIg; 
(,I le cs l ill lpl' illl':O en IYI'O;;l'apiIit:. S Oli pr ix, :1 1.0 11(\1',, 5, psl ,1(: li liv. 

17 sil . (; p. 
'2. {mu'srlie Spl'ii('IIe sl/ ll s/ori.1 nllil. rlent.'ch. iI CI'all sgcgc iJ e ll VOll OU.o 

B()ch ll i ll g k, vol. 1 cl II. Sailll-PI':le l' s l, o!lI';':;, 1 ~ 1 ;: l , i !l -~(' (\·3:]1., v:-:J7'1 

pag·cs) . 



laires. Tl l e~ a 1':l lIg és alphabÔliquemeli1. pOlir dUllIl el' plus de 
f:1cil il{' il les 1 roll Il'!', JI en a imp l'il llé le tex le cl la ll'adnctio n 
el,iusliO{' les let:01l s adoplées pal' des vari antes au bas des 
pages, cl il a l'ail ai ll si, lion se itl emcnllili appendi ce illdispen
sa lJle POIlI' le dic li ollnaire, mais un livre lrés CIlrieux en lll i
même; cal' l' esprit des Illd iens es t 1 l'ès tourné il la sentence, el 
011 lroll "'e I.b ns ce l'ec li eilline f[11:1lltitô d'idées vraies, profondes , 
bell es cl quelqll efoi s tn"s vilain es, mai s presr[u e touj ours ex
prim ées :11'('(' 1" légallcr, M, Schi èfn el' y a ajoutl" llli appe.ndice 
de se ll tences Libélaill es, Un trois ième volnme cO llliendra nn 
s UJipl(~m e llt de se lll eli ces , des juSliOc:1 tioll s cl des cOfl'eclions. 

Le grall d di<.:ti olln<1im S:.ll lsl't'i l-ailema ild 1 allquel se rall<1,che 
ce lle collec ti on d'aphorismes,:1 , pendant ce te mps, fail de nou
veaux progrès, MM. J3œ hlling-k l'i. [to lh onl publié le sixième 
cahi er' dll qllalrii'me vo illm e de cc gTa lld oll vrage. MM. Dllrnouf 
cl L'! lIpol , de Nall cy, Oll t publi é les deu xième cltroisièlll e li
vraison s de lellr vocahul aire S:I Il s('r il- fr all p is2, M, Do pp a fait 
pa raî tre un e troisii' ill e {'d il io ll de SO li Man ilel critique de la 
lall g'll e s:\IIscri te", cl M, OP[1 I'I'l la dCllxii!me éditi on de sa 
g'rammairc sansl'l'itc Cil françai s \ , 

Enfi ll M, Webol', à Berlill , a pu ld ié un trai té sur l:1 métriqll c 
indienn e", Son bul ('s t de nou s donner ' la lhéo rie même des 
Tndi cns, eL pOlir cela il publie lOlls les textes rc lat ifs il la mé-

'1. Sllllscrit Wwl'lerullch, l'un Otlo Buelt llingk ulld Hudùlph Rolh, 1'01. IV 
(co l. '[ .UQO), S<l il ll-p(otersholl l'g, 180-1, in-l,o, (C llaqlle ca lliel' ri e dix rcuilles 
cn t.le '1 th,,] el' ,) 

2, Dicliollnaire clllSSÙllLe SIInscl'il- ( l'Il1 lî:llis, pal' 1::lIli l e BlI l'I1llu f' et J., Lcu
pol. l\:' :IICy, IHH:! (l iv, 2 el 3. !J' 'I ~U-tUU), 

3, J<r iliscll.e (,'mmmilfik der Sl/ lI s!;l'if ll S}l l' lIclte, ill l, ii l'zcl'cl' FassulI g, 
VOII [l 1' <l IIZ Bopp , Tl'oi si i' l1lc édi tioll , Bedin, 1 HfJ!J, in-So, (l'ri " : :3 ",,' 
I l'I' S , ) 

,1.. ( /'l'(!/ 1I 11/r fÎI'(, Sffll."('J'ilc) p;u' .Ill ies Op pert. DCll xi èmc éd ilion, cO l'l'Ï g'(~C 
(!l a ug ll1ü ll I/:C, 1;I'rli ll pl Pa ri s ) 18CJ.1., in-H I) ~x ll ··~3f{ pnges nl 1111 !:I 
Ioi call ). 

f" UefJC/' rlie M e/ l'if; deI' I I/ der, Zwei ,\IJIi,,"dllln g~ 1I vll n t\, Weher. Del'
lill , '18u3, in-S" (x lI -,l,fH l'''W,,-). Cc t l'ail<: (''' l' IllC all ss i l,' Vil llIlIlC VIII " ,:s 
fndisrltr' Sludirll . 
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tl'ique sanscritc qu'il a pu lrouver, les traduit et les interprète 
de façon il don ller nnc hase solidc :l1l X ti'avanx de conlparai so ll 
avec .la 1llélri(lu c d'antrcs pellp l e~, d. '; lp pli calioli ;'l L1 lecture 
des poésies indiCllncs ct de cri tiquu des lex tes an eiens sanscrils 
pOU l' laquelle la métriqu e fourni l des lllOye ll s d' un e grand e 
puissance. Car il cs t cel' lain aujounl' hui que nou s n'avons plus 
le tex te des hyml\cE des Véclas dan s toule leur pure lé; ell es ont 
élé composées avanl qu e les règles de la grammaire l'ussent 
fix ées, ct Ollt été modifiées jusqu'à un certai n degré par l' ap
plication de ces règles qu 'on leur a fait subir postérienrernent. 
C'est ici qu e la mélrique vient il no tre aide, comm e M. Klilln 
l'a montn',. clall s un très ingéll ieux essai sur le ré t;ilJli ssement 
de la form e pr imitive des hymnes, au moye n des incl icatioll s 
fOll rnies par la métrique, M. Weber laisse toutes ces ~ppl i ca
lions il d'alltres et leur olire le coqJS de doctrine le plus cornplet 
(LU 'il a pu réullir , en comme nçan t pal' Les indications (LUC les 
VéJas eux-mêmes fO ll l'l1issent, ct descendant ainsijusqu'à cc 
que le système ait re~, ll son développement enlie r, non seule
men t pour les mètres des hymnes, mais pO Ul' les mèlres très
variés employés dans tOIiS les genres de la p Ol~sie class ique des 
Hill dous. Ce travail es t un véritable service rendu à la seience . 

J' anive aux li ltératill'es qu i se grou pent au tour de la li tt é
rature sanscr ite et qui ap parLiell ll enn t ;\ des peup les tl e races 
et de langnes dive rses; ces peupl es onl tous emprunté aux 
Ilindous leurs idées, leur civiLisati on et, en grand e par ti e, 
leur langue sacrée. Leul's langnes son t aujourd' hni compara
tivement peu étudiées ell Europe; ma is le joUI' viendra où elles 
attireront une aLLell lio n plus grande et en pro por tion tl e l'intérêt 
qu'ell es peuve nt offrir. Tou tes ces li lléralu res con ti ennent 
l'hi sloire des pays où el les ~O ll t nées; quelques-unes con ser
vent en transcript ion on Cil Irad uction cles ouvrages sanscrits 
(Lili ont dé perdus tian s le nonl de l' Inde; (l'wlqu es-u Ji os ont 
prodll it rIes O \J vr~ges O['iginaux, cl d' au tres so nt tl ' nn e très 
grande importante pareI) f[l l'elles sonl Les lkpositaires d' une 

parli e des sou rces dll ho uddh isme. 



Hien n'es t plu s propre :'t donn cl' un e id ùe justr, de cc que 
peuvent nou s offr il' les lit tératures du midi de l'I lId e, que le 
cn talog ll e de la bibli otll èCjll e de Madl'as, dont M. Taylor vi ent 
dc pub li er le derni er vo lum e 1. Cc gTalld d{~ p ôl de manuscrits a 
I!tô form é par la Compagnie des Tild es, avec les bibli oth èqu es 
de John Leyden et de Mackenzie, qll 'e ll e ava it ac hetées, et 
avec ce ll e de U. Brown , qui e n a fait cadea ll il l'];:tal. Chacun e 
de ces coll ec tion s sr, compose de IJlusieurs milliers de manll s
crits, et ce lle de Mackenzi e co ntient de pill s un imm ell se nom
hre de pi èces dét:lcll ées . ~ l. 'J'aylor', qui s'{~ ta i t dl\i à fait con 
naître par un e co ll ec ti oll tI e tradu ctions du tamoul , a classl\ la 
bihliothèque d'après ll' s différents fonds et d'après les langues 
et les suj ets, a dOllll é la descripti on el. l' indica ti oll cln co ntenu , 
SO llvent des extraits détaill és des manuscrits, et a aceolflpag'nl\ 
le tout de tahl es de titres et de nom s d'auteurs, M. Taylor 
fait pd'céder son ouvrage d' ull e ill trotlu ction snI' le con
tellu ri es différentes t:lasses d'ouVI':1ges (/IIi com pose llt la li t
tl"r ature indi enn e ; il .Y expose lIne théorie qui :1l lra probahl e
ment peu d'ad hérents, et se lon laqu ell e l'or ig'in e des id ées des 
lTilld oll s doit être cherchée che;;; les ]fôbl'eux ; mais le reste de 
SO li traitl! est instructif et don lle une très bonll e idée ci e ce 
qu'on peut atLendl'e des liltératnres dont il parle. Il es t henreux 
qll e la Compagnie des Ind es ait réuni ces manuscrits, et il im
poete ;'l la scienee qn'il s soient ga l'antis tO ll tre les dallg'ers qni 
Ics mellacent clans ce climat, car il sr rait probalJl eme ntim-

1 possibl e de fa ire unc antre co ll ection de ce gC llre, parce (lu e 
les mnnuscr its périsse llt alljourd ' hlli en Orient. 0 11 les copie 
rarement, ct l'im pl'im erie eL de nouve ll es étllli es sO llL de ler'
ribles ennemis des liltératnres lIlanuscl'ites , Aujourd'hui, où 
il 'y a encore Lant d'ill connu dans la littérature sanscrite , ou 
ne se nt pas enco re le besoill de remplir, il l'aid e des lIlanu s
crits et des tl'ad uctions ell teliuga, en l'anara el en tamonl , les 

1. A CI/ tl/loque l'aisonnée (s ic) or ol'ientlll "IJ1l1nusCl"iJlts , in l" ~ lihrary 
or ltl c lale Coll l; ).(C l'o rl Sainl-Geo r~~, now ill c1la ..,;e ,, 1' lli e Board ol"E xa
lIlin el's, tl y lil r~ Hel', IVlili :llli Tay lor, II! 1" 01. !11:u lras, H;r,7- l tW2, i ll-8" 
( III XCIII , v, XX II , G7R , XII" , no!:! , LIV ct 802), 

....... --------------~ 
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lacun es qu i pCl lvrnl. se trollver dans la littérat llre du nort!. En 
altcndan t, on pa!'aît s'occllper de (l'lclq ues-"nes dcs produc
ti ons or iginales fJ II C Cl'S lilll'l'atui"l's l'Cn("cl'lllc ll l. 

Toutl'éce lllll ll'nl, M. Cou ill ara ~\\'anly, IlIl'lliUI'C dit Co nscil 
législatir de Ceylan, a Pllblil' , sous If' tit!'e d'A r;GI/(/lIclm l , la 
tl'adll ctio n d'Ull dl'::tmf' lamolll très cllrien.'\. Âl'icltantl ra est lin 
roi t! 'Aout!e elle pi li s vNtllCIIX d('s hommes. Dans un cO ll seil 
des gra nd , diell x, 1111 hrahmane, \\'iswaill it ra, pa ri e qn' il le 
fera lll CI!li r ; les diell: licIlllent le pari cl pro mette nt de ne pas 
sc mê le!' de la lull C'. Wiswamitra m,erce alors Stll' i\ ri chandra 
d'abord so n pouvoir de brahmane, cl, IOl'sl jll'il ec llOue, il l'al.
taqlle pal' les moyens f/llf' lui rourn il la magic; il le dépoui ll e 
de son royaume, le SOlllllet;\ de~ lortures de to ut ge nro, le 
force de vendre sa remme et ,1)T1 onrallt ct de se vend l' l' lui 
mÙlllc, ('ommf' esclave, il 111\ paria, Ijlli lili impose les Iravam: 
les pili s illllYlOndes, piJ:Cs qU I' la lIlo rl pour Uil Ilo lltrne de Il au le 
caste. Arich:llld l'a rl"s iste h Lout el est ;\ la filt rdauli [lat' les 
diellx dans ses 1i011lleUl'S et dam; Io ule sa prospôt'iU' , Ce lle cu
ri ell se pi èce, eo nsidérée so us Il' point dr vile Iiind oll, so ulèvr 
une l'Oille de qu r.st ions, auxquI'lIes je ne lO ll eherai p:I S, pa rCü 
qu 'ell es ne pOllfl'Olit trollvct' de l't"ponse qll C quall d on aum 
sll r sa daLe des indications plus ee rtaines qll c celles quc nou s 
possôdons; mais la première qucst ion que to ut lectelll' cllro 
pôe n s'adrcssera sc rapportera cc rtai ncme nt ü la singuli ère 
resscmblan te de la l'ahl e avec la donllôe du Livrc de .lo ll . Es l-il 
probable qu'u lle pareille thèse so it nec spontanéme llt da ns la 
tête du poète tamoul, ou aurait-i l eu une communication quel
conq ue soi t avec lcs ju ifs, soit avec Ics cllI'ôl.icns de Saint
Thomas, soit avec des miss iolillaices plus mode l'll cs? Dall s tous 
les cas la coï ll ciden ce des dellx ca ll cvas est des pil is ôll'an ges, 
rJ!loique lcs moti fs des act ioll s d'Ar icliandr:1 so iellt nnt i l~ rcm e nl 
hi ll do us ct qlle lquef'ois il pf'inc t:D m e\'aiJ ks pOli r IIO US. 

l, i\l'iclulIIr/l'II, lhe 1/IIII'I!ll'o('l n tlil , il taillii dra ll1 a , l l'alls"' l. "d il/ln CII
~ Ii s ll !ly Ml llll C flO ln :t ra Swalll,v IlJ lId n li; !I'. LOlldoll . I ~ f i:~, ill -No (XXX I II ( 'L 

':l6:l l' a~''~s), 
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M. Pllilip Brown, le dOII<Üelll' de la bel le lI ibliolh i'(jn c cl tl nl 
j'ai p:ull\ un peu plii s lI all t, cl :lII !ell r d'un grand Il0 lilbre d'Oll
vl 'ages SUI' la langue Cl la liLLératu re lel inga, SlIrlo ut ü' exc!'l
lellls dicti onnai res anglais- lel ill ga, a fait illlprimer, sous le 
titre dc Ch roJ/ologie du Canwtic l , lin Illanllel de chro nologie 
Ilu midi de l'J lHl e, pOIlI' facili ler l'in lellige ll ce des sys lèmes dl' 
dales {'ort com[l lir[u és dOllt on s'y serl. On Il'avail jll sr[u' ici 
ll'autre moye ll de s'y rec,onl laÎl l'e qll e le vo lu me pllltl i {~ pal' 
M. W:I!Ten, en '1. 825, sous le titre de iùtlu, ~({nlwlilrt, Ollvrage 
savant mais di ll'l ls, olJsc llr el d'lin li sage très dirrt ciie. M. Bro wn 
1I 0US dOllll e, sous la {'orl1l e la pili s succin cte, la lh{'orie drs 
dilrél'eills cycles, la concordance des années d'apl'ùs louLes les 
ùres en usag'e dans 1'] lI de Illi"rid ionalc, el le r{'Sl lm é des oh
se l'va li,olls qu' il a pu faire en ealr.ula lll les dales ci e plu ieurs 
mill iers de documents. C'est 1111 Il lanllr l tl'('S pr{'cieu: pllll' 
101l s eeux qlli ont ù fix er une cln le hilldoue. 

M .. lames d'i\lwi s, ~I Colo mbo, a publi é nn liHe SUL' la 
gl'ammai l'e pali e. TI est Cin galais de nai ss:lI l('e eL s'es t déjil fait 
connaître pal' IIn e grammail'r cill galai se. SO li nouve l oll vr:q,(' 
commencc pat' IIli C di sscrtation qui occupc la pl' ls g r~l llli e 
parlie du volume, ct dn ns IaCJucll c i l tra itc dc la gl':Jmm ail'e 
dc Ka tyayana, la pl'emlè:'e de toules les grammai res pa li cs. 
!' on op ini on est fluC Katyayana éta it un d~s lliseip les du Bfl lld 
dha, et qu'i l a pris pOlir moclèle la geam illaire sanscrite de Pa
nini . Cela lu i donne occasioll ü'cnll'or dans la discuss ion d(' 
l'époque il laqu cllc Pani ll i a vécu et d'ém ettTe seS idéfJS StH II'::; 

rappol' Is entre le sanscrit, le pali ct !es dilférenLs dialec tes 
sanscril s. Il pense quo le P,l1i ne dérive pas du sanscl'it, mais 
s'est détae il ô, COll1lf1 e lui ct en même tomJls, dll dialoe le v(\
(Iique, et qu'i l avait acqu is lin haut (\t'gré de cll ltllrr al'alll 
l' époqll c du BO ll tl dha ; mais 5 011 arg' lImellla!ion SU L' ccs poi ill s 

1. Cll malie Chron%fli/- 'l 'li e hi lnll! IIIldnlll li ollle lll 1/1/Iellwds o/"retliollillq 
limr, e:rp/(/ineû, wi lh ess({ ys 01/ {fI C systems, s!lmbol" nsed /01' nnj))"/'II/s , 
IL uew lilnl l/ '/' melliod or 1IIe1l101'!J, h isLorica/ 'l'econls I/ud olil cr ,mll}"I'!. s, l,y 
Charl es Pliilip IlI'IIWr: , I.o ll drc;; , ISG:l , ill-Au (X I et !lU l' :q;CS), 
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obscues nc me paraît pas faitc pOU l' Ics l'rn dec bcaucoup plus 
claies. Ensu itc il donnc Ic sixiènl e l ivre dc Katyayall a, traitant 
des vcellcs, et ll'aduC'lion a\' cc un l'omm r lliairc; pllis il dis
cule dans un appendice l' hi stoirc des conci les boudd his tcs et 
l'[u elrp les al ll re~ points {'pirtcllx dc cl' iti(Jllr historiqlle, ct ter
minc pal' lc tcxtc di t sixi èmc livl'c dc Katyaya ll a, impri mé en 
ca ractères palis-c ingala is. 

La g-ralllll1ai re pa lic ex ige ra cncore dc gran ds lr ~lva ux ; il 
fau dra san s cloutc étudier;'t fOlld Ir5 vces mném olliqll cs dt, I<a
tyaya ll a, ct probabl ement d'autrcs encore, com me on a al) 
o b l i g(~ d'ét ll diee ccux dc Panini llO lll' le sansc ri t, lcs rc ndre in
tell igibles pal' des commcn taires cL s'e ll serv ir comm c contrôle 
des l'ègles que la lcctu re des textes pflu t four' nir. Ccs travallx 
so nt commencés; un miss ionnail'e améri ca ill da ns le Bil'ma , 
M. Mason, a rait une traduc tio ll com plète de Ka tyayana, qu i 
est encore inéditc, ct M. Gl'i lll biot a réu ni il CcyLtn par li n 
travail infatigaIJ le dcs 1ll:11él' iaux aIJondanl s SIII' cc sujct, 
comme S Ul' tout cc (lu i touCllC la plus allcicll nc c'~ p o qu c du 
bouddhismc; il sc rCIl t! clans cc mom cnt;'t Mou llll Cïll dans le 
Diema, où il cspèrc l'ail'c LtnC nouvelle l'écolle, c~r les Bir
mans sont plus ri ches cn littél'at nrc palic qu c les Cinga lais, et 
ccs del'll icrs ont tieé du Bil'ma la pi lis grand e pa l,t ic dcs livrcs 
palis l'[u ' ils possèdent. PU iSSfl sa sanl l) rés istcr :1 cc climat ter
r ible, ct pu isse-t-il trôuver du loisir pour nous fail'c jouir dll 
fl'ui t de si lo ngs travallx! 

La li llératllrc pal ie es tl:t part ie la mo in s co nlluc jllsqu'ici 
des li ttératn rcs bOllddhi stcs, tlo nt cli c es t pro bablc mcnt la 
pi ll s importan te, car on di t qlt 'ellc conliellt les ouvl':J ges rlil i ont 
étl~ le résultat du premier con cilc tellu par les di scip les mêm cs 
du Bouddl la pour fiX fl l' sa doc trin c. Le gl'and nombre des 
sectes qni sc SOlit form écs ti ans le bOll dtl hi smc el qui cn parl ie 
sont en désaccord SUl' des poinls fondamen taux du sys tème, 
don ne la plu s gTancieimportance il la date Iles ouvragcs innom
bl'abl cs qui composent ces iillômtul'cs et;'t la d('lcrm in aLion de 
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l' éGo lc il laquelle chacun d'en x appal'licnt. C'cs t lil all ss i qu' il 
faut cll crcll cr la vérité hi storiqllc sur les points qui divisent 
alijourd ' iiiii les savants e"l'opéens qlli s'occupcnt du boud
dhisme, COlfl lll e pal' exem pl e SUI' la date du Bouddha et S UI' la 
théorie du Ni rvana, Ce dernie r point, qui certaineillent est 
cap ital dans le jugelllent;\ forill er SUI' le bouddhislll e, parce 
qu'il illlplique le but filial fill e Ic Bouddha assigne ;\ l'cxistencc 
de tous les éll'es, cO lllillue ;\ êlre déballu. 

M, Obry, ;'( Amiens, avait déj;'( cOlilbaLtu en 1. 8 ~)(j l'opinion 
de ceux ilui atLrilluellt au Bouddha!a théo rie du nihili sme. De
[lilis cc lcnlps M. Spcnce lIal'cly , il Co lolllho, s'appuyant sur les 
l'e (; hercll cs de Ill. Gogel'iey, a lrollvé il SOIL tour le lIihilislllc 
dall s les livrcs pali s deCey lcu" ct Ill. Ilal'thélemy :-;ainl-llilairc 
esL 1'C\'(\ 1I11 ' Ul' \;1 qu es Lion, l'ol'LinallL pal' de nouvcllcs preuves 
SO li opinioll allcicllncmellt énol1 (;éc, cl qlli est dalls le mêlile 
SC II S. Au.iourd'hui M. Obi) rcpl'e llcll aques tion 1 pour défe Il Il re 
cie nOllveau sa théorie, d'après laq ll elle le Nirvana, loin d'ê tre 
le né:1I1t, est au con Lraire !In étal de béatitude éternelle. Il 
COlll lll ence [1 :lr traitel' de l'idée du Ni rvana dall s la philosophie 
S:lllklly:I ~l laqll elle le Bouddh a avait Cillpl'Ulll é la plus grande 
pal'Lie de sa m é Lap h y~ iqu c i il pa~'se ensuite ü la nature de !'ùme 
~c lon les bO llddlii sLes, au sens attaché au mot ninana au 
Lemps du BO llddha, au Nirvall a dall s la pél'iode des co ncil es 
et allx épo r\l lCs [Jo,iLéri clIl'cs, et il Ler mille pal' ull e cOlllparai
SO li des idées bouddhiqucs ayce les itlé rs IJl'alllnanirI" es ct 
chn·:Liennes. Selon ~I. Ob,'y, (; 'cs t un e Il" cs lioll de sedesi il y 
a l'II des sedes Il i Iii 1 istes; mais ell es n'étaiell L pa s orllwdoxes; 
je Grois qu e (;'cs[ lil le vl'ai, cal' le niliili sill e paraît ilicolllpa
tible avel: lathéo ri e de morale dit Boudllha, fille ilOUS connai s-

1. On ,Vi/'umlff houddltil/ll e Cil répons(, li JI!. /Ju/'Ihé/cm!} de Sa.in t-lhI /l.il'e , 
)lar ,J. IL F. 0 1",,1'. l '<lri s I tW3 , in-tlo ( ~ -W pagcs) ; ( ~'cs t III1C réilll)'ress ion 
til'ée des ~I I" nJ ui rcs de l' .\ cad éllli, , d'Aillic li s. 

"' (I,I'CZ all :i:i i lili al'li de de M. FOII C<l LlX :; 111' Ic Nin'alla , dans le,! IIcl il dé
f'ellrll'o)'illi ll ii ri e M, Obr)'; il pllrl.e Il , titrc : J)oetrinc rlcs JJoudclltistes S'/l'/, 

/e Ni /'ultu/I, 1" 11 ' l'II. Ed. FOll cal.lx , l'ari s, 18ül" ill-S" ( ~:) pa ::;cs) , Cel arti
cle e,t extrait de la li c/'ll e dc l'Uricllt. 
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sons Silmsalll lll ci it. Les ma!ôriaux aujourd' hui access ibles pa
raissent il peill e :· urfi sants pour ([ IIC ce lle question, '1 ll i a ta llt 
divisl'\ les savan!.s , so it Llécid ('e d('fln iti vell1e llt ; de 1I0 1lvoll e5 
rec l! erclllls anl èncrolll. de nouvclles données, ct 1'011 s'occ llpera 
alors e ll eo rc plu s d'ullo fo is de ('e pro hl ème. 

Hil e me reste plus à anlloncel' sU(' le Bouddhisme que le 
di sl'.ours d'ouver!lI re du CO UI'S tle tibétain l'ai t pal' !VI. Feol' il 
1 '!~ l' ol e des langues orioll!a les 1. L'a ll tenr y expli que la pos itio ll 
du Ti!.Jet dans lc monde, et co mment cc pays sté rile et pres lJue 
hors de (:o ntact avec le l'esl~ cie l' humani!/' es t devcnu Ic ce ll 
tre du bo Iddhi smc du 1I0l'd. Toule la littérat ll t'c ti bétaine est 
excl 1ls iveilleilt bouddhistc ct lire de cc grand et IllIielue sllj et 
toutc SOIl importallcc. i\!. Fecl' prése nte UII tableau rapid e de 
l'étal des étlldes bouddhiq ues et altn OIlCC 1[L1'i l emploiera LI ll e 
par li e de SOli coursà l'c \"pos itio nd usys!.èmc rcligie ux du ho lld
dl lisll1c dn nord. Ce plall es t pl ein d' in lérêl, ct ii l'aut SI! l'rtici 
tel' quc cc thèllicsoit tombé en partage il L1 ll jeune cl iute llir:; ell t 
profcsseur, qui saura inlùresseL' le publie il Illle des plu s 
grandes parl ies de l'histoire de l'es prit humain ct de la eivi li
salion . 

Je n'ai cOllllaissance que d'un pe lil nom bre de travaux l'eIa
li l's ;\ la liltératu l'e ehi lloisc, soil qn ' il ll 'en ail pas paru d:lvan
Lage , soit que je n'aie pas Sil Ille les procnrer. M. Pla Ll I, üMu
ni cll , a co nlinné ses lravaux snI' l'é lat socia l des Ch inois, SUl'

lO llt da ns les Lemps ancien s. Cc cô té de l'h isto ire avai t été très 
négligé enElI l'o pe depuis la mort d'Édouard Diol. M. Platll es t 
très frappé de ladll l'ée dL' l'e mpire clt inois, cL il espère ITOU
ver l'e\"plicalioll de ce phénomèlle Ulli flue au mo nde dall s l'é
til de des ill sti!u lions sociale~ des Chill ois ; il les pren d à [eul' 
origille au lant qu'il peut y rClllo liter, etles sllit tlall s le ll rs dé
vc lop peme ll ts el les cl!:lllp'"('"lellls qli'elles suiJi ssc lll ll:Lns le 
eours d e~~ t rlll p~ . Il 11'01 11'(' 1(' scer!'l dr. lell l' dllrl: e' , 11011 pas 

1. Le TilJet , le Rucldhi3l1!e et la /1/1/!Jue t i /){jlnill e, pal" l.éull l'et' l". (Tir " 
tI,·la n/' ilile ol'iel/ l lt/e , lil(i1., in-Xo (i'a;,.:ns "i!i8-18!1). 
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dan s lell1' imm obililé SII Pp OS('C, mais ail cO llt l'a irc dan s un c 
Ge daine él:tsl icilé qui leu!' perln el d'acrcplcr le s mudifica lio ns 
qui dt'Vienn enl, nécessa ires, LOIlI. Cil gardanl les l'ol'Illes an
ciell ilcs, aulan t ([IIC cela peut sc rai re. C'est Cil cela flllc COI1-
:;is l,c 1:1 gralld e Lli('(iClllté de suivre Irscl lallgc l1l clIls (l'le Icsius
tilu l. ioll s chinoiscs subissent; ell es peuvent avoir eh<lllgé tl 'cs
prit LOllt cn co nservant les rormes, pen dall L qU'C il Europc un 
cs llol.1j oll l's empressé de r li :w ge r' Irs l' o 1'111 cs cl de garder la 
subslancc, M. Plalh avait pulJ lié llii pre mi er Ill \~mo i rc sur la 
l'eli gio n ct le cu ll e ("11C'z Ics Cll illoi s, dan s leq uel il lra itail de 
li~ lIrs idées l'c ligi r uscs; aujourd' hui il acili~ vcce lravail par Illl e 
sCGo lide partie dOlltle suj el es tl c cul te allc icll ' . II y ll'ailc des 
pl'i ères, ri es se l'nll~lIls, des difl'éreill es espèt:es de s:tcr ili ces, 
des licux cl des pcrSO II I1eS qui y l'laient eill ployés, des aute ls 
cl des lemplcs, des l'l'ai s dll CIl ILl' , de !'i Is l. rucl ioll l'eli gieuse, 
cl du cltll e des <lncèll'es. JI lel'l1 lille pal' 11I Ie ~i ppl'éc i a li o n géné
ra le dcs i d(~cs rrli giell ses des Cl linois cl de cc (1110 Confli cil lS y 
a in lI'Od lli t de nouveau. Dans toul lc eonrs de 50 11 lravail , 
M. Pla lil rel11on lo 10iljours :111:\ pil iS anciens indices qu'i l peut 
trouver et (h'mOllt!'l' hi stor.iqu emclil I I'~ chali ge lll cills que su
bisse nt los idécs el les pra liqllcs, en s'appuyan l SlI l' des texles 
Cl lillOi s, qu' il l'('l'rodllit dalls 1111 appcnd icc. IticII n'es l. pi li s cu
riell .' (lue d'ubserver œ 10llg CO II I'S d' lIl1 e roli gio n S;III S clergé 
cl ~an s l'onnu laire de dogmes, cl d' étlld icr les cO ll sl'quences 
que cc t étal de chosl's produ il lIl'cl'Ssairell1elll eH iJien et 011 

Illai. 

II il fail suivro cc travail d'un tra i ll~ sur la I;Ullillc chez les 
a ll ciens Cllinois\ d:lIl s le([l1C1 il ex pose lcs l'ap porls entre 
les Ii 0ll111 10S cl les femmes el cnlro les parenls el lt 's ellfallts. 

1. Vie lIelilj ion 1111 11 deI' (;nll(LS dei' IL llcn Chinesen , VUII 1)' .1. Il . l'Llllt , 
ï,wc ill' .\lJllt (' illlllg- , der Cnlills. MUll ic lt , IRQ:J, in-4o ( 13Ci pa,\cs el 1.G 
1'1 '"ll' lte ,; d" l('"les cil illl)i ,;). Ce Lr "":l i[ est lin': ti c, ~ I( ;llllli " l'S de [' .\cadé
,nie de Mli lli cl,. 

2. Uehenlichiinslidtclt Verluilllli ssc der tl lI c/! (;/iincsl'/I , lIacl, chillesi.
l'h CIi QlI e lle ll , "011 Il' .1 . il . [llaU t. ;\[ lllli ëh , i NG:l , ill -8o (.'I.X p" ges) . 

.......... -------------
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EIISll itc, pour mo ntl'cr Ics principcs (1 11i so nt acceptés pal' la 
voix pub lique en Chille, il dOllll e une tradlldionpartielle c! 'une 
L:o ll eclion de jlroverbes et se ntences 1. Enfi n, il annO Il L:C par 
un mémoire slIr les sources de la bi ograp hi e de Con fu cius 2 

qu'il ~' occup e ([' nll e l'Ïe de ce lég islateur. C'est un très beau 
suj et, mai s d'une ex{' cutioll bien difii cile, parce qu'i l JI 'ex iste 
qu e peu de données auth entiques et ql l' il raud rait fa ire le ta
bleau de cc temps ct de l'état dl's espr its il cetle épuque pour 
qu e 1'011 comprît bien lc rô le de Co nfuL:i us et les change ill ents 
qu 'il a effec:tu és ou prl'p::u'{'s. 

M. Stani slas Juli en a publié une nouvelle tmtluclion du 1'0-

IIlan des Deux Cousines,\ déjà cé lôbre pal' la lraduclion qll e 
M. Hémusat ell a fait paraître cn '1820, ct peut-êtrc plus cll corc 
par la pt'éracc qu'i l ya ajoutée et do u t M. J ul icn reprod LI i l avcc 
raiso lt unc partie: J'a i vu aveL: gra nd plaisi r, cn comparan t les 
dcux traductions , combien M. fl.é mllsal avait ré llssi en géné
rai il rendre fi dèlement le récit cl les cO llversations, et jc re
garde la Il ouve lle traduction CO ll ll11 e un vérita ble lloil lmage 
l'endll par 1\1 . Juli en il notre allc ien maître. Je ne ve ux pas 
di re pal' lit qllc la nouvelle trad uc tion n'ait pas sa raisoll d'êlre 
et qu'on aurai t pu se eon teillel' de réimp ri mer la prelllière. 
Elle es t au COli traire un vé'ritable se rvice re ndu aux études chi
noises, pa rce flue ce l'oman conl ient d'llIl cô tù un nombre de 
pel ites pièL:es de vers très rafli nés qu e M. Itémusat déclare 
lili - mêm e avoi r traduites lin pe u :111 hasard, tl e l'aut re un e 
roule d'a ll usio ns ql le M. Héll1 L1sa t Il 'avait cei'la ill clIl cnl pas la 
pati ence ni prob:lblement les moyens d'exp liq ll el'; ces choses 
importaient peLl au public auque l i l s'adressait. Mais on est cle-

1. /'Tohen cilinesischel' Weishei l Ilac l, chill l'si~e h c ll tI (J~ Hillg-sill- I'ao
"ien. Von D" .J. II. l'I alh. MU lli eh, l8G~. ill-8" ((j ~ l' '' ll',,s). 

!:?. Uebel' die Quel/en ~um Lebel! des COl/rucius. l a, "c llIich sc ille s o ~c-
1I <.t Il .llc li lI au sgcspr;ichr, 1'011 1)" .1. II. l' l'I ll,. I\Illlli ch , 18G:J , ill-8o (.1.0 
p;.gï'S) . 

;J. )'n- /ùuo-tt:, I"s DcuxCo u, iIlCS, 1'0"',," chili Ois, l,.a""clion noul'c'Ii; ac
cO II1 1 "' ~ lI éc d 'un comillenlai re hislo" i'l uC Cl pl ,ilo logiqll c 1 " " 'S lalli,;la ~ .Iu
li ell. 'i 1'01. l'<tr is, 18(H, in-8' (\nll , :J lj;) cl :JliU l' ,,,,·cs). 
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veJlIl depu is ce temps in fin im ent plus ex igeant pour les tra
dllctioll s, et personne n'a co nlri bllé plus à cc cll:1n gementlrès 
sallllai['c pOlit' la sc iell l:e ([ue M. Jul iell lui-même. Anssi a-t-il 
lenu ;llOIl I. ex pliquer, et sa con naissance profollde de la langue 
poéli'l"e ch in oise ct. les secOllrs aiJ o nd~ulls qll'i l a SIL ré unir ou 
créer, l'ont mi s en état de dOllner une traduction qui ne laisse 
d'incertitlld e sur aucune de ces (\'Iigmcs. Tous ce llx qui oJltfait 
des travaux de cc genre saven t qu ell e est [a dim culté d'at
teindre à ce dernier degTé de sùrelé. Le bu t de M. Julien était 
non se ill eme nt de meUre entre les mains des lectcUl's une tra
dnclion ;'l la fo is éléga nte et flllèle, lIlais de la faire tell e qU'lin 
étudinnt qui vOllllrait lire le texte chinois mt sùr d'y IrOllver 
l'explicatioll de cltnq ue difficulté qu'il ren co ntrerait. Il a, je 
crois, parfaitement alleint son but, et sa traductioll est [e 
meilleur gu ide r[u'on pllisse avoir pOUl' étud ier le sty le chinois 
modernE'. Le roman lui-même est un livre charmant ct une 
peintu rc Il'ès graciell se des mœurs ct des idées des Chinois, et 
l'o n ne peut pas s'étO llnel' qu'en Chine il so it compté parmi les 
dix chefs-d'œuvre de la li ttérature; je crois même que, comme 
œuvre d'art se lon les id ées des EUl'opée ll s, il l'st plus parfait 
qu'aucun autre, ct qll 'il a bi en mér ité tou s les soins que 
M. Jlilien a prodigués pour en l'encire la lrnduclion :l li ssi par
fait e CJue possible. 

i\I. de Ilosny a publié une petite nOllvelle chinoise!, qu'il a 
intitu lée: l'J~pouse d'Outre-Tombe. C'es t l'llistoire d'une fille 
qui a été assass inée par srLite d'une imprudence ct rlue son 
amant épouse après sa mort pour légitimer sa liaison avec elle. 
C'est ull e idée bizarre pour nous, mais qui a sa raiso n d'être 
dall s les id ées cl lill oises . M. cie Itosny rait suiVl'e sa traduelion 
du lexte chin ois au tographié ct d'un ca talogue raisollné de 
l'om ans chinois traduits jusqu'ici en ent ier ou par ex trait. 

Il a paru un assez grand nombre de li Vl'es d estin{~s il facili-

1. L'Epouse (/'Odl'e-'l'ombe, cO llle chill Ois, lralluil SU I' le le xle ori~ illal 
par Léon de Bosny. Pari s, 1864., ill-12 (.14. el 31 p:'ges). 

II. 38 
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trI' l'étu de de la Iang'ue chinoise. M. Summers, ù Londres, a 
publié une grammaire élémenlairc i ; il Y traite, (lans la pre
mière moitie ùn volnme, très hrièvemellt lies formes du lan
gage, et consacre l'autre moitié à des exercices ct cl un vocabu
laire dans lesquels les phrases et les mols chinois ne SO lLt 
écrits qu'en tran~cript ion en carac tères lati ns, cc flui les rend 
ù peu près inutiles. 

M. Stan islas Julien a commencé une ~ér i c de livres élémen
taires pour l'enseignement du chinois tant moclerue que clas
sique. Je vais les énumérer dalls l'ordre de leur publication. 
Cc sont: 

'1" Des dialog'ues chinois, tirés de la grammaire malldchoue 
intitulée 1'hs'ing-/lJen-ki". Ils sont imprimés par la voie de la 
lithographie cl écrits en caraclèl'es légèremell t cursifs, IIlais tels 
que l'un peul aisément compter le trait, cc (lui esl exigé par le 
bul du li vre. M. Julien va en publier la traduction et le voca
bul ai re. 

2° Le li vre des Tl'ois mots :1. C'est un manuel de lectu re 
i ntl'odllit dans les écoles chinoises au xmC siècle, et aujour 
d' hui encore gélléralemenl employé. Il contient ce nt soixallle
llllit phrases très simples, chaclln e de six mols, divisées en 
deux membres clont chacull est composé de trois mots; de lil Je 
nom du livre. Ce manuel esl très lJien eil lendu, il conti ellt les 
1ll 0ls les l'lus usit{'s, des maximes de morale très simples cl 

l. The 1"lldi11lenls 0[" Ihe chinese [rwguage, willul'icdogncs, e.veJ"cises and 
Ct vOGalmlr!'!"!}, lJy Lhe nev. Jaille, SlI lIllllers. LOlldrcs, HW!., in-1~ (Ir ct 
15U pages). 

~ . Si-lcluwg-keou-teon-hoa, dialogucs cliinoi ô il l'usage de l 'École spé
cial!: rI ~s lang '"'' orientales vivanL"s, p"blit's !l '''' M. Sl.alli slas .I ul ien. 
l' rcn,i ,,re parLie: tf'x le ehillois. Paris, HW:!, in-t;' (80 ,," ges de l iL!tog-ra
,,!tip). 

:l. SillI -I.,ett-/;inu, 'l'!"iWH titlurl!"/l1n Libe!", ft Wal1(J-1Jeh-lieoll sub(l ilem 
XIII sec/di ('olltjiositus; tcxLUIIl siniclI lIl ad .i ccla '2 14 cl"villill tabula edid il 
c l il ll" li ll lllll verLiL Stall;slas Juliell. l'a ri s , l ~üi" ;il-8. (:-!O ct 1[; " ages). 
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des donn ées élémentaires sur l'histoire de la Chin e. Deux 
ph rases qlli se suivent riment lonj oul's enscmb le, ce filli aide 
les enfants il les retenir. lU. Jillien a pnblié le texte lithog"!'a
phié, en ajoutant il cbaquc mot le clt iffre de sa rac in e et le 
nomlJre des traits arldition nels, pOllr meLLre 1'61ève en état de 
le trouver sans tlimclllté dans le dictionnaire. Ce texte es t suivi 
de la liste des clefs, puis viennenlla transcription el la traduc
tion d0 charlue phrase en latin. 

3° Le même petit livre en ch inois et en anglais!. 

4° lU. Julien prépare une tro isième ôdition du même li vre, 
accompagnée d'llIl commentaire philologil[ue et hi storiqu e, et 
augmentée d'lIll vocabulaire (lui contiendra tous lcs mots elll
pl oyés dall s cc volume et dans le livre des Mille Nots dont je 
vais pa rl er plus bas. Ce sera certainement UII des manuels 
les plus uti les et les mieux enten du s qu'on puisse meLLre entre 
les mains des commen çants pOUl' les aider il vain cre les nom
breuses dimcultés qu'i ls trouvent il l'entrl~e de l'é tude du 
chino is. 

Go Le li vre des M itte Mots e. G'est le premier livre de lec
ture composé en' Chine, ct il a eu l'origine la plus bizarre. On 
dit que l'empereurWou·ti, au VIC siècle, nt copier clans un 
livt'e mille caractôres différents ct les rem it à un lettré émi
nen t pour en {'aire des phrases ; chafjlLC caractère ne devait 
être em pl oyé qn'une fois dans le texte. Le lettré arrangea ces 
mots en phrases de quatre mots qui ofrrenl un sens, mais qui 
sont informe: ct diffi ciles i.t entendre parce que le systè me 
prescrit exclut l'emploi des particules ct des formes gl'amma-

1. Sltn-ls :;.e-l,:ing, tlie thl'ee charitcler class ic, compose" by Wallg'-p ih-lI OW , 
]1ublisli ed ill cliill ese rtl1rl clIg' l ish w illl a lab leof the 2 1.1, l'acli ca ls, lJy SLa
lI islas .Iuli en. Pa l'is, '1861., in -8' (20 ct1G page,;) . 

2, 1'Iisicn-lseu-wel1, le lil!re des Mille Mols , ln pili s ;tlltiell li vre éléme n
lail'c (les Chi ,-",i, pllld i" en c! ,ill ois ;1 1'<:'; lin" clollid e l l'ad ll Cl ioll cL dcs 
notcs pal' M. Stani slas Julicil. Pc! I';;, J8lH, ;1 1-8", (IV, '22, 50 el 30 pages). 
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ticales. Mais l'empcl'eur était satisf'a i t, ct le livre fut introduit 
dan s les écol es, où il S'l's t uni\'ersell emen t mai ntenu pour l' en
seigll ement de l' écri tu re et cie la lecture. M. Julie n a pub lié le 
texte chinois, suivi d'une analyse très dl; tai llée dc chaqu e ca
ractère, pour meUre le com me nçant en éta t de distinguer tous 
les éléments qui composent 11n moti ensuite il don ne la tml1 S
cri ption des phrases ct leur tl'acluction, ct y ~.io ll le 1111 com
Jll entaire qui es t tout i.t fait illd is pensable pour lIn tex te com
posé dans des conditions pareilles. 

Ce livre est tellement populaire en Chi ne et la nation s'est 
tellement attachée :\ ce mode d'enseigne men t, 'lue les mis
sionnaircs américains il Shanghal ont trouvé nl;cessaire de 
su ivre l'exemple, mais en essayant de perfection ner le manuel , 
qu'ils voulaient meLlre entre les maills des enfants qui fré
Cjuententleurs écoles. M. Martin, :'t Shanghaï, a choisi les deux 
mille mots chinois qui reviennent le plus souve nt dans les 
classiqu es eL dans la traducti on chinoise tic la Bi ble; il a remis 
ces mots à un ChillOis le ttré qui en a fait des stances en quatre 
mo ts sur la théologie , la morale et des sujets var iés, en sui
vant le même systèmc que l'empcrcur Wou- li, c'es t-à-dire en 
n'employant chaquc mot qu'unesculc fois dan s le li vre, ct pro
duisa ll t naturell ement comme lu i des stances mnômoll iqu es , 
mais d'une constl'llctioll irrégulière et par conséquent difficiles 
il cn tend re, sans compter qu'il a fallu em ployer bcaucoup de 
mots dans un sens un pcu arbi traire, quand on a vou lu ell 
raiee des phrases de théologie ellrétienne. 1\1. M:l r lin y a 
ajouté un e traduclion, une analyse sommaire des carac tères, 
un e interprétatioJl de chaque mot, dcs modèles variés cl'ôcri
Lure cl: un vocabulaire tle tou s les mols employés dans l'ou
vrage 1. 

Autant je suis par tisan de l' introdu clion dn livre des Trois 

1. The Analytica.l Rea.de)', Ct short meth oc! (or le(t'rninrl loread andwl'ûe 
chinese, by Hcv. W. A. P. Marl i" . D. D. 5 h::uq.;haï , '1803, ill -4·' (If, 1.1.'] c l 
56 pages). 
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Mots, qui offre, il cc que je crois, une vér itab le facilité, au tan t 
j 'ai des clolltes SUl' l' emploi du livre des Mille Mots et plus en~ 
core sur l'utilité de SOll imitation américaille . Il est probable 
qu'i l oll"re des av:mtages aux Chinois, puisqu'i l s'est mainten n 
depuis tant de siècles ; mai .. les besoins d'un enfant chinois, 
qui cloi t apprendre ù li re et ~l écrire une langue q Il'il sait, ne 
sont pas exactemellt les mêmes que ceux d'un étudiant euro
péen qui vellt apprend.re la langu e, ct je cra ins que ce dernier 
ne trouve ses difficultés augmen tées pat" un texte diffi cile èt 
comp osé de phrases construites sans l'emploi cie fo rmes gram
nl :lliea les . Tl me semble qll'une chrestomathi e graduée ct Pll
lJli ée avec) nalyse des caractères, traduc tion littérale, commell
taire ct vocabu laire, le servirait bien mi eux. 

Mais cc dont on a besoin avant tout c'est un dictionnaire 
cIl i nois, cal" ceux de Basile, de Morrison ct de Wells vVil
li::tIns son t éga lement dirfi ciles ü trouver. En attendant que 
M. Ju lien nous donne le Thesannts chinois do nt tous les ma
tét"iaux so nt accnmulés cir ez lui, M. de Rosny essaye de 
pourvoit" aux besoins les plus pressants par un vocabulaire, 
d'environ huit mille mo ts, dOll l la pnbl icatioll est en train l • M. 
L1eRosllY a COrl11 l1 ellCé pal' la liste desmots chinois qu'il ve utcom
prendre dans sun vocabulaire, il les a autographiés sur pierre 
cL il a ajouté il chaque mot chinois un clliffre de renvoi , qui 
sc rapporte cl l' interprétation françai se , laquelle se ra imprim ée 
en typographie ct formera la sui le. M. de H.osny se propose d'y 
ajouter de nombreux supp léments, contenant des classes par
ti culières de mots, dont on trouvera la li ste sur le titre. L'au
teur s'est vu forcé L1'adopter ce mode d'impressiolJ , qui est un 

1. Dictionnaire des signes ùtéogmphiques de la Chine , avec leU!' pronon
cia t ion usi tée en Gliine e t 'Ul Japon, el lcu!' exp lica tion e n fran ça is , accom
pagnée d 'un voca lJllla irü de caractl: rcs dirri cil es '1 tro uve r, ran gés d'apl'ès 
le noml)l'e ti cs tra its, d'Llne tab le de s igncs susccptilJles Il'è tre co nfondus, 
de la l iste des s ig nes idéographiq ues pa rlicu liers aux Japonais, d'un in
!l ex géograpllifJue et historique, d'un ,g lossa il'C j apo nais-ch in ois des noms 
propres clcs pcrsonnes, par Léoll de Bosny. Paris, 'ISG4, in-S'. Livraisons 1 
et2 (vin et '14.9 pages). 
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peu incommode pour le lecteur, parce qu'il a voulu joill dre à 
chaque mot Chitl0is sa prononciation en japonais, ce qui aurai t 
trop compliqué l'impression lypogî'apliique. On sait (lue les 
Japonais ne se contenteut pas d'employer au milieu de leurs 
phrases des caractères chinois dans leur sens etavecleuI' pronon
ciation propre, mais qu'ils s'en servent encore avec une pronon
ciation et dans un sens japollais, ct que celte cOlll'usion crée 
une grande difftcullé pour les étrangers. M. lie Rosny a vo ulu 
donner, par celle addition it son vocabulaire, un moyen ùe 
trouver celle prononciation plus faci lement que l'Oll ne pouvait 
jusqu'ici, où l'O ll était réduit pour cela au Dictionnaire japo
nais cl linois publié, il y a une vingtaine d'années, par M. de 
SieLold et arrangé d'une façon peu commode. 

Ccci m'amène aux lravaux sur la langue japonaise, langue 
dont l'étude est devenue tout à coup nécessaire en Europe, 
depuis l'ouverture des porls japonais au commerce européen, 
et les traités que les puissances occidentales ont imposés au 
Japon. Il est dans la nature des choses que le premier effort 
que l'on fasse soit de pl'l:pal'el' les moyens élémentalres pour 
l'enseig-nement de la lang-ue, des grammaires, des didion
n::tires ct cles textes it l'usage des commellçants, et l'Oll s'en 
occu pe de tous les côtôs;. La langue elle-même ne paraît pas 
être très diffic ile; mais il a plu aux leUrés japonais de la 
compliquer par un mélange illimité de chinois ct par l'usage 
de pl llsielU's slyles d'él:['iture, donl les plus employés so nt 
compliqués par tOlltes les combinaisolls qu'on pe ut inventer 
pOUl' rendre difficile la lecture, M. de Rosny, qui est chargé 
d'un cours de japonais à l'École des langues orie lltales, a 
commencô la publication d'une série d'exercices de lec ture 
japonaise i. Le premier cahier contient l'al phabet kata-kana, 
le plus simple üe LouS, ct quelques exercices de lec ture; il 

1. (';xel'cices rie lectu.re japoltaise , il l ' lI ~age ùes pCI'sunlies qu i suil'ent le 
co urs de japonais professé à l'I~cole des l an~llcs o rienta les par M. Léon de 
llosll y. 1. Écriture kata-kan:l, Pari s, 18G3, in-So ('I:l ct '16 pa!;;'es li thogTa
pl liées). 
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prépare la publication de morceaux choisis de littérature et 
d'un manuel de la conversation japonaise. M. Brown, il Shan
ghaï, a fait imprimer un volume 1 contenant un essai de gram
maire, une liste de phrases idiomatiques, une série de con
versations et un index servant de vocabulaire anglo-japonais. 
A chaque sentence en anglais correspond une double traduc
tion japonaise, ce qui est un système d'exercices fort bien en
tendu. Le japonais est imprimé en caractères kata-kana avec 
une transcription en lettres latines. M. Brown n'indique pas 
où il a préparé sa conversation, ni il l'aide de qui; mais elle 
est évidemment faite au Japon et paraît être exécutée avee 
beaucoup ùe soin. 

M. Hoffmann, à Leyde, a publié le texte chinois et la tra
duction japonaise du Ta-hio 2, l'un des livres classiques des 
Chinois. Dans un second cahier il nous donne la transcription 
de la traduction japonaise en caractères latins, et une petite 
dissertation sur la prononciation du japonais. Il n'a pas cru 
nécessaire d'ajouter une traduction anglaise ùu texte, proba
blement parce qu'il aura pensé que tout homme qui se livrait 
à ces études devait posséder l'une ou l'autre des traductions 
du Ta-hio qui ont été publiées. Les types chinois et japonais 
lmta-kana que M. Hoffmann a fait graver et dont il s'est servi 
pour ce petit livre, sont très gracieux. L'achèvement de ces 
caractères le mettra en état de faire imprimer le Dictionnaire 
japonais-hollandais-anglais que le public savant attend depuis 
si longtemps de lui, et, si je suis bien informé, il en a com
mencé l'impression. Au reste, ce n'est pas encore son grand 
Thesaurus, qu'il tient pt'êt depuis des années, que nous ob-

1. Colloquial Japanese, 01' conversational sentences ancl dialo!lues inen
!llish and japanese, togetfler with an en(Jlish-ja]Janese index to serve as a 
vocabula1'y and an int'I'oduction on tfle {Jmmmatical stl'Ucture or the 
lan!luage, by the Rev. S. Il. llrown. Shapghaï, 1863, in-So (LXtI, 24,j el 
11 (luges). 

2, The CI'and Study, Ta-Itio 01' Dai Cu/w, edited by DI'. S. Hoffmann. 
Leiden, '1864., in-8o (v, 26, VIlI et 11 r.lagcs), 
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tiendrons, mais un dictionnaire d'une moindre étendue. Pen
dant ce temps, M. Léon Pagès surveille il Pari s l'ill1pl'cssion 
d'un Dictionnaire japonais, pal' M. l'abbé MCl'met de Ca
chou. L'auteur, depuis lon gtelll ps missionnaire et ,'l la tête 
d'une école au Japon, a composé deux dictionnaires, l'un 
français-japonais et l'autre japonais-français; c'est le premier 
des deux qui s'imprime dans ce mom ent, et j'ai elltre les 
mains les cent premières pages de l'ouvrage . Le mot fran çais 
est toujours accompagné de sa traduction anglaise, et le mot 
japonais de sa prononciation en caractères latins. Le japonais 
est en général imprimé ell caractères chinois, mêlés quelque
fois avec des caractèrcs kala-kalla. c.' cs t un système que lcs 
lettrés japonais ont adopté et qu'il s paraissent, pal' prétention 
ou pal' pédanterie, préférer il l'emploi constant de leurs pro
pres caractères. Mais comme ccs carac tères chino is sont en 
général prononcés selon la mode japonaise et représcntent, 
non pas leul' sens naturel, mais des syllabes japonaises , il me 
paraît devoir en naîLre un e confusion bien f:kh eusc pour ceux 
qui veulent apprendre. Au reste, M. Merm et n'a fait que suivre 
les habitudes qu' il a trouvées dans le pays, et je viens de voit' 
un dictionnaire de poche anglais-japonais · , imprimé à Yédo, 
rédigé et publié uniquement par dcs Japonais et pour leur 
propre usage, qui est imprimé e~actement de la même ma
nière. Lorsque lord Elgin conclut son traité avec le Japon, il 
insista pour que la correspondance officielle se fit donlnavant 
en ang'lais; les millistres japonais proposèrent le hollandais 

1, A ]Jocket JJictional''lj of Ihe english {tnd j apanese language. Printed at 
Yedo, 1862 (IV et 953 pages, in-S'oblong). L'exécution de ce volume est 
curieuse. Il est imprimé SUl' papier de Chin e assez fort Jlour supporter l'im
pression cl es deux cô tés de la page . Chaque page se compose de quatre 
colonnes , la première et la tl'o isième co ntienll ent les mots ang lais, les 
deux autres la traduction japonai se placée de manière à continuel' les 
lignes d'ang lai s. L'anglai s es t composé e ll beaux caractères , ti rés proba
blement d'AngletcITc; les colonnes japonaise:; Ollt dû être \j ravées après 
la composition de la parlie anglaise, sur des blocs de IJOi s, ct ajus tées 
avec lcs colonnes anglaises pour fonner le s pages; le tout es t tiré pur une 
presse européenne et avec de l'cncrc grasse. L'cxéculiio ll typographique 
du volume ost très sa ti sfaisante . 
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comme leur élant plus famili er. Lord Elgin leut' répondit qne 
les Japoll ais étaient des ge ll s d'esprit ct (Ill e certa in eme llt 
dali S ci llq ail s ils :tnrai el lt tout ee fj ll'il ICIIt' fallait d'inter
prèt es d'alq.; lais. Les lllilli slrès SOlll'ircliI" acco l'llèl'ent le poilii. 
ct sc mirelll il l'œ uvrc. Il y avait ;'t Yédo une "~c ole pO Ul' les 
interprètes des afl'ai res étrallgèrcs, 0 1'1 l'on cnseig- nai t lc hol 
landais ; on l'agcancl il et 0 11 cn Ot le Co ll ège des langues curo
pécnnes. C'est ü r aide des pl'ofesseurs d'anglais de ce coll èg-e 
( e u X-!l1I~ ll1 eS tous Japo nais) (IU C M. Hari Tatsnoskay a publil~ 

Ic vocabulaire dont je parl e. Le vo lume co nti ent cnvi ro n 
tt'e lltc-six mille mols all glais avec leu l' tt'aclucLi on en japonais, 
ou pluLôt d:ul s cc môlang'e ocli ell x de j aponais et de cl:ill ois 
CJue les leU rés alTec Li on ll enl. La pulie ang-lai se du liv re es t 
gÔ ll éra lemellt co rrec te ; il 'ya bien quelques Iléologisill es in
(Iuiélanls, mais seulement assez pour prouver qu'aucun An
glais ne l'a rcv ue. 

J'aurais désiré, Messieurs, il la fin dc cc llc énumération 
d'ouvragcs nouvca ux , vous présell lc l' quelrjucs l'éfl exions sllr 
l' esprit de criliquc qui pénètre de plus en plus dans nos 
', tuelcs, monlrer le co ntras tc entrc la sévérité d'auj ourd'I:ui et 
la fac ilil.é avcc larlil ell e on admettait autrefo is comme égale
men t valab les tous les lémoig'nages cm pnllltés il Li es manus
crits orien taux , ct montrer par qu elques exem l)les co mbien 
la reco nsll'uction de l'hi stoire cie l'Ol'ient fait de progrès sous 
l'impu lsion r,t la sauvegarde des recherches co nduites dans cr, 
nouvel esprit. Mais ce rapport dépasse déjil la limite naturell e 
d'ull pareillravail, ct il ÜUlt qu e je lermine ici. 
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HAPP(lHT L U LE ~ 8 J U I N 18G[i 

Mess ieurs, 

La quarante-troisième année de l'existence de vot re So
ciété n'a d O I~né l ieu à aucun r~it parLiCll lier dO II!, j 'aurais à 
vous entretenir. Vos Lravaux sc sont continués sans in terrup
tion, ct la mort même, qui nous avait rrappés si eruellement 
l'année dernière en nous enlevanL un si grand nomure de col
laborateurs distingués, nous a épargnés cetle fois-c i. 

Le Joul'Dal asiatique 1 a continué à traiter les sujets les 
plus variés de l'él"UdiLion orientale. M. Sta nislas Juli en a ter
mi né la traduction des Ex traits des Annales chinoises re latifs 
à l'his toire des Turcs orientaux, ou plutôt à l'his toire des rap
ports des Turcs avec l'empire cltil lois. Ce SOli t des documents 
très secs, selon la manière du pays, mais qui fo urn issent sur 
la par ti e la pl us ancienne et la pl us obscure de l'hisLoire des 
Turcs des faits parfaitement aullten t:iques que leul" ." prop res 
chroniqueurs ne cOllnaissent pas. . 

1 . .[ou1'Iwl asiatique, sixième série, vo l. lV , l'His, 18G1· U·)·M pages) ill
So, l, L vol. V, 1805 (57U pages). 
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M. Belin a de même terminé un long travail SUI' l'histoire 
des finances de l'empire ottoman, histoire que l'auteur a pu 
tirer des documents les plus sûrs que lui offraient les chan
celleries turques. 

M. de Khanikof nous a donné un mémoire très curieux sur 
Khâctmi, poète persan du XIe siècle de notre ère, dont il s'é
tait beaucoup occupé pendant son séjour en Perse. Pour faire 
comprendre son poète, il commence par un tableau rapide de 
l'état politique de la Perse dans ce temps, puis il nous donne 
la vie de Khâcâni, surtout d'après les renseignements que 
celui-ci fournit sur lui-même dans ses œuvres. C'est bien une 
vie de poète d'alors, mendiant de l'argent et des honneurs 
dans les cours des princes, flattant les grands et couvrant 
d'invectives ses ennemis, se vantant lui-même et conservant 
pourtant le sentiment d'une certaine dignité. M. de Khanikof 
termine celte belle étude par le texte et la traduction de 
quatre des plus remarquables poésies de Khâcàni. Ces poésies 
sont des plus difficiles à entendre, remplies d'allusions tirées 
des sciences et de l'histoire, de jeux de mots, de lout ce qui 
faisait la gloire d'un poète dans les cours des princes turcs 
de ce temps, et de ce qui met à l'épreuve le savoir et la pa
tience du lecteur. M. de Khanikof juge très sévèrement cette 
poésie ; mais je crains qu'il n'ait étp, trop préoccupé des pé
chés de Khâcâni, quand il étend son jugement sur toute la 
poésie persane, car je crois qu'il ne peut reprocher ni à Fir
dousi, ni à Hafiz, ni à Djelaleddin Roumi, et encor'e moins à 
Sadi les défauts qu'il relève avec tant de raison dans Khâ
càni. 

M. Barbier de Meynard nous a donné le texte et la traduc
tion du Livre des routes d'Ibn Khordadbeh, maître des postes 
du l,halifat dans la seconde moitié du Ille siècle de l'hégire, 
par conséquent, un des géographes arabes les plus anciens. 
Il s'est servi d'une copie du manuscl'it d'Oxford, et Véfik 
Efendi a eu la complaisance de faire collationner pour lui le 
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seul autre Ill anuscrit (lui soit connu et qui se tro uvo dans la 
bibliothèqu e d'un e mosqu ée à Co nsla ntin ople, Le livre de 
Khol'Llatlbeli n' es t pas se ulem ent llll routier, il ill diqn e la di 
vi sion politique des pt'ovillces Liu khali fat, il dO lin e le montant 
des impôts qu e cha(lUe distri ct payait, tant sous les rois de 
Perse qne SOIIS les khalifes, ct il ajolLte à la liste des étapes 
de chaque grande l'oute des détails variés el sOllvent très in
téressants pOlit' l' histoire ct la géognphie. Le cltef des postes 
sous les khali fes était un personll age important, (lui travaillait 
directement avec le khalife, ù (lui il corrtmllniqurlit les l'ap 
ports qu'i1 l'ecevait lIes maîtres de poste IO<.;èlux sur l'admilli s
tra ti on et l'é tat des provill ces. M. B:lt'bi et' de JVle'yn:.lI'd s'ex 
cuse fI 'avoir osé publier ce traité, en n'ayant à sa disposition 
qu e deux manuscril s, également imparfaits ct provenant d'un 
mèm e original, qui paraît avoir été un manuscrit déjil fati gll{~ 
et mutilé. Mais on doit ail co ntraire le remercier de ne pas 
s'être laissé arrèter pal' celle consid él'atioll , car [cs ouvrages 
arabes de ce tte époque on t péri en général, et il importe 
beauco up qu'on [asse connaître tout cc qu'oll peut Cil retrou
ver, si imparfaits et si fragmentait'es qne [l ui ssent être [cs 
man uscrits. Qu'importe qu'i l y ail quelqucs Iacultes ct pl us 
ou moins de noms dont Oll ne pcu t à l'in stant déterm iner la 
lecture? L'éditeu r lui-même en a déjà rCtalJ li un grand nom
bre, et, l'atten tion des savants ulle foi s éveillée, Oll décou
vrira ou de nouveaux manuscrits, ou des matériaux analogues, 
ou des plagiats commis pal' des auteurs postérieurs llui expli
queront ce qui peut être resté douteux au premier moment, ct 
je suis convaincu que, grâce à cette première édition, M. Bar
bi er de Meynard pourra publier, Llans dix ans d'ici, un texte 
de Khordadbeh qui le satisfera lui-m ême. 

M. Clément-Mullet a publié dans voIre journal un mémoire 
sur les noms arabes des différentes espèces de céréales , re
cherches diffi ciles, dans lesquelles il s'est aidé de toutes les 
lumières que les descr iptions des Arabes , les s'y llonymies 
grecques ct la botanique moderne puuvaielJt lui fournir. 
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M, Henan nous a dOllné un curiell x fac-simiJ e d'ilne an
l:iellll.c inscrip tion hébraïque, (lU'il a copiée ;\ la syn3g'ogue 
de Kdr-Bereim, en Galilée, cl qui est intéressa nte pour la pa
léographie des Hébreux, 

Vous all ez recevoir clans le cahi er de mai-juin IIne disserta
LiOll de NI. lIanvette-Bcsnau!t sur l'hi stoire de Kri schna ct des 
Gopi , accompagnée du texte et de la t.raduction des cinq cha
pitrcs qll e Ir Bhagavata Pourana eonsacre :\ ccl (" tran se frag
ment de la mythologie indienne, Enûn, VO li S y trouverez deux 
rappor ts de M. Neubauer sm' la co ll ect ion des manuscrits ca
raïtes formée par l'IL Firl<owi lz et les observations de M, 1\'1 llilk 
sur cc sn jet. 

Le huiti ème vo lume dc votre Coll ec tion d'ouvrages orien
taux j , qui form e le (platri ème des Prairies d'or, de Maçoudi, 
par M. Barbier de Meynanl , est entierement composù ct sera 
ent l'e vos mai ns dans qu elqlles semain es. La prem iere moitié 
de cc vol l1m e tl'aite de plusie urs slI,i els généJ-aux relatifs il la 
géograp hi e physique, puis des étl ifices consac rés aux diffé
rents clIlt.es ct spécialement au culte dll feu, ct sc term in e par 
Ull chapi tre sur la chronologie uni versell e, ,iusqn'au temps lIe 
MuhaJ11nled. Dans la seco ncle moitié du volum e, l'auteur com
mence l'histoire de l'Islam, il laquelle le l'esle de l'ouvrage 
ent ier est consacré, M. cie Meyn arcl es t ainsi arrivé il la moitié 
Lle so n t'~dil i o ll des Pr'airies d'or, el 1l0US pouvons espérer que 
d:ul s pe ll d'a nnées ccl ou vrage , dont la publi cation a été un 
grand des ideratum, se ra l:omplètement entre les mains des sa-

1. Il a parll dc celle co llecLio n : 10 Lcs royagcs d'Ibn JJa/ott/ah, pal' 
~i M, 1)cfrérn el'y cl. Sannllinelli, texte ct tradu ction. Pari " 1 8:;~ -1 859. Com
pl et, .{, \'01. in-8", ct ca hier snpp léml!nta ire co nlenanlla table des malières. 
':Jo Les Prairies d'OT, de Maçoucli , par M~L Barb ier ri e ~l ey nal'd ct Pavet de 
ClJurlc ille, l'ulnllles [-Ill, texle ct lraduct ion , L'ouvrage entier aura huit 
"ni urnes. Chaq ll e vo lu nle ri e la Colleclion sc velld ~lIl pri x de 7 1'1' . GO c. 
ct aux mcrnbl'cs de la Socil: té, pour G l'l' , On pent achcteril part lll1 volume 
de la Co ll ee tion, ct les8coles qui veulent adoptel' nll ,les yo ln mes pou l'les 
CO li l'S, l' obticnn ent ail pri x des mcmlll'cs, si c li cs s'alll 'cssen\. direc leme nt 
all I~llrca ll de la Société. 
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vants. C'est un livre plei n de renseignements inallendus; 
car même dans les parlies les plus conn ues ci e son sujet, 
l'espri t curieu x: de l'au leur ne sc démen t jamais, ct il nous 
fournit presque to ujours Iluelf!u es donn ées f{U'On chercherait 
en vain ailleul's. 

L'édition de l'ouvrage d'Albirouni sur la science cles In
diens, dont vous aviez chargé MM. de Slane ct Woepcke et dont 
M. Woepcke s'était occupé avec beauco up d'ardeur, n'est r as 
encore commencée. Après la mort de M. Woepcke, qui es t une 
si grande perte po ur nous, vo us avez prié 1\'1. de Slane de se 
chargel' seul de cet oUVl"age; il s'es t occupé des manuscrits, 
mais d'autres travaux urgents ne lui ont pas encore perm is 
de vou s annon cer sa détermi na ti on. No us attendi ons de l' Inde 
Ull nouveau manuscrit d'Albirouni, qui, ({uoique imparfait, au
rait été d'un grand secours ; mais 1\'1. Cowell , qui nous l'avait 
fait espérer, es t revenu ell Euro pe sans pouvoir en obtenir le 
prêt pour nous; espérons que son zélé successeur, le capitain e 
Nassau Lees, sera plus heureux. 

Les autres sociétés asiati ques ont con ti nu é de même leurs 
travaux, autan t du moi ns qll e nous pouvons en juger par ce 
que nous avon s reçu de leurs publi cations ; car je ne puis que 
répôter un e plainte déjà ;lncie ll ne sur la négligence qne cer
tailles d'entre elles rnell:en t ;\ communi quer il l'Europ e ce 
qu'elles publient; ell es paraissent se contenter du ce rcle des 
lecteurs qui les ento urent ct ne pas vouloir comprendre que 
l'Europe est après lou t l'orri cine du savoir et que les livres qui 
ne parviennent pas ù Paris, à Londres et ù Leipzig, sont des 
œuvres mort-nées ou au lll oins frappées de stérilité. 

La Société asiatique du Bengale paraît être pl eine de vi e, 
eHe trouve seuleme nt qu'elle est surchargée de travaux, ct ell e 
est sur le point de t ran srér·er au gouver nement son mu sée 
d ' hi~toire lIaturell e, qui dev iendra un établi ssement de l']~ tat. 
Cette cl ivision du travail sera ce rtain eme nt heureuse, autan 
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pour les scienccs naturelles qlle pOLll'les sciences historiqucs, 
auxquclles la SOt,;i dé pourra dOl'é ll avanl consacrer toutes ses 
forces et rlui Illi offrent Uil champ de travail surabondaill. SOlI 
Journal , pOUl' l'ail née 18G1" cOllt icnt commc ;'1 l'ordinaire dcs 
travaux sur diflél'cntes parti es de l'histoil'c ct de la géographie 
de l'Inde, sur les antiqui tés boullclhiqlles ct ):;l'a hmanirlues, sur 
les anciens poids ct mesures, ct es t accompagllé d'un cahier 
supplémentaire con sacré au secontl rapport du co lon el Clll1-
ningham sur les résultats de sa miss ion archéo logirll!e dans le 
nord ùe l'Inde. Vous savez qne le colone l Cai t un pèl erinage 
bondd his te, dans lel lu el il su it l'il.inét'a ire de IIiouen-Tllsang', 
pour découvri r les restes clu Bouddhisme dans les lieux où le 
Boudd ha avait vécu et que ses sectateurs ont couverts de mo
numcnts. Dans ce second rap port, le colonel a llil peu dévié 
de son plan; il y traiLe exclu sivement des anlir[llilés de Dehli , 
villc Ilui Il';, jamais été un chcf-Iieu du Bouddhisme ct où 
]\1, Clllllli ng'ham n'a trouvé d';:wtres traces de cette religion 
rl ue les pil iers d'Açoka, qu i ont été érigés originairement d;;ws 
d'autres loca li tés ct transportés plus tard dans la cap ital e des 
Mogols . Le reste de son travail sur Dehli traile des an Liqui tés 
brahmaniques et musulmanes de ce tte vi ll e. Au reste, dan s 
le rappor t proc11ain, il va rentrer en plein dan s l'archéologie 
buudLllri(lUe l . 

La Socié té as iatique clu Bengale a agi te'! pendant plusieul's 
séa ll ces la qll cstioll de l'emploi du caractère latin modifi é clan s 
les écoles indiellnes ct pout' les langues du pays. M. Nassau 

1, Joul'nal of lli e Asialie Society of IJen[jal , Ca lcutta, 1854" 'n-8o Vol. 
XXX. II I, Cillq cahi ers cl un cahicr sup plGmclllai rc, 

Le dcrnier cahier, qu i est " l'ri vé lorsquc cc rapporl éta il dGj" compos,'" 
co nticnt LIII C J"'ulcs l:\lion très vivc dc n",i cnd ralala ~I i t ra , savant hi lldo u, 
très cO llnu Cil Eumpc, co ntrc la propositi orl d ' in lrodllirc les ca rac tères [a-. 
Lin s pll ll r [' hind onslan i ; il cn fait scntir LOIi S Jcs in co ll vénicnls, J'impcrrec
tion de l''';c r itllre [;1L ill c el la répu fl' nan ee inl' in cibktl c la pop ulation co nL l'C 
'"I C Lcn laL il'c ti c ce gellrc, Tl cx lll ll tc 10, ;: Enropéc ns " aP I"'op,-icl' d'ahord 
ICli r "cr iturc :" leurs prop l'CS I<tng- II CS avant tI 'cn proposer \"ld"pLioli :, 
d', nltres, 
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Lees a proposé, dans un mémoire inséré dans le journal de la 
Société, de reno ncer :\ l'iclôe de sulJsti tuer l'alphabet romain 
aux alph:lbets sanscrit et arabe dans leur application aux lan
gues savantes, mais de s'en servil' pOU l' les dialectes (les peu
plad es fJui n'ont pas de littérature :'t elles ct flui ne savent pas 
encore écrire, et puis de l'introdui re pour l' hindoustan i. Les 
raisons qu'il donne pOUl' celte dern ière partie de sa proposition 
so nt que l'hindoustani est une langue parl ée dans toutes les 
parties de l'Inde , ct que ce serait un grand pas de fait pour 
faciliter le rapprochement entre les Indi ens et les Enropéens, 
si ell e était l!crite d:l1ls Il.n alphabe t commu n aux deux, d'au
tant (\I.I 'on ne trouverait pas ponl' l'in troduc ti on du caractère 
rOlllai.n des obs tacles inv incibl es , parce que l' hindoustan i, 
n'aya nt p:lS dc caractère proprc, était écrit dans toute la pé
nin sule avec les alphabets propres il ch:ulue provin ce, On lui a 
répondu par deux objection s que je crois fatales :\ son plan, 
en te qui concer ne l'hindoustani ; d'abord les diffi cu ltés inhé
ren.tes à l':1ppl ication II suelle de l'alplwbet lat in à une langue 
beaucoup plus f ich e de so ns , difficu ltés qll'on ne pent vaincre 
que par l'application c! 'llne fonle de signes diacriLirJues qui 
jettent du trollble dans l'écritllre, et pil is l'indilTércnce et la 
résistance de~ populations, An reste, ce cô té de la question 
des transcrip tions ne nons tou che pas, en Europe; nos besoins 
et nos diffi cultés sont autres, et j'aurai il en dire f[uelques mots 
un peu plus tard. 

La Société du Bengale a continué avec beaucoup de zèle la 
publi catioll dc sa Bibl'iollwca indiw, dont il a pal'll quinze 
cahiers dans l'année, et ell e a l'espoir de pouvoir élargir en
core considérab lement le cadre de celle collecti on et d'y com
prendre la série d'hi storic ns musulm alls de l'Tnde que feu Sil' 
IL Elliot avait préparée et annoncée. Lady Elli ot vient de 
mettre à la disposition de la Société tons les matériaux qu e 
son mari avait réunis, et le gOllvel'llemen t de la He ille a promis 
de venir en aide à la Société pour faciliter celte grande et belle 
entreprise. Puisse la Société trouver aussi moye n de pnbl ier 
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avec les lexles toujours une Il'atluclion anglaise ! Ce se rait un e 
grallLle garantie pOlir obten ir de honnes ct correctes édition s 
des textes, une g'rande économie de temps pour to'us les EII
ropée ns qui veuleltl chercltel' un fait dans nn de ces vo lum es, 
et probablement un secours très apprécié par les Hindous 0 11 

les musulmans qui désirent apprendre l' angla is . 

NO lis n'avon s reçu aucun envoi des Sociétés de Mad ras , de 
Colombo ct de Shanghaï , ct j'ignore cc qu 'e ll es auront pu Il "
bli er. Je sais qu e la Société ci e Bombay n'a pas fait parai ll'C' 
depuis assez long'temps la suite de son Journal; mais le t-\0 ll 
Ve l'll eln ent illdi en lui ayant accord é, ail co mm enccment de 
celle année , lIn e assez fort e subvelltioll pour ses publica tions, 
ell e en a recommencé l'l'cemment l'impress ion. 

La Soc i (,t"~ asiatiqne de Londres a cO lTIl1lell cé ull e nouvelle 
série ci e 501 1 ,Journal l

, Le demi-volum e qui aparu contiell t plu
sieurs mémoires d' Itne grande i,npol' tall ce, IIne continualion 
du gra lld travail de M. Muir sur la th éogo ni e Yl'di([lle , U ll 

mémoire de M. Dosanquet sur la comparaiso n des chronol og ies 
iJiblicl' lC etlJabylonienn e, un e nolice très wrieuse du col onel 
Go ltl sillid sur la littérature populaire dans le Sindh et sur les 
diffi cllltés qu'on a rencontrécs ;'t fa ire ado pter allx habi ta llts 
indiens cl musulmans un même alphabet; ensuite un mé
moire des plu s importants de H. Sir II. ftall'lin so n sur les ins
criplioll s bilingues, babyloni enn es el plll'n icienn es, S Ul' le(!' le] 
.i'aurai il rel'e ilir pllts lard; enfin, la tradll cti oll du chinois d' li n 
Siltra boucltlltique, par ~I. J3eal. La l'ersion chinoi se dont se sl' rt 
M. Beai a é [(,~ raite l'an 405 cie notre ère ]laI' J\um ara-Sil';t , 
prêtre indien étahli au Tibet, qlli s'élait rendit tell emenl lJ'
lèbl'e par son érudition , ([l te l' empereur cie Chill e, désirant ( 1)

tenir ùes traductions plus e.\acles des li l' I'es bOllddlli stes 'I" e 
cell es qui exi staient alors , ellvoya ull e ann ée dall S le TilJe 

'l. The JOItJ'nnl o(the nOyll1 il siaticSociet!f o('GJ'el/t !JJ'itain (I ncl Irâa l/a 
:'lew se ri es , vol. 1, (l, l. Lond oll , IS!H, i II-S" (':liG pages) . 

JI. 39 
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avec l'ordre de ne pas reven il' sans amener Kumara , Cel ui-ci 
fut do nc emmené en Chine, reçu avec gra nd houneur, mis il 
la tète d'uné légion de prêlres, el traduisit de nouveau un grand 
nombre (['ouvrages bouddhisles du sanscrit en chinois , « La 
plu part de ses traduclions, dil M. Beai , furenl re faites de nou
ve;w deux siècks plus tard pal' lIio uen-Tllsang 1. » 

Le Comité de traductions de la Société de Londres a résolu 
de faire terminel' quelque, ouvrages considérables, cu lrepris 
depuis longtemps et interrompus par des accidenls divers. 
VOIlS connaissez Lous les deux premiers volumes de l' excel
lenle traduction des Vies des hommes illustres d'Ibn Khall ikan 
par M, de SIanc . Tous les savants regretlaien l que cet illdis
pensahle manuel cie biogl'apltie el lIe bibliograph ie Il'e ùt pas 
été terminé, et, sur la demalldeducomité.NI. de Sla ll e a mis 
sous presse les denx derniers vo lumes et une vingta ine cie 

l, Je me permels de faire il ce tle occasion une remarrlue qui m'a fr"ppé 
depuh longtemp s, On l'oit qu'il y il au moi ns lrois g rclIldes ~ouc h cs de tra
duclio ns chilloi ses des lil're,; lJollddhi str s, ce lles qlti date nl des pre ll1 iel'S 
s ièc les de nolre ère, celles de KUlllara du cinqu ième et celles de lI ioucn
Til sang du seplième s ièclc , l'OU I' la plupart d , ces li l' res, il illlporle pro
lJal llc ll1ellt pCll de ll uc ll e CP"'1'1e sO ILL les tral ludions; mai s il .Y Cil il p')llr 
les'I uels la dale pell t èlt'c d' llllC (.; l'al" le impol'ta nce, pal' exempl e, 1"""' la 
vic du n'''Hldha , le let/dit l'islam, M, Stanislas Juli en a r" it cO ll naill'o 
l','xi,l,,ncc de qualre tl'aLlllctioli S chinui scs de cc li vrc, dOlilla jl l'elniè l' c est 
d" lIoll'C èl'c cl dOllt la ' IU,ül'ièmo doit " tre po slé l'i cure a il scpl ième sièc lc, 
Cel le dl' I'n ii,rc p'H'ail êtl'e con l'Ol' lllC il la l'éùaction sa ll sc rite 'lui a été i1l1 -
l' I'il11' '' '' il Calculta ct il la ve l's iuli tilJé tai li e dOllt nOlis de VOliS la publication, 
ct la trad uc tion il ~l. FOllca ux , Ma is ~ e quelle da te esl ceLLe rédaction, la 
sCldc quc IIOU S conllai ss ions jll sllu '" prése nt ? Pe l' son ll e nc sau l'a iLl e rli l'e; 
lIIa is clle ill spil'e lies doulos lé;.; it illles SUl' son an til[uitc, ca r elle esl bicn 
1 " ~' ('lIdaire pUllr ull e vic écrite peu de tem ps après la mo rt du J:ouudha, 
ct nOli S ' ''VOliS tous qu'il n'y a pas ,le lil'l'es plus exposes il l'i nte rpo lation 
ct il l' ,unpl ifi cation CJne les vil's des fOlldalcurs de l'oligio ll, Il Y a l' cu d'es-
1'0irqu" JIltl'Oul'e UIlC rédactio n sall scri te dirl'ércntc de celleq ll e nous avu lls; 
il est probable 'Ille M. Cr illllJlot l'apporte de Ceyla ll tles malériaux p01l1' 
,'ontrùlcr le L{ûit{! Vi.sta/'{!, IIl .lis il est cc rta in 'lu'cn campal'ant les all
~i e lil le s lraductions chinoises avec la plus l'cccllle , 011 peut l'e ill onter , pO IU' 
le nlO i"s, au texle tel qu' il é tait au prcmier s ièc le, ct s'assu l'e ,' s' il l, la it 
pl us ,mcien e t plus pur' 'I" e eelui qll enous pussédo ns, Je cro is 'ln c M. Ju
l ien possède jll'eSf[Ue tous les ,':lùlIlcn ts de ce tte questioll t rès ~ lIl'i CIISe, ct 
il rendrait un grand service il la scicnce s'i! voulait S'Cil occlIpe!'. 
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feuil~es sont déjà imprimées. D'autres continuations de traduc
tions interrompues sont en préparation. 

La Société orientale allemande a publié qualt'e nouv~aux 
cahiers de son Journal, qui nous donnent, comme les volumes 
précédents, des travaux très i~portants i. M. Wüstenfeld y pu
blie une vie très détaillée du géographe Yacout, qu'il suit dans 
tous ses voyages; M. Flügel analyse les ouvrages de deux 
autres voyageurs, arabes; M. Rosen décrit quelques anciens 
monuments samaritains dont il donne des fac-simile; M. Blau 
discute l'authenticité de la seconde liste des rois parthes que 
contient Mirkhond; M. Dieterici écrit sur les Frères de la pu
reté; M. de Goeje décrit un manuscrit arabe très ancien, qui 
traite des mots inusités dont s'est servi Muhammed; M. Rapp 
donne la première partie d'un intéressant mémoire sur la re
ligion et les mœurs des Perses_selon les Grecs; M. Meier re
prend l'examen de l'inscription phénicienne de Marseille; 
M. Eutingdonne un catalogue raisonné des manuscrits sabéens 
des bibliothèques de Paris et de Londres; enfin, il y a un tra
vail posthume de M. Osiander sur les inscriptions himyarites 
découvertes par M. Playfair. Lorsque le Musée britannique fit 
publier ces inscriptions, l'éditeur, M. Franck, ne voulut pas 
y ajouter un commentaire parce qu'il savait que M. Osiander 
en préparait un. Malheureusement, ce jeune savant mourut 
avant d'avoir mis la dernière main à ce beau tmvail, dont un 
de ses amis publie aujourd'hui avec beaucoup de soin la pre
mière partie, accompagnée de fac-simile très bien exécutés 
!les photographies de M. Playfair. La seconde partie du mé
moire, qui doit traiter de toutes les autres inscriptions himya
rites connues, sera publiée plus tard. Ce travail ne peut 
qu'augmenter le regret qu'on éprouve à voir sitôt s'éteindre 
une vie qui promettait tant à la science. 

Je ne puis énumérer tout ce que contient encore cette année 

1. Zeitschrift 'der deutschen morgenliindischen Gesellschaft. Leipzig, 
1864 et 1865, in-8·, vol. XVIII, cah. 3 et 4, et vol. XIX, cali. 1 et 2. 
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du Journal de Leipzig, mais je dois un mot à un article dans le
quel M. Wicl{erhauserdiscut!' la transcription du turc en ca
ractères latins, telle que 1\1. Brockhaus l'a appliquée. Il expose 
en détail les difficultés que présente la transcription du turc 
et établit en principe, et je crois avec raison, que toute trans
cription doit s'attacher à reproduire l'orthographe de préférence 
à la prononciation, quand il y a une différence entre les deux. 
Il y a du plaisir à observer le zèle et la sagacité avec lesquels 
on s'est appliqué de notre temps à trouver un alphabet de trans
scription aussi exàct que possible, et les résultats très réels 
qu'on a obtenus. Non pas que je croie' qu'on puisse substituer 
l'alphabet latin modifié aux écritures indigènes, je ne dis pas 
en Orieut, mais même dans les écoles en' Europe; mais c'est 
iléanmbins un grand mérite que d'avoir trouvé moyen de se pas
ser au besoin de types orientaux. C'est utile en mille cas, pour 
la transcription des noms propres, pour fixer les étymologies, 
pour insérer des citations quand on n'a pas à sa disposi
tion les types propres, ou quand la nature de l'ouvrage n'en 
admet pas l'usage; cela peut être utile quand on apl1lique 
l'alphabet de transcription aux études des cOlIlmençants, pour 
leur en faciliter J'ent.rée, comme le pratiquent M. Guerrier de 
Dumast et M. Barbe; mais c'est surtout utile et même tout il 
fait indispensable pour la grammaire comparée, où l'emploi 
de types si différentsfendrait la leclm'e intolérable et les livres 
incompréhensibles, et où il est pourtant de toute nécessité de 
I;endre avec la plus grande précision en caractères latins toutes 
les nuances des écritures originalp.s. Je doute que l'emploi du 
caractère latin aille beaucoup plus loin chez les savants en 
Europe. On comprend que les missionnaires et les administra
tions européennes en Orient désirent en faire un usage habi
tuel, et il n'y aura aucune difficulté à l'enseigner à des tribus 
dont la langue n'a pas encore été fixée pal' l'écriture. - Mais 
quand il s'agit de peuples qui ont un alphabet, même incom
mode, auquel ils sont accoutumés, on trouvera des résistances 
impossiblès à vaincre. On cite souvent les Persans qui ont 
adopté l'alpliabet arabe, mais les Arabes avaient des moyens 
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de persnasionqui ne sont plus au service de per-sonne, car qui
conque sc se rvait du caractère pehl evi éla il pUlli de mort. On 
essaye dans cc mom ent d'introduire le caractèrc latin modUlé 
Cil Cochin chine; mais qui peut croire qu'une écriture aussi 
surchargée de sig' nes sl.!pplémenlaires puissc jamais clevenir 
usucll e? Le lemps répondra :\ tOlll es ces qllestions. 

La SOt.:iété orientale all emallde a [Jublié , en dehors de so n 
Jour-nal , trois nouvelles parti es de ses Mémoires relati fs il 
l'Ori enl', dont j'aurai à parlel' plus tard il leur plat:c . 

La Société oricillaic améri caine a Cait paraître la prcmière 
moitié du volume VIII cie son Journal 1 , qui conti en t un mé
moire de M. Whitney sur Ics opinions émiscs CIL Europe su t' 
l'originc des Nakshatras, mémoire rlue j'ai anll.oncé, d'après un 
til'ase pl'éliminaire, dan s le n~pport de l'anll ée dernière; en
suite une traduction Ilu turc d' lIn catéchisme so uri , pat· 
i\L Bl'OlVn, chargé d'affair es d'Am ériCJu c il Constantinople. Cc 
trail é est extrait d' lin ouvrage 'Ille l'auteur prépare sur le sou
fi sme en Turrluie, et qui offrira des points de comparaiso n cu
rieux avec cc que nOliS savo ns des Souris persans. Ensuite 
viellt un mémoire lr~ ch\ lai llé sur la prédes tination chez les 
Arabes, pal' M. Salisbury. Le réSll ltat des rec herclles cie l'all
lCllr est IJ.ll e les mU SLllman s so nt all és bi en pIn s loin dans la 
doclrine de la préd estinati on que ne l'autorise le Coran. 
M. Perkin s a inséré la traduction d'U ll apocryphe syriaque, 
in tilulé la Révé lation de saint Paul, apocryphe qui était in
co nnu jusqu':\ présent. Enfin J\1. Slilson donne un bref aperçu 
de la lan gue des Kemi , lribu de mont~ gnard s de l'Arracan, 
qni l'avaient appe lé pour qu'i l leur enseign:U un alphabet. Tl 
parallicur avo ir donn é l'alphabet birman , comme ses co ll ègues 
avaienl Cail chez les Karen, je slIppose pour ne pas les priver 
d'un moyen de communiqu er avec leul's voisins. 

1. JOltrnal or the American Oriental Society. New-llavell; 18G i-, in-8' , 
'"01. VlI!, p. '1 (:l2ü cl E IV pa g es). 
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Nou s n'avo ns rien reçu depuis lo ngt emps du Jour nal pou r 
l'Archi pe l indien par M. Logan, et il est il craindre que cet 
excell ent reCile il n'a it cessé de para1tre; mais nous recevons 
rég'uli èrell1 ell tles Mémoires de l'Institu t royal pour la co nn:1is
sance cles langues des pays ct des peuples de l'Inde néerlan
daise !. Cc recueil co ntien t des voyages ct des études géogra
phiqu es, historiques, ethnographiques et philol o~ iq ll es sur ces 
colollies, et l'im porlance de ces belles îles, la variété des races 
(ILl i les h:lhilelll, ]e no mbre des lang'ucs qu'o n y ren contre et 
la différell ce des caractères cie tous ces peuples, ass ig' nent :\ 
ce lte pn lJ lication une place toule par liculière dans la littéra
ture qui s'occupe de l' Orient. 

M. Weber, il Berl in , nous a envoyé une nouvelle par ti e J e 
son jou mal intitulé, Étnlles indiennes 2 

; elle es t enlièrement 
l'emplie de la fLn de l'analyse de l'Ou pnekll :ll d'Anquelil Du 
Perron. L'O upli ekhat est une rédaction persan e des Upanis
chads, c'es t-iL-dire de la partie th éolog ique de la liltérature vé
dique, fa ile pal' l'ordre cie Dara Schekoh au XVIIe siècle. An
quetil le traduisit en la li n, et c'éta it réellement le premier tra
vail qu'o n possécl ait en Europe, exécuté J 'ap rès des ouvra ges 
védiqu es , ([uoique par l' intermédiaire d' lI ne rédac lion musul 
mane. L'o Llvrag'e, étant d'une origi ne cl oil leuse el d'une fo rme 
repoussante, n'a cu que peu de lec leurs, et ce n'es! qu'aujo ur
d'hui que la con naissance des ouvrages orig'inaux nous met en 
ctat de lui ass igner son véritable rang ct d'nppl'écier l'usage 
dont il peut encore être clans l'éta t actuel des ctudes véd ique . 
M. WelJ er l'a fai l avec beauco up de savoi r et avec ull e pieuse 
soll icitud e [1 011 1' la mémoi re d'Anqueti l qui lui fait hon neur 3 • 

l. flijdl'a qcn loi rie 7'aa l-Lnnd-en Volkenknnde /Jan Nederlandsch h ulië. 
Uil fregevc il tl oo r hel KO llill glyk lnsl iluu t VO l' de Tanl-La nd- en Volken
kll ll ,le , 'a il Ned e r lantl sc h Indië , Vo l. VII, 11 0 1.1 vell c sé r ic , Arnslcl'd a l11 , J8G4" 

, i ll -8", 
~ . lndischc Sindien. Bei/l'lige ( ÜI' die Knnde des indischen il llel'ihums, 

vo n D" A, \Ve ll e ,', vo l. IX, ca li , 1. Le ip'l. ig , 'ISli!) , in-8', 
3 , L' I,is lni", ,II! la pll blicalion de l'Ou pnc khal esl cu r ieuse c l éfralement 

honora bl e 1'0 11 1' All 'l uelil c l po u r ses am is, Anqu e li l éla it r oya lis le cl ne 
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Enfin, M, Benfey nous a fait parvenir la continuation deso ll 
Journal, intitulé: Orient nnd Occident !. Le nouveau cahi er 
contient un grand nombre ci e notices sur cl iITérents sujets orien
taux pnf divers anteur, puis un e longue di ssertation de 
M. Benfey sur la voyell e sa nscrite ri, el la continuation de sa 
traduction du Rig1)éda. JI avait rend ll. la première centaine 
d'hymnes en vers allemands, dans le même rhythm e que les 
origi naux; la traduction était très littérale et parfaitemellt in
te ll igibl e, ce qui était un prob lème qu'on ne pouvait espérer 
résoudt'e flu 'en allemand ct qui exigeait une l'arc habileté dans 
le maniementcle la langue. Il annonce maintenant que , sur des 
:avis qu' il a reçus de divers côtés, il continuera sa traduction 
,en prose, pour pouvoir serrer encore de plus près la phrase 
sanscr ite, et les di x-huit hymn es que contient le nouveau ca
hier sont traduits ainsi. La ve rsion est accompagnée d'un excel
lent comm entaire très concis. JI es t bien ü désirer que M. Benfey 
achève cette traduction , qui es t une véritable œuvre d'art. 

J'arrive maintenant à l' énumération des ouvrages de littéra
ture orientale qui ont paru depuis notre dernière réunion an
nuelle, et je vais annoncer brièvement ceux qui sont arrivés i l 
ma connaissance. Je commence, selon mon habitude, par les 
ouvrages relatifs aux Arabes. 

Nous trouvons en Arabi e, du temps de lVIuhammed , de nom
breuses et puissantes colonies juives, form ant des tribus, ad-

vo ulut jamais ri en accepter des g-o ll ve rn ements républicain ou co nsula ire. 
Il vivait très paUVl'elll e llt, et ses amis, qni :uu'aient voulu le mettre plii s ;'l 
son aise clalls Sa vi eillesse, n'osai ent ri en Illi proposer direc tement. ~ I ais 
il s savaient'!n ' il avait cn purte fe ll ille I; l tra ducti on de l'Oupn c klr at, et ih 
envoyè rerrtun .libra irc pOlir Illi om'il' une somnl c assez considérab le pOU t' 
le dl 'o it r] ' imprim er le rrr anll scI'it. A nquetil accepta avec pl a isir, car il :11.
ta chait beaucoup d' illlpol'lance:l ce tra va il , ce qui l'a prolr ablemcnt empê
ciré de sc douter d'nn e rll se qu i aura it révolté ses sentim ents d'indépen
dance, Ses ami s payèrent au libl'aire les Ir onorait'es ct l'impress ion, et 
c'est ain si ~ue ['Oupnek hat put paraître . 

1, Orient und Occ iden t , 'ir1", IJesonde1'e 'inih'/'en geyenseit'igen Bezie/m1!gen. 
FOl'schungcn und M illli eillln g-cn , von Tlr eodor Benfcy. Vol. ]1[ , cah , 'J. 
Cœltin " ll C, 'J 8G4" in· 8". 
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mises au partage de la possession I)U à l'occupalion enti ère d'u n 
cerlain nombre de villes, par des droits évid emment antien s 
et inconLes tés , et trailall t avec les tribus arabes sur un pied 
d'égalitô qui exclut ['id ée d'une émigration réce ll te et seule
!ll('nt tolé rée. El les jouent un rôle r emarquable dans la vie de 
J\llIh amm ed, ct l'influence de leurs croyances se trouyc écrite 
sur toutes les pages du Coran. Le temps et les circons tances cie 
le ur émigratioll sont incon nus; la tradition arabe s'en occupe 
P(:II , par la raiso n touLe lIaturelle qu'elle es t avantlout locale, 
s'alLaclt e ~l une Ll'ibn, une généalogie, une fami ll e ou UII nom 
.célèbre, et Il e s'intéresse gll ère ;'t ce qu i es t en deh ors. Les 
.i li ifs arahes eux-m êmes avaient sans doute des traditions; mai s 
l' Il es Ollt dù périr lorsque Muhammed extermina ou convertit 
ces ll'ibus. 

M. Dozy l a entrepris de résou dre ce problème, et il a Sil 
dOlln er ;\ son sujet II ne ampleur et un in Li:rêt qu'on n'aurait 
pas soupçonnés. li part d'un passage du Livre des Chroniqu es, 
qui raconLe l'ém igration d'une granlle partie de la tr ibu de Si
méon al, temps de Saül. Il procède alors à rrouver ql le ces Si
mi!onites ont cO ll quis surIes Min::cens le terr itoire cle laMecque, 
J'O llt déclaré haret1l/" c'est-à-d ire consacré, y ont introcluill e 
culle cie Baal , ont construit la Kaaba eL f'ondp. les fê te' annuelles 
que Muhammed fut obligi: de conse rver et qui so nL dev enues 
le pèle rinage actuel de la Mecque. M. Dozy ex plique, d'après 
ce lte donnée, le sens premier de ces ci:rémoni es, les noms cl es 
lieux où elles se fOllt et une fo ule d'autres circonstances qui 
" y ra tlachenlet don t les Arabes eux-mêmes n'ont jamais pu se 
rendre compte. Il m'est impossible de le suivre cl ans le 
nomb re li es questions subsidiaires qn'il soul ève çlans le cou
r~nt de sa discussion, et qui touchent à une multitude de points 
hi storiques plus ou moins imporLants. 

1. Die JSl'aclitcn ZlI J1fekha, \ '011 Da\" id s Zc il bis ins flinflc ,jahl'huI1l1 cI'l 
l .nscrcl' Zc ill'cch nun", \"0 11 Doz)', Lcipzi g, '1801., in·8o (1"0 ". c l UIl C plan
che.) 
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Le lecteUl' voit s'élever, il mesure (IU'i l avance, tout un édi
fi cc hi sloriqne, co nstruit avec L1es matériaux de toule espèce 
~t des données isolées de lout genre, cac hées .auparavant dans 
les hi slori ens et les géographes, dans quelques passages de la 
Bible, dans les traditions ouseures et co nfuses des Arabes. 
L'auteur emp loie ces matériaux avec taules les ressources que 
l'él.srnologie, l' esprit de comuinaison et la critique la plus 
hardi e pellver:t Illi fOllrnil' ; les qu estions se mblent lI aître 
d'elles-müllles dans leur ord re nal.llrel, se prèter un app l1i ré
ciprof[lIC, et VOliS amè nent gradll ell ement il accepter les solu
tions les plus inaltendlles. Beaucoup de lec leu rs seron t sans 
doute cho(ll1és de la liber té avec laque ll e il applique la cr itique 
aux livres de J'Ancie ll Testament; la plllpart trouvero nt des 
étymologies, des co n je cl ures et des correc tions de textes qu'il s 
ne seront pas disposés à accep ler; mais je croi s que presque 
tous se ron t frappés cie la coïnciden ce d'ulle multitude de cir
cO ll stances qui convergen t ve rs la thèse principale cie l'auli)ur, 
et de la lumière qu'il a su S l'épand re, et certainement personne 
Ile lira sans plai sir el sa li s fruit un liVl'e composé avec un art 
co nsommé, même parm i ceux qui pell se ront que tout ce t écha
faudage n'est. qu'une brillante [illltasmagol'i e. 

Le volume de M. Dozy fait parlie d'ulle collection de (l'ailés 
S UI' l'hi stoire cles principales religion s qu'un e Société de savants 
holl andais a commencé il publier. M. Dozy y a donné pOUl' sn 
part, oul.re les Israélites à la Mecque, 1111 ouvrage sur l'Islam, 
dan s leq uel il tl'aite de la religion des anciens Arabes, de Mu
hammed, des sec tes musulmanes et de la condiLion cie l'islam 
jusqu'à nos jours. Je regl'e tte cie ne pas avoir réll ssi il voir 
derni er ouvrage, et je ne puis qn 'exprimer l'espoir qu' il sera 
trad uit dans un e langue pl li S rôpand nc (lue le Ii ollandais, car 
tout ce qu'écriL M. Dozy est bon il COli naître. 

Les éLudes sur la vie de Muhammed et ln puulica lion des 
SOUl'crs de son lli stoire out été co ntinu ées de dilTércnLs cô tés. 
Ltls progrès que l'on a fait s de notre temps clans la connais-



6H; VINGT-SEPT ANS D'HISTOIRE DES ÉTUDES OR IENTALE S. 

sance de la vie du Prophète ct de son temps sont vraimen t mer
vei ll eux.On peutaujourd 'hui sc faire une iMe sufli santed u pen
pIe parmi lequel il est né et de l'état social et politique du pays; 
on peut assis ter au développement graduel et très laborieux de 

. cet es prit lent ct consciencieux , on peut voir avec quell e diffi
culLé il a rôussi à élabo rer la seule idée don t il étai t rempli , à 
trouver des expressiol~s qui pouvaient la rend re, il s'assimiler le 
peu cre con naissances qu'il est parvenu à acquéril'; on peut 
suivre les doutes et lrs défaillances qui l'ont assailli au co m
mencement de sa carrière, ct observer les effets désas treux 
que les besoins de la politique et l'ardent désir de la réuss ite 
ont exercés sur son côté moral pendant les del'llières ann ées 
de sa vie i . On ne peut pas se refuser à voir dans les résultats 
de ces études une très précieuse conquête pour l' h istoiœ, 
quand on pe nse qn'il s'ag'it de l'o rigine d'une religion qui a 
cenl mill ions d'adhérents, qui a rôglé depuis douze siècles les 
croyances, les lo is et les idées de tant de peuples d'origine 
différente, et quand on rénéchit qu'une parole, peut-êlre acci
dentelle, peut-être mal rappo rtée de Muhammed, a pu exercer 
et exerce encore une influence incalculable sur la civi lisation 
d'une si gr:md e partie de l'humanité. 

On doi t donc applaudir à l'ard eur avec laquelle une succes
sion de savants a mis, par une série de travaux, à notre dispo
sition les vérilables sources de celle histoire, et a pénétré, par 
un travail infatigable, dans les obscurités de la tradition arabe, 
à laquelle la critique euro péenne applique aujourd' hui des 
règles plus strictes et plus éclairées que celles qui ont servi 
aux docteurs musulmans. Personne n'a poursuivi ces travaux 
avec plus de zèle ct de persévérance que M. Sprcnger, qui 
vi ent de terminer par un troisième volume sa Vie de Moham-

1. On pcul trouver unc très bonnc élude morale sur Mohammed c l un ju
gcment lrès équitable Sut' lui dnns Mohammed et le Coran, pt'écédé d' une 
in Lro<ll .cLion SU I" les dcvo irs mlltll cls de la philosophi c cl cie b rel ig ion, 
par Barthé lcmy SainL-Hi lai .·c. Paris, 1865, in-8' )CX III et 31·8 pages) . 
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mec! 1. Ce volume traite du séjour du Prophète il Méd in e, de la 
première organisation religieuse, politique et finan cièl'e de 
l'Islam, ri es expéditions militaires de Muhammecl, de sa ren
trée triomphale il la Mecque, de la soum ission d'ull e gra nd e 
partie de l'Arabie il la nouvelle Cl'oyance , et sc termine très 
ahruptement à la mort du Prophète. On vo it pendant cette 
époque le caractère de Muhammed so nfTrir ct Oécllir so us les 
nécessités de sa position ; de prédicateur il devient politique, 
de persécuté persécuteur; sa doctrine prend ce ca ractère me
naçant ct fanatique qni a été un malheur pour le monde et a 
rendu intolérants des peuples cO ll ver ti s, qui n'y étaient pas 
portés naturellemellt. Il faut, pOIll' le juger éq llitablement 
pendant les douze dernières années de sa vie, sc rappeler sans 
cesse le mili eu dans lequel il vivait, et l'on trollve ra beaucoup 
il appro nver et beauconp il excuse r ; mais il restera toujours 
quelques actes d' une cmaulé sanguinaire d'alitant plu s fu
nestes à sa mémoire, qu' ils ont servi d'exemple h des énor
mités encore plus grandes de la part de ses lieutenants et suc
cesseurs. 

Le livre de M. Sprenger es t plein de recherches et de 
données nouvell es, ce qui en rendait la composition très dif
fi ci le; car rien n'obscurcit un récit comm e la nécess it é d'y en
tremêler des discussions et la critiqne des faits. M. Sprenger 
s'es t tiré de ce lte dirficl1lté avec assez d'art, cn rejetant clans 
des eXCU1'SUS les détails et l'appareil critique ind ispensabl es 
pOUl' lui, mais incon ciliables avec un récit cont ilill. Ces détails 
sont ce qu'il y a de plus intéressant dans le lirre, et donnent 
une im age plus vive de l'état des Cll OSèS et des esprits de cc 
temps que ne pellt le faire le récit lu i-même. Si Cj nf\ lqu e cho se 
peut déplaire h qu elqu es lecteu l's, ce sont les allusion s il des 
évènements de notre époque que l';wteur fait rIe temps ell 

'1. Dos Leben und die Leh're des Mohammed, naclt {Jishe1· arresslenlhei/s 
lI11benulûen Quellen bp.cu·beilet , vo" A. Sprcngcr. Vol. III , He rlin , 1805, 
in-8" (C LXXX ct 554, pa gcs). 
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temps; mais cela même découle de la vivac ité de ses imp res
sions, qui esL une grande qua lité, et il y a tant de vie , d'origi
nalité ct de sincéri té dans cc li vre, qu'on s'en sépare avec re
gret. La manière dont il se termi ne me fait espérer que l' auteur 
le l:on tinuera pour 1I0US donn er l'hi stoire des quatre premiers 
Khalifes, d'alitant plus qu'il est gnnd ad mirateUl" ù'Omar, et 
devra it avoir du plaisir à raconter sa vie ct à explirl'wr l'im
mense inOuence qn'il a exercée. Je ne puis quiller cc li vre 
sans dire un mot sur une lo ng ue introduction qlle l'auteUl" 
a mise à la tôte du troisième volume ct dans laCJll ell e il traite 
des sources de l'histoire de i\I uhammed. Il les divise en 
six classes: les documents offi cie ls, qui sont en petit nombre, 
le Coran, les biographes, la trall ition, les com mentaires du 
Coran ct les généalogies. Il expose l'histoi re, la nature et l'im
portance de ces différentes classes de sources, le degré (l'au
thellticité qui appartient à cllacune et les règles ~l suivre pour 
les contrôler l'une par l'alltre; ellfin il indi que les ouvrages 
appartenant à ces difrérentes classes qu i manquent encore dans 
les bibliothèques en Europe, ct qu' il serai t poss ible de re trou
ver ell Oriellt. Cc sont ries résulLats extrêmement précieux 
d'études continuées pendant trente ans dans les gr'ands cen
tres du savoir musulman. M. Sprenger n'a pas dit sur ce sujet 
to ut cc qu' il avait à nous dire, et il reviendra, llans un ou
vrage pal' ti culier, sur touLes ces matières. 

C' cs t certainement une des études les plus cUl"ieuses CJue 
celle des tl'adi tions musulman es , qui sont des matériaux his
toriques uniques dans leu!' genre, el qui n'on t pu naître ct sc 
co nsef"Ver que dans les circonstances particulières où se trou
va it placé un peuple illettré, agité subitement par tous les mo
tifs qui peuven t émouvoir la na ture hll maine. Je me suis 
étendu, tians un rapport antérieur, sur l'origine ti c ces tra
ditions , ct je n'y reviendr:li pas; mais je do is appeler l'atten
tion S UI' les progrès que ce lle étude difficile fait en Europe. 
On peut voir dans tous les travaux récents sur ce suj et, et 
surtout dans l'ouvrage de M. Sprenger, qu'on es t parvenu déjà 
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bi en souvent il rétablir la forme prem ière cl'Ilne tradition et il 
la ElIivre il tl'avers les chang'e menl s qui en ont fait plus lard 
une lég'r ncl e miracu leuse. Le résultat de ces laborieuses re
cherches es t de donn er il l'hi stoire de celle mémorable époque 
un e grande précision. 

Les matériaux dont la critique européenne a besoin pour 
ces étud es sc complèlent de jour en jour. M. Krehl a fait pa
raître il Leyde le deux ième volume de sa belle édi ti on des Tra
diti ons de Bokhari t, ct M. Lees a repris il Calcutta l'éditi on des 
biographies des personnes qui Ollt connu Muhammed, par 
Ibn Hadj ar 2 . Ces biogT::tphi es fO III'niront un contingellt de don
nées hi stori([u es , qlli forment un élément impo rtant pour la 
fixat ioll de la chronologie des événeme nts ct pou r le contrôle 
des tradilion s, parce (Ill'ell es prov ien ll ent de so urces un pen 
différentes de ce lles cie la traditioll ord ill ai re. En fin M. Weil, à 
IIeidelbcrg, a publié la tralluctioll co mrlè1e de la Vic cie i\1n
hall1med par I bn Ishak :l ; ~I. Wïi>:le llfelcl nous avaitdéjà clOl1 nt: 
une édi tion du texte. C'est un livre des plus illt~ressa nts, le 
premi er essai qu'o ll ait tenté dc construire une vie complète 
de 1\Iuhamll1ed avet; les anecdotes iso l ées dont sc composait la 
traditi on ol'ale il la fi ll du premier sièc le de l'hég ire. L'antellr 
s'y est pris très silllplel11ent : il a placé lrs anecdotes dont il :t 
vou lu sese t'l'ir dans leur ordre cill'ol,ologiquc, ct les a insé rées 
dans leur forme primitive, en lai ssan t alladlée à la plupart 
leur généalog ie co rnm e preuve de le llr :tllllienlicil.é. Il Il 'y a 
aucun e rt:ll ex ion de l' hi storien, aucune com bin aison, aucun 
effo rt de style; on se nt la ma in de l'auteur seu lement qu and il 

'1. L e l'ecueil des t,.a ,litions mahométunes pal' EI- JJol.lwl'i, publi" pJ I' 
M, LlIoI oll' 1\ l'cid, 1' 01. I l , Leydc, '18(i[" in-1," , 

'l , A bio(Jl'{lphiclI.l dictiol/.al'II 0(' 7J CJ'SOlls who knew Mohammed, by Ibll 
lI ajal', CdiLcd in "1'"lJi e Ily AlJd - cd-lIaql(, <:llOlaln Qadir and Nassan Lce , . 
Vol. I V, /''' s r: ir: , '1, 2,3, Calc Il Ua . ISG.1" il l-8o (::lSll pa gcs) , Ccloll'Tage!: li l 
parti e de la 1Jlbl iolhcci! ":",lica, 

3, f) l/.S Lehel! Mohammccl's nach ilfohrtlnmed Ibn Isha.k, lI e"rbeill'l yon 
Ahd c l- ~lalik Ibn lIi se llam , ,lu s d C1I1 al'abi sc il c il iibcl'selz l vo n DI' , Gusl"" 
Wcil. :StuLl,,,a l' t, 18UL O ClIX l'olurne:; in -S" (l'l, 3vO ct :iG,j· pages) , 
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fait nn comm entaire grammatical sur des vers cités dans le 
récit. Tout le resle du livre n'est composé que dcs paroles 
mêmes dcs premiers témoins de chaque fai t, et ce llc manière 
d'écrire l'histoirc s'es t consc rvée chez les Arabes encore pen
dant dcux siècles, La naïveté ct la fraic heur de ces récits 
exercen t un grand charmc sur les lecteurs curopéens par 
leur contraste absolu avcc lcs généralités qui l'cm pl issent nos 
littératures; mais on ne doit pas se (ier cntiè rement il. celte ap
parence de simplicité, car il y a c1éjit dc l'art dans ce ltc surface 
,lépourvue d'arti fi cc, et la critique a ses devoirs mème en vers des 
matériaux auss i primiLirs. L'art d' Ibn Ishak consiste dans le 
choix des traditions qu'il admet et dans l'excl usion de cellcs 
qu'il rcjette , car ;\ la (in du premier sièclc le m,)ncle musulm an 
était inondé de traclilions mcnsongères. On ne peu t pas s'é
tonner qu' Ibn Ishak n'ait pas échappé aux l'ables et flue la lé
gcnde ait pénétré tIans so n livre; mais il faut dirc, il. so n lton
neur, qu 'il a exercé une sévél'i lé plus gra llde qu'on n'avait le 
droit cie s'y attendre, ct que les lége ndcs qu'il admet on t bien 
pel( Ile chosc en comparaison de celles qu'i l exclu t. On n'a 
qu'à lire avec quellc sobl'ié té il raco nte le voyag'c nocturne de 
Mu llammecl il Jérusale m et dans le ciel, ce voyage qui a pris 
des proporlions monstrueuscs dans la mythologie musulmane 
ct qu'Ibn Isllak ne craint pas de regardcr commc un so nge, à 
peu près commc nous le faisons. C'est certai ncment un des 
livres les plu s curieux qui existcnt, tant po ur le fond que pour 
la forme, et !VI. W cil a cu le bon esprit de le traduire sans ricn 
omettrc mèlne des notcs grammaticales par lesq uelles l'auteur 
intcrroillpt dc temps en temps son récit. 

SUl' l'histoire politique des Arabes il n'cs t rien venu ü ma 
co nnaissance qu'un pctit traité cie M. de Gocje, sur la con
quête dc la Syrie 1. Rien n'est plus confus que les traditions des 

'1. A/émoù'es d'histoire et de géographie orientales, [lar M. J. de Goeje, 
n. :J. Mémoir e sur la co nquête de la Syrie, Leyde, '1861" in-So ("132 et Xl 
pages). 
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musulmans sur leurs prem ières conquêtes. C'était leur temps 
héroïque et la l'able épique ct romantique s'es t gre ffée de très 
bonne Ileure sur les récits de leurs exploits, etl'on n'avait pas 
les mêmes raisons de leur appliquer le canon critique par le
qu el on était parvenu à maintenir un peu d'ordre dans les tra
ditions sur la vic du Prophète. M. de Goeje qui , dans Uil mé
moire précédent, ava it sévèrement critiqué lr,s op inions de 
M. Lees sur les sources de l'histoire de la conquête de la Syrie, 
a entrepris maintenant cIe rétablir les faits dans ce lle partie 
de l'histoire des Arabes. Il termine son travail par quelques 
pièces justificatives. 

Les ouvrages géogr:xphiques des Arabes sont dans ce moment 
une des parties de leliT littérature qui aLLirent le plus l'atten
tion des savan ts. Depuis que M. Heinaud , dans son Introduc
lÏOll ~l la Géographie li' Aboulféda, a donné le premier aperçu 
exact des véritables sources de l'histoire de la géographie des 
Arabes, ce lte étud e a reçu une gra lllle impulsion; une partie 
des ouvrages c1o:~ t il parlait alors d'après les manuscrits a été 
publiée, d'autres ont été déco uverts, ct nous pouvons espérer 
posséder bientôt en texte et traduction tout ce fi ui a réelle
mellt de l'impor tance. M. Sprenger vient de fai re paraître la 
première partie de ses I tinéraires de l' cm pire des Khalifes 1. Il 
commell ce pal' l'énuméra tion et la critique de ses matériaux, 
puis il procède à donner par provinces les ro utes postales ct 
commerciales par stations ct par distances, discute les di fIé
rentes données f01l1'lli es pal' les auteurs et ajoute ~l mesure de 
son progrès les détails sur les localités, surtout dans les pays 
qui sont les moins co·nnus. Il résum e so n travail dans seize 
cartes postales, une par province. Ce livre es t plein cie choses 
nouvelles, et les cartes seront d'un grand secours pour s'o
rienter dans les récits des historiens, car elles indiquent un 

L Die Post- und Reiserouten des Orient, mit 16 Iùt7'ten uach einheimi
-'chen QneUeu, von A. Sprcugcr, ca ll . L Lcipzig, 1864, in-8° (XX VIl, '1 50 
l'agc:! ct ·16 carLes). 
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nombrc considérablc de locali tés qui manr]ucn t dans nos 
cartcs ct flu'on rcncontrc chcz les historiens, parce quc les 
gralldcs rou tes sont restées il pcu près les mêmcs dans tous 
lcs temps, el que Lout Ic monde a dù passcr paL' Ics mêmes 
étapcs. La secondc partic trai tcra en détai l dc l'Arabie et cie 
la distributi on géographiquc des tri bu s arabcs . 

j\I. Sprenge!' s'appuie clans cc travail surtout sur le livre 
d'Ibn Khonladbeh, SU I' Yakou t ct sur Mohdessy. No us possé
dons maintenant Ic prcmier, grtlce à M. Barb ier dc Mcy
nard l , ct je vais ind iquc!' où nO lls en sommcs des dcux 
autres. 

M. Wüstenfcld s'est occupé dcpuis longtemps d'unc édition 
compldc du dict ionnaire géographique de Yal\O lI t, Ic prcmier 
qui ait cm brassé le mOllde enticr, tel qu'il était co nn u aux 
Arabes. M, Wüstcn fcld vicnt de publier la biogra pl li e de cct 
au teur, je crois lllL peu pO ILr le défendrc contrc un reproche 
tic M. Sp renger, qui le tr~it.e de compilate ur ; il aura vo ul u 
montrer combien de pays Y;ll\Out a visités pcrso nnellemcnt. Sil' 
II. Hawlinson avai t déj iL cu l'idéc de publier Yakou t, mai s Cil 
ollleLLant les nombrcux détails qui se rapportcnt aux saints mu
sulmans et autres sujcts qui pouvaicnt intéresscr Ics lectcurs 
musulmans, mais dont nous pOllVO Il S no us passer au moin s 
dans l'é lal actue l dc nos élndcs. M, Barbirr de Mcy "ar'cI, dall s 
son dictionnairc géogl'apltiq ll e dc la Perse, exlra it dc Yakout, 
a procédé ains i. Mais M. WüstcnfelJ s'es t braVèmcnt détèr
miné il donn er le text() cn ticr, cc f}IIÎ vaut certaincmCllt mi cux , 
qlland on le peut ; crll', d'un côté, il cst prCSr]llC impossible dc 
prévoir rluell e classe de fail s acrlucrra IInjoul' de l'imporlancc ; 
de l'aulre, il es t naturel quc celui qlli se scrt d' un livrc inCUIIl
plètcl1lènt publ ié So up('onne loujours qu 'on ait om is prL'ci
cisémcntl cs faits qu'i l y a clterchés inutil cmcnl. L'ouvra ge cst 
sous presse, et j'ai lcs premièrcs feuill es tirées sous les l'eux. 

'1. Dans le JOUl'Ilill asiatiljue, année 18Q;;, j'anri er-j lli n. 
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Le troisième auteur dOllt s'e t surtout servi M. Spl'enger es t 
Mokadessy, et c'est cel ui dont il rait le plus grand cas, au point 
(IU'il ne craint pasde l'appeler le pilis gTand géographe qui ait 
jamais vécu. La desc ription qu'il fait de so n ouvrage est certai
ncmenttrès propre, sinon il faire adm ett re de suite une si haute 
qualificat ion, au moills il appeler l'attention sur ce t auteur, qui 
était elltièrement inconnu, je crois, avant que NI. Spreng'er en 
eùt découvert un e copie dans ull e bibliothèqu e à Lucknow. On 
Cil a depui s trouvé une seco nde dans b bihliothè([ue d'un e 
mosquée à Constantinople. Né cn 37fJ, Mokadessy passa sa vi e 
il voyager et à observer avec une curiosité intellige llte très rare 
ch el. les Orientaux. Vo us lrOil Verel. prochainemellt des extraits 
de son ollvl'age dans le Jouniat asiatùJue, et il est il espérer 
que M. Sprell ger se déc idera;\ publicr l'ou vrage entier ou il Cil 

charger (luelqu' un. 

Les sciences des Arabes ont été l'objet dc plu sieurs travaux. 
M. Ste in er 1 a pris pOUl' thème d' ull mémoire l'histoire de la 
lulle de la philosop hie arabe avec le Coran ou plu tôl avec l'in
terprétatio n traditionnell e et la do g' matique qui en résultait. 
Dès le co mill encement du u ' siècle do l'hégire, la doc trill e de 
la prédestination, qllo les traditionnistes avaient encore exa
gérée, trouva des eontradicteurs dont elle ré voltait le senti
ment moral. Un peu plus tard, lorsque l'influence des écoles 
grecques se fut l'épandue, ce tte opposition s'é tendit aux 
dogmes sur les qualités de Dieu, Sllr la nallll'e de la créa tion et 
sur la vi e future, et l'O il essaya ci e Illettre le Coran en accord 
aved es ex ige ll ces de la philoso phie et de maintenir les droits 
de la raiso n ct de la morale \:o lltre l'exég-èse littérale et les in
terprétations roul'lli cs pal' la tradition. Ces nouve lles doctrines 
péllétrère llt profondément dcllls la Bati on et aCrluil'cnt, surtout 
sou s le khalifat d.e Mamoun , un e tell e prépondérance, qu'ell es 

-l , Vie illnln;;,ililen , odel' die Preiden/iBr 'im [siam, Ein Bei/mg zur aU
fJcme inell Cullnrueschichle, VO II II. Stei ner, LeipziG, 18Gt, ill-S' (xv c t 
111 pages) , 

Il. 
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devinrent persécutrices il leur tour, Puur leur mal heu!' les no" 
vateurs adoptèrellt la dialectiqne des aris totél iciens, avec la
quelle ils embarrassè rent au comme ll cement leurs adversa ires; 
mai s ceux-ci s'emparèrent à leur tour de celle arme, la lutte 
dôgônéra en querelles d'écoles fort ouscurcs et incompré llen
sihles il la grande masse, et perdit de SO li lntér(!t popu laire, 
peTIllant que le dogme traditionnel se f'Ol' tifiait pal' la forme 
pIns systématique qu'oll lui dO l1nail. AI-Asch ar appli'lua la 
dialectiqn e au dogme et form a ainsi la théologie scoh 8tique, 
flui fut adoptée par le parti orthodoxe 1 et opposa aux nova
tems uniront qu'il s n'ont, plus réuss i à entamel', C'es t ainSI 

que fut perdn e la liberté de pellse!' chez les Araùes et que com-
mença la décadence du monde musillman, décadence lente, 
interrompue par des épollues IJrillantes, ma is il'résistible, et 
nous ell voyons les frui ts aujonrd'ltui, L'histoire de cette lul te 
est bien racontéc par M. Steiner, et l'on peut. seillement re
gretter qu'elle ne soit pas ex posée encore plus en détail. Les 
matériaux ne sont pas ahond<lnts; on est obligé de les prendre 
en grande partie dan s les ouvrag'es des vainquellrs, mais il. 
do it pourtant en exister assez ponl' un e hisloire digne d'un aussi 
grand mouvement, qui l'orme épOfl'LC dans l'hisloire de la 
civilisation, parce qu'il a décidô de la di rection qu'a prise 
l'esprit mnsulman pOUl' des siècles, et. qu'i l a inOué profon
dément sur le moyen ùge latin par la scolaslique qu'il a ('ait 

naître. 

1. Je sens 'l ue je mesersic i ,1' lI lle express ion q lli n'es t l'as I.rèscol'I 'ec le, 
Illai s je n'en lrouve l'as de meill eure, 11 n'y a p:1S, il prol'rell ,enl l' a ,'101' , 
(le l'orlilOdoxie, Les musulmans n'ont pa s de prôlres, lIi '" ' e,irps (l',i ait 
autorilé pour lI éc i(ler cc qui do it être la règ le de la foi, j,ours dot;mr5 ont 
été fixés ct définis dans les éco les sava nles [1:1,' l' inlerp réta tion ri .. Coran , 
telle qu'elle a prévalu contre les ~htlaz ilitcs c t les éco les plrilns"plr illues , 
Mais celte interprélation a pourtant!,,' is une telle consistance c t est s i t;é
néra lement accep tée co mme ,'ègle lie la foi, qu'e lle équivaut de rait il la 
déc is ioll d'une au lorité eccl ,',s iastiqll e eo,nl'éten te , El le a ti ll' si I, ie n ac
ceptée que la sco lastique, qui servail ;'l la dére ,,,lre, a dCi", i ~ des sii,cl()s 
cessé d'ètre é tn diée, parce q ue C'Csl lllle (1I',nc rlont 0 11 n'" l'lus besoin , IIJn 
Klr aldolln assurc que déjà de son temps celle science n'éta it étlldiée que 
par quel'l.ues espr its cur ieux, parce (lue l'abse nce de secles la rendail su
perflue. 
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Néanmoins la lu tte ne cessa il pas loul à fait avec la dCfai le 
des Mutazi lil es; la phi losopll ie grec1llle avait pris Irop d'em
pi re l: ltez les Arabes, pour que l'adl J(\sion de la masse :'L l'in
teqJl'é talioll tl'adilio lln ell e ait pu caliller les doules des eSJlrils 
ndlivés. Airisi, 1I 0llS trou vons, da n~ le X" sii!c1e de nol re ère 
l'association des Frères de la Pureté, f\lli avaiellt leur centre il 
Basra cilies maisolls pOUl' leurs réuJlions d:U1s lOllles les villes 
où. il sc lrolll'ail un nom bre ~urnsant t!'adhl"re ll fs pOIll' former 
Lill e loge . Leur bll t éta it de travai ll er cm COllllllUIi ;\ él:iborel' 
une philosophi e dr la natllre, qlli lll 'i l leur t(' ll ir lil'u de religioll, 
de sorle (l'le leur opposition il la Ihéol ogie COl lvenlle Il e portait 
plu s seul ement S1l1' l 'illterprùt~ li oll du Corail, COillme l: hez les 
Mlll:lûli les, Illais sllr les fO lld elllenls 1l1011H'S des cl'oyallees . . l ls 
nons ont laissé Lili tl'ès curieux IIlorliline li t de lellr savoir clans 
cil lfjua lilc cl U II tl'ait{,s, clans lesfllll: ls ils elllbrasselit toutes les 
sc iences clll temps ct les exposellt systélll:tli llilemelll, Cil Ile 
p erd ~\Ilt j:ulI ais de vue lellrs théori es gl"Il()rales, métaphysi
qu es cl. re lig i e ll ~es.l l s eomlYlel1rclIl pat' Il'S sciellces mathl'll1a
tiques , parce <lu' il s les regardellt cOlllme lin moyell il!dispe ll
sable pour la discip li lle de l'esprit, ct pllrce qll'ils ont adopté 
les id ées py lh :lgoriciennes SUI' les nomiJrl's corDilie base de 
toute ('. 1105e; puis il s passe ll l :lIIX sl'ienecs logi<llles, dans les
Ililell cs il s sui vellt AJ'isIOl~, de ml' lYIe qlll' dans les scie nces 
d'l1isto ire natlll'clle ; ellfin d:lIIs les scicllces Lhl"ologirples, ils 
son t néo plalo ili cic il s. M. Uielerici, ;'L Berlin', il ui av:tit déjil 
publi é la traduclion d'un assez gTalld Iloll ibre de ees trailés, 
nous dOlille allj ourd'hui celle des six jl rr llli<'J's, Ij lli l:olllpl'en
IIcnt la théor ie de l'arithlll étiqll e, d(' la gl'uI11éll'ie, de l'astro
.1I0mie, dc la géog r~lphie, de la lIlusiqu e, ct ce lle des rapports 
entre les lI omb['('s et de leul' app l il :ation allx sciences et allx 
arts, M. Dielel'ici raiL suivre sa version ll 'éc laircissemellts ct 

1. Dic l 'I'opredeu.lik deI' Ambel' il/! ze!mlen Ja/II'/murierl, VO li IJ' F,', Dic
lCl'ici. Herl in, 181il), ill-Ho (:0 et 20 1 pil gC::, ;1\'\'\' d(~lIx tal dl' ,II IX ct Jl lle 

carle) . ,"oyoz l''' '''' 10; I. ra it,·, s p,.écédolll" "'"ll.l',ul"ils l''''' M. Diclo,.ir i : Del 
St" eil )'lVi.sG/wu !IIcHsch uwl Thier. )l""l i", iS;,8; ri Nllfwjihilosop/lie und 
Nal lt l'altschauuny , Bedi" , 1801 , 
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d'une liste de termes techniqu es. Il est fo rt à désirer que le tra
ducteur co ntinue son en treprise difficile ct délicate, ct nous 
fasse connaît re toute l'œuvre des Frères de la Pureté; c~ r 
c'est une des manifestatio ns les plu s frappantes de l'esprit 
philosophique chez les Araùes ct un des points culminants 
dans l'histoire de leur civilisatio n. Ils avaient voulu relier 
toutes les sciences, naturelles et morales, par une id ée COI\1-

mune; mais il s ne réussirent pas, et c'était le dernier grand 
elfort de la pensée libre dans l'Orient musulman, qui a som
meillé depuis sous l'i li lluence d'une théologie immob ile et in
tolérante. On voit bien encore chez Ghazzali et quelques au
tres que l'esprit drs hom mes qu i réOéchissai ent n'était pas 
satisfait; mais le mécontentement lte trouva plus d'autre re
fu ge flue dans le mysticisme des Souri s. Cc n' es t flue de notre 
teillps qu'on voit poindre U II réveil des esprits ; mais ces 
tentatives sont encore bien in for mes ou tellement cachées dans 
les mystères de sociétés secrè tes , qu'on peut à peine en augurer 
quelque chose pour l' ave ni r. 

M. de Slane a term iné l'impression du second volume de sa 
traduction des P1'oléljomènes d' Ibn Khalcloun " qu e j'avais 
annoncé un peu prématurémellt l'allnée dernière. Ce vo lum e 
traite du pouvoir royal , de ses offi ciers, des cond itions de la 
croi ssance pt de la décaclence des empi res , de la vie muni
cipale, de la fondatioll ct de la croissance des grandes villes, 
de leurs monumellts el. de leurs richesses; ensuite il passe 
allx ar ts, parmi lesquels il place la médecine; enfin il en
t.am e la dernière section de l' o uv r~ge , qui tl'aite des sciences, 
il ia tê te desqllelles il met la Lhéologie, pal' laquelle sc termine 
cC volum e. Le troisième et tlemier volum e, qui est sous presse, 
\:o mpl'end l'his toire des autres sciences, de la jurisprudencc 

'1 . . Volices et Extraits (/I~s I1wl!uscl'its de let fliMiothèque impériale, 
1. . x. x. 1 , '1'-' partie. P~ I ' i s, ISIi5. 4.() ~ Jlages ill -4", Cc vol1l1l1 c para it auss i 
dans UII tirage il part, sous le t i I. re de Prolégomènes d' Ibn iI~/ut ldol/,n , 1.1' :1-

,11I ;l.s C il rrançai s et comme ll tés l'al' M. de Sla ll e, vol. II. Paris, 'l ll65. 
(Le prix de cli aquc volume es t de 15 l'ra ll es.) 
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d'abo;rd , pui s de la. logique et de la dialec tique, des sciences 
exact'es ct des sciences fau sses (astrologie, magic, alchimi e), 
de la grammaire, des méthod es d'enseig'nement , de la compo
sition en pro se ct en vers, de la mél,riql1e ct de la poétique. 
C'e,l lin antmll' toujours pl ein de faits qu'ilrelir par des idées 
so uvent fort es et vraies. Quand on réfl éc hit qu e c'est un Arabe 
r111 XIVe sièc le, on ne peut pas 1 ire sali s éton II ClIl ent des cha
pill'es co mme ceux dalls lesqll els il traite de la di stinction 
entre le pouvo~r temporel et spir itll el, des observation s SUl' 

l' économie politique, com me, pal' exemple, Je chapitre où il 
entrep r'end de montrer qn e les octrois sont un signe de la dé
caLlence des empil'es, ses observations sur le dogme de la foi 
et des œuvres , ou son hi stoire de l'origine de la scolastique. 
Sans doute il es t inégal, quelquefois faibl e; mai s c'est néan
moins 1111 grand esprit, et i l est heureux qu'il se soit trouvé un 
traducteur aussi com pétent pour interprétC\' so n ouvrage. 

Il ne me l'este plu s qu'à mentionner les traités qui onl paru 
SUl' les sciences exactes des Arabes. Il a pal'U :'t Home, par les 
soins de M. le prince Bo ncompagni , une brochure intitulée i 

Passages relatifs ct des sommations de séries de cubes, par 
M. Woepclle. C'est la traduction d'extraits de cl eu>; manu scri ts 
arabes inédit.s dll British Museum, faits pal' M. Woepcke il son 
dernier voyage de Londres, et des tinés év id emm ent il servit' de 
matériaux pour l' hi stoire des sciences mat hématiques chez les 
Arahes, flue malh eureusemen t sa mort prématurée ne lui a 
pas permis de compléter. An bas ries pag'es sc trouvent des 
notes ph il ologiques ct la rédll cti oll des calculs du texte en 
formules algébriques européenn es. Je ne doute pas que ces 
pièces ne l'empli ssent un e lac llne dan s nos connaissances des 
mathématiqu es arabes; mais il faut être profondément versé 
dans l'h istoire des mathématiques grecques pour préciser leur 
valeur exacte pour l'histoire des sc iences. 

'l. l' ltssages 'l'clatir:, ci des sommrt.tions tle sùies de cubes, ex trait s de 
ùeux manu scl'itS:l I'abcs ir",dils du J/l'itishJlfuseum :, Lonrll'DS, par F. Woep
,·kc. B Oill e, ISn.l., ill-~·" (% paf(cs). 
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M. ~LlITr. · a puhli ù UIl C' dmlXii'll1e (' di lion de ~a traduction de 
l'Arillillléliqu e de 1\PlIa eddill, <tule ul' tlu X 1' .11 " sii~e le'. Le tex le 
ara],e, accompagllé d'une tradllclion persane , avait paru il 
CalculLa par les soins ti r. M. ~ tra (' h ey; en 183G, 1\1. Nesse lll1 ann 
ell publia une bOllile lrad uction r.n allemalld, r. t M. Mane en 
i nSô l'a I1l1r traduelion rranraise dans le Jou rll al de Tel'rtli ell1, 
en 18Hi; aujoll rd'h ui ii la r('impr im e al'ee dps notrs ad di
tionn elles. On avait Cf ll qu'en co mparant cet ollvl'age si réce nI
avec el' Iui de MO l1 sa, qui es t du XV" siècle, on po uvai t en tirer 
des I.:onclusions SUI' les progrès qlle les Arabes avaient rai ls 
dall s la science des calcnls. J\lais des étu des ultérieures ont 
prouvé que l'ouvrage de Beha eddin n' es t qu'un manlwl pO lir 
les éco les et ne s'ocenpe pas des par ties avan cées de la 
science. M. Woepckr, rtltl ava il. clierd u" avec bea 'lco up de per
sévéra llce des malériaux lJOUI' ]'1,ltlplir cette laculle dalls l' li is
I,oiro des sciences ct pOUf ùùmonlrer Ins progrès réels faits par 
les Arahes clans lr calcul arithmôl iqll e el algébrifj lLC, avait co
piéllll traité Il'A lhallnil, (·.ùli'bre malhômali cicn marocai ll dll 
X III " siècle. Cc irai tù contien t ulle analysfl ratiollnell e des Op1\
rations tllI calcul aritit lll ôliq ll e pl illg·I" ln'ique. 1\1. Woepcke sc 
proposail. de Ie j1nhlier avrc Il Il ciim melllaire et une tl'ilduelion; 
mais il n'cul pas le 1r.lIlps d'ex('cII I. Ci' cc plall, cl M. le prillce 
BOllcompag ni jll'ia M. MarTe de se charg r- !' de ce l.te I.l'aclllc ti on 
qui viclIl dr pal'aîlre~. M. Mal' re dOlllle dans sa préfa.ce tons 
les rensc ignelllenl:.; qu 'il a pu réu nir SUl' Al bann;) , ct ilcco m
p:1 gne la ll'ildllGtillll de la réd llctioll rks ca lculs arabes ell for
mlliPs aJgI·'b ri1llles. 11 Ile s'expliqllr. pas SUI' la place que cc 
trait(, ass iglle à Al b:H1 ll a dalls l'h isto ire dn la seience; lI1ai s les 
l.l1 alhl~ lll a ti eiells, il quï'il a rClldll access ible l'ouvrage, nOl iS le 
cliroll t ulljour ". 

1. Kil nlaçfJ l al hisslliJ, on (JuinlessP1Icc du calcul ,. pal' Hr'li:I -et! rlin al 
Aa ll loll! i, ll'adllil PI, atll1olt'~ P;!! ' .\ l'i ~i Litk 1\1<11'1'('; dCl lXiètll Ü édi LÎnll. BOille, 

HHH, ill-J·" (:I I cL ::;:1 paf;'''s). 
':J . Le 1'al/;is d'/bnAlva1!l1ll, fi uh li ti cL LI';), luil pal' A. Man·c, Il 'JIl IP , 181i;;, 

i n-4." (:\.I l ol33 l'a ge,). 
:.J. Je vois que M. Ch as les s'n,; t rhal'F; <" dr, cc s()in dans L',lcaM,mie dcs 
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Enfin M. SMi llot 1 a publié une Icltee sur l'origine de nos 
chifl'ees, dans laquell e il r1i sr, ule l'opillion tl e M. Woepcke el 
maintiellt ce ll e qu'il a émise antérieuremeill. 

Ces pages étaient d(\j il sous pres~e lorsque a paru une nou
velle partie du Dictionnaire arabe de ~t L:1lle, qui complète le 
prem ier vo lume de l 'o uvrage~ . Cc volum e embrasse les mêmes 
leltres rplC le prem ier du dictionnaire de Freytag, mais il con
tient il peu près troi s Cois aulant de mati ère. Aussi est-il bien 
plus ri che, les clôfinilion s des mols sont- ell es plus précises, 
les nuances elles form es indirluées bi en plus nomnreuses; on 
sent dan s chaqn e ligne la grande lecture qui en a fourni la ma
li ère cl Je soin extrêm e avec lequel ella a été coonlonnée et ex
posée . Il faul, rJlwntl on s'en SCI't , toujours se rappr.ler que 
l' ante Ill' n'a eu en vue qu e l'arabe classique, c'es t-à-dire les 
mols ct Jes formes usités jusqu'à la fin d.u Vile siècle de nolre 
ère . Un jou r, quand on possédera de honnes éditions al'abes 
des auteurs prin cipaux en tout genre, 0 11 pourra ajouter un 
nombre 11l'csqu e inlini de mols dérivés ou nouveaux, clé sens 
techni ques el de nll ances plu s mod erll cs; mai s ce temps est 
cncore loin ct exige un grand nombre de travaux prélimi
nai res. Mnis dall s la limite qu e M. Lane s'est prescrite, son 
diClionnai l'e est beauco np plu s complet, ct, je crois, plus exact, 
qu'aucun de ceux que nou s possédons pOUl' les autres langues 
orienlales. 

De lo ules les lillératnres secondaires qui se l'attachent à la 
fam ille sémilique des Iangucs , il n'yen a aucune qui ait été, 
depuis que lques années, l'objet d'autant de lravaux que la 

sciences, séance du 27 mars 180G. (Voyer. le Compte Tendu de celte 
séancc.) 

1. SU"I' l'oriaine de ?/os chiffl'es, !cUre de M. Am. Séd ili oL Home, 1865, 
in-4 ' (ll pages). Extrait des Actes de l'Académ ie di Nunvi Lincei, 
LX.VlI.L 

2. A Il arabi c-eng·lis ll Le"icnn, dcrivcd frolll th e Il est amI most I~opious 
SOU I·C CS , by Il. W. Lall e. Hoo l< r, part. IL LOlldoll,1 8GG, g" r.ill-4.' (pages 
309-837) . 
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littérature syriaque. Elle est presque tout entière ecclésiastique, 
comprenant d'anciennes traductions de ' la Bible, très impor'. 
tantes poU!: la critique du texte, des documents d'histoire ec
clésiastique qui remonlent très haut, des traduclions nom
breuses d'ouvrages des Pères de l'Église grecque, qui servent 
à nous faire connaître ceux dont les originaux ont péri, et à 
contrôler le texte de ceux qui onl été conservés. Elle avait tou
jours été cultivée en Europe par quelques théologiens érudits, 
mais isolément et il d'assez longs intervalles, de sorte que 
lorsque la première moitié des manuscrits cles couvents de la 
Nitrie arriva, il y a une vingtaine d'années, au British Mu
seum, M. Cureton exprima avec beaucoup de force sa crainte 
qu'ils ne restassent encore .longtemps leUres closes. Mais l'ar
rivée même de cette magnifique collection, coïncidant avec 
les discussions sur l'histoire des premiers siècles de l'Église, 
qui commençaient alors il agiter tous les pays protestants, ré
veilla le goût des études syriaques, et M. Cureton lui-même 
fut le premier à réfuter sa propre prédiction par la publication 
d'une série d'ouvrages tirés de ces manuscrits, ouvrages qui 
ont donné lieu à des discussions très vives et réveillé partout 
l'intérêt pour ces nouveaux trésors littéraires. M. Cureton, 
presque mourant, a mis la dernière main à un ouvrage qui a 
paru depuis sa mort par les soins pieux de M, Wright. Il a eu 
le temps de l'achever, il l'exception de la préface, qui aurait 
sans doute, si elle avait paru, donné lieu il d'intéressantes 
controverses. Tel qu'il est, l'ouvrage sera reçu avec recon
naissance el un respectueux regret d'une mort prématurée et 
déplorable. Le contenu du livre ~ se compose de documents 

1. Ancient syriac documents, relative to theearlie.çt establishment of Chris
tianily in Edessa and the neighbouring countdes, fmm the year after our 
Lord's ascension 10 the beginning of the fou'rth centu'ry, discovered, edited, 
translatedand annoted by the lute W ,Cureton, with a preface by W, Wright. 
London, 1864, in-4o (XIV, H)6 ct 114 pages), J'ai reçu, mais trop tard pour 
le mentionner à sa place propre, un alltre ouvrage posthume de M, Cure
ton, sous le titre de : The thi1'ty fil'st Chapter of the book in/itled: The 
Lamp /hat guides /0 salva/ion, by Abu Nasr Ibn Huris al 'fakriti, edited 
by the lute W, Cureton, Londres, 1865, in-8' (lI et 48 pages), Ibn Haris 
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qui se rapportent il j'histoire de la convel'SiOll c\ 'Abgare, roi 
d'l~d esse, du vivanl :n ôme de Jl' sus-Chri st. lII, Cll reton était 
co nvain cu del 'alLtheliticitédes let ti'es attribuées il Jésus-C hrist 
el il Abg'arc , et c'est, je crois, cetle !ll èse qu'il se proposait de 
défendre dans sa prd'ace, Les piéces qu ' il publie se rappor
tent il la conversion t!'Abg'are et t! ' ull e gl'a ncl c partie de SOli 
pellpl e, et ;'l la persécllti on il laquelle les Chrét iClis d'j;:dessr. 
ont ét(~ ex posés plus tard. Eli es SO lit extraites de plllSielll's 
manuscrits de la co ll ection des cO llvents de la Nitri e, publi ées 
en texte et tradu cti on, et accompagnées de pièces justificatives 
tirées d'ouvrages déj:'t connlls el. de notes hi storiques et philo
logiques. Il serait inlltile d'in sister sur l'importance de docn
ments de ce genre, qui nous fourni ssentd e nouveaux matériaux 
SUl' cles temps si Clll'ioliX ct SUl' les premi ères luttes du chri s
tianisme flue nOLI s co nnaissolls si imparfaitement et qui ont 
eu de si gralldes suites, D'autres ouvrages tirés llé celte col
lection, comme ['Histoire de l ' j~g' li se par Jean d'j;:phèse, clont 
M, Cllreton avait d'abord publié le texte et qu e M. Payn e 
Smith, :'l Oxfonl, a rendue plus l:uc! al:cessibl e il tOll S par un e 
traduction ang'laise, sont dans le même cas, Tl yen a d'autres 
fl'li sont peut-être tout auss i impol'tallts pour b sc ience, mais 
jls apparti ennent tOlit ~l rait au ressort intl!ri cur de la lh('~o l ogie 

savante, ct il serait impossihl e de fair e se ntir l'illtérét qu'il s 
présentent, sans entl'er dan s Iles détail s étrangers au but de ce 
rapport, ct dépassant cie beaucoup l'espac e qui es t :'l ma di s
positi on. Ai ll si tOIl S les théolo g- iens savent f[U e la restitution 
de la l'I\daction de la Septante, te lle qll 'Origène l'avait insérée 
dans ses Hexaples, es t un obje t d'une Itaute imp ortance ponr 
la critique de la Bible, Ils savellt au ss i qu e ce tt e r(~daction est 
Cil grand e parti e penlue et ([1I 'o n peut y suppléer il peu près 

é ta it un jaco bitc, ct le chapilr0 de son ouvl'agc tl'~ilc ,l e la l'n,ll' isc , ~I. CIl
relo n a ra it imprimcr ce pctit tcxte il y a vin ~l ailS, mais il Il 'a pas ar.!, cv,', 
la lI'aduct ion cl l' introduclion dOlll il ,'o\llai l l'UCCllll lp 'qJ; Il CI' , Lc s lIjct dll 
chapitrc choisi pal' ~1. ClIl'I'lon Ill e l'a il I; l'oil'c qu ' il avait 1'0 11111 disl'lIle l' :1 
ce llc oœ~ s i o ll cC l'l aili cs l' II CS ccc l';s iasti rl" cs qlli Ic pl'éocc llpa ienl. a lors, 
mais que rI 'autres dcvoil's !"Hll c; rnp,';ch,'· de don ll er slli te il ~; "" ith~('. 
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par cc qui nOLIs resle de l:l traduction sY I'iaque Ilue Paul de 
Tella en a fait p. ~L1is ici il fant (!lIf' je Ille contenle d'indiquer 
qn e M. l'abbé Ceriani , de Milan l

, a ti rô tir la coll ectio n de 
Ni tl'ie une nouvell e partie de ce tte versioll s)'riaque, et que 
M. Field, à NOl'lvich, se propose de l'éllnir d; ilS une édition 
complète tout cc qui nOliS l'este des Uexaples 2. M. PJlilip ps, à 
Oxford, a fait paraître (les Scolies SUI' l'Ancien 'l'e: lamen t 3 

par Mar Jacoh, évêq Ile d'ltd rsse au vne siècle de notre ère, tex te, 
tl'ad llc lion ct noI es. M. Wright "a pubIië un apor,ryphe sur 
la Mort de la Viel'ge. Cc livre est récrn t pOlir un apocryphe; 
ila (·té condall1llt'· par llU concile en, .. 1:\:)·1· cl. était co nnu dans 
deux rédactions, latine el arabe. !VI. Wright sc propose de pu:' 
bl ier lou s les apocryphes s}' l'iaqllrs, rt il est naturel fi ll'on 
veu ill (~ posséder 1.01l S ces lil'l'('s, dont la pil lpartso iit sans va
lenr rùcll e, mais qlli inc1ir[llrnt le cOllrant des i(lt'~es de leu l' 
temps. Mais M. \Vrig'ht est. l'Ilg;\g(~ (blls Illle ccuvre bien au
trement ililport;ull,' cl qui cC l'tai nell1C'n t donncra unr grande 
impulsioll h ces étnrlrs; c'~sl le catalogllc des manuscri ts sy
riarlues du British ,lhtSl' uJ1/ . C'('st IIne cnlrcprise cles plus 
laborieuses, cal' tous ces heaux livrcs slI r parchemin so nt ar-

1. A1ol/umellla .If/cm el I)/'off/lla ('il; codici/ms 111'œserli,m hi!Jl io tliecœ 11})1 · 
h1'osianœ, cdi di!. AIIl. M~ I 'i " Cariani , \,Il!. Ii d VII I. JlI , cal! . 1, Milan, l SG4, 
in-4". 

I)c Boërdam , il Cllpl'lll!ag'I lc, a auss i puu li é IIIIC partic cl", Ilcxaples en 
syriaqllc, comprenant 1,. livre do s .Il1g'cs eL HuLl!; IIlai s je n'ai pas vu ccL 
onvragc. 

2. M. Ficlrl [t Pllhli l', lin prospecLus dc son ouvragc iIlLill il ,): l 'I'OJ!Osnls 
f ol' publis/iing hlj subsCl'ill/ion ()l'igents l/e.vllp/ol'ltllI quee S1/ l lel'sunt, CO Il 
cinnav il, clll c lldavi L pl auxil F. 1"i['ld. Nor\Vidl, IHG:;. 

Lc lI1êlllC :1 li lcul' :ll'ait dl',jà JlIII"ié: Oti'llm NOl'l! icense , sil!e ten/amende 
1·el.iquiis Aqnill1l, Sy/J/.1Iwchi, 'J'/wodolionis e lingltl/ S!ll'Ù/Cft in g1'œcllln 
couvatel/dis. ûx(al'd, 1~(j\" .Ic n':li pas réll ss i :, me prl)curer ('CS de ux (1 u
h licatio ll s . 

3. Scholia on lJaSW!JI'S of the (J I" Testantelll lJy Mar .I:lcob, "i sho p of 
Edessa, now fir sl r dilell ill lIl !! ori;,;'ill:ll syri:lc \VitI! ail cngi isl! lransla
li on allcl noLe s hy Georg" l'hil ipps. LOll dl'cs, lS()4, ill-S" (XI , 51 e t 34. 
pages) . 

. \.. Tite deprtl'tu1'e or lit Y IAI"y MItI'!I f i'om t1tiSlVOI'/" I~dil.ell rI'o Il 1 lwn sy
r inG manuscrip lsalld ll';jIl Sla led lly IV. W,·i,;hl. LOl1du ll . 'lSU5. in-8" (11-32 
ct 52 pages). 
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rivés h Londres dans un état d'ind icible dc'lsonlre, par mi ll iers 
de feui ll els, ou en caltiers isolés, ou en volu me, flilelquefoi s 
composés de frag men ts mal assorli s et relit':s il. conlre-sens. 1 1 
a fallu sc ren dre comp le de chafJ'l e feuill et ct de ehaque ca
hier , ct re ll'O ll Ver et reclasser ce ql li apparlenail au même 
ollvrage. M. Cureton avail déj:l ernployô des anllées à cc ler
ri hl e ll'avail , el M. Wright l'a cOl llinu(\ de ma ll ière à pouvoir 
prochain ement re nd re co mpte au public savanl de Loul ce qu e 
lui offre ce Lte coll ection arrachée si heill'eusem rnt aux mains 
de moines ig' l1 orallts. 

Un an tre secours dont les études syriaques Oll t besoin de
pui s lOJlgtrm ps va à la (l n leur êtreoffcr l, c'esL un di cl: iolll l:1ire 
pili s compl et qu e ceux qlle l'on possède. M. Quatl 'e nH')l'O s'on 
élait occupé pel lchnL ))ion des années, m::t i ~ il n'n j:1 lf1ais [111 sc 
décid er il rôdiger un des nom hreux dict ionna ires donl il avait 
accu mul é les mat(\riaux pe ndan l une longue ct lahorieuse vic. 
M. Be rn stein, à J3l'eslau, ava it comme ncé la pulJ lication de 
cclIIi flu 'i l avait pr(\parô, mais il moul'Ilt après l' impress ion 
de la première livraison; aujourd'hui M. Payne Smith, ;'l Ox
ford , ([II i s'occup;üt de son CÔ lé d'un diclionnai re sy riaque ot 
qui a ob tenu de la bibliothèqne de Munich la eomm ll nica tio n 
des maléri<tux com pil és par M. Qnatremère, es t en meSU l'e de 
commellcer l'i mpress ion d' nn tlwsctnnts (lui su mra prolJah le
mellt pOUl' longtemps aux besoins des savanls. 

Je ne ct'ois pas pouvoir mienx placer qu'ici la Chro niqu e 
samarilai ll c qu'a publiér lU. Vilma!' l , L':lIItell r élait un Sama,
ritain du XIVe siècle qu i composa ces Annales cn langne arahe 
sur la demande lin grand prê tre de sa sec te. M. Vil mar public 
le texto qu'il rait prôcôder Il'une longne inlrorll iction , clans la
quelle il décrill es m~n n scri t s dont il s'es l servi, raco nte l' o
rigine de l'oltvrage, énltll1ère les sources dOllt il es t tifl", dis-

1. A /m lli tl !:! Annrûes s(1)1.c!'I'ilanl, qnos ad ndcl1l eod ie,llnI malll lSCl' i plo
t' IIIII c,li diL cL pl'olcg'o l1lcl lÎs insi l'lI xit EdllOl rc1ll :-: Vi lrn al' . Co Ll la, '180;', ill - ~(\ 

(cxx el i8G pagcs), 
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cule la chronologie el les (logmes dcs Sam::uilains, décl'it 
certain es additi ons qlli onL élé fai te plii s lard ;'l cc livre, et 
indiqu e la v::llelll' des re ll se ignements qll'il nou s fournit. Il 
an nonce qn'il se propose de pub liel' pIns tard IIn(>. traduction, 
L'ollvrage lu i-même est tifl'~ de matériallx d'ol' ig'ine for l var i{'c, 
il es l pl ein de laeun es el d' imperfections de divel'ses espèees; 
mais dans une mat ière SIlt' laquell e nous avons si peu de 
données, une chron iqu e de ce ge 11I'C , si suj ette il critique 
qu'ell e soit, es t eh ose pl'(:'ciellse . Le trav:lil préliminaire de 
M. Vi lmar es t très bie n fait, il ne vent pas attrib uer il SO IL 
auteur plus de v;i1ellr qu ' il n'e n a, ct il est ü t1(~s ire l' qu ' il 
melle bien tôt par sa Ll'adn ction l'o ll vrage ent re les mains de 
tous ceux: qui s'occupent de l' his toire de la Pales tin e, 

Les Samaritains m'amènent il dire un mot de la di scuss ion 
très courtoise entre MM. de Sau lcy et de Vogüé Sil l' l'antiquité 
relat ive de l'alp habet samari tain el de l' hébreu carré' ,La 
question avait élé souvent soulevée ct ell e paraissa it déeid ée en 
faveul' du samaritain ; M. de Saul cy la co nteste aujourd ' hui , 
Je crois qn e d'un eôté les travaux de M, de rtollgé sur l'al
ph abe t phénicien, de l'a ll l.re la grande !!lasse de ma tériaux pa
léograph iqu es sémiti ques qui s'est accum ulée de tO I1 S les côtés 
et que M, de Vogüé se propose de réunir dans un lravail d'en
semble, ne laisscront bienlôt plus aucun donle sur l' hi stoi re 
de ees alph abets. C'est une lI'ès be lle étude qui arr ive aujour
d'h ui il maturité, ou au moins il un état d'avanceme nt LeI, f1u 'on 
pourra en (ixer les gl'andes lignes ct espérer que les nouveaux 
faits que chaque jo ur amèn e po ulTont sc classer et remplir 
les laeunes, sans en bouleverser de nouveau les tra ils prin ci. 
paux , 

La plus récente de ces llécoLlverl.cs es t for l Cil rieuse sous 
hien des ('apports. On avait déjil renconlré SUL' des briques, SUI' 

'l , Voyez Ics mémoil'es plIldi,]s ti an" la 11 {jf)ue l/1'cli éolo!fique, l'al'i s, in-8', 
an " ,'' CS ISIH cl l8 G[; , 
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des poid s, sur des sceaux, des cylindres r t nutres débris et 
restes de l'antiquité assy rienne, des in scriptions cn ph éni cien 
ou aramée n qui montmient que l'usage de ce caractère et de 
celte langue était très l'épandu en Assyrie; aujourd 'hui Sil' 
11. II.awlinson l fait co nnaître un e nouvelle classe de crs inscrip
tions, qu'il a trou vées sur des tablelles en terre cuite, d'une 
form e particulière, ([ui servaient d'actes de venles et étaient 
conservées dans [cs archives, L'ac te y est inscrit ell assyr'ien 
et en cun{:il'orme; mais SUl' un g'l',lnd nombre de ces tab lettes 
'se trouve de plus un sommaire en la li gue et en carac tères phé
niciens, qui paraît avo ir été ajouté pout' une plus grande faci
li té de reconnaître le contenu du document. 011 avait trouvé, 
à Baby lon e, un grand nombr'e de fr agments de poteries cou
verts d'écriture aram éenne; ni ais ri en, je crois, ne prouvait. 
([u'e ll es fu sse nt du temps de l'ancienne Babylone; ici IIOUS 
trouvons cet alphabet employé Slll' des pièces légales et offi 
cielles en conjonction avec l' alphabet assyriell , ce qui ne peut 
laisser aucun doute SUL' l'usage simultané des deux écritures, 
Ces iuscriptiolls phéniciennes, f[ui mallteul'euse ment sont , 
ell grande partie, fru stes nu très négli ge mm ent écr ites, ne 
so nt pas assez considérables pat' lenr nombre et leur étendue 
pour promettre beaucoup de IUllIières nouvell es sur l'antiquité 
assyrienne; mais si, (;O ll1ll1e on l'assure, elles ]H'Ouve llt , par les 
nom s propres qu'elles co Il ti e!1l1e nI., l'exact.itude c1tl système au
jourd 'hui adopté de lec ture des noms proprès assyriens, 
même de ceux f[ui so nt écrits en partie idéographiqu ement, elles 
acquièrent une importance ex trême, pal' la co nviclion qu'ell es 
porleraient dall s l' esprit de ceux qui cloutent de la lecture des 
cun éiform es assyrien s, précisément il cause des difficultés 
qu 'on trouve dans l'emploi des idéograp ltes pour les noms 
propres 2 , Ces difficultés, si réellemellt les Assyri ens n'avaient 

l , 'l'he Jult l'1wl ur lhe 11. Jlsirt l ic Sociel!} or G'/'crtl J]l'illliu /lnd ['/'Chllld, 

New series , \ '01. 1, p, 187 ct sui\" , Londr'cs, 'I SG4" in-8", 
'2, M. de Hosny signale Inl parallèle des pl'océdés cll ipl oyés dans l'écl'i

Lure japuuai sc ;lve~ CC liX qu'on ll'oultc dan s les cunéifC\ITIH!S assyr iell s, pa
rallèle (lui muntre qu'o n , 'est serv i des deux cùtés d' ex péd ients s imilaires 
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pas d'autres rèfile~ pour s'y reconnaÎl re que celles qu'on a 
rcl. rou vées j usqu'i ci, n' PX pli (lll Craient-dles pas aussi l' em ploi 
des ill scriptions supplômentail'es Cil phénicien dans d e~ cas de 
documents légaux où il s'agi ssait de lire rapidemellt et avec 
certi tude les noms propres ? 

Le seul autre travail ~uJ' les cu néiformes qui ait paru, au
lant quc je sache, depuis un an, e:;t le comme ncement d'un 
lo ng mémoil'e de M. Oppert sur l'histoire lIes em pires de 
Chaldée ct cl' Assyrie d' après les monuments!. 11 classe ici, 
d'après l'ordre èhronologique, les docume nts dont il avait déjà 
pll bli é Hnc parlie dans son Expédition en Mésopo tamie et 
dans ,l'aul res travaux, cl en forme, autant que Je perme LLellt les 
l1utériaux aujoul'lI'llIli conllUS, une sé l'ie co ntinue dans la
qll elle il prend, en général, la chrollologie de Dérose pour 
guide, A chaque nOlll , conlenu dans les listes royales dr,s 
dy nasties success ivcs, dont Oll possède des monuments, il rat
ladle une i IIscriplio ll qui fou r nit l'hisloire de ce roi, et il en 
dOline toutes les parties (Ini lui paraisse III importantes, dans 
IIne traductio ll nouvelle, qui souvent s'écarte assez notable
mell t ti c celles (l'l'il avait publiées antérieurement. Ces chan
gemellts dalls une matière si neuve et si diffi cile so nt inévi
tables ct ne SOlit que des preuves de la bonne foi des traduc
teurs et des progrès Lie la science. La dernière partie pu
bliée de ee mémoire va jusqu'au IX" siècle avant notre ère. 

1\1. Mé nant imprime dall s ce moment son Syllabaire assy
rien, et une nouvelle graillmaire assyrienne qui reproduit'a les 
fo rmes ci e la grammaire en caractères cunéiformes. Il n'a en
core r icn paru de ces deux ollvrag'es. 

dans dûs cas de ,l il'fi cullés ana!oll' ucs. (Voyez Lettre il il!. Uppert ,Iu/' 

quel/lues JHLl'liCl!I/t/'ilés des inscriplions cuuéi/Ol'mes a11.ariennes, Par is, 
'18G.1" ill-8' (8 P"O'cs, li rées des il nnales de philosophie chrétienne, 
vo l. IX\. 

1, Vüye'/, les Annales de 1)hilosophie cill'élienne , di/'ig'éns pa/' M, A, BO II
lI elLy (an llée 1865, ca llier de févricr cl callien; suivallls), Paris, 18G:i, 
in-8'. 
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Les études zoroastriennes ont été J'objet de plusieurs tra
vaux l'emal'quables. M. Spiegel, après avoir complété la tra
duction du Zendavesta, a commencé la publication de son 
commentaire philologique j. Il énumère d'abord les nouveaux 
secours qu'il a pu obtenir depuis que sa traduction a paru, 
surtout l'édition du texte par M. Westergaal'd, et la traduc
tion en guzzarati par Aspendiarji; ensuite il entre dans l'ex
plication des points douteux, verset par' verset, et discute les 
questions importantes avec tous les détails qu'elles exigent. 
La grande difficulté de cette étude consiste dans le sens, ou 
au moins' dans la nuance du sens, d'un granânombre de mots, 
quelquefois dans le doute sur l'état du texte et le choix des 
variantes. M. Spiegel reste fidèle à son ancienne conviction 
que le sens traditionnel, autant qu'on peut s'en assurer, est 
encore notre meilleur guide, sans être pourtant infaillible, ce 
qui était le principe de Burnouf, et qu'il ne faut s'en écarter 
que lorsque le progrès des études ou de nouvelles ressources 
fournissent des moyens plus sûrs d'arriver au sens primitif. 
Il trouve que l'ancienne traduction pehlevie est ce qui nous 
reste de mieux de cette tradition, quoiqu'elle soit entourée de 
grandes difficultés, Cette conviction n'a fait que se fortifier 
dans le cours de son travail, et il revient quelquefois dans son 
commentaire au sens donné par la version pehlevie dans des 
cas où il l'avait abandonnée dans sa traduction. Il discute 
celle-ci très librement, comme si elle était J'oeuvre d'un autre, 
la défend ou la change, selon les cas, donne ses raisons, ex
pose les doutes et les nombreuses incertitudes qui lui restent. 
Le volume qui a paru contient le commentaire du Vendidad. 
C'est un livre fait avec une parfaite sincérité, et qui certaine~ 

ment fera faire des progrès à cette étude importante. 

M. Justi, à Marburg, y contribue de son côté, par son Ma
nuel de la langue zende 2 qu'il vicnt de termincr, et qui com-

'l. Commental'übel' dag kgesta , von FI'i " llnl'icli Spi r.gcl, voL l, Vendi
dcu!. Leipzig, '18G5, in-8' (xv et 477 pages), 

2, Handbuch del' Zenclsprache, von FcrdinandJusli, Altbaklrischcs Wœr
terbuch, Grammatik, Chrestomathie. Leipzig, 1864, in-S' (XII ct 424 palles), 

" 
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prend un dictionnaire, une grammail'e et une chrestomathie. 
Vouvrage entier est imprimé en caractères lat;ns, et M. Justi 
y suit le système de transcription adopté par M. Brockhaus, 
avec quelques changeinents qu'il indique dans la préface. 
Mais il me semble qu'il aurait dû donner un tableau de son al
phabet comparatif avec les caractères originaux, pour que 'le 
lecteur puisse s'ôrienter il l'instant en cas de doute. Le mot 
zend est suivi de son étymologie, quand l'auteur a cru pouvoir 
en proposer une, ou de sa dérivation quand c'est une forme dé
rivée; ensuite viennent le sens et la citation des phrases dans 
lesquelles on le trouve employé. Ces citations n'indique'nt pas 
tous les passages où un mot se trouve, excepté pour les mots 
rares et difficiles. La rédaction du lexique est aussi concise que 
possible, mais elle est claire. Les passages cités paraissent 
bien choisis, et les explications et les renvois aux auteurs qui 
ont spécialement traité une question sont suffisamment déve
loppés. Dans la gl;ammaire l'auteur traite des sons,des racines 
dont il donne la liste, de la formation des mots pal' affixes uu 
par composition, des numéraux, des pronoms, de la déclinai
son divisée en douze classes et de la conjugaison en dix 
classes, Dans cette partie du livre, la concentration est poussée 
au dernier degl'é et me parait excessive; le lecteur s'arrête de
vant ces listes d'affixes, sans indication de la nuance qu'ils 
apportent aux mots, et devant ces listes de mots sans traduc
tion et sans autre explication que le numéro de la classe à 
laquelle ils appartiennent; on dirait qu'on a devant soi Pànini 
lui-même et ses énigmes gl'ammaticales. Je ne doute pas que 
M. JusLÏ n'ait réussi à y faire entrer tous les résultats de ses 
études grammaticales sur le zend, et qu'on ne puisse les tirer 
de ses formules et les développer, et qu'à l'aide du lexique on 
ne puisse se rendre compte de ses listes; mais c'est un pro
cédé laborieux. Je suppose que M. Justi a été restreint par 
l'espace dont il pouvait disposer; mais, quoi qu'il en soit, son 
livre est fait avec beaucoup de soin et une parfaite connais
sance de ,l'état actuel de la science, et rendra un service si.
gnalé il l'étude de la langue zende. Jusqu'à présent on n'avai' 
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qu'un vocabulaire zend très rest!'eint, que M. Brockhaus a pu
blié et quiconque s'occupait ôe Zoroastre devait composer son 
propre dictionnaire. Celui que Burnouf a laissé n'a pas éte im
primé, et celui qui doit faire partie de l'ouvrage de M. Wes
tergaard n'a pas eneore paru. L'ètude du Zendavesta est une 
des parties les plus importantes de la littérature orientale et en 
même temps une des plus difficiles: tout ce qui peut la faciliter 
doit être reçu avec reconnaissance. Il se prépare de nouveaux 
travaux sur ce sujet. M. Haug, à Pouna, a annoncé un ou
vrage en deux volumes sur le Zoroastrisme 1 dont le premier 
doit contenil' une histoire de la littérature zende et pehlevie 
et des grammaires de ces deux langues, et le second un ex
posé de la religion de Zoroasll'e et des lois civiles et religieu~es 
qui en dérivent, et une histoire de cette religion, de son déve
loppement et de ses rapports étroits avec la religion ries Védas. 
Enfin M. Kossowitch- a fait imprimer à Paris une chrestoma
thie zende avec un commentail'e en latin, destinée au cours 
qu'il fait à l'Université de Saint-Pétersbourg. Le livre est im
primé, mais il n'a pas encore paru et je ne l'ai pas vu. 

Quant il la littérature persane, elle s'est, sans aucun doute, 
enrichie de nombreuses éditions lithographiées à Tébriz, à Té
héran, à Bombay, à Lucknow et à Dehli. Malheureusement 
elles ne nous arrivent que tt'ès accidentellement, et quand 'on 
apprend en Europe la publication d'un des ouvrages et qu'on 
écrit pour le. faire acheter, il est généralement déjà épuisé et 
devenu rare avant que la lettre soit arrivée dans l'Inde. Car ' on 
paraît, en génél'al, ne les imprimer que dans des éditions peu 
nombreuses, qui se dispersent rapidement par des voies de 
trafic variées et irrégulières, et on ne sait plus où les trouver. 
Leur valeur critique est très inégale; quelquefois elles sont 

1. The l'eligioll of the ZOI'Otlstrians, as contained in thoir sacl'od wri
tings, wilh a hi story of the Zend and Pchlcvi literahll'es and a grammar 
of the Zend and Pehlevi languages, by Martin Haug- . 2 vol. of 7-800 pages. 
Le prix pour les s01l5criptelll's est de 16 roupies (40 fI'.), et Jlour le public 
de 2U roupies (5U l'l'.) On peut souscrirè chez Urockhaus, à Leipzi~ . 

Il. .\.1 



642 VINGT-SEPT AN S D'III::;1'OIBE DES ÉTU[)ES UBIENTALES. 

entreprises par un homm e savant ci, consciencieux, qui prend 
la peine de collationner dcs manuscrits eL d'en marquer les va
riantes sur la marge; en général, c'est simpleillent la copie 
d'un manuscrit faite par un écrivain lithogTaphe, et le hasant 
décide de la valeur de l'ori g' inal et de l'exad itude de la copie. 
Mais, telles qu'elles sont, ces édiLions nous seraient extrême
ment utiles en Euro pe, et on ne p Oll t tro p désirer qu 'un li
braire entreprenant trouve moyen de nous les procUI'el' r ég'u
lièrement. J'ai reçu quelques Mitions litl,lOgraphiées déjà an
ciennes d'ouvrages persans, mai s rien de réce nt, si ce n'est 
un choix de passages de Firdousi, fait par Kemal Efendi, ct p u
blié pal' ses soins à Constantin ople ' . Le choix eonsiste dans des 
moralités, quelques pièces lyriques, ct autres fragments d'UrL 
intérêt général, que l' éditeur fait précéder d' une pl'éface et 
suivre d'un petit vocabulaire de mots moins usités flu ' il expli
que en turc. 

La Société aSiatique de Calcutta a achevé la publication 
de la partie du Thabakat 'i Nas'Ï1 'i 2 qu'e lle a jugée utile 
pour entrer dans la série des documents relatifs à l'his
toire des princes musulmans qu'elle a entreprise , Le Thaba
kati Nasiri est une histoire universelle composée p:u Abou 
Omar Minhaclj au milieu du xmC siècle de notre ère, par or
dre de Nasirecldin Mahmoud , roi ci e Delhi , prince très lettré, 
qui, dans sa jeunesse, se trouvant en di sgr:'tce, refusa toute 
allocation du roi d'alors et véCllt pendallt des années du pro
duit de son travail de copi ste de manllscrils. Devenu roi , il 
institua un concours ti c poésie, dans lequel le grand prix fut 
adjugé à Minhadj , qui fut nommé cadi et employé plu s tard 
comme histor iographe. 1\'1. Lees a jugé qu'il ne fallait publier 
que la partie du Thabakat qui se rapportait à l'Inde musulm ane, 

t. .... 1..w6l.:;; ""L~;..-v... Consta ntinople , 128 1 de 1.' lI égil'e, in, 'l2 (U5 pages), 
lithographié, 

2. Tabalwt-ï Nasi'/'i , 01' Aboo Omal' Minhaj al-Din Othma n Ibn Siraj al
Din al-Jawzjani, editer! by Captain Na ssau Lees a nd Mawlawi s Kh arlim 110-
!Oein and Abd al-Haï, Calcutla , 1864, in-8° (4, 8 et 453 pages), 

1 
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et qui remplissa it utilem en t la lacune qui existr. alJjourd' llI1i 
dans la série des documents entre l'his loire' de l"la.ïhaki ct cell e 
de Zia Barni, toules les cieux déj;\ publi ées dall ~ la lNûLiothcca 
indiat. Le conse il de la Socil\lé partagea ccl ;ll'is, cl: c'csl ainsi 
que parut le prése nt volume, qui (:ollli elit les livres XI, XVII 
à XXIII de l'ollYrage de Minhadj , c' es l-;:l-dire l'histoire des 
rois lllLlSulll1:lIlS de l'Inde du liord , dep lli s l\];!llInolld le Ghaz
névide jusqu'au XIIIe siècle. 

Ensuite la :-:ioc iélé a commell cé la pnblic: al ioll de l'Abrégé 
des Chroniqll es, pal' Î.ladaoni 1. C'esl u ll e hi stoi re des ru is mu·, 

sullflans de Deldi , deplli s les G h azll ('vide~) mai s pliis de la 
moiti é de l'ouvrage esl COll sacrée ;'lla vi e de l'ei llperellt' Akbar , 
so us le4uc l l'aillell!' a vécu , ct (l'li l';l eill ployù CO lllll1e lraduc
leul' d'ouvrages sansc rits. Akbar le rôcompell sa magnifique
menl; mais Badaoni était un mllsl/llll all fort slri cl cl Ile pa r
ùOflll;JiL pas il l'empereur ses telillailces hl'réliql les . Allssi son 
ouvrage l' st-il écrit avec un lOll cl'acrimoliif' qlli co nlr;Jsle 5ili
gu li i're lil elll avec jes nomb re uses biographies d'Alibar, COI II

posées par sc ' adlilirateul's eL cour tisa ns. Cr l es pril. de crit iqu c 
et d'oppositi on re lld cc li vre lrès préc icll x pO Ul' l' hi stoi re cie ce 
temps, On Il e le co nn a issai t jll sllu'iL prôscnL 'lile pal' d'assez 

nOllllll'e lix exlraits pllhliôs par' Sil' II. Ell io!.. [II. Lees fa it im
pri mer mailltena nt toule la partie qui sc rapporle il Akbar cl 
SO li temps. l\bi, pout' l'éta lilir la balall ce de l' ililpartial ité, il 
propose de l'airc suivre celle hi Sloire de la pllblicatiun Il'Ulle 
cl es vies d'Akbar qui onl été CO ll1posr"cs pal' ses ail lis. 

t, 'l'Ile .1[lInl(lloo/) 1I1-'l'lIwœr i/; lI , of .\ hd ,d-\,Iadir Bill-i ~lal" k Shahal
lladaolli , ed itell IJy :-I assa ll Lees ,,"11 Mawlawi Kabil ' a l-I)in ,\II11lad "IHI 
Illunshi Aillnar! Ali. Ca lclIlla , 1801., ill-S" , li en a l'a ru quat re cahi ers, con
te ll ant 38,1. l'a ~es , Il Il e fa ut pas co nr,j t1dr(: .:cto uvra,,'( avec une au tre hi s
loire de l' Ind e '1lli, par un c élrang'c coïncid enec, porle le mêlne litre, cl 
est ,u lss i écri le son s AldJ,u' cl conçue da ns le lIlênlC es pril de hain c re li
gi,cLl se COll tre lu i. L'au l cI Il' Li e cc dUJ' l li c J' o\tvra~'e est Hassilll al-Sc lli ra zi . 
. le IlIC pCI'IJl elScr~ tLc r Cl liarrlue part:c que j'ai é té IOll r~; t e ilip S troll1 pé pal' l'i
den li lé dcs Li lr cs ct dcs tendances d tl'ès cm!J,u'rassé da ll s des rec herches 
qu e j 'avais il faire. 
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Quant à la littérature proprement dite des Persans, je puis 
annoncer que M. Nicolas, chancelier de l'ambassade de 
France il Téhéran, est sur le point de publier le texte, la tra
duction et un commentai re des Quatrains d'AI-Khayyami t, 
mathématicien et poète du XI' siècle cie notre ère: C'était un 
gmnd mathématicien et un esprit hardi et profond. Il parta
geait les opinions des Mutazil ites alors déjà oppl'imés et sur le 
déclin, et il exprime leurs opinions théologiques avec une viva
cité qui a fait de ses fluatrains un objet de curiosité pOUL' les 
uns et de scand ale pOUl' les autres . On l'a déclaré impie, 
athée, impur; mais il n'es t pas si faeile de juger ses opinions 
et de savoir ce qui est persiO age des orthodoxes ou des mys
tiques et ce qu i est conviction chez lui. L'objet de sa grande 
avet'sion paraît avo ir été le dogme de la prédestination, et la 
manière fort il'révér'ente avec laquelle il l'attaque riait être 
une abomination pOUl' les croyants. Dans tous les cas ce sera 
un livre très curieux pour la connaiSS;lll ce de l' élat des esprits 
en Perse à cette époqu e. 

Je devrais pad er ici des ouvrages récents sllr la litté
rature turque, mais il n'e n es t arrivé à ma connaissance 
qu'un seul: la Collection de pl'overbes osman li s ", publiée par 
M. Schlechta de Wsseh l'cl , dit'ec teur ci e l'Acadérili e orientaleà 
Vienne. Le bu t de l'auteur est ci e clonncr aux pcrsollllcS qui 
possèdent un commencement de co nllaissall ce de l'écriture et 
de la gramm aire tUl'qll es Ull moyen de raire des progrès sans 
maître, ell ICltr fourn issallt des textes simples et idiomatiCJu es 
avec tous les secours nécessaires à l' étude. Il accoillpagne 

1. Ces Quatrains ti c Kilayyami ne sont connu s Cil l';urop'' qll c pal' quel
ques traducti ons lI'ès parti e ll es . M. d e lIammer cl M. Garein de '['assyen 
olll publi(, (Iuetqucs-uns, c l il a l':lm ulle ltroc lllll 'C contenant la traduclion 
de soi",mle c t quin ze de ces petites p ièces , en vers ang la is forl bi en tour
li és, par un sava nt qui a gardé l'anony me . Cc pelit volu me porte le titre : 
Rubaù!l of OmM /(ha!lya111, the astrono111er-poel of f' ersia, tra nsla te r! into 
CIi Rli s li vcrws. Londres, 't859, i ll-8o ( XIII et ::! '! pagcs) . 

2. PI'ov(!rbes ottomet.1ls , publi és par l'Académ ic des langucs orienta les il 
Viellnc . VlCnnc , 1865, in-S' 13 el '/80 1'''\5cs). 
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pour cela chaque proverbe d'une h'aduction interlinéaire fran
çaise et allemande, d'une transcription double, qui rend la 
prononciation · d'après la valeur des lettres latines en Alle
magne et en France, et d'une traduction plus libre également 
en allemand et en français, puis il fait suivre les textes d'un 
glossaire. Cet OUVl'age est exécuté avec beaucoup de soin, et 
bien fait pour le but qu'on s'est proposé; il contient cinq cents 
proverbes, dont une grande partie n'avait pas encore été pu
bliée, et qui par l'intérêt qu'ils présentent sont bien calculés 
pour soutenir le zèle de ceux qui les étudient. 

M. Zenkel', à Leipzig, continue la puplication de' son dic
tionnaire turc·arabe-persan '. 11 se sert de tous les secours ac
cessibles pOUl' le l'emtre aussi riche que possible en termes de 
la langue turque, et la libél'alité très louable de la biblio
thèque de Munich, qui lui a communiqué ceux des manuscrits 
de Quatremère qUI contiennent ses matériaux pour un diction
naire turc et djagatéen, lui pel'met d'ajouter pour la première 
fois un grand nombre de mots de turc oriental. La partie 
turque est la chose principale pour M. Zenker, et il n'ajoute 
les termes arabes et pel'saas que comme un supplément indis
pensable à cause de l'usage immodéré que les Turcs font de 
mots de ces deux langues, Mais l'auteur ne néglige pas cette 
partie, et il établit avec beaucoup de soin la nuance des dé
rivés al'abes, qui ont acquis une signification restreinte et con
venue qu'on ne peut pas tirer avec la précision nécessaire de 
l'étymologie des mots. 11 se prépare d'autres travaux sur le 
même sujet. M. Pavet de Courteille s'occupe depuis longtemps 
d'un dictionnaire tU/'c-oriental, qui est très avancé maintenant. 
M. Vambery, qui a rapporté du Turkestan de nombreux maté· 
riaux pour un ouvrage sur les dial,ectes turcs orientaux, an
nonce de son côté un dictionnaire; enfin M. Lequeux, chan-

1, Dictionnairé IUl'c-arabe-persall, de Th. Zenker, L~ipzig, i 864, in-fol. 
(li a paru les cahiel's 1-VIII, qui forment 320 pages d'une impression trèll 
compacte . ) 
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celim' du consulat général de France à Tripoli, a terminé un'e 
nouvelle traduction de l'histoire des Tàrtares, par' Aboul 
'Ghazi, qu'il se propose d~ imp'rimer prochainement, 

Je dois dire ici quelques mots d'un grand ouvrage, qui se 
rapporte également aux trois principales littérature's musul
manes, et dont le premier volume vient de paraître: c'est le 
Catalogue des manuscrits arabes, persans et tUI'CS de la Biblio
thèque ' impériale de Vienne, par M. Flü,gel 1 • Celte grande 
collection de manuscrits était mal cohriue; oh 'ne' possédait, 
je crois, un catalogue imprimé que de la partie des manuscrits 
qui lui avaient été cédés par M. de Hammer, et encore il était 
bien difficile de se le procurer, cal' il avait paru par portions 
dans un grand nombre de volumes d'une ,'revue trimestrielle'. 
Une collection de manuscrits sans cata,IQgue\ )m primé perd la 
moitié de sa valeur, surtout aujourd'hui où:)l~: scie'rrce est beau
coup plus cosmopolite qu'elle ne l'a jamais été, et où la plu
pa!'t des bibliothèques ont le bon esprit de prêter des manus
crits , C'est clor~ une idée très heureuse qu'on a eue à Vienne 
de faire préparer ce catalogue et de le "faire préparer par un 
homme aussi savant ct aussi comp6tent que M. Fliigel. L:au
teurdivisc les manuscrits en classes, d'après les sujets dont 
ils traitent, et subdivise chaque classe en trois sections, arabe. 
persane et turque, de sorte qu'on trouve ensemble tout ce que 
ces trois littératures, si étroitement liées, contiennent sur un 
genre d'études donné. Ce .premi'er volume comprend les ency
clopédies, la bibliographie, les dictiollnaires, la grammaire, la 
métrique, la rhétorique, l'épistolographie, les proverbes et la 
littérature proprement dite, tant en prose qu'en vers; il em
brasse 781 manuscrits. La description de chaque manuscrit 
contient des indications sur l'auteur, quand on peut en trou
ver, quelquefois des jugements sur l'importance de l'ouvrage, 

1 ~ Die arabisehen, pers/sehen !Incl türkischen Handsch'riflen der K. K. 
lIo{bihliothek ZlI Wien, gcordnet und beschriebcn von Dr. Gustav Flügel, 
vol. 1. Vienne, 1865, in-4' (x et 723 pages\. 
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!louvent l'énumération des chapitres et presquè toujours le 
texte de la première ligne, pOUl' faciliter l'identification avec 
d'autres manuscrits du même ouvrage; puis la mention des 
éditions, traductions et autres travaux dont l'ouvrage a été 
l'objet, enfin l'indication de l'âge et de la condition de l'exem
plaire. Tout cela est énoncé brièvement et avec précision, de 
manière à satisfaire le besoin de celui qui consulte l'ouvrage; 
on ne peut pas demander davantage à un catalogue, et celui
ci se tient dans la mesure vraie. Il n'y a que ceux qui ont eu à 
classer et à déterminer une collection de manuscrit~ orientaux 
qui sachent ce qu'il faut de travail, de savoir et de soins pOUl' 
arriver à un résultat aussi satisfaisant que celui que M. Flügel 
nous offre ici. Puisseut toutes les bibliothèques qui possèdent 
des manuscritR orientaux suivre l'exemple que donne la Biblio
thèque de Vienne, et puissent-elles trouver des hommes aussi 
capables et aussi dévoués à la science que M. Flügel pour exe
cuter leurs bonnes intentions i! 

1. Je reçois pendant l'impression de ces feUilles le cf\talogue d'une col
lection de manuscrits arabes et persans que M. de Khanikof a cédée ré
cemment à la bicliothèque de Saint-Pétersbourg. Il porte le titre suivant 
Die Sammlung von morgenlœrtcUschen Handsch-riflen, welche die Kaiserli" 
che offentUche Bibliothek :ou St.-Petersburg im Jahre 1864, von ll. v. Cha
nykoverworhen hal, von B. Dorn . Saint-Pétersbourg, 1865, in-8' (93 pages) . 
La collection est fort belle et comprend 161 manuscrits; M. Domla décrit 
avec su jll'écision Ol'dinairc, et donne dans un appendice des détails sur 
qlÎelques-llns de ces livres, entre autres des extraits de ce qu'on .appelle 
le Komn des Babis, secte persane moderne et extrêmcment curieuse, Elle 
est aujourù'hui officiellement supprimée et réellement en granùe partie ex
terminée; mais nous en entendl'ons en~Ol'e parler, sous ulle forme ou sous 
une autre, cal' ellc n'est qu'un symptome d'un travail intérieur qui sefait 
dans le sein de l'Islam. Irparaît que le quiétisme des Soulis ne suent plus 
aux esprits qui sc révoltent contre les doctrines reçues, et qui autrefois se 
réfugiaient dans le mysticisme. On aperçoit dans les doctrines des Babis ct 
d'auLt'cs sectes secrètes d'aujolll'ù'hui uu mélange d'aspirations religieuses 
et politiques qui les rellù très remarquables. Nous sommes encore très im
parfaitement renseignés sur les doctrines de Bab, etles extraits que donne 
M, L101'O ù'un de ses éc l'its sont les premièrcs données authenliques que 
nous ayons sur c li cs. Ce 'lui est singulier, c'est que Bab, quoique Persan 
de l'a cc et né à Schil'az, se sCI'vait toujours de la langue arabe pour ses 
écrits, ce qui prouve qu'il s'adressait avant tout aux classes lettrées, Nous 
connaîtrons bientôt en détail ce mouvement mystérieux. M, Ka?im Beg, à 
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Je ne dois pas quitter les littératures de l'Asie moyenne sans 
mentionner les tl·av.aux SUI' l'Arménie qui ont paru dans 
l'année. 

M. Emin, à Moscou, a publié des recherches sur le paga
nisme arménien 1. L'auteur s'est proposé de réunir et d'éluci
der tous les renseignements qui se sont conservés sur t'état 
religieux de l'Arménie avant sa conversion au Christianisme. 
On ne trouve nulle part un exposé de cet état, et l'on est ré
duit à s'en faire une idée d'après des mentions accidentelles. 
L'Ar!llénie avait subi, en religion comme en politique, l'in
fluence de la Mésopotamie, de la Perse et de la Grèce. t'in
fluence grecque s'est fait sentir surtout après l'établissement 
du ,Christianisme, de sorte que les traces qu'elle a laissées 
dans le culte anti-chrétien des Arméniens sont assez faibles. 
Les dieux principaux qu'on tt'ouve sont d'origine perse et as
syrienne. M. Emin les énumère, discute les témoignages et 
forme une mythologie arménienne classifiée d'après le rang 
qu'il ' assigne aux différents !iieux, en donnant le premier rang 
aux dieux des Perses, et le second aux dieux empl'llntés aux 
Assyriens. Celte classification me laisse des doutes, non seule
ment sur l'existence de quelques-uns des membres de cette 
mythologie, mais SUI'tOUt sur I.e fait 1nême que les Arménïens 
aient réduit à un système uniforme et pOUl' ainsi dire national 
les différents cultes dont on trouve l'exercice chez eux. Il me 
paraît bien plus conforme à la nature des choses et aux indi
cations des documents, d'admettre que le culte perse prédo
minait dans les provinces du nord et de l'ést, qui ont toujours 
été plus soumises à l'influence perse, et que le culte assyrien 
avait son siège dans les provinces méridionales, attenantes à 

Saint-Pétersbourg, en a écrit l'histoire en russe, et il a préparé une édi
tion fl'ançaise de SOli travail; plus tal'(l il publicra les écrits de Bab et 
d'autres pièces justificatives. De son côté, M. le comte Gobineau imprime 
dans ce moment un ouvrage SUI' la Perse actuelle, dans lequel il fera en
tre!' la traduction ou l'analyse des écrits dogmati'lues des Babis. 

1. Recherches SUT le paganisme arménien, pal' M. J. B. Emin. Ouvrage 
tl'aduit du l'usse par M. A. de Stadlcl'. Paris, 1B61, in-Bo (56 pa~es). 
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la Mésopotamie, où l'influence araméenne a toujours prédo
miné; de sorte que les cultes de différentes origines n'au
raient pas été combinés et amalgamés dans un système natio
nal, mais auraient été suivis selon les localités et .simultané
ment. Je soumets mon doute à M. Emin, qui est infiniment 
mieux en état que moi de dOl1llCl' \Ine réponse satisfaisanle il 
ces ((uestions. 

M. Évariste Prud'homme a traduit l'histoire d'Arménie par 
Arisdaguès de Lasdiverd 1. L'auteur était un moine du XIe 

siècle, qui a écrit l'histoire de son temps; il commence av~c 
l'an 1000 et termine avec l'année 1071. Les pères mékhitha
ristes de Venise avaient publié le texte de ce petit livre, et 
M. Prud'homme a pensé, avec raison, qu'un historien con
temporain était toujours un témoin qu'il valait la peine de faire 
connaitre. Il a trouvé nécessaire d'élaguer une partie des cita
tions incessantes de l'Ancien Testament dans lesquelles le 
moine cherche des parallèles et peut-être des explications des 
fa ils contemporains qu'il raconte, et, à en' juger par les nom
breux exemples que M. Prud'homme a conservés, le lecteur ne 
peut que gagner à cette suppression de citations fastidieuses 
qui n'éclaircissent rien. L'ouvrage est écrit dans ce ton de 
déclamation et d'élégie qui caractérise les historiens armé
niens, et qui n'est que trop naturel chez eux, surtout quand 
ils ont à décrÎl'e les derniers siècles de l'histoire de ce pays 
malheureux, histoire dont tout le courant n'est marqué que de 
sang et de ruines. L'époque dont pade Arisdaguès comprend 
la destruction du royaume d'Ani par les Grecs et le commel~
cement de l'invasion des rois seldjoukides, rI son récit, malgré 
le ton de rhétorique qui y pl'édomine et le rend difficile à lire, 
paraît sincère, car il ne déguise point les · fautes et les trahi
sons des Arméniens, et nous laisse voir les motifs et les moyens 
d'action des acteurs dans cette longue et lugubre tragédie. 

1. lIistoire d'Arménie par Al'isdaguès de J.asùivcrd, traduite pour la 
première fois en français et accompagnée de notes par M. Évariste ' Prlll\'
homme. Paris, 1864, in-8o (148 pages). Tiré à part de la Revue d'Orient. 

, 

. 

, 
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La littératUl'e sanscrite n'a pas fourni son contingent habi
tuel, au moins en Europe; je ne doute pas que les nombreuses 
presses typographiques et lithographiques hindoues n'aient 
publié un grand nombre de livres sanscrits, mais je n'ai aucu~ 
renseignement à fournir sur leurs productions. 

M. Fauche a fait paraître "le troisième volume de sa traduc
tion du Mahabhârata 1 , et l'exactitude étonnante avec laquelle 
paraissent les volumes de cette entreprise colossale est une 
garantie de son achèvement. L'auteur n'a pas dévié de son 
plan, fort sage, de faire uniquement une traduction sans aucun 
commentaire, et une traduction littérale, sans l'àtfaiblir par 
des tours de style qu'il pourrait être tenté d'employer' pour dé
guiser la répétition des épithètes compliquées de l'épopée. La 
traduction en devient un peu rude, ce qui n'a aucun inconvé
nient; mais je crois que le traducteur pourrait éviter certaines 
tournures de phrases qu'il affectionne et l'emploi de certains 
mots, comme sire, monarque, dame, volatiles, etc. qui 
sonnent mal dans U11e épopée antique et qu'on n' em ploierait pas 
dans une traduction d'Homère. Mais ce sont de bien petites 
choses di ns une œuvre aussi considérable, et il faut savoir gré 
à M. Fauche du dévouement qu'il a montré pour la 'science, car 
c'est un grand service que de rendre accessible à tous cet im
mense dépôt de légendes, dont quelques parties sont d'une. 
extrême b~auté, et qui, toutes, nous foumissent une foule de 
renseignements sur les idées, les lIIœurs et les croyances de 
l'Inde ancienne, que no'\ls avons tant de peine à comprendre. 
Une traduction du Mahabhârata èst indispensable à tous les 
savants qui s'occupent de l'histoire de l'antiquité, de la mytho
logie et des mœurs des nalions, et elle est presque tout aussi 

1. Le Mahabhârata, poème épirlue, rie !üi.hna. Dwaipayana, plus com
munément appelé Véda-vyasa, c'est-it-dire le Compilateur et l'Ordonnateur 
des Védas. traduit complètement pour la première fois par M. Hippolyte 
fauche, vol. III. Paris, "1865. in-8o (VI![ et fi83 pages). Le quatrième vo
lume est on grande partie imprimé ct devait pUl'aîtrc le 10r juillet; mais 
une grève de compositeurs en rctal'd~1'a la publication de quelques mois. 
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nécessaire aux plus savants indianistes, car aucune mémoire 
humaine ne peut suffire à se rappeler tout ce que contient ce 
recueil, et aucun texte oriental ne permet de retrouver rapi
dement un fait qu'on y a l'emarqué, si versé qu'on soit dans la 
langue. 

Un auteur anonyme a publié dernièrement àLondres l'histoire 
de la secte des Maharadjas j. C'est une secte de vishnouites, qui 
a été formée dans le xv' siècle par un brahmane de race 'te
linga, du nom de Vallabhacharya. II se donna pour une in
carnation d~ Vishnou, fit de la partie la plus scandaleuse de 
la légende de Krishna la base de sa religion, et tous ses des
cendants ont, depuis ce temps, comme incarnation de Vish
nou, exercé à leur ioUl' une domination très immorale sur une 
secte nombreuse. L'auteur donne des extraits des livres de la 
secte, décrit le rôle des chefs, la démoralisation des sectaires, 
fait la description de leurs orgies, donne le texte hindi des 
chansons qui accompagnent .leur culte, et expose tout le ' sys
tème dé débauches dégoûtantes et d'exactions que les chefs 
déifiés de ces malheureux leur imposent. On connaissait cette 
forme de superstition indienne, quoique imparfaitement; mais 
dernièrement une enquête judiciaire a mis toutes les turpi
tudes de cette secte au grand jour, et l'auteur de l'ouvrage 

, que j'annonce fournit, dans un long appendice, les preuves de , 
ce qu'il avance. Il expose le contraste de ces énormités avec la 

, pureté des hymnes des Védas, et il paraît conclure, du gr'and 
changement qu'il y aperçoit dans les idées indiennes, qu'un 
changement total des croyances des Hindous ne serait pas si 
difficile à amenet'. Je crois qu'il se trompe. Il est certain que 
les croyances exprimées dans le Rig-Véda auraient pu se dé
v(llopper autrement que dans l'extravagante mythulogie sivaïte 
et vishnouite; mais le malheur de l'Inde a voulu que ce soit là 
la voie qu'a suivie la masse du peuple, et des théories comme 

. 1. His/ory of the sect of the Maharadjas 01' Vallabltacharyas of Western 
[ndia . Londres, 1865, in-8. (XVI, 182 et 183 pages). 

. 

l 

, 
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celles des Maharadjas ne sont que des conséquences extl'èmes, 
mais naturelles; de cette mythologie. On a vu dans d'autres re
ligions des superstitions qui paraissaient, au premier aspect, 
tout aussi éloignées des origines de.la aoyance, et qui ont 
presque étouffé le fond primitif; mais quand on peut s\livre 
leul' histoire, on voit qu'elles provenaient d'un développement 
de quelque dogme, développement maladif et exorbitant, mais 
qui n'indique pas le moins du moride une disposition il changer. 

L'Inde a été de tout temps plus fertile qu'aucun autre pays 
en sectes religieuses ct philosophiques, et c'est dans ces spé
eulations que consiste en grande partie son importance dans 
l'histoire de l'humanité. L'étude de ces systèmes est des plus 
difficiles. On a devant soi comme un immense kaléidoscope, 
dont les mouvements incessants amènent des caangements 
perpétuels dans la valeur des éléments et où une idée ou une 
forme mythologique qui paraissait tout il fait secondaire de
vien~ tout à coup principale et le centre d'un système. Il en est 
ainsi dès le commencement, et dans les hymnes mêmes des 
V édas on voit déjà ces transformations. Plus tard, quand la my
tllOlogie a pris le dessus, le nombre et l'importance de ces' va
riations augmentent indéfiniment. M. Muir a beaucoup fait, 
dans une série déjil considérable de travaux, pour mettre de 
l'ordre dans ce chaos apparent en sui vant les idées religieuses 
fondamentales des Hindous, l'une apl'ès l'autl'e, dès leur ori
gine et il tl'avers leurs développements divers. Il continue au
jourd'hui ce travail dans trois essais 1, sur la théogonie cles 
VédllS, sur leurs idées sur la vie future, et sur les progrès qu'on 
peut y suivre vers uile conception abstraite de la divinité. 

M. Weber a pris pour thème d'un mémoire luà l'Académie 
de Berlin 2 un de ces livres de théologie qui, sous le nom d'Upa-

1. Dans.le Journal of the il. Asiatie Society, vol. 1, p. '1 et 2. Londres" 
1865, in-8o. La deuxième partie de ce volume est arrivée à Paris pendant 
l'impression de ces feuilles. 

2. Die Rama-7'apanîya Upanishad, von A. Weber. Berlin, 186.t, iri-4o, 

(Tiré des Mémoires de l'Académie de Berlin, 105 pages.) 
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nishads, se rattachent aux Védas, contiennent l'exposé des 
spéculations déjà systématiques des anciennes sectes reli· 
gieuses, et dont les derniers se confondent par le sujet et. par 
l'époque avec les plus anciens Puranas. Le livre que M. Weber 
a pris pour sujet est l'Upanishad d·e Rama, dans lequel ce 
héros est représenté comme incarnation de Vishnou et devient 
ainsi le centre d'un culte sectaire dont il est le dieu suprême. 
M. Weber donne le texte, la traduction complète et un com
mentaire de ce livre, et discute tout,es les données qu'il a pu. 
réunir sur la place que tient ce développement de la mytho
logie de Rama dans la grande masse des variations du vish
nouisme, et sur l'âge comparatif de cet Upanishad. Malheu
reusement l'âge comparatif est tout ce qu'on peut atteindre 
clans l'ancienne histoire de l'Inde, et c'est avec une peine in
finie qu'on trouve de temps en temps moyen de ·fixer pat' une 
date certaine un nouveau jalon, qui, à son tour, sert d'appui 
à un nombre de dates comparatives. C'est pour augmente!" le 
nombre de ces jalons que 11. Thomas! a ent.repris de prouver, 
dans une savante dissertation, l'identité du Xandramas des 
Grecs avec le Kranallda des Indiens, et d'obtenir ainsi un 
nouveau point fixe autour duquel d'autres dates aujourd'hui 
encore vagues pourraient se grouper. 

De son côtr, M. Bhau Daji 2, professellt' à Bombay, déter
mine l'âge de cinq célèbres astronomes indiens, ce qui per
meltra de fixer approximativement l'époque de la composition 
des ouvrages qu'ils citent dans leurs livres. Un de ces astro
nomes est Varahamihira, clont la Société de Calcutta publie un 
ouvt'age dans sa Bibliotheca indica 3. Elle continue de ·même 
la publication des autres textes sanscrits qu'elle a commencée, 

·1. On the identity of Xandramas and Krananda, by E. Thomas. Londres, 
1865, in-So. (Tiré du Journal of the Asiatie Society, 41 pages.) 

2. On the age andau/hentieity of the worksof A1'yabhata, Varahamihira, 
Brahmagupta, Bhatto/pala and Bashkaraehal'ya, by Dr. Bhau Daji. 
Juurnal de la ~oc. as . LIe Londres, nouvelle sél"ie. Londres, 1865, ln-8c. 

3. The Brihatsanhita of Varaha-Mihira, edited by Dr. Il. Kern, hscic. 
v. Calcutta, '1865, in-8. . . 

."" 

. 

, 
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la Logique de l'école de Nyaya par Gotama \ le TailtiI'~a 

Aranyaka, un des appendices théologiques du Yadjour Véda 
noir 2, le Srauta Sutra d' Aswalayana 3, traité sur une des deux 
grandes classes de cérémonies brahmaniques, et un ouvrage 
de morale publique et privée, le Kamandakiya Nitisara I,. 

M. Brockhaus, à Leipzig, qui ,avait déjà publié les cinq pre
miers livres de la grande collection de contes indiens de ' SO
madeva 6, auteur du XIIe siècle, continue aujourd'hui son tra
vail par une analyse détaillée du sixième livre. Toutes les 
recherches de notre temps et, en dernier lieu surtout, celles 
de M. Benrey, ont prouvé que l'Inde est la véritable patrie des 
contes et des fables, qui se sont répandus de là vers l'Occi
dent par l'intermédiaire des Perses' et des Arabes, et vers 
l'Orient par le bouddhisme, et que tolites les littératures popu
laires ont vécu de temps immémorial, et sans s'en douter pour 
la plupart, d'un fonds indien; ce qu'elles y ont ajouté n'est 
qu'imitation et développement d'un geiii'e donné, qui était 
déjà arrivé à une grande perfection lorsqu'il s'est. répandu au 
dehors pour servir de modèle et de stimulant à l'imagination 
des savants et des ignorants. 

M. Nève, à Louvain, dans un petit écrit sur Kalidasa 6 , 

adopte pour ce poète la date qui lui avait été assignée par 

1. The Nyaya Darsana o(Gotama, with the commentary of Vatsyayana, 
fascic. Il. Calcutta , 1864, in-Boo 

2. The Taittirya Aranyaka o( the black Yajur Veda, with thc commen
tary of Sayanac,harya, edited by Rajendralala Mitra, fascie. I. Calcutta, 
1864, in-Be. 

3. The Srauta Sutra o( Aswaiayana, with the commentary of Gargya 
Narayuna, editcd by Hama Narayana Vidyaratna, fascie. IV. Calcutta, 1865, 
in-So , 

4. The. Kamandakya Nitisara, with extracts from the commentary enti
t1cd UpadhyayaniTapeT.sha, faseie. 1lI, Calcutta, i8M, in-8o. 

,5. Analyse des sechsten Buches von Somadeva, von Uroekhaus. Dans 
les Berichte der K, Siichsischen Ge,çellscha(t der Wissenscha(ten, 1860. 
Leipzig, in-8°. 

Il. Calidasa ou la poèsie sanscrite dans les ra(finement,ç de sa culture, 
par M. Nève. Paris, 1864, in-Boo 
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M. Lassen, la fin du nO siècle de notre ère. M. Bhau Dajii 
fixe à son tour cette date à la fin du v' siècle; sa savante dis
sertation laisse néanmoins au lecteur des doutes sur un 
nombre de points auxquels touche l' argumentation et qui ont 
encore besoin d'être précisés. La date de Kalidasa est d'une 
importance considérable, car elle indique l'époque de la fleur 
de la eulture indienne. On a assigné à Kalidasa successive
ment des dates qui varient de neuf siècles, quoiqu'il ait été le 
plus grand poète du pays et ait vécu dans un temps de haute 
civilisalion. C'est un exemple caractéristique des difficultés 
qui entourent toutes les études indiennes, et pourtant il faut 
les suivre et y mettre de l'ordre, car il s'agit d'une des quatre 
ou cinq grandes civilisations auxquelles l'humanité doit ce 

. qu'elle est, ct il y a tout un monde sous l' écorce rude et épi
neuse qui recouvre la littérature indienne. 

Le manque de dictionnaires sanscrits offrait depuis long 
temps un grand obstacle à l'extension de ces études; mais 
cette lacune va disparaitre. MM. Burnouf et Leupol, à Nancy, 
ont terminé leur Dictionnaire sanscrit-français 2; le diction
naire que MM . Boehtlingk et Roth publienl pour l'Académie 
de Saint-Pétersbourg est arrivé àla fin du quatrième volume 3 , 

ce qui fait les trois cinquièmes de l'ensemble, et les auteurs 
annoncent que dans huit ans leur grande entreprise pourra 
être terminée. M. Benfey,à Gœttingue, a préparé un diction
naire sanscrit-anglais qui est, je crois, sous presse; M. Bopp 
fait imprimer à Berlin une nouvelle édition de son Vocabu
bulaire sanscrit, et M. Goldstücker, à Londres, annonce une 
nouvelle édition de Wilson qu'il se propose de publier, sans 

1. On the sanscrit poet Kalidasa, byBhao Daji. Bombay, in-S'. Extrait 
d'un volume du Journal de la Société de Bombay, qui, je crois , n'a pas 
encore paru. 

2. Dictionnaire claNsique sanscrit-français, par É. Burnouf et L. Loupol. 
Paris, 1865, in-8o (VIII et 781 pages)_ 

3. Sanskrit Wœrtel'buch, bearbeitet von O. Boehtlingk und R. Roth, 
vol. IV. Saint-Pétersbourg, 1865, in-4' (1, 214 colonnes). 

----------------------~------------------------____________ _J 
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renoncer au travail qu'il a commencé à faire paraltre et qui 
est plutôt un thesaurus qu'un dictionnaire. 

Je n'ai que peu à dire sur ce qui regarde les littératures qui 
se rattachent au sanscrit, soit par la langne, soit par les 
influences historiques. Les personnes qui s'intéressent à la lit':' 
térature hindoustanie trouveront dans le discours annuel d'ou
verture du cours de M. Garcin de Tassy 1 tous les détails dési
rables sur les productions récentes de la presse musulmane 
de l'Inde. M. Garcin de Tassy lui-même nous a donné la tra
duction de l'hindoustani 2 d'une histoire de Schir Schah, roi 
de Dehli. Schir Schah était un Afghan qui avait profité des 
dissensions qui s'étaient déclarées dans la famille de l'empe
reur Houmayoun pour chasser l'empereur, s'emparer de Dehli ' 
et y fonder \.Ine dynastie de peu de durée, que Houmayoun 
lui-même parvint à détruire , L'empereur AI<bar demanda il 
Abbas Khan Surwani, dont la famille avait été très impliquée 
dans ces affaires, de décrire en détail ce sanglant épisode de 
l'histoire de l'Inde. Le livre fut composé en persan, et 
M. Garcin de Tassy l'a traduit d'après une version en hindous
tàni. L'auteur 'ne · s'élève pas beaucoup au-dessus des vues 
d'un chroniqueur oriental; mais l'exactitude de ses renseigne
ments, les détails dans lesquels il entre et la , vivacité de son 
récit font de son livre une source précieuse pour l'histoire de 
l'Inde dans le XVIe siècle. Pour s'assurer de sa valeur, on n'a 
qu'à le comparer avec le récit des mêmes événements qu'on 
trouve dans Ferischta, et qui est d'une déplorable sécheresse 
à côté de la vie que respirent ces souvenirs de famille. 

De toutes les littératures qui se rattachent il la littérature 
sanscrite par un lien quelconque, les plus importantes de 

L COUI'S d'hindoustani, discoul's d'ouvert lire , . par M. Garein de Tussy. 
Paris, '1864, in-8· (27 pages). 

2. Un chapitre de l'Inde musulmane, ou Chronique de Seher Schah, Sul
tan de Delhi, traduite de l'hindoustani par M. Garein de l'assy . Paris, 1865, 
in-B' (164 pages). 
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oeaucoup sont les littératures bouddhistes. Elles ont été beau
coup étudiées de notre temps, et elles le seront bien plus en
core dans l'avenÏl', jusqu'à ce que la nature de cette religion 
ait été mise dans son véritable jour, que son histoire ait été ap
profondie et que la croissance successive des incroyables aber-

\ ralions qui l'ont dénaturée ait été éclaircie. M. Feer f vient de 
traitel' un point qui se rapporte à cette dernière question. II 
publie une série de textes tibétains destinés en premier lieu 
aux auditeurs de son cours de tibétain 2, et il prend occasion 
d'un de ces textes pour expliquer la manière dont s'est 
formée la mythologie bouddhique, qui, en principe, est 
entièremen.t étrangèl'e à la doctrine du Bouddha, et a 
fini par l'absOl'ber et l'étouffCl' sous son monstrueux dé
veloppement. Il a choisi pour cela la fable de Rahu le géant, 
qui dévore le soleil et la lune, ce qui produit les éclipses. 
C'est une fable qui flottait dans les croyances indiennes, pro
hablement des temps les plus anciens; M. Feer nous la 
montre dans sa forme purement brahmanique telle que la 
donne le Mahabhârata, puis l'eprise et modifiée par les boud
dhistes et exagérée graduellement jusqu'au monstrueux. 

Les textes que publie M. Feer sont tirés du Kandjour, la 
grande collection de tradllclions tibétaines de livres boud
dhiques, dont nous possédons à Paris un exemplaire imprimé 
au Boutan et que nous devons à la libéralité de la Société de 
Calcutta. Mais il nous faudrait avoir aussi la collection encore 
plus volumineuse intitulée le 'l.'andjour, et il serait extrême-

1. La Légende de l1a/lu chez les Bramanes et les Buddhisles, parM. Feer . . 
Paris, 1865, in-8' (38 pageR). 

2. E.1;ercice de langue tibétaine, Légende du roi Açoka. Texte tibétain., 
transcription, traduction mot il mot par M. H. L. Feer. Paris, 1865, in-8' 
(16 pages lithographiées). 

Textes tÏ1'ès du ICandjour, par M. L. Feer, n" 1. Tchandra-Sutra, 
Surya-Sutra, Tchatur-Gatha. Paris, 1864, in-8' (16 pages lithogra .. 
phiées). 

Texles tirés du Kandjour, par M. L. Feer, n' 2. Compositiou des écrits 
buddhiques. Paris, 1865, in-8 (16 pages lithographiées). 

II. 
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ment important pour les élud~s Slll' le bouddhisme qu'on pût 
se procurer l'édition impériale d~ Pékin de ces deux collee
tions,imprimées en tibétain, en mongol, enchinois eten mand
chou. Malheureusement cette édition ne s'achète pas, et il n'y 
a que l'ambassade Ill' de [<'rance à Pékin qui pOlll'rait l'obtenir 
direct.ement du gouvernement chinois. Nous ne possédons, ni 1 

en pali ni en sanscrit, la plus gralldr, partie des tmités qui 
forment ces immrnses collect.ions tibétaines, et si même nous 
les possédions, la valeur de ces traductions n'en serait pas di
minuée, parce qu'elles serviraient de contrôle pour la cri
tique des textes et pour leul' interpl'étation par les savanis en 
Europe. 

On était très pauvre en livres palis, qui sont les vraies 
sources pour l'étude de la religion et de la littérature boud
dhistes; mais il vient d'en arriver à Paris une très belle collec
tion. M. Grimblot, qui s'était depuis longtemps livré à l'étude 
du pali, fut envoyé comme agent çonsulaire àColombo, et, y resta 
pendant six ans, qu'il employa à continuer ses études. Les prê
tres bouddhistes, qui longtemps refusèrent de lui céder des ma
nuscl'its, finirent par être touch(~s de tant de zèle, consentirent 
à lui ouvrir leurs bibliothèques, à lui vendre des manuscrits et 
à en copier pour lui, et il réussit ainsi à réunir une grande 
partie de ce qu'il y a de plus ancien et de plus important pour 
l'histoire et la doctrine du bouudhisme. Il se propose de pu
blier une partie de ces matériaux, accumulés si laborieuse- . 
ment, sous le titre de Bibl'iotheca palica. Il commencera par 
les textes des discours du Bouddha recueillis par ses disciples 

'dans le premier concile, tenu immédiatement après sa mort, 
et contenus dans le Tipitaca; il accompagnera ces textes des 
gloses de Bouddhagosha, prêtre hindou du VIe siècle, qui vint 
à Ceylan pour y recueillir les livres palis qui manquaient aux 
Bouddhistes de l'Inde, et qui composa, aussi en pali, un com
mentaire des actes du premier concile, travail plein d'éclair
cissements et de faits historiques, tirés de livres aujourd'hui 
perdus. JI fera suivre ces textes du Dipavanso, histoire du 
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houd dhisme :'t Ceylnll, :.ll1[(' I'ieure an M:lhavnllso, jluis d'lin 
Lexle dll Mahavanso, pins corred (\l pi ns complet. que cclIIi 
de TUrll oUI', cl r\i',culllpagné dll COil1l11elllail't~ qlle l':tilleul' du 
Ma havallso lni-m ême a écril SUI ' SOli livre , Pour f:wi lil!'I ' l'é
Lud e de ('es textès il [lllh!iel'a Cil Illêmp lrmps Ic pilis :1I!f'irn 
did.iollfl;l ire pali, l'A hidh:tll:t Padi pib, :lI'CC IIl1e Il'adut' lion ct 
un illd cx alphahétiqllc, rI. le lexlc r1P dpllx allciClllles gram
maires, les SII II'as de Kacciay;tlla pl le IIIIpa Siddhi, al'ec Ics 
i nd ex rll'~ (' essa i rcs , Ces pli hl it:alioll~; dOIl II cronl UIl C 11011 vellc 
illipui sio li aux é[IIlks Sli r II' bO li ddhis lll (" cl pel'l11elll'o ll l dc 
cO lil illU CI' aV(' I' dé pill s :unll!rs r ('ssotll'CPS I<;s 1 1':1 1':1 tl X qlle 13111'
IIOI1f' avail enlrepris el qll ' l.Illf' I\IUl'l pn't il alul,,"e a si malhell
reUSClll cilt inlerl'fllnp ll S, Ce SO ll t dcs dlldes de l:l pll tS grallde 
illlp OI't:UI CI" d'ahord pOlir l'histoirc de l' III d, ', par(' 1) flile les 
livrcs hOll dd hi l] ues donllenL des dales ;1I 11ollr dl'sqllplles on 
l' cul rixcr es Yagllr , t!"!Il1é,'s qlle l'f)ll t Ililla !illl"rallll'(' br;lhllla
ni 'j ue; cnslli ll~ cl SlIl' lOll1 ellPs stJ llL illlpol'iaides POil ,' l'hisloil''r 
de l'espril hlll1 laill , cal' :llIC II IIC l' l' li giOJ il'a agi SIIL' 1111 allssi 
grêtll d nOlll bn' !l ' hOIll1l1 eS qUI' le hOllddili slIlI', (l'Ii CO IIl!J!eeIICOI'r. 
:L lljoul 'd'h ll i plils d'ad ld'I'('llls (1,,';\I It.:lll le :1 llt l'e, el Illli Il la lg'l'I" 
S:l dôe:u! ell cr. spirilil el lo l'i I!'s S lll1l~I'stilin l1s el ks va in !':> pra
ti fi ll es fi Il i ohsl' lll 'cisselll jlal'loll l l'i ntelllf!''III:e de s('~ srcla leu l'S, 
inGu ell ce enCO I'I' pal' la lraee illcfl'aç:ahle de ses premiers pril l
cip( :s la 1I l:1 l1i l:r , de pem,el' ('l la COlld llit e de cp nlaill()s de 11Iil

lions d'1I01II 1I IOS. 

li no Il c L'cs le pill s fJu ';'t meilli onner If' pel.il nomhre d'01l
vragcs 'lui Ollt parll sur la Chine cl slIr les liUémlul'es des 
pe ll plcs fl'.ti !'Cillourclll. 

M. Plalh, à Mllllich, co nl illlw ses recherches 'llI' l'éLll so
cial de la Chill e :tutilllle, 1l viellt de pllb lier Uil mémoire sur 
Lt consti lul ioll cl l'adl ninislralioll de la Cilincsolls les trois pre
miè res dynasties 1. Jlt I~, Giol.availlrailé le IllênH~ sujet, mais 

1. UeDel' die Ver{'asswlfJ und 'Vc/'walwlI[J (;/t!na' ~ unler den dl'l'i el'sten 
D!}nas li,ecn, 1'011 D" .J , Il, l' Ia lll, MUllicll, 1 ~Î>::;, ill - 1." ( l4,':l l"l"es) , Tiré des 
ilfémoi'/'es de l'ACitdémie de 1llnniclt , 1'01. X, 
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d' nne manière plus restreinte, et n'avait parlé que de la troi
sième dynastie, parce qu'il supposait que le système féodal 
chinois était né sous elle. M. Plath prouve très bien que ce 
système remonte beaucoup plus haut, et qu'il a prévalu en 
Chine pendant près de deux mille ans. La féodalité détruisit 
graduellement l'autorité des empereurs, jeta la Chine dans 
des désordres épouvantables et donna il la fin lieu, au 
me siècle avant notre ère, aux entreprises de Chi-hoang-ti, 
qui introduisit le système d'autocratie et de centralisation que 
la Chine a gardé depuis ce temps. 

M. Plath traite de l'origine de l'empire chinois, de l'orga
nisation politique sous les trois premières dynasties et de la 
constitution féodale des provinces, et il montre les raisons 
de la décadence graduelle qu e celle constitution a amenée. 
M. Plath a accumulé beaucoup de faits et de matériaux sur le 
sujet qu'il a choisi, et il précise et complète en beaucoup de 
points l'image qu'on pouvait se faire de l'état politique de la 
Chine au Ile siècle avant notre ère, d'après les travaux des 
Jésuites et ceux de Biot. Ces études sur l'histoire de la civi
lisation chinoise sont encore incomplètes; mais elles sont 
d'un grand intérèt et seront certainement continuées d'é
poque en époque, jusqu'à ce que nous ayons une idée précise 
de ce que ce peuple a réellement accompli, et en quoi et pour
quoi il est rest{~ au-dessous de ce que promettaient des com
mencements si brillants. On peut entrevoir les causes de cette 
défaillance; mais il faut encore bien des études spéciales sur 
beaucoup de sujets avant qu'on puisse s'en rendre un compte 
complet. C'est tout un côté lIe l'histoire du genre humain et 
digne des travaux les plus assidus et df's spéculations des es
prits les plus distingués. 

M. Pauthier a publié un nouveau texte des voyages de Marco 
Polo 1, et comme il en a fait, pal' une longue introduction et 

1. Le livre de Marco Polo , ci toyen de Venise, conseiller privé et commis
~aire impérial de Koubil aï-Khan, rédigé en français sous sa dictée en 
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par un r,ommentaire, presque un traité de l'hi stoi re et de la 
géogTaphi e de la Ch ine au xIII c si èc le, son travail rentr'e dans 
Ilotr!l slijet. Nf. Pauthiel' prouve qll e la relation la plus auth en
tiqu e de ces voyag'es est contenu e dans le texte fran çais flu e 
M;lI'co Po lo, après J'avoir revu, avait remi s il Thiébault Cepoy, 
et il pnblie cc texte , qui n'avait jamais été impL'illl é, d'apl'l\s un 
exce ll ent manuscl'it de la bibliolllèqu e de Pari s, Il donne dans 
IIne illtr'odu cti on lin exposé (' ritique de la vi c et des voyages 
de Marco Polo , un e di sse rtati on sUl'l a langue dan s laq uell e il 
a composé sC :1 li vre el un :lperçu ri e l'ô tat polilique de l'A sie 
au XIIlC siècle ; ensuite il accom pag'ne le texte d'un comlllen
taire fort étendu, tiré sllrlout de so urces chinoises, clans le
quel il trail e dr, tOIi S les points lli stor'iqll es, géog l'aphiques et 
commerciaux all xquels a tou ché son auteur, TI ajoute dan s un 
appendi ce deux inscription s IIlongoles en écriture passapa 
'Iu'il aVOiit déjà expliquées dall s votre journal, et les lettres cte 
deux prin ces mon g'ols à Philippe le Bel, que Itémusat avait fai t 
connaître, Marco Polo a eu le sort Il'Hérodote ; plus le savoi l' 
a fait des progrès dans le 1I10nde, plu s leur véraciU~ a é t{~ re 
connue, et ce lle édi tio ll du meill tl ur texte du voyaijeuf et le 
nOllVC~IU commentaire, tiré de sources qui daient inaccessibles 
aux éditeurs alllé l'ieul's, ne peuvent (l'l'accroître encore l'es
time dans laqu ell e il a été tenll , 

M, Legge, à Hongkon g, continue son gl'and ouvrag'e, les 
Classi(lueS chinois; on dit que le troisième et le quatrième vo
lume, contr.nant le Chou-king, ont paru, C'est de lJea ucoup le 
plus important pour nou s des ollvrages class iques (les Chinois, 
cl le co mm entaire de M, Legge se l'a reçu en «; Ilrope avec re
connai ssance et grande (: urio s itr'~, 

1293 par nllsti cie ll de Pise, pulll ié 1' 0 111' I ~ l'rel1li 1: I'O- foi s d'après la rédac
tion primitive rlu livI'c, revuc par' Marco Polo lili-même ct dOllnée pa l' lui 
en '1307 il Thi ébau lt de Cépoy, a~col npa ;'; lIt " de co mlll r. ntai,'cs g"ogl'aphi
qll es ct bistol'iques , tirés Il es écrivaill s ori entaux prillcipaleme nt chinois, 
avec une carte génél'ale de l'A sie, pa l' 1\1. G, !':llItI,iel', Pal'i", 1865 ; in-8° 
( CLVI ct 832 pages, Prix: 40 fl'ancs), 
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~I , l':dkill)':, il ~h all ~ II : IÏ, a 1)II1IIi," Iln e nOllvell e l'dili on de sa 
gl'illlllll:lirl' ehillo ise 1. Le bil l. !jll' il se propose l's t d'aider les 
Ellrupl'e lls ell Chille ù. app rell dre la lallguc aellll'Ilemeilt parlôe 
el {'eri 1 e par les c.l asse ~ cil ii i vrl's, I:'esl-ù.-r! i l'e ce fi Il' 011 ('sl couVe Il LI 

:llljOlll'd'h ll i d'appl'l ('l' le !lia{ec ll' 11/{f.'I/(Lar'iu. Il t.raite, dans la 
l'l'ellli i:I'(o moitir, dll VOIIl1l1l', l'II grall d dl'Iail, des rt:glt.:s cl des 
v:l eiatioll S de la prollonciat ioll, sujet qlli lI aluee ll ~ ll1 e lll a pilis 
d'impo l'la.n('r pour les ledellrs qlli sc tro llvenl Cil Chine ([ Ite 

pOIl l' nOli s; mais conlllW M, Edkins cs t un hU llllfle trùs sava nl 
dan s l'itisloiee dc la lallgïlC chinoise, il trouve moyell de 1I 0 l1 S 

faire cO llllaitre UJ1r. t'Oille de l'enseigneme nls sile l'a ll (:ienn e 
pl'ononciat.ion ë hill oi~e (l"i sonl d'un intùrèt tl'ès réel pOUl' 
l' hist.oire de la Ianglle el POIII' l' intellig'ence des livres clas
siqu!'s, el, s'il vOlllait ùcrire un traité sys tômatifjue sur les 
cll:tll ge ill ents ([II!' la langllé nt la prollonci;tli on Ollt I~prouvés 

cn Ch in c, il rCll dl'ai l. 1111 gr:lIId se rvice il la science . Lc restc du 
VOItIlII!' co ntie lll l' cx posé des l'onnes ~l'a!11 l1l ati('a l es, 0 11 plll tôt 
des (' xIH'·dil·lIl s dOllt se sr)'l la lallgllr chi noise pour rcmplace!' 
les [ornlcs qui lli i mall([llClll. Ce Ltc parlie de J'o uvrage est 
traitée dans UII ordre natu rel et intelligiblc, et rem pl ie d'ob
servatiolls puisées dans une prot'o ndc cOllnaiss:1nce de la lan
gue écrite et parlée. 

J'ai :1lllloneé l'année derllière uu malillel LIe gT:1lnma il'c ehi
noise, par M. Summers, il. LOlldl'es .. le Il e eonnaissais pas alMs 
une gl';unmail'e plu s d("ve loPI)\'~ e qu'il avait. puIJ lil'c pres(fi le ell 
mèm e Lemps". 11 s'y est jl l'OpOSI\ t!'aidl)[' les étudiLlil ts ell EII
l'ope :'l acqu(\rir la couuaissall ce du dialec le mandari n. Il 
don Ile, après avoir trailé de l'l' crilure, des fOl'lll s el de la S)' II 
laxe, IIlle chrestomathie arcc trallseriplion et ll'ad lld io n. 11 'e 

1. il C1'I/mmal' 01 lhe G!tines(~ col/OlJuInl lanunage, commonl!] ca lied lhe 
muwlaTillllilllecl, IJy Joseph !o:d kll\S, ort he LOl\don llli ,s iona l' y!:ioc ic ly. Sc
c01\11 cdilillu rCl'isrd . !:illaughaï , 18(i3 , il\ -A ... (l'I II c l 2 1:! pa ges). 

2 . il J/nlldhvoli or l he (; llinrse lall!J!uI!JI'. Pa l'ls 1 ;1l1t! Il, i; l'a llllllal' amI 
Ch l'c,lolO:llh y, PI'I'p :u'od with a vicw lü illit ialc the :; tulle 111. 01' Clli11CSC i11 
1I1c J'llilill lCll ts of th is lauguag'e a11d tn sllpply 11l ,Ilc l ' ial~ fi\\' his ca rl y slll
d ics , by ,J :unes !:i urnmcl' s. Ox ford , l8G3, il1-8o (xxx, 23l, l05 , cl3U paS'cs) . 



sert 1H';UICOlql de la Ir:lIIseriptio'l SCU ll' IL liI S les excillples 
qu'il cite dans la grammaire, je slippose pOlir Cil n"dll ire 1'1',

tendlw; m;lis il valld rait mien: ollll'll.ro ce IIU'OII Il e VOlit pas 
écrire auss i cn caractères cl lillUis . 011 v(l it dalls Il:s gra Il 1 mai l'es 
de Ni. Edkill s ct de ~1. SUIllI11 PI'S I!I II' 1'011 allaeill" avec i ' a i ~oll, 

pili s d'iml'0rlance qll ';tllparavClIlI il l'é llllln t"ral.iO II ct il la dt':Ii
nilioll LIli SC II S dos partieill es d;lI lS Ipsllllcilns wilsislc la parlic 
la plus importanle cl la piliS dr\licatede 1;1 gril lll J11i1il'e chilloise. 
Et pOllrtallt je crois 11 11 . ec qll'Oll a fail jUSII'I'ici pOUl' celte 
partie capit;tle de la lallg lle est très iIl SllniS;WI, ct qll' lIn tl'aité 
spéeial elllét;li ll é sUl' les partieil les ch illoises est 11 11 gran d !l(! 

sideralnm. Il devrait cO ltlel li l' l't: ll llml"l'alion complète de ces 
mots auxi liaires el la dl'filli lioll eXiI,ete de lelll' cll1pl oi, de leill' 
i llfluence S Ul' la 1.01llïlure dc la phrase, ct de lelll' valelll' gï'am
Ill alicale, cl. appllye r le lOI I!; pal' des exe lll ples bic Il choisis l'i 
plaeés dans lellr ordre chrono log'iq'l c. I:allde dll ch illOis l'sl, 
tle to utes lns éludes orientales, ce lle qui a rait le Illoins dr pro
grès Cil Ellrope, quoi 'lu'il n'y Cil ait pas Il Ile qui puisse fourni l' 
des fai ls plus nomul'e llx ct plus variés qu'e ll e; mais il fa ul des 
secour plus amples qlle ceux que no us possl:dons pou r eelte 
I~ tude diffici le. 

Il est afl'ivt': r{:ccmment quelques exemplaircs d'un vocalJu
!:tire la tin-t llillois, publil: Cil Chin e par Mgr PCI' Il Y évêqll e de 
Sse-TchoII CIl 1• Cc volulllc cst rleslillé il J'usage des sémi naires 
cat ll oliljlles Cil Chin e, pO Ul' l'enseigllcmell t dulati ll allx prètres 
indigi' lll' s; il cO lllicnl il pCIl près vi llgl mille mots lati ns avec 
lcur traLluctioll en chi liais, mais sans alltrcs détail s, charpie 
motll 'occupallt qu'u ne lignc. L(' li vre rst gravô SUI' bois en deux 
colon Il es cl asscz proprell1rllt cxécuté, Illais il Ile pcut I~tre d'au
Clin e IIlil ill" 1)0111' les éludcs chilloises en Europe. Nous avons 
bc~oin iI'.l.l dirtiOllnaire chiIIOi~, le plus ritlle possible Cil 1I10h 

1. VO('./ (iIl(a l'i lllll (alillo-sinicnm, ad !tswn slucliosre jUlienlulis ,~inicœ, 
aucLul'" l'.t il lo Peril )', ItHiI, ill-8o (721 paf>cs), A la lill du vo lume 011 lil : 
K Expl icil voc,IIJlI la l'ill III IatlIlO-silli cul1l , ill paf>o d ictu l\iéo ulcli ay e L/'ibn 
abol'i g' :n;t Tr, il o ll h- I\ ill ~ls i . an no DOlllilli " 86~. J) • ~ 
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composés, en emplois mé taphoriques de mots et de phrases, et 
en exp li cations des nuances déli cales qll e l'usa ge inlroduit dan s 
toute littératu re riehe et ancienne comm e cell e cie la Chin e. 

Le Code anna m'Ïte , ùont M. All baret, consul géné l'al de 
France il Bangkok , vien t de pllb lier un e tradu ction l , est un 011-

vrage chinois d'origin e et de langue, car les Cochinchinois onl: 
adopté le Code ch inoi s tou t entiel" TI n'y a de difl'érence (!Il e 
dans les Règlements supplémentaires que l'on y ajoute de 
temps en tem ps tant Cil Chine qu'en Cochinchine. Ces règle
ments formen t la partie mobil e de la législation ; il s so nt revus 
en Chi ne tous les cinq ans ct en Cochinchine :'[ des époCf ues 
arlJitrail'es. Le Code chinois es t très connu en El lrope, pal' la 
tradudion qu'en a publ iée sil' G. Staunton ; M. Aubarel: l'a 
trad uit de nouveau sur l'édition offi cielle coch inch ino!se, qui 
ne diITère de so n prototype que par l'o l'dre plus logique dans 
lequ el les chapitres sont placés . M. Aubaret a eu soin ci e 1.1';1-

rluire auss i les Règleme ll ts slIpplémentai res pal' lesqu els le 
Code an nami te se rli stingue du Code chinoi s. Celle tl 'aclu clioll 
mellra l'admi nistra ti on fl'ançaise il Saïgon en état d'appliqu er 
les lois du pays, et M. Auual'c t espère qu'c ll e sera suivie de la 
publication du Code en langue annami te, pour qu c le pellple 
pllisse prend re lui-même connaissance des lois qui l'onl gO II 

vcrné depuis si 10ngtenlpS, sans qu' il ait pu Cil lire le lexte. Tl 
est gra ncl partisan de l'introduc tion de l'alphab et de trans
cription clont les missio nnail'cs catholi ques sc se rvent (lan s 
leUl's écoles, et il fa it imprimel' clan s ce mom ent une gram
maire annami te-fmnçaise dans ce caractère. JI a préparé au ss i 
un vocaliLIlaire a n naillil e-fi'an~'a i s ct fran(:.ais-annalOite, qu i sera 
imprim é avec les ca raclères l:ochinchinois que l'Imprilll eri p, 
impùriale a fail graver. 

La littéralil re japollaise ne nOlis a gll(~l'(, ;lppOl'tÙ l:elle ann ée 

L (Jode annamite. Lois el r èglemen ts rll! l'oyaume d'Annam , lraduit;; llu 
, lexte chin oi s or iginal, par G. Auha /'cL Pari s, '18I i:" 2vol. in-8' (X IV , 3\14 ct 

309 pilg-CS). 
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que des prom esses. M. de nosny a publié un Gnide de la con
VIJ l'salion j rl 170naise 1. Ce sont des conversa tions, co mposées il 
l'aid e des membres de la premi èr'e ::unIJassade dll Japon, qu'il 
fait pt'l~t;éd c r d'ull e instl'Uctioll S UI' la pronollciation en usage 
:'t Védo. Le japonais es t imprimé en caractères rrançais, cc qui 
n'offre pas de clirtlculLés tant qu'il ne s'ag it pas de mots chi 
nois. M. de Bosny annollce la ('o nlinllal.ion de so n Diction
naire japonais-rran çai s-anglais, dont la première parti e a 
paru il y a quelques années, ct un e coll ect.ion de spécimen ~ 
d'ouvrages japonais reproduil s en ('ar-si milr' ct lr'arIliit s r n 
'l'ançais. 

M. Léo ll Pag'ès imprime, de son cÙ[6 , la continuation de sa 
rep,'oduction du Dictionnaire japonais des jésllit es, qu ' il ac
eompagne de la tran sCI'ipti on cles mot s japonais Cil caractères 
l<atalwna ct d'un e tradu ction rl'a nçaise . L'impress ion de la se
corllle livrai son est très ava nc t'!e . Il nous prom et aussi Illi e 
Ilistoire du Japon , clontl e troi sième vo lulll e, qui doit paraître le 
premier et qui commence il l' ann ée '1 G80, est sous presse. En
fin, M. Pagés s'est chargé des soins il donn er :'[ la publi cation 
du Dictiollnaire français-anglais-japonais de M. Merlllet, mis
sionnaire au Ja pon, qui rorm era deux livraisons, dont la pre
mitjre paraîtra dans le courant de l' an li ée . M. Mermet a com
pOS l~ ci e môm e un Di ctionnaire japonais- rrançai s-anglais , qui 
doit paraître il la suite rie la partie fl'ança ise ct japonaise . 

Nous ne manquerons donc [13 S ci e seCO\1rs pour l' étude de I:l. 
lillératurc japolluise, ct il raut qu'on l' étudi e en Europe, mal
gré la diffi culté qu'ell e offre d'exi ger la connaissance préalabl e 
de la lan gue et de la lillérature chin oises. All ss i longtemps 
qu c le Japon avait réuss i il se préserver du contact avec les 
EUl'op{~cns , on pouvait s'occuper de sa littérature comme d'ull 

1. Gu.ide de la con /Je l'sation japona ise, pl' éc<'c1,) "'un e illtrod uction Sil l' la 
prononeialion en li sage :" Yédo, pal' Léon de Bosny, Pari s, '180:., in-Bo 
(GG pages) , 
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ohjet de cllri osiV' sc ientifiqllc ; mais fwjoll rd'h lli la cO lllla is
sance de sa lal l ~ lIe, de son his toire, de sa géog-raphie, de son 
org'ani satio n sociale, de se~ mŒurs, de sa reli~ion ct de ses 
sciences, est devI'nue une I; ùcessité pOlir nOII ~, ('al' nous avons 
p orli'~ chez les Japonais, pal' notre ell tière igno rance de leur 
étal réel, de leurs idl~es ct de leu rs habitudes, la guerre 
étrangère et la guerre civile, ct il est tem ps qu e l'Eul'ope jus
tifi e par d'a lll.res r("sllitats SOli inlerve llti oll dans les affa ires 
d'un pays qui ne demandait qu r de rester tranCtu illc, 

Messieurs, les ouvl'ag'es (le littérature orienl.a le dont vous 
vene7- d'e nten dre la liste et qui onl. paru depu is notre der
nièn: séance anu uelle, ou au moi ns ceux qll i so ut arri vés ù ma 
connaissance, son t II i0ins nOlllhreux Ci"e ce ux qui ont été pu
bliés da ns la plu part des anllées an tériell rcs; mais celle 
diminution ne peut être qu'acccidentelle ct mumellta ll ée, car 
elle Il e vient aucunement (l 'un affaiblissement de nos études 
communes. Ce ll es-ci, au rO ll traire, ll'ont. jamais élt'~ plus 
sérieuses et plus profondes, elles Ile se so ut jamais étenLlu es 
à un plus grand nombre dl' langues cl cie sujets, ct elles Il 'ont 
jamais été poursuivics avee des mé thodes pili s rig'ollrellses. 

C'est un spcctacle étonnant de voir' avec quelle rap idité 
elles se sont fo rmées, eL ont peis possession de LO IIlC l'é tendue 
du cercle qll e la lIature des choses leur assiglle. P ili sieues 
d'entre nous onL encore pu cOll naÎtre lO llS les iniLiate tl rs de 
ces nouve lle études, excepté pcut-être Sir W. ,lollcs. Wil
kins, Colebrooke, Silvestre de Sacy, Gesenius, Gl'otef'elld, 
Hammer, RélllUsat , Champollion, Hurnour ()taic ll t des homm es 
de notre temps; d'alltl'rs, qlli ont Cl'('{' il leur tour ci e nou
vclles branches de nos (·tudes comm unes , ou même des 
sciences enl ières qui en SOlit sorties, SOlit cnCOI'e cu vic et eO I1-
tinuent les travaux qu'il s Ollt si glorieusement co mmen cés. 
Je n'ai pas besoin de dire lems noms, (illi son t dans toutes 
les bouches , partout 01'1 le savo ir est cn honn eUl' . Cc grand 
mouvement littéraire a été provoqué pal' la coïnc idence de plu-
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sieUl'S causes, indépendan les l'I/lle dr l'aulrc. Les exii:\ellces 
d'ilile théolog-ie plus sava nte ct plus lilll'e, l'ex lension donll ée 
aux missiolls Cil Asie, les rapports politiqu es pili s intililes avec 
l'Oriellt, une curiosi té toute nouvelle 1.0Ut'1I{'e vers les pro
blèmes de l'lIisloire de la civi li sation hUlllain e, lin chan~elllent 
dall s le gOlll littéraire, qui cherchail. al' ide ment d'au tres 
formes el. de nOllvelles inspirations, toules ces raisolls ont 
contribué au cll' sir de mieux cOlillaÎtre l'Asie, ses lilll'ratul'es 
antiques, ses re ligions et son histoire. Jusque-lit les élud es 
oriell l;des s'é taient bornées il cc qll e réc lamait l'inlerpr('lal.ion 
de la Bible, allx étlldes des jésllites Sllt' la Ch ine, ct il qu el
C(ll es tellintives gé ll ére uses, mais isolées, cOlllme cell e d'An
qnetil ilu Perron. 

Les Anglais sc SO lit mi s ü l'œuvre les premiers, La posse.'
sion de l'Inde les y conviait, l'ilile llig'ence dn go uve rn ement 
de la COlllpag-nic et la pos ition de ses emp loyés fourni s
saient les moye ll s, et l'étude du san scrit et de lout ce qui ell 
dépend fil!. fonrke. En Ft'ance les anciellnes iil st itulions sa
vantes, l'.\cacl('mie des inscrip tion s et le Co ll ège de France 
offraient UII poilit d'appll i. Sill'estre de Sacy fo rma lIne ùcole, 
qni a rcnollvelù dans toute J'Europe l'enseignement cie l';t
raue et Ini a donllù une précision qu'il n'avai t jamais eue. 
RI\mIIS;lI, créa l'en seigneme nt du cltinois, Cltampo ll ion dé. 
cou vrit la Iccturc cles hiér'ogly pllCs el, DIIJ'nollf nt revivre leS 
ancicllnes lang'lles de la l'erse. L'A li emag ll e enlra dan s ce 
mouvement la dcrni ère; tout y Illallquail, les !tommes ct le ma
téri el, Ill nis Ic p!lhlic j'était miellx préparé que nnlle autre pa rt 
il rai re un accueil ravorable il Io ule nouve lle brallche de 1:011-
naissanl'es hUll1aines. Les travaux sur l'anliq lli té classique 
poussés il lellr dernièt'e limile, les sys tèmes cl e philosophie 
qui se sll ccédaient, l ' imll1 c n ~e extension donnée aux sciences 
théologiqlles, les brso ins lilléraii'es de J'écolr\ romalJ tique qui 
ehercliait h l'cf'aire sllr LI li plan bien ]1ll1s gr~nd J'histo ire des 
lill l'ratul'es, ellfin tOlite la tenda.llce dcs eS J!rit~ portaient les 
Itolliln es les plus intelligclJts vers les lellres orientales, dont 
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on attend ait la sol ution des plus grand s problèmes hi storiqu es. 
Des hOlilmes d'un fige mùl' el célèbres déjil par d'autres travaux , 
comme les l'l'ères Scldegel, G. dc Hum bold t et Goe rres, fl1rent 
s::ti~is d'un véri table enthollsiasme pOU l' ces nouvell es études 
et s'y livrère nt avec la plus gran de ardeur. Aussitôt qll e les 
malheurs des temps ne s'y opposèrent plus, des jeu Iles gens 
vinrent il Par is ct à Londres pour sui vre descolll's ct copi er des 
manu scrit s. Les universités alle man des, grilce il Irur cons
titution libre, s'ouvrirent rapidement à ce nouvel enseigne
lIl en t, et aujollrd'hui les lellres orienl :lles sont cultivées en 
Allemagne plus généralemellt que cl ans aucull autre pays. n e 
là elles sc répandiren t en Bnssie, rn Danemark, en Suède et 
surto ll t en Hollande, 0 1'[ elles tro uvèrent, d'un côté dans les 
univer~ i té s, rIe 1' ;111 11'0 d~ns les in lérc ts coloni aux néed anclai<;, 
de puissants encouragements ; enfi n le mouvement pénùl.ra, 
quoique plus faiblement, en Italie, en I~s pagn e et allx I~ lats 
Unis Il' Amérique , et em hrassa ai nsi il din'érent s de::; r'és tOIiS 
les pays <lui suivent les voi es de la civilisation moderne. 

La tflche qll'on enll'e prit était des plus g-randes et des plus 
ardues. A la renaissan ce !l rs lettres, on n'avait devant soi 
(hue ci eux langues ct deu;..: litlératures d' une {·tend ue médiocre, 
ct l'on a mi s trois siè cles cl les approfondi r'; ma is les éturl es 
ol' ienta les étaiellt en face d' un nombre con sid(~ rah l e de lan
gues, de qu atre ou cinq g'l'an!l es liLléra tu l'es, qu i elles-mèrnes 
so nt e lllo l.l\'(·~es d'un bi"n pills grand no mb re rIe littéra tures 
secondaires, dOllt l'ôtnde devena it indispensable ;\ mesure 
qu'on avançait; enfill ell es ava ient il dt\c hifTrer lin nombre im
mense d'in scri pti oll s, composées dan s des langues oubliées 
depui s cles mill iers d' années ct éCl'ites dans des alphabets en 
tièrement inconnus, et pourtant ces inscriptions co ntenaien 1" 
tout ce qui nous reste des œllvres de nation s qui ont exercé 
une grande in n uence snI' les desti li ées de l' Ilum an i U~ , ct il 
était inrlispensable d'en découvrir le sens . 

On n'avait en général ri es secours , mème les plus élémen-
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taires, qu e pour les lan~ues sémitiques; pour les autres, tout 
fai sai t défaut; on Il 'avait ni gramma ires ni di ctionllaires; la 
plupal' l des Lib li othèfl'les étaient pauvres en manuscrits ; les 
rares copies d'inscriptiolls qu'on possédait étaient générale
ment d'un e in correctioll vraiment déplorable; enfin , on man
quait presque partout de moyens d'imprimer des textes . l\bis 
011 se mit courageusement ~l l'œuvre, chacuil créant pour soi
même et avec des diffi cultés infinies s('s in struments de tra
vai l ; 011 co mposa des grammaires et des dictionnaires lIe 
toutes les langues et d'un gl'and lIombre de leurs dialectes; 
on copia des manuscrits et on en fit venir de l'Orient; on se 
prowra des types pour toutes les écritures ; on imprima des 
livres élémentaires; 011 publia des texte~ et des traductions, 
en y appliquant avec une rigu eur croissante les règles de la 
critifl'Je que la philologie avait découvertes pour l e~ textes 
classiqu es . 011 ne recula. pas devant l'élud e des grammaires 
et des co mmen taires indigènes, travail aride entre tou s, mais 
nécessaire pour i.Ji en pénélrel' dans l'histoire et les formation s 
de ces langues antiques. On a étlldi é ain si le sanscrit et ses 
dialectes an ciens ct 1l10d e l'II es , le pali, le pracrit, le kawi , 
l'hindoustalli, le mahralli, le bengali, le guzzurati; on a fait 
de grands travaux sur lcs langues des aborigènes de l'Ind e, 
le tamoul, le canant, le telinga, et S UI' les dialectes des tribus 
barbares qui se rattachent il cette branche de langues; on a 
approfondi , comme 011 ne l'avait .iamais fait , l'arabe ct tous les 
dialectes sém itiques'en usa(:;c dans l'es pace compris entre l'A
byssinie et la Mésopotamie ; on s'est occupé du persan et de 
ses dial ectes; on a retrou vù le zend, le pehl evi el le parsi; on 
a étudié l'arméniell, le géorgien, l'afghan et toules les langues 
tartares qui sont parlées depuis Co nstalltinopl e .iusqll'à Pékin; 
et même les dialectes fillnoi s, qui olTrent ~l peill e des rudiments 
de littérature, ont ôté l'objet de travaux considérables; on a 
cultivé les langues des îl es d~ la ,'o llde, le malais, le .iava
nai s; on a étudié le tibétaill et ]rs lallgu es de la presqu'île 
au delil du Gange, le birman, le cochillchinois; on a rendu 
1.<:cessible le cllinois, et l'on s'occupe très sérieusement du 
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japonais. En fi n on a rai t revivre par des efforts i nOllïs de tra
vail ct de sagacité les lallglles des peuples alltiques, qui ne 
nous en avaient laissé drs trac cs que dans leul's insc l'iptions, 
dOllt la lecture et le sens étaient pel'dllS depuis longtemps. 
0 11 Cl l'ctrollvé ainsi l'ancien égyp ticn dans les hiéroglyph es, le 
persc dl! temps de Darius dans les inscriptions Cllnéiformes 
de Persépol is, le babylonien dans les inscriptions de Ninive, la 
I:1ng ll c des Phéniciens dans les débris sculptés qu'on rcn
cO ll tre dans les ruines de lellrs colonies, le himyarite dans 
les inst:riptions de Saba, le naha tll éen dans les inscriptions 
dn Sillaï , le dialecte sanscri t du bouddhisme primitif dans 
les ill scriptions d'Açoka; ct l'on comprend tout l'appui que 
reçoit ['hi stoire ancienne de la lecture de tant de documents 
t:ontelnporaill s ct d'ilne aussi incontestable authentic ité. 

Un des prem iers résultats de ces travaux si profonds ct si 
variés sur les langues a été la création (['ulle science tonte 
lIouvelle, rie la grammaire compa,'ée, qui est un ins tr llm ent 
d'nne dél icatesse ct d'ilne puissance incomparables, tant pour 
la philolo g' ie que pour les plus ancienncs époques dc l' his
to irc. Ell e nOlis mct cn étal de pénôtrer dans les lois du Ian
gag'e, fl'expliquer les anomalies des dialectes, cie fixer avec 
préc ision les parentés des l'aces h Il maincs, et pcrmet de 
li rer dcs langues dcs indications cerlainrs sur l'élat de la 
t:ivi li sation dc chaq llc race dans des temps bien autérieurs à 
tOli te traditioll historiquc. Elle fait aujonr~nlUi ellcore cssen
ti ell ement pal·tie dcs l',tud cs oricntales, parce (lu'c lle en cst 
sO ltie et qu 'elle n'a CII(;O['C guère dé sél'ieuscll1ent appliqllée 
qu'à cles langllr.s ariennes ct sém itiqncs. Elle s'é tClidra UII 

jour Slll' tontes les l'aces humaincs, ct, de mêmc que Hum
holdt en a déjà fait l'application aux langues océ ~llljcnnes, 

ell e cl/-terminera un jour l'ethnogTaphic cie l'Al1lél'ifl'IC et de 
l'Afrique; mais les lettrcs oricntales auront toujours la gloire 
clc lu i avoil' donné naissancc. 

Tous ces travaux de philologie n'étailmt que des pl'éparatifs 
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poul' ies éludes rée ll es des 'littératures or iental e', Anssitôt 
qll'O ll a été C il possession de l'ill strllm ellt, on s'est mis ~l 
l' co nvre pour refai re l' histoire ùe l'Orient, da ll s le se ris clll mot 
le pIns I:lrg e, ct tOlites les ~arties des sciences historiq Iles ont 
bielltôt resse ll ti lïnOuence cie cc Iioll vel el pu issant éléll1 ent , 
mème ce ll es qui pa rai ssai ell t devoir y parti cipel' le moin s, 
comme, pal' exempl e, l' hi stoire des sciell ces exacles, Ma is ce 
sont avant tO llt les sc i e nce~ in tellectue ll es qll i ont profité des 
nouvelles IlIlI1ières , L' hi stoire des reli s' ioli s dépelld en ti ère
lI1 ent de nos ét lldes; ell e est il refaire en grallde partie et se 
refait tous les jours, Les travaux sll r les Védas ct le hrahma
nisme, su r' le Zen davesta, sur le bOllddhi sme, SUl' Confll cius, 
S IiT Muhall1med et S Lll' le mysticisme des SOllli s, do nnelil: déjà , 
tO ll l incoillp lets fJlI ' ii s SOlit pO li r la pillpar l., ull e b:lse bi en au
tl 'eme ll t solid e il l'hi stoire des l' el i~i ons 'l'l e tout cc qll 'O ll pos
sédait ct ill1:l ginait au trefoi s, La philoso phi e l'enco ntre dans 
l'J ll de ses or igin es et lin déve loppement d'u ll e profondeur 
inatlendlle ; elle ne peut llégliger les écoles métaph ysirjl leS et 
morales des Ch inois, ct cli c tro uve' chez les Arahes les maÎll'es 
de la scolastiqll e de l'Occident. L' hi stoire du dro it trouve cl: lns 
l'bide, ell Chi ll e et chel: les Arabes trois pellpl es essCilt iell e
mell t lég islateurs, dO ll t ell e doit tell il' 1111 très grand co mpte, 
L' hi sto ire littôraire est peul-èl re de tnutes les parti es des con
lI aissa llces hll main es ce ll e (l"i a gagll ù le plus il nos études, 
Les hymnes des Védas, les dl'arn es illdi ell s, les grand es 
épopées indiennes et persanes, I. es roman s cl li no is, les poésies 
lyriques de tous les peuples orielltaux, les COlI.tcs des Hindou s 
et des Arabes, les ballad es na ti onales ct, plu s tanl, la poùsie 
tl'art des Arabes sont autant demallifes l.ations de l' esprit lil
téraire dans des couvres (lui :lOn s étonn ent par leur grand eur 
ct lelll' force, 011 nous charment pal' leur grflce , Elles ne 
peuv ent pas nous se l'vil ' de 1I10dèles, mais elles l'Iarg issent 
['horizon littérai re ,l'une maniè re incalculabl e, 

Quant il l'histoire p1l.li1i.cw-Q-de l'Orien L, clic s'élabore le ll- î 
tement et graduellemellt ; cal' il ne s'agit pas seulement de \} 
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constater les gros fa il s des conquêtes, des bataill es et des suc
\:Css io ll s des dynasties, il s'agit de comprendre l'organ isation 
de ses pell pl es, ses idées auxque lles ils obéissen'., les motifs 
qui les font ag ir, pOU l' e~p liquer I~ résistance (Jll 'ils ont pu 
opposer, et pour do nner les raisons de leur grand eur et de 
leu r décadence. L'histoire de ces grand es monarchies n'a que 
pell d'i lltérêt si nous nous en tellons aux faits extérieurs, parce 
qu e leur sor t a eu peu d'i nOuence Sllr le nôtre; lIlais il y a 
Ut-d essous une histoire humai Il e digne de tou te notre sym pa
thie et faisant essentiellement partie de l' histoire universelle. 
Qui es t-cc qu i pourrait prendre plaisir ~t lire l'histoire de la 
Chin e du P. Mailla? Mais quand nous connaî trons mieux le 
développemellt de la civilisation chi noise, quand nous pour
ron s en suivrCl les phases et les cau ses, (luand Jl OllS verrons 
clairement de quoi il s'agissait dans ces événements, ces 
noms, qui ne no us font aujourd'hui aucune impression , pren
dront de la vi e ct deviendront les représelltants d' Il ommes 
comm e nous, d' idées et d'intérêts co mme les nô tres. Les An
glais ont pu fail'e cela pOlir quelques parties de l'hi stoire de 
l'Inde, on l'a fai t pour la vie de Muhammed, on l'a essayé 
avec un certai n succès po ur les JJj ili gu isklta nides; on pourra 
prochai nement le faire pour l'histoire du khali fe Mamo un et 
mon trer de q nels grand s inté rê ts il s'agissai t alors il Bagdad ; 
on pourt"ai t d é.i~l le faire pour Co nfncius ou Jlour l'empereur 
Ald)ar, et peut-ê tre bientôt pour le Boudd ha. A mesurc (In e 
des matériaux de toute espèce s'acculllule nt , de nouveaux 
points ressortiron t de celle masse encore U lt peu indistinc te 
du mo nd e oriental ancien; ct l'his to ire que nous nom mons 
universelle, ct qui e~ t l'Mu ite aujo urd'hui il celle d'un assei': 
petit nOll1b l'e Il e peuples, g'agnera en surfa ce et ell profo ndeur 
ct deviendra de plus en plus ce qu'elle doit être: le tableau 
de tous les gran ds fa its ct des gr-ands in térêts qui ont agi sut' 
le développement des socié tés humaincs. 

Cette histoil'e de la civilisatIon CIL Asie est le po illt centl'al 
vers lequcl convergent tous les travaux que nous voyon .. · s'ac-



ANNb: 1864-1865. 673 

complir tous les jours dans nos études, et ce qu'il y a de vrai
ment admirable dans la direction qu'ont prise les écoles orien
tales en Europe, c'est qu'elles n'ont jamais perdu de vue ce 
grand but. Si divers, si individuels, si spéciaux, si arides en 
apparence que puissent être les travaux de chacun de nous, 
tous sont nécessaires à l'édifice à construire et finissent par y 
prendre leur place. 

Mais il ne faut pas se dissimuler que malgré tant d'efforts 
nous sommes encore loin, je ne dis pas du couronnement de 
l'œuvre, car heureusement les sciences n'ont pas de couron
nement, mais d'un ensemhle satisfaisant pour l'esprit. Tout 
est commencé, mais aucune partie n'est achevée, les méthodes 
sont trouvées, la route est ouverte, les matériaux sont abon
dants, mais l'entreprise est immense. Chaque progrès qu'on 
fait montre la nécessité d'en faire de nouveaux et dévoile des 
lacunes qu'on n'avait pas soupçonnées, chaque texte qu'on 
publie provoque de nouveaux besoins, chaque sujet qu'on en
tame laisse voir une infinité de reeherehes à faire. Les travail
leurs ne manquent pas, la grandeur du sujet, l'attrait de l'in
connu, la certitude de voir récompenser tout effort réel par 
une découverte, sont de puissants stimulants pour la jeunesse. 
Mais cette ardeur et ce dévouement ne peuvent pas toujours 
vaincre le défaut de moyens matériels, qui sont beaucoup au
dessous des besoins de la science. Les gouvernements et les 
corps savants constitués Ollt fait quelque chose pour ces 
études, mais beaucoup trop peu, et leurs progrès rapides sont 
dus bien plus à des dévouements et à des sacrifices indi viduets, 
sacrillces plus grands et plus pénibles que le monde ne se l'i
magine, qu'à des encouragt:ments publics. Je ne m'Mendrai 
pas sur ce sujet, car je ne veux pas faire le martyrologe des 
lettres orientales; je le dis seulement à la gloire de ceux qui 
se sont sacrifiés ainsi à l'avancement de la science. 

Ce n'est pourtant pas une science que l'on puisse sans dom
mage abandonner à ses propres forces dans l'espoir que la cu-

~ a 
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r iosilé des savants et du publie 'surura il la cul tivee. Tl fau,t 
l'a id er et I:encourager, ca r il .l' a li n gr:lIIL1 intérêt il ce (111 'elle 
fasse des progrès rap id es. Tou te découverte scielltifique produit 
ses effe ts ; si abstraite, si éloignée de la vi e pratique qu'elle 
paraisse , ell e ne Tesle pas stéril e; lcs savants la trouvellt, 
le mOlldc l' appliflue et souvellt de la manièrc la plus inat
lcnduc. Pour nos éludes, la route est lou t indiquée et l'appli-

1 calion est cerlaine et urge nte. L'I~I~'pe_e~ t ~lII.i o urd ' lIl ; i mai -

l '.l'es5c ... dc l'Orient , maiS. II l altre~se. i gï I Ora[':LC.. e l_ p~l~, cO~1 ~é~lüe~ 
vi 0 le-nt e ; elle n é sail que détt'u ire, ct pourtant il 1 ui i III por i c 
clir saviJiT'ce c[u'ell e rait, de cOll ll aître les homme's sur Irsrlu e l ~ 
ell e ve ut agir, de ne pas se heurter inuti lemettt contre des 
inslÎ lll ti olis et des idérs profolld émeltl enracinées da ll s les es
prits, de ne pas Ilétruire cc qui Cait la vic de ces peuples, 
ce s1Ir ([lJOi on peut S'.l ppu ye r pour 1 s re l.ever. L'Orient est 
presfl ue par lout en déeacle ll ce , mais il n' en est pas moins gou
vern I'! par des idées altciellnes lj ui serven t de règle pour les 
actiolJs dc l' homme le plus igllorant; il ll e pOlll'l'ait pas ks 
énoncee, mais illelle obéi t d'autan t plus aVCl lI g' lémelit qu'i l a à 
côté de lui Ulle classe lett rée qlli les partage cl llui tiell t Ll aus 
ses mains la clef Lle sa consciell ce . Les missi ollilaires le save ut 
bien ; ils converli'scut l'acilcmeu t Ilite tribu sauvage; tllais 
l'homule ignorant, qui a derr ière lLti une re ligiolt a ll cie uLle el 
ull e cas te savan te Cil laque lle il a coufiance, Cl· t inaccessi lJle. 
Vo yez le peu de sécurité de l'empire allg lais da ns l'J nde ; et 
po urtant l'adll1inistmtion cololliale des Anglais es t La meil
leure ([u'il y ait jamais Cil. Mais l'op inio n jlublique en Angle
terre n' est pas assez éclairée sur l'lncJ e pour produire Lill de
gré sli rfi sêl nt de sympathi e pour ces peu.tlles, et il n' y a que la 

)sympatltie rpli pel'l il elte d'agir Sllr les Itolft:n es. On n'en a que 
pour ce qll'ml co mprend; 011 ne peut ménager les sentimell ts 
LI'1l1i peu:) le que ([Uil llll on <:O ll llaÎt so n pilssé ; on ne peut j'é
lever que '1l talld 011 ['especte cc qu'i l a de b0 11. Les rc t; hClrclte s 
ries savailis pilraissel1t lJ icli I:- I oigï ll~es de rad ioll direcle, mais 
el lcs servenl par leurs t'(:~sLllta l s à l"orme!' une opillioll publiqlle 
(lui est toule-p Uissante daus l'élat actuel du moude . Je ne m'6-
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tendl'ai pas SUl' cc sujet, dOll t les dével op pements seraien t in
fillis , mais la tllèse elle-mèllle me pa rait év ide nte; il es t cer
tain que l' E:l.1rope est aujollrd' hui loule-puissallte ell Orient, 
mais qu'el le est encore beauco ll p lrop ignoralltc pour pouvoir 
exercer sur lui autre cltosr, ([1I'lllle acl ioll aV(\lIgle ct gé ll l"rale
ment désas tre llse, malgn'· lO llles ses prételltio ll s de pOrLer par
tout la Givi li salioll; elle doi l apprelldre il con naitre l'Asie, 
sous peinr, de Ile prodllil'e qlle des ruines en Orient ct des Llé
'astl'es ct de la honte pour el le-mème, 

L'influenee des études orir,n lalr,s a encore \ln autr(~ eôté, 
moills ("vid r,nt, mais tont allssi ill1pOI'lalit. S'il faul ag ir sur les 1 

Européens, i l f~lIlt auss i ag ir SUI' les Orienlanx . Leur grand 
malhellr est la rlècadellt:C dalls laquelle sont tombées citez eux 
les scienGrs, Après IIOUS avoir SOII\'ellt pr('cc"dés, ils sc son tl 
arn'lés par l'ilifluenGe dn diyerses eil'col lslances dans les p;lyS 
divrl's, on t acloptù tics Ild'ories 10lltes failes , ont regardé leurs 
sciences comme achevées, Ollt lIégligé la cri tiqu e ct les 1l1(~

thodl's d'ohservation et se sont cO lltenlés de fOI'mllles qu'ils 
ont erlles déftnitives. Il est dil'fic ile de lelll' comm llniquer nos 
sciclICl's directemellt, l' Iles SOlit Irop loin dc lenr po int de dé
part; l'csprit Ile pCllt pas fl'<lnch ir d'ilii hond IIne auss i grande 
distance. Ils doivellt h I('ur tOllr parcollrir le chcmin que 1I0US 

avons fait, ct ils le fcrolll pills fac ilement avcc notrr aide; mais 
la premièrc chosc e~t d'l'vei ll rren cux le IJcsoin d'ap prclld l'e, 
cl c'pst ;\ cela qll e lellr se rt l'observatioll dc la ma ll ièrc dont 
nO lis IIOIIS occupons dc ICllrs Icxtes sacrés, de lcur hi stoire, 
de lcurs sciences; ils y appreline lilles méthodes de la critirille 
cl l'avalltagc dc eonnais~anGes nouvelles pOUl' comprendrc ce 
qu'ils cl'upicllt si hiens:lvoil'. On voill'cITet Lie ccllc illfl ucnce 
pal' bien des signcs ct pal' d('s exemp les (l'I i dcvienn CIl/. de 
plus Cil plus nOll1brCIIX che;!, les Il illdous, les AmlJes cl les 
Chinois, ct qui sc produisellt tantôt sous ('orm e de GOn lrOvcl'se, 
tantôt salis forme d'imi lalion . L'ulle ct: l'autrc concourc nt 
égalcmcnt au but, ct si nos méthodes pal'viclinclIl, comme il y 
a li cu de l'espérer, ù s'i lltroduire dans lenr~ écoles saya ll tes , 
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l e plus gran d pas pour leur r égénération sera fail; car la ré
forme ne peut ven ir que de l'i ntérieur )~l~n~ § .uJ).e nation,
èt il n'est possible d'agir sur elle d'une manière sùre que par 
Jes classes savantes qu'elle est accoutumée il respecter el· de 
a malll desquelles cll e accep tera le pl'Og l"ès. 



XXVI 

HAP POHT LU ,~g ~5 J U I N 18GG 

ME SSIEUnS, 

Nous sommes réunis aujourd'hui poar cé lébrer le r[uarante
quatrième anniversaire de la Société, et cette longue ex istence 
prollve que notre association repose sm une base natu rell e, ct 
qu'elle répond ;\ un beso in réel de la science. J e crois que, 
parmi ceux qui assistaient au premier arliliversaire après la 
fondation, bien peu auguraient auss i favor'ablemen t de la durée 
Ile l'œllvre qu'i ls avaient fondée. Cc qui l'a so utenue, c'est 
('importan ce ct l' extension que les ét ll des orientales ont ac
quises depuis ce tem ps, ct auxr[llell es la Soc iété ell e-même a 
beaucou p co ntribué, ct il n'y a aucune préso mption il prédire 
qu'ell e Cl'oîtra avec l'illlérèt qui s'attache de p lus Cil plus aux 
Jilléralures de l'As ic, ct qll'elle surm ontera aisémcntles dirfi
cuités rl'l' Une vic UII peu longue amène en Loule chose hu
maine. 

Nùus rencontrons ce Lte année qllelr!ues -unes de ces diffi
cultés, qui, p;u' une coïncidence malenco rllreuse, sc sont pré
sentôes presque en même temps. Plusieurs membres de votre 
CUl'call et de vos Commissions ont offert leUl' démi ssion, parce 
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que l'éla t de leur santé eL de leu rs Iravaux ne leur permettait 
plus de cO ll sacrer à vos affaires le Lemps nécessaire ; le CO II
sei! a pourvu provisoirell icut il ces vacances, et i l espère 
que vous confirmerez les choix qu'il vous propose. L:l ces
saLioll de la librairie Duprat, qlli , depu is long temp~, élaiL 
charg{'e de la ve nLe de voire Jourual eL de vos oll vr<lges, nOli s 
a obligés de cho isir un nouveau libraire, cL nous avons la con 
vi cLioll (lu e vos affa ires ne perdront pas il cc changemellt. No us 
en diroll s autanL des nOllveaux armn gements que nOlis force 
de prendre l'expropriation de la maison qui a été deJlu is douze 
ans le siège de la Société. Nu us y Irouverons les moyen s d'ar
river "l J'lu s d'exactitude tlalls le service de lIotl'e Journal, qu i, 
dans les demiers temps, a do nné lieu il de jusLes ct nom
breu ses pl aintes de la part des me mbl'es, Le Conseil s'occupe 
acliveill ent de ces mesurcs, et j'aurai s désiré pouvoir vous an
noncer :1ujourd' lllli les lIoliveaux arrangemellts; mais, si 
pressés flue no us soyolls par le te mps, IIOUS n'avolls pas ell core 
pu tout cOll clure. Toul ce la, du resLe, ne con~ti Llle que de~ ac
ciele li Ls extérieurs, des illconvénients momentanés, et quiamè
neront ù la un tiLt état préférable üce qui ex istait; ils ne tou
chent CIL rien il la nature de la Société, ni il SOli importance 
réelle, qui consiste dans ses travaux et est tout à fait iudl'pcn
dante de ces embarras matérie ls et r assagers. 

Mais avantde vous rendre compte de vos travanxcle l'année 
dernière, je doi s dire quelques mots sur deux de nos COli frères 
qu e nous avons perdus daus le cO llran t de l'année, et dout Ja 
mOl't laissera de vifs r('grets chez to usce uxqui Jesont counus: 
ce son t M. 'l'royer et M. l'abbé Bardelli. 

Le capilaine Antoine 'l'royer a été pendan,t longtemps un 
membre zélé ct actif cie votre Conse il , eL ce n'es t que par les 
infirmités d'un ùge pl'Olongé bien au delà des jimitesordinail'es 
de la VIC qu' il a été empêché , pendant les derni ères allill'es, 
de prend re part il vos réunions. Je voudrais pouvoir vous re
tracer la vie €le cet aimable vieillard, que vous avez Lous COll -
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nu; malh eUl'ensemcnt je Sil is rédni t à mes souve ni rs· de con
vel'sations sllr sa carri'èl'e sing'ld ièl'e lll e'lll variée, suuvenirs né
eess~il'emcnt incomplets, peu,t-ê tre in exacts dans plusiem's 
poïnts, et (l' lC l' nn ou Fautre' de vous, à l'aide d'une lIlémo il' f\ 
plus fi dè le, pourla probablement comp léter ou rectifi er. 

M. 'l'royer était né' en Autri che vers l' an 17ti9; il r ntra ci e ' 
bOlllle hellre dalls u ne école mi 1 itaire, et Cil sO I'tit officiel' d'ar
li· lIer~ e . Comme lei, il fut chaq;é, dans la guerre de F land re, 
ell 179'2, d'@ccllper et de défend re li n couvent abandonnô, ü 
Gand, et c'est là qu 'i l commenç:a ses études sons d'ét. ranges 
auspices. Il troll va lin jonr des artilleurs oceu pés à filire des 
gargousses avec. des livres qn 'i Is avaient pris dans la bibliolhèque 
des mo in es; il s a.ll aie nt. dépecc r un Lei exell1plail'ed'uncB ible 
polyglotte, lorsqu'il surv illt, sauva le li v·ro de leurs maill s et 
le fillranspo l' ler dans S:l ce ll ule, où il char'ma les longs loi sirs 
de sa gal'niso ll pal' l'élude de la traüuct ion arabe de FAn cien 
Teslalllent. De là, il ' fnt tl'ansfôr'ô à l'ar'mée d'Halie, d'O l'l il rut 
d'élaché co mme COlTIm i sail'e aup rès du corps anglais devant 
Gênes. Il y fît la con na.issallce de Lord\\r illiam Dentinek, et 
cette circo nstanec chan gea tOlll le co nrs de sa vie. Lord Wil
liam prit CIl amitié ce jeune of'li cicl', plein lie vie et (\'in st l'U(l

lion , et lui pruposa, en '1803 , de l 'acco mp ~gner , en qualité de 
secré taire mi lita ire, :'t Nhdl'as , dont le gonverl lemr nt venail 
cie lui être confié. Il accepta avec empressement un e C:H11' ière
qni promellait tant de satisfaction à SOIl insa ti ab le wriositG 
mais il fa llait, pOll r pouvo ir occuper tette place,avoir Lill rang 
d'ans l'ar'môe ang'\aise, el le gouvernement lui donna une tom
pagnie dans li n ré;,;iment de chasseu rs de Ceylan, qu'on était 
Cil train de lever. Il m'a raconté en riant qu' il n'avait pas Vil 

l'un iforme de son régiment, cal' il s'empressa de vend re son 
brevet, et, élant ainsi en règle comme capitaine en retraite, il 
partit pOUl' l'Inde. Sa pl'ace officie lle il Madras , fJll oique loi'fI 
d'êl l'e une si nécure, ne su f'fi sait pas il SOI1' :tct ivité, et il se 
chal'g'ea , si je ne me trompe, d'ull cours de ma.th émathiqnes et 
devint di recteur clu collège musulman. Lord William fu t rap-
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pelé en 18'1 1 ; mais M. 'l'royer conti nua à rester à la tête de la 
medressé, et s'occupa ci e l'étude du tamo ul , de l'h indo ustan i 
et du persan. C'est à celle époque qu' il entrepri t de tradu ire 
en vers allemands le tivl'e des Rois, de F irdousi. Ce travail 
n'a pas été achevé, mais j 'ai encore en ma in quelques c;lhiel's 
con tellant un ccr lain nombre d'é pisodes assez élégamm ent 
rend us, et il est à rcgl'cll er que M. 'l'I'oyer n'ait pas pu bli é ces 
traductions, qui auraient ser vi à att ircr l'att ention SUl' un ou
vrage qui alors n'était rée ll cment co nnu que de lI om. J ~ ne 
me rappelle pas cI :-ms quell e année il qu itta Madr'as, je sai s 
se lllcment qu' il épousa il Pondichéry unc demoise ll e rra ll çaise 
et qu'il rev illl avec elle à Paris, OI'l il se livra, da ns Ull é retraite 
si lencieuse, à la con tinuation de ses études. 

Lord Will iam Bentinck l'arracha dc 1I0uvenu à son repos en 
lui pro posant, cn 1827, dc l'accompagncr encore une roisdans 
l'I nde, où il se rcndait commc gouverneur gé n(\ra!. De ln part 
d'un homme auss i honnête, allssi zé lé pO li r le bien pl lblic et 
auss i fo rt en garde contre les abus d'infl uence fl ue l'é tait Lorr! 
William, cettc confi ance dans la ca pacité et dan s le dés ill téres
sement de M. 'l'royer faisait égalcmc nt hOl1 llell 1" il 1' 11 11 e t il 
l'autrc. M. 'l'roye r ne résista pas à cClappel; il res la ;\ Calcll tta 
pendant tOll t le tcmps dn gOIl.vernement de Lord \iVill iam, et, 
lorsque celui-ci l'lit rappe lé, cn '1833, il co ntin ua il res id er à 
Calcutta pO Ul" gérel' le collège brahmanique, dOll t il avait pri s 
la direc ti on quelque temps auparavant. 11 s'y livra, avec SOll 
ardeur ord inaire, ;'l l' é[lllI e du sanscrit et rapporta, Cil 1835, 
à Paris ull e quan tité de travaux )l t'(\parés on !:om mencès, dOIM 
deux seulemen t ont Ville jour dans les (,irco ll stances Sl/ ivan lCs. 
Au moment 01'[ M. 'l'royer qu illa l'f ll de pOli r la seco nde fo is, il 
venait de s'é level' LI ans l'opinion pub liq llc curopl'!c nn c II II Q de 
ces houffées anl i-oricn tales ql/i na issent de lemps en temps à 
Calcutta, et qui , malheu reusement, menacent de devcll ir fré
quentes. On abandollna alors préc. ipitamllie nt, pat' ordre du 
gouverncur gé néra l, l' impress io\l de tou s les oll \Tagr.s orien
taux commencés aux fra is du gouvern ement : le Mahabharat, 
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la Chronique de Kashmir et autres, et M. 'l'royer proposa à 
volre Sociélé de publier le texte et la lraduction de cc dernier 
ouvrap;e. La Société accepta sa propositioll, et M. 'l'royer rit 
paraÎll'e, en 18~,O , les deux premi ers volume ', co ntenant le 
tex te cl. le comm entaire des six premiers livres, une esquisse 
historiqu e et géographiqu e Slll' le Kashmir' etlln examen cri
ti(l'le de la Chroniqlle. Dans l'intervall e, M. Jam es Pri nsep 
avait gt" nc-rell semellt pris SUl' lui de terminer il. ses frais les im
prrs, ion s comme ncées, et le texte eillier de la Chro ni (j11e 
avait paru à Calclltta, cc qlli nt renonce l' M. 'l'roye r il la co nti
nuation de l'impress ion du lexl.e, d'aillant plll s qu e ses deux 
premiers volumes en conl.ellai entla parti e principale et qu'il 
n'avait plus ;\ sa di sposition les manllscrits qui lui avai ent se rvi 
pour le commencement, de sorte qu'il ail rait été réduit à sim
plemenl reprodllire le texte de Calcul.l a. Il se cO lllellta alors 
de pllbli er, cl ans un troi sième volum e, la tradu ction du res te 

de l'o llvrage i
. 

Le Com ité de traclllclion de Londres avait chargù M. hea 
de la tradll clion du IJabis lan, hiSloire des l'eligioll s, écrile en 
persan par un auteur donl le nom n'es t pas enco l'e bi en co ns
taté, mais qni a certain ement véCll après la mort de l' empereur 
Akhar cl devait ap partenir il l' éco le reli gieuse t'olldéeo u palroll
née pal' ce prince. M. Shea mouru l après avoir lradui t deux 
cinqui èmes de l' ollVl'age, et leCo lnilé, qui savail que M. Troyel' 
s'é l;lil. occupé dans l' [nd e de ce Cil ri ellx livre, le pl'ia de co nti
nll er CI> tl'avail. JI publia, en 'l8!~5 , la ll'a.dll ction entière 2, pré
cédée d' IIII IOll g lmvail critiqll e dan s lequel se lrouvenl so ule
vés tou s les probl èmes qlli se 1';llIa chent il ce livre; s' il s ne 
sonl pas tous réso lu s, cela n'a le droit d'étonner pel'so nne, 

'1. Hnrljn[nJ'a1!(}inî, hi stoire des rois de Kas hmir , lraduite ct comlOentée 
par M. A. Troycr,el publiée aux f" ai s de la Sociéléas iatiC[lIc. il vol. in- 8"; 

Pari s, 11140-1R52. 
2. Tne Dl,bi~ Lnn 0'/' Sehool o( manncl'S, t..anslaled from the original per-

sian, \Vith notes and illu strations, iJ y Dav id Sl,ea and An thony Troyer; 
cdit r.d, with a prcliminary discourse, by the lat 1er. 3 vol. in-8' ; Pari s , 

IlH5. 
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ca!' il ya peu d'ouvrages qui provoquenb antant de ques tions 
épineuses qu e celui~ci. 

NI. 'l'royer s'élait occupé de bie ll d'antres travaux, mais qni 
n'ont pas vu le JOUI', cal' il n'y a jamais cu un homme moins 
soucieux ri e célébrité ct plus content de satisfaire sa cl1riosité 
]Jour lui-même. Il était d'une tranquillité d '(~sl)J'i t 'Ill e Ii i la 
bonne ni la mauvaise rOftune ne pouvaient Ironhle l', el il a con
seJ'vé jusqne dans l' extl'ême "Vie illesse le même intérêl pour 
toute chose , ct l'i ndépendance, je devrais dire la haJ'diesse , de 
ses opiniolls, qu'oll était souvent donné d'e ntendreé nonce/' de 
cell e voix si calme et avec celte imperturbable séré llil é qlli ne 
Je qlliLiait jamais. Je l'ai poul'tant vu menacé de gl'andes pe l' Ies, 
je J'ai VII rl'appé dalls ses affections, mais j'ai toUjOlll'S 1I'0111'é 
en lni la même douceur et la même rermeté de caractère, 

Le second des membl'cs fIlle nuus avons perdus, et dont je 
dés ire dire qu elques mols, parct' que sa !!loI'! es l un r: véJ'itab le 
perte pOli!' les étndes orienlalo.'; dans son pays, est l'abbé Bo /' 
drlli, nr'- en '1815 il B,'ant'ialino en 'l'oscane, et mort le 
2 octobre 1865, ail chfllea11 de Vi tian o. tlové d; lns 11 n' sé llli 
nainl :'1 Iflorence, il rllt cOllsacré lH'ôtl'e ell 1837, Il se des till a 
il l'e ll seignement de l'héhl'ell dont il s'é tait occnpé avec' passio n; 
mnis il comprit bientôt qu'il rallait dOllller. aux travaux suc la 
Bible Ulle hase plus lar(;e qlle ne leur accordaie nt al c:l'~ Ir,s 
écoles thi'ologiques en Italie, el il se mit il (~ tL1r1i f' l' le co pte e. 
les hiéroglyphes sous la directioll de Roseillni. Sorl rê\'~ éta i" 
d'o blen ir la chaire de littérature saClrée il Pise; mais, lorsq \l'elle' 
fu t vacante, le (;OLlVCl'IlCment grand-d ucal y pourvut au l l'emen~, 
nomma l'abhé Bal'llel li professelll' de liltél'ature or i enia l l~ et 
l'ellvoya :'1 Paris PUU!' sc prépare/':'t ce t ense ig'nement. Il se ré
sig'naavet: pei ll e Ù /'l'lëg' lI cr au seco lld rallg ses chères élu des 
bibli rjlles, ma is Ile conselltit jamais ù. y J'eno ll cer, el, nOlis l'a
vons vu, il Faris', dérobeJ' II/le partie de ses heureS' an s;lnse/'it 
et au c1li nois, pOll l' pcüparer un e {ùli ti on co mplèle de cc qui 
reste de la tralluclion saïdiflllc cie l'Ancien el du NO \lveau Tes-
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lament. Aus i vaillanl quc cOllscien.ciellx, il se livra avec aF'
dellr;ll1x élud es qu '0111ui av~tit impost'es presqn c mal gré lui , et 
il ~n tronva bienlûl larécolllpe nsc d;lJOS l'inl(! I'êt IOIl.iollr~ crois
sant qne lili inspirait le sanscrrit, et dans les moyen s que Ini 
foul'IIissai l cette Iallgue de s'adOllner ~l l'élude de la g-ram
maire comp arée ü laquel le il allachaloute savie ulletl'èsh;l ute 
imporlallce.ll s'en n- t.oul'na il Flo rence en 1849, fllt d'abol'c1 
professenr de sauscrit ct de copte il l' univers ité ci e Pise , plus 
tard sou~-bib liolh éca ire à la Lamentl:1na de I<'IOl'ellce, puis 
proresseur de sa ll scrit :l l'Institut cl es haute études dalls cette 
ville, eufi n Lle llouveau professeur üPise. 

Tous ces clt ;lIIgcmcnls de position el de résidence, suiles de 
la lourme nle poliliqll c qui passait Sllr son pays, nc faisai enl 
poin t dévier M, Bardelli lu devoir qll'll s'étail imposé de Lra
vaill cr :'t la régéllération des étu des en lt.alie. de faire COII
naître :ll:t nouve lle génèratioll les id ées el les l'ails qu i avaien t 
cbangé, dans le roste de l'Europe, la face d" la sciellce , de lui 
raire senlir la lI écessité dc renon eer aux méthod es suranllées 
el :t ulle routine qui la tenait en dehors ües voies de la science 
moderne. Homme d' église et catholique sin cère, mais libéral, 
il élait dans uue très bOlill e positioll pOl1L':e faire écon te l', et 
partout Oll il se trouva i.t, il lléunissail aulour de lui un cercle, 
petil ou graflll, d'hommes jeunes et désireu.x Ll'apprendre, 
qu'il attirait pal' la dOllceur et le sérieux de soo caraclère c~ 
auxquels il communiquait sa propre anlcur, C'es l I:l ce qu'il 
regardait comme son premier devoi l' et ce rlu'il meuait bi ell 
au-dessus de la renommée que la publi cation de ses propres 
Olilvrag'es aurait pli lui donner. Il avait préparé à Paris et:'t 
Oxford un e éditioll de l'AUuwva- Vedet, ~l laque ll e il renonça 
lo rsqu'il apprit que MM. Whitney I}b Both s'oceupaient du 
lllême ouvrage. Il avait prêt pour J'impress ion le YogCL- Va
sishta-Sara, poème véclanliquc, mai s il ne lrouva pas en 
lL:lilie lies facilités pour l'imprimer. Il avail corllposé un traité 
de grammaire latin e destin é à réformer l'en se igll emenl du la
tin clans les écoles italien nes , par l'application des mélhocles 
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et des résul tats de la grammaire comparée, mais, vou);,nt to u
jours perfectionner ce travai l, il se contenta de le ra ire circuler 
en manu scri l, et tout ce qui en a paru sont deux leçolls SO IIS 
le litre de : ta li11[J1Ut sanscrita et la lingtut latina. EII(in il 
a fai l dans l'I li stitut des hautes élurles il Florence une série 
de lecture s SU l' la grammaire comparée; j ' ignore si ell es ont 
été impr imées . L'abbé Bardelli était un hom me mod es te, doux, 
très co nscienc ieux, au-drSS II S de toute vanité person nelle , 
mais plein de zèle pom comm uniquer aux autres l'amo ur du 
savo ir et de la science lIollvelle qui l'animait. Qll alld son en
seignement aura porté ses rruits par les travaux de ses (,l èves et 
am is,soll pays lui rendra les honneurs qu' il n'a pas recherchés 
penda ll t sa vie. 

Je reviens aux travaux de no tre Société. Le Jo urna l asia
ti f/nr 1 a poursui vi son cours hab ituel et a terrni !lé d' un cô té 
ct com mencé de l'autl'e des traV:l IIX d'u ne étendue et d' Iln e im
por lance co nsidérables. MM. Op pert et Mé na nt ont ac hevé la 
p"IJ lieal.ion de la gralld e inscriptio n de Khorsahad. M. Mé nan t 
ya ;I jou té li n vocabulaire com))le l de tous les IllOts employés 
da ns ce tte instTiption, vocabulaire déjà considé rable et for
ma nt le premier noyau d'un futu r di ctionnaire assyrie ll , et 
1\1. Oppert a complété sa traduclion et so n cO lllmenta ire de 
l'inscription par un apppnd ice, da ll s leque l il a incol'pol'é les 
nouvell es interprélations et les cha ll g'emen ts de lec tll re aux
'luels il es t arrivé depuis le rO lllllle li cellle nt de l'impress ion de 
ce t important document. 011 peut y observe r avec plaisi r les 
pro:;rès rapides que fait celle étlld e et la bO ll ne foi avec 
laq'lell e les assyriologll rs aballdo llnell t des opi nions all l,ériell
rement éno ncl'es , qu~ nd de nouveanx documents en ré'vè lcnt 
l'i nsufrisan ce . Ce LLe bonne roi et l'emploi des méthodes les 
plil s f' igo ll reu ses so nt les conditio ns dl' la réuss ite da ll s des 
étud es auss i nouve ll es et aussi ard ues, et ce n'es t qu'aill si que 
les premières et inévitables hardiesses par lesquelles ell es 

1. Jon1"1UtI agialique, six ième sé rie, t. V[ cl VII . P" ri ~, 18GG cl I81;(j . 



ANNÉE 'l8GG-1 8G6. 
G8G 

co mmencenl peuvent être confirmées ou réfutées . Aussi 
voyons- nOli s qlle le grand effor l des savan ls qui S'oGcupent 
des lextes assyri ens porte au.iourd'hui avallt tout SUl' la 
délerrnillatioll des mot s, qll ' il s on t été o bli gé~ d'aburd 
d' in terpréter prillcipalement l' al' l'étyrnulogie et qll ' il s sou
mell.ent aujourd'hui ~l la di sCli ss ioli bi e ll plus pénétrante dr, 
leur emploi dans des tex les difléren ts. Le grand no mbre, la va
riété et l'ételillu e des inscriptioll s assyriennes qu e l'o n pos
sède, fourni sse nt il ces discussions des matériaux inr puisables 
et promell.ent des résultats d'un e cerl itude et d'nne importance 

hi storiqll e in contestables. 

Celle marche de toule science rl'Ii a ponr objet le déch iffre
m ~ I", d' Iln e langl1e perdue est Llans la lIa tllre des choses; c'es L 
elle qll'on Cl "uiv ie et qu'oll cO lltinu e ~\ ' lIivre dans l'interpré
ICl li oli des hi L~I'o g l y p h es, el vouS ell trouve rez Ull exemp le clan s 
a 1I1<,\IIière dOllt l\I . Devéria traite le pap yrll s jllridique de Tu
rill , dO llt il nouS a co nfi é b publi l:; llion. Cc papyrus esl cer
talllC'mcnt lin des documenLs les pili s curi eux qlle II OUS a 
légll és l'nntiqllité; il con ti ell t les :lcLes d'un procès contre des 
con spirateu rs ct sllrtou l d(~s cO ll spi ratrices qu i faisaient parli e 
du h;lI'l.: m de Hamésès Ill. Le docum ell l qu i nou S révèlé cell e 
lrag' !~ d i e domes tique n'a rnalheureuse mellt pas été co nservé eil 
e il licr, le cO lllmencement du papyrll s, qlli devait cO lilelli l' l' ex.
pusé de la cause , ayant élé aITal;hé; mai s ce fi ui l'este sumt il 
pell près pOlir reslaurer l' hi stoire et jellc lin étrange rayon de 
ltllfliè re sur la vie qu'oll devait In ener d;lns ce palais de Thèbes 
qui cst enco re debout aujo\J rdï lui. La pi èce pri nci pale est 
suivie d'uu appendi ce encore plu s lt lgllbre, dans lequel le ro i 
llli -ifIè lll e juge les jllges, tro uve qu'ils Olll élé tro p indulgents 
el les cO lidam lll e eli x-mêmes il de fortes pei nes. M. Devéria 
11 0ll S a do nllé jusqu'il prése nl l' ex posé des fails ct la Lr ans
c
ri

lliiO Ii etlrad uctioll du texle ; vous all ez l'ecevo ir la discussion 
]l iSl,or ique el philOlogique et le {ac-simi le dll tex te entier . 

Ult savant A l'm~nlC lI , M. Palkanian , professeur cI 'arménien 
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à Moscou, avait publié en russe dcs matériaux pO li r sCI'vir il 
1 'histoir'c des Sassanides, ti r{'s dcs allteurs arméniens . Celfc 
part ie de l'histoi rc de la Prrse est encore bien ohscurc. La 
dCSll'UClion ri e Ja plus grand e partic de la lilféralurc pel il cwie 
par les Musllllllans n'avait laissé cn Pr.l'se m('me qll c qllPlqlles 
inscriptions, des médailles ct une tl'adition popu lail'e qui a 
bcso in d'être contrôléc, v(~rifiée cl fixér, et il ne nous reslc 
pour cc travail, ell litit de renscignc mcnts conlcmporains, 
que cc que Ics Gl'ecs et les Arménicns Cil ont écrit. On a nalll
rell ement, avant tout, fa it u age dcs ailtelll'S grecs, et cc n'est 
que l'{'cemment qll'on a bicn sc nti l'importance des historiens 
arm(\nicns , qui élaient dans unc bien mci llellre posi tion flue 
les Grrcs pour savoi r cc fjni se passait dans l'empil'e d\~s Sas
sanides. Les Al'méllÎens étaien t voi"ins, feu dataires, alliés P;U'
fois et parfois f~nnemis des rois de Pcrse, et si intilllcment 
mêl{·s allx affaires de ce pays, qu'il s tleraient le connaÎl.l'e 
presf(llü aussi hien que l'Al'Ill \nie clle-même . Si leurs histo
l'iens ne nous ont pas donné une ,dcscription completc dc l'em
pirc perse, leI qu'il était de lrur tcmps, c'est que, trop oc
cnpc"s des rn al heul'S cOlltillur ls de leul' proprc pays , ils ne 
par/pnt guère des au tres qlle pal' rap port aux aff;til'es d'Ar
ménie. Mais les l'enseignements qn'ils /lOIlS fourn issent SIlt' la 
Prl'so, qlloique incom plcts ct souvcnt i/lcoli(\rents, n' en sont pas 
moins d'lIlle grande importancc, et M. Pallianian a l'rlldll lin 
véritablc servicc il la scic nceen f'cc ll rillan t dans vingt cl 1111 

historiens tout ce qu'il a trouvé de relatif à l'histoÎl 'e politiquc 
dcs Sa~sa llides; car il nc LOllcl!o pas;'t l'histoire religieuse de 
la Persc, ({ll'i! suppose avoit' élé Suf'lisalllllwnt expos(\c par sns 
préd{'ccsseurs, ce dont je It1cpet'lllels de douter. M. Pl'udll(Jrnnle 
!IUIIS a don né la trad uction dl! mémoirc de M. Patkalliall, et se 
propose de le complétcl' pll1s tard p!ll' scs propl'cs l'r.ch crcli('s. 

M. Lcnormant nous a l'omis un mémoirc dans leqllol il ex
pose ot coordonne les ret:lierelics l'('colltes· sur l' li isl oire do 
l'alphabet pclilewi, classe les 1Il01lilments qni s'y rapportent d 

établit des règles pOUl' dislin gue!' lcs différc ntes époques de 
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cetle écr itu re. 1\1. Ganll eau a pris occas ion de cc ménlO ire 
pOlir ill sércr dans notrc Jou rna l ulle 1I0tC très clH'Îellse sur 
1111e parli cu Larité dall s la man ièrc cil) li re le pehlewi chez !cs 
prê tres zoru:lstriens, part.Îcula ritô il In.rp.l ell e Uil Il'avai t pas 
rait at tcll tion , el M. Dere ll boll rg a rail de cette l'Iole même le 
tex te de 1I0ilvei les remarques, qlli l'ortifient l'opillioll émise 
par M. Gall ileau par des excmp les tirés des coulumes juivcs 
analogll es . Il dOll ll e en llI êll1e tCllipS une nouvellc i!lterp réta
tion du mol /m:w(tl'eôch et con teste la légit im itô de l'usage 
qu'on cn fait ;:lIljourd 'hui pO llr dés iguel' la la ligue pe il lewic. 

Ull trois ièJ11e travai l SlIr la l'erse , que le Jou l' lIa l a publié, 
es t le IIlémoil'e de l\I. Kaze m-13 eg à Saint- Pétersbourg S U L' 

l'hi stoire ct la doct rine des Bahis. CeLte relation 110 ILS ü SL al'
rivée ily a assrz longtc lllps; la gralldc élendue de CP- travail en 
,Ivai t retardé l'il lsertion. Dans l' ill terva lle, M. de Gubilleall a 
rai t paraitre son très illtl'l'essa ll l vol III Il e sur les religions ct 
l e~ pll iJ osoplt ies de la l'('rse, dalls leqlle l il lraitc avec beau
coup dc délail la qucstion dl's Ihb is, Voll'e COllllll issioll a 
hl'~s iL I'~ un illslan l si e ll e devait persis ler dans so n in lr. ntion 
de pub lier le mémoire de M. Kazem-Deg, mais e ll e a peusù 
qu 'i l y aurait avantag'c il \'Oir trailcr la même m:tli èrc par 
Ull IHllsll llllall savallt et libôral, et je cro is rlue tous HOS lec
tellrs <Iuru lI l partagé celle opi nioll. Le sujet es t des plus cu 
l' iell x el IIOIIS fait entrevoir, dans ce tle su ite d' a(l'œuses Ira
t!édics et. de dévouemeltls admirables , 1111 mouvcmeiü des es
prits en Perse qui nc se lai ssera pro bab lement pas alJa lll'e 
pal' Ull prelnier éehec . Oll sellt quïl y a encore de la vic dall s 
ce [lc upl e ([Il la nature avait si Ilie ll dOIlI\ ct que des sièc les 
de des potisme onljeté dans Ilne si profonde décadence. 

M. lèecr nous a L! CIII III\ un mémoire sur l'introdll ction da 
130lltldllisme dans lc Kas illnir, dalls Icque l il discute dc nom 
breuscs fluesliolls sc ralt:lchallt il c t ÔVl:rtel1lcn t qlli est de
vellu, dllllS la suite, d' ullc s i grandc importallce, pOUl' l'his
toire de celle religio ll . 
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M. Nèvc, il Louvain, nous a envoyé une nouvell e tradue' iOIl 

de l'A tmaûodlta, célèbre cxposé de la doctrill c du Vécl allta par 
San ka ra, le rcst;:uE'atcur du BI'a /J/na ni ~me au VIle sièclc. /1 
fa il précédcr SOIl trava il par unc dissertation sur J' hi stoire du 
Véclailt islll e ct sur SOli irn porLanrc dans l'ensc rn bl f\ des spécu
la lion.: phi losophiqucs dcs Hindous, ct accompagn c la tradll C
tion d'cx traits de commentaircs indigènes et de ses prop res 
obsc rvatio ns. 

M. Sanguinc tti a puhl ié dans vot re Jo urnal lc tcxtc ct la 
trad uc tion de quclq ll es chapitres d'un ouvragc thérapcll ti qu c 
arabe, qu'i! a fait su ivrc d'un vocabulaire de tennes techniques 
dc médcc ill e arabc. Sa quali té de mécl cc iu Illi a pcrmis de 
fi xer avec précision lc scns dcs tcrmcs qui man quell t dans 
nos dictionnaires, ou n'y sont cxp liqués qll c d'u llc man ièrc 
vaguc ct insuffisantc. Il faudra encore bien des travaux spé
ciaux de cc ge nrc, avant que nos dictionnaircs arabes puisscnt 
dcvenir ce (IU'il s doivcllt êtrc. 

M. Rcnan est dc nouveau revenu sur j'interprétation des ins
cript io ns du célèbre sarcop hagc rapporté de Jérusalem par 
~f. dc Sallicy et cl c quclqlles autl'cs dont il s'était déj il occupé. 
Ces ]wtites inscri pt.iolls ofl"rcllt bicn dcs dimcu ltôs, el je ne sai s 
si elles SOli t loules Icvôes; mais Icur i mportan cc arch éologiq ue 
ct paléographique cst assez grall de pour j ust ificr toute la 
peill e (IUC de nombreux savaills se SOllt dJjà dO llllée ]lour les 
interpréter. 

m. l3a rbier de MCy llanl avait pu bliô l'année demiè t'e dallS 
votrc Jo urnal le Livre des routcs ct des provinccs par IJm 
Khonladbch , tcxte ct traduc lioll, dans l'espo ir qlle cc tl c l!di 
tion pré /im ill aire dO ll nerai t licu à des rechcrches cl il dcs ob
servat ions qll i l'cnllcllraie ll t dc fixc!' déliui tlvemcnl, ce Icxte 
important, lIl ais arrivé j usqu'à JIOUS dall S Ui l éta t très illi par
[a i t. Cet csp')Ït' n'a pas été déçu. M. de Kltauikof a publié dan s 
votre Jo urnal des rema!'Cjucs SUI' la parti e Ilui trai te de la roule 
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entre Dokhara ct Samarkand, et Al. Defrémery nous a fourni 
un travail considérable SUl' les chapitl'es relatifs à la Syrie, la ' 
Mésopotamie, la Perse et l'Asie lVIineure, dans lequel il dis
cute avec beaucoup cl ' Ôl'Ud i tion les noms propres dont la lec
ture est douteuse dans le manuscrit. 

EnOn M. de Khanikof a entrepri s Ull travail critique du 
mème genre pour la nouve ll e éd ition de Marc Pol , par M. Pau
thier. Il suit le voyageur SUl' une partie de son itinéraire, pour 
compléter les recherch es de l' éditeur SUI' l'identifieatioll des 
pays et des villes visités pal' Marc Pol et dont le nom actue l 
est so uvent diffici leà constater. 

Je ne puis pas encore vous annOllcer la mise sous presse 
d'un nouveau volume de votre Collection d'auteurs orientaux. 
Le tex te du cinquième volume de Masoudi est rédigé; mais 
M. Barbier de ~le'ynanl a bi en voulu employer au règlement 
des affaires de la Société le temps slIr lequel il comptait pour 
termin er la tradll ction de ce vo lum e; il croit néanmoins pou
voir l'achever et le livrel' il l'impression avant la fin de l'ann ée. 
Je ne puis pas non plus vous donner un e réponse définitive 
cIe M. de Slane sur l'édition d'Albirouni, la traduction des 
Prolégomènes d'Ibn Khaldoun et la co ntinuation de la pu
blication des biognphi es d'Ibn Khallikan ne lui ayant pas 
laissé le temps d'examinel' suffisamment les papiers de 
M. Woepcke. 

Nos rapports avec les autres Sociétés asiatiques ont continué 
sur le pied accoutumé d'amitié et d'aide mutuelle ; mais la 
cessation de la librairie Duprat a fait que nous àvons reçu 
moins régu lièrement leurs envois, de sorte que je ne suis en 
état de rendre compte de leUl' activité que très incomplètement. 

La Société de Calcutta a donné une forme nouvelle à son 
journal', en le divisant en deux séries parallèles, l'une al'-

1. Jou'/'nai of Ihe AsiaJic Society IJf /Jellgal, part. l, n. 1-1; part. Il, n. 
1--1, Calcutta, 1~G5, ill-8o, 

11. 'U 
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chéologique et l'autre scientifique. Mais il ne faut pas croiL'e 
que ce tte seconde paftie soit salis intérêt pour nous, ca l' elle 

, compre nd des travaux nombreux SUl' la géographie et sur 
' l'ethnographie qlli rentrent plus ou moins dans le cercle de 

nos études. Ainsi les cah iers qui sont aujourd'hui mis sous 
vos yeux contiennent des notes SUl' l'Asie ce ntrale, pal' M. Se
mene!'; un mémoire SUl' les tribus des Karens, paL' M. Mas
son; un voyage au Salween, par M. Parish; une desc L'i ption de 
la tr ibu des Boksas, par M, Stewart. La section archéologique 
s'occupe de tout ce r[ui touche le passé de l'I nde, l'h isto ire, la 
numismatique, les monuments, les inscrip tions et la littérature, 
et se rattache entièrement et directement à nos études. Dans 
les cahiers que nous avons reçus jusqu'ici, M. Thomas traite 
des anciennes mesures dans l'Inde, le général Cunningham 
des m6cla illes des dynasties du Narwar, M. Rajendralala Mi
tra de l' his toire de la dynastie des Senna (Jans le Bengale, 
M. Jaeschke de la pronon ciation du tibétai n ; mais la pl us 
grande part ie do ces cahiers est remplie de reche rches SUl' les 
anti r!ui tés bouddhistes, ce qui est tou t à rai t naturel dans l'é tat 
actuel de la science, où les études sur le Bouddhisme pren
dront une place ri e plus en plus grande jusqu'à ce qu'on ait 
oblell u la solution des nombreuses ques tions qu i se rattachent 
il cette re ligion, aujourd'hui encore bien mal connue. Le nord 
de l'Inde est rempli de monuments qui marqu ent les lieux où 
le Boud dha est né, a pL'êché et esl mort; ct aujo ll l'd 'hu i on en 
recl,erche les traces au mil ieu des décombres sous lesquels 
les Brahmanes ct les Musulmans les ont ensevelis après la 
des tmction du Bouddhisme dans la vallée du Gange. MM . Sher
ring ct Horne décrivent ceux qu'ils ont déco uverts à Bé narès, 
Boodh Gaja, Saïllpoul' ct Bithari, et M. -Cun ningham publ ie la 
fin de SO IL voyage archéologiqlle, dans lequel il a suivi fid èle
ment les traces des pèlerins chinois Fa-Ilien ct IIio uen 'l'sang, 
ct décrit les ruines des grands établissements religieux des 
Bouddhistes il Sankisa, Kanoudj, Ayoudhia, l\ialhura et une 
foule d'aulres lieux cé lèbres par les so uvelliL's de Sakiamouni. 
Presque parloul il cons tate l'exacti tude des renseignements 
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fournis par les voyageurs chinois, et il est probable que, dans 
le petit nombre de cas où il se trouve en désaccord avec eux, 
des recherches ultérieures justifieront ces pieux et scrupuleux 
pèl erins. 

La Bibliotheca indica de la Société de Calcutta se con
tinue avec un grand zèle. J' ai entre les mains dix-sept nou
veaux cahiers l, et je ne suis point sûr d'avoil' reçu tout ce qui 
a paru dans le courant de l'année dernière. Le plus gl'and 
nombre r,ontient des continuations d'ouvrages san·scrits et 
persal1s commencés antérieurement; quelques-uns de ces ou
vrages ont été terminés cette année, comme le poème persan 

1. Muntakhab al-Tawarikh of AM al-Qadîr l1ini ilIaZu!; Shah al-Ba
daoni, edited by Captain W. N, Lees and Mawlawi i\adir al-rlin Ahmed, and 
Munshi Ahmed Ali. l'asc.5. Calcutta, 1865, in-8° (terminé), 

Wis 0 llamin, a romance of ancient Persia, translated l'rom the pahlawi 
and rendered into verses by Fakhr al-clin Asad a l-Astambadi al-Fakhl'i al
Curgani, cditee! by Capt. W. N. Lees, and l\1unshi Al!med Ali. Fa ·C. 5. 
Calcutta, '1865, in_8° (terminé) . 

A bio(J1'i!phical dictionary of persons who lmew Jl'fohammed, by Ibn Ha
jar, cd ited in arabic by Gapt. W. N. Lees. Vol. IV, fasc. 4. et 5. Calcutta, 
'1865, grand in-8°. 

Jqbal Namahi Jahanguiri of Molamad JChan" edited by Mawlawis Abd 
al Hai i and Ahmed Ali. Fasc. 1-3. Calculta, 1865, in-8°. 

The San/.hya itpho/'isms of [(c'pila, with extractsfrom Vijnana Bhikshu's 
Commentary, translated by llallantyne. lIase. 2. Galcutta, '1865, in-8° (ter-
min é) , . 

The S1"(tltta Sut'ra of Aswalayana, with the commcntary of Cargya Na 
ra:yana. Fase, 6 et 7. Calcutta, in-8". 

Sankhya-Sam, a treati sc on Sankhya Philosophy by Vijnana llhikshu, 
edi tcd by l". E. Hall. Calcutta, 1805, in-8° (complet) . Ge cah ier contient le 
texte sanscrit e t une introduction de l'éditeur sur la pllilosophie sankhya. 

'l'he Dasa-Illtpa, hindu canons or dramaturgy, by Dhananjaya, with the 
exposition of Danika, the Avaloka, editee! by F. E. HalL Fasc.3. Calcutta , 
1865, in·8° (terminé). 

The 'l'aillil"iya jlranyaka of the black Yajur Veda, cdi ted by Hajentlra
lala Mitra , Fasc, 2. Ca lcutta, 1805, in-8°. 

'J'he Hrihatsanhita of Vamha lJfiMra, cdi ted by Dl', Roer. Fasc. 7. Cal
cutta, 1866, in-8o• 

The TaittiTiya, Brahmana of the black J'ajUT Veda, ed ited by Rajendra
lala ~litra . Fasc. 20. Calcutta, lIW5, in-8'. 

The Narada Panc!ti!1'alna, edited by K. M. nanerjea. Fasc. 4 .. Calcutta, 
1865, i11-8' (termin é). 
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de Wis ct TIamin, les Aphol'ismes de Kapi la, tl'aduits par 
M. Dallantyne, le Muntakab al-Tawal'i kh et le Sankya-Sara, 
publié par !VI. Uall. 

La Société asiatique de Bombay a publié la livraison XX I[ de 
ses Mé moi res t, qui es t pleine de ma tières 101'1 cUI' ieuses pour 
['histo ire de l'Inde. M. Newton y a inséré un tl'avail Stll' les dy
nasties Sah et Gupta, et a essayé d'y résoudre le diffi ci le pro
bl ème de la chronologie de ces anciennes dynas tie' d'après 
leurs monnaies, dont il public un certain nomb re d'inédites. 
M. West nous donne une description plus exac te que celles 
qu'on possédait des soutenains de Nasik, avec les fac-similé de 
vingt-hui t inscriptions dans le caractère gupta. On en avait 
publ ié auparavant des copies, mais elles étai ent insuffi santes, 
et les nouvelles paraissent o[I'il' des garanties pour leur exacti
tud e parfaite. Enfi n M. Bhau-Daji a inséré dans la même livrai
son deux mémoires concernant également l'épigraphie indienne. 
Dans le premier il traite des inscriptions bouddhiques des ca
vernes d'Ayunta, qu'i l avait vis itées deux fois pOUl' faire des 
copies des vingt-cinq inscriptions qu'on y trouve, et qui n'avai ent 
jamais été copiées complètement; il les publie avec une trans
cription en sanscrit, une tmduction et une appréciation des 
résultats historiques qu'elles fournissent. Le second mé
moire con tient un fac-similé, une transc ription et une tm
duction de deux inscriptions sur un rocher à Dj unagur, aux
quelles !VI. Bhau-Daji assigne la date d'envi ron deux cents ans 
de notre èrf'. 

L'état déplorable d'abandon dans lequelles Hindous ont tou
jours laissé leur histoire don ne à des documents de ce ge nr(~ et 
de cet tIge une importance fort grande, comme jalons et points 
de repère autour desquels on peut grouper la masse des faits 
et des noms flottants. MM. Prinsep, Lassen, Thomas et Bhau-

1. Tite JOlt'l'nal of the llomuay llmncll of the ROllal Asialie Soeiet'!J 
18G1-'J863, llombay, 1865, i ll-~' . 



ANN ÉI<: I SG5-IS6li. 0'J3 

Daji lui-mème, ont montré ce qu'o n peut tirer de résultats 
d'un seul point bien con staté pal' un e in scripti on. La Société 
de BombilY est dans une excell ente position pour recueillir ces 
documents, ct so n journal a rendu de grands services il l' his
toire de l'Inde. Malh eureusement elle ne public les matériaux 
dont elle dispose qu'à de longs intervalles . N'y aurait-il pas 
moyen d'y intéresser les gl'ancles familles hindoues, musul
manes 'et guèbres , dont Bombay es t entouré et dont plusieurs 
ont montré, à dilférentes r eprises, un intérêt très vil' pour la 
conservation des souvenirs de l' ancienne grandeur de leur 
pays? 

La Société aSlatlrlue de Londres a puhli é, depuis l'année 
dernière, deux livraiso ns de la nouvelle série de so n jour
na\!, Ell e aussi co ntribue à la publica tion c1 'anciens documents 
hindous et ~l la discuss ion des con séquellces historiques qui en 
découl ent. IVI. Dowso Ll reproduit, plus exactement qu'on n'a
vait fait à Calcutta, trois inscriptions sur cuivre, du IVe siècle 
de notre ère, et en prend occasion pour déterm iner la chrono 
logie de deux dynas ties de cette époque. Un heureux acciden t 
avait fait déco uvri r SUl' le bord d'une rivière du Bengale lm tré
sor de 13,500 mOtlnaies d'argent, enfoui au IV" siècle, ~l. Th()m as 
en a profité pour fair'c, ~l l'aide d' un e parlie de ces médailles, 
l'histoire du premier monnayage musulman de cetle prov ince, 
et pour éclaircir en même temps de nombreux points ltisto
riques, relatifs il l' état du pays au temps de la conquête mu sul
mane, Dans un autre mémoire, le même savant remonte piL1S 
haut dall s l'hisloire du Bengale, et établit, :'t l' aide des plus 
récentes donrlées de la pal éog-rap hi e indienne, l'identité du roi 
Xandrames des Grecs avec le KranallLla des monnaies in
diennes, 

M. Muir continue dans cinq mémoi res son grand trava~l SUl' 

la théogoni e et la mythologie des Védas. 

. .) n l ~ of 

1. The JOlt1'1w l of tlte /l ouai asiMic Soc iety of' Gl'eatlJl'i ta~n, anctfl'eland 
New se l'i es, vol. J, 2, et vol. Il, '1. Londres, 1865-1860, in-S\ .", J 
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M. Bhau Daji discute l'époque ou ont vécu trois gTands astro
nomrs indiens, Aryabhalla, Varaha l\fihira et Bhaskara Acha
rya et la fixe d'après des textes écrits ct des inscriptions nou
vclleme nt découvertes. 

Je ne puis énumérer to us les travaux que contiennent ces 
deux demi-volumes, mais je ne dois pas passer so us silence le 
spécimen d'un lexique assy/'ien que publie M. Norris, clans 
l'intention de soumettre son plan au monde savant. Il expose 
avec beaucoup de modestie que son intention n'est pas tle faire 
uu diL:lionllaire complet, chose impossible dans l'élat actuel de 
ces études, mais de publier la liste de tous les mols qu'il con
naît avec leur prononciation, autant qu'on est parvenu à la 
fixer, avec leurs dérivés el leur sens tel flu 'il résulte des 
travaux actuels sur les inscriptions et des étymologies tirées . 
d'autres langues sémitiques. Il explique les procédés par les
quels il espère vaincre les difficultés que la nature compliquée 
du syllabaire assyrien Oppose à un classement alphabétique 
des mols. Il est très désiralJ l\) que cet ouvrage, qui ne peut que 
faciliter les études assyriennes, trouve l'appui nécessaire pour 
sa publication. 

Le Comité des traductions de la Société asialique de Lon
dres continue l'impression des deux derniers volumes de la 
traduction d'Ibn Khallikan, par M. de Slane . La première 
moitié du volume III est terminée, et la traduction de l'ouvrage 
entier étant à peu près achevée, on peut être sùr que cet .im
portant travail paraltra aussitôt que l'impr'imeu r poul'ra le 
fournir. Le Comité s'est aussi décidé à fait'e reprendt'fl la tra-
uction de la Chronique de Tabari, commencée par U. Dubeux 

et intel't'ompue par sa mort. M. Zotenberg" s'es t chargé de ce 
travail, et vous trouverez déposées sur la table les premières 
feuilles de la nouvelle impression. 

Je ne dois pas qui tter les Associations orientales de Londres 
sans dire une l)arole de bienvenue à une nouvelle société qui 
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vient de s'y former sous le titre de Société de tex tes sanscrils. 
Elle annonce qu'elle est fondée pour rendre plus accessibl es 
all\ Hindous et aux Européens les lréso rs de littérature sans
crite accumulés en Europe, surtout dans l'ancienne biblio
th èq ue de la Compagnie des Indes. Elle croit que l'intérêt ma
ni festé en Europe pou r la 1 ittératu re sanscri te a déjil beaucou p 
contribué à diminuer la méfiance avec lar[lIClle les hautes 
classes indienn es ['egardaient loul ce qni venait de nos pays. 
11 es t raison nabl e de croire qu'cn rép:\I1dant el faci litant l'étude 
du sanscrit, et en abrégeant , par l'impression cles textes ct pal' 
les travaux dc la critique, le Lemps qu e l'étude du sanscrit 
d:lI1s les écoles in difiènes exi ge jusqu'à ce jour, on r approchera 
le moment où les Hindous intell igents verronl1lue la somm e 
des cO l1n:lÎ ssances qu'i ls peuvent tirer de leur propre litlôra
tu rc n'est pas sufnsante pour nolre époquc et se détermin e
ront à les compléter par les sciences qu e l'Europe est prète à 
leur enseigner, C'est, au fond, la même iüée que 1'011 pour
f; uit ~l Caleulla par la publi caLion de la BibliothccCt indica; 
mais le champ est si grand el les travaill eurs sont si peu nom
breux qu' il fau t espérer que la nouvelle Société trouvera en 
Europe et dans l'Inde assez d'appui pOlir pouvoit' contribuer 
effectivement à la réussite de cetle gralldc O:; llvre. La Socil·tô 
a comme ncé ses travaux par la publi cation Liu texte d'un 
exposù de la philosophie Mimansa t, dont s'cs t chargé M. Gold
stücker, qui en fait paraître ci eux livrai so ll s. 

La Société orientale allemande est de tOlltes les sociétés 
asiatiqlles celle qni dispose de la pins grande qllantité de li'a
vail savant, et ell e pourrail, si ses ressounes le permettaient, 
facilement doubler et tri pler ses publications. Elle a fait pa
raître depuis l'année dernière trois li vraisons Li e so n Journal g , 

qui cOlüiennent, comme à l'ord in aire, U il grand nom bre de 

'1. AI/.cto/'cs w//'scriti, crl i\.cd 1'0 1' UI C Sanslm\. Tex \. SOC\r,ly undel' thc 
supcrvi sion of Theodor Go ldslücker, vol. l, cO llla illin (; 1 he J ~li miniya Nyay;c 
Mala Vi sL:\I':I , p, 1 cl. çz, London. 1SG;:; , ill-l." (1 GO p:q,c'). 1 

2. ZeU.schr i{t tle/' t1eu tszhc1/ 1I1u /'!lw /œJlrlischm Gese/l.'cha{t, vol. "1", 
cahiers ~ cl 4" ct vo l. X'\., C::d1i cl' L. L c ip zi~, 18(j5 eL '18i)u, in-8' . 
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Ira\ aux les plu s divers. Le premier es t un très long et lrès in
tl!reSsant mémoire de M. MOl'(ltmanll , à Cons[alltinopl e, SUl' 

les mOllnaies il légendes pehlell'i es . On sai t qu e ce savant ava it 
publié, en 1831., dans le Jo urnal de la Société orien tal e 1111 

[ra l'ail gé néral sur les monnn ies pehlell'ies, ct qll 'el l 1858 il a 
donn é un suppléme nt ;'1 ce Illl!llloire. Aujourd'JlUi , i l pub li eun 
second suppJémell l, pres(lue aussi étend u que le mémoire 
prin cipal, dans lequ el il reprend en so us-œuvre presque loufes 
les parties de son sujet, répo nd par de nouvelles preuves aux 
objections (Ju i lui Ollt été fai tes, admet celles qui lui parai ssen t 
fondées, conig'e ses pro pres opinions, qua nd Je progrès de ses 
élu des lui en sll ggère d'a llires, et co mplète ses listes ct sa 
lecture c1 es ll;gendes par les rés llltalS que l'examen de plu
sieu rs milli ers de pièces qu'i l a pu étudie!' pendallt ces der
nières années lu i a fOll l'ni s. C'es t Iln e discussion (Ill elqucrois 
un peu ùpre, mais to ujours in stmc tive, de très bonne foi ct es
senti ellcmentutile it lascience. La matière n'est point épu isée, 
ct la lIature de l'écriture pe ldewie la rend très dirrJcil e; mais 
les travaux successifs de MM. de LOlI gpérier, Thomas, Olshau
sell , Dorn , et, plus qu e LOII S, ce llx de M. cie Morcltmanl/ lui 
même ont donné il ce tte science ulle consistance qu'on pOllvait 
il peill e espérer il ya (juelques années encore, ct en ont fait 
un auxiliaire indispell sable po Ul' l'histoire des Sassanides. 

M. IIaug a adressé au Jou rn al tle Leipz ig une longue ct in
téressante lettre sur son th èlll e favori , l'in suffisance de la 
Lradu ction pehl ewic du Zc nd aves ta , ct il annonce ù cette oeca
sioll qu c le Desto ur IIo ll sche ngdji Djam aspdji va publ ic!' ulle 
éd ition complète de Lous les ouv l'ages en pehlewi clans ull e 
tran scriptioll latille. Hien n'es t cer tain ement plus utile qu'ulle 
transcr iption latine d'un tex te pehlewi; mais il serait incon
cevable que le Destour e contentù t d'une transcription , cc se
rait vou loir imposer au lecteur sa lecture et son interpréta
ti on , sans au cun moyen de contl'ôlc. 

M. Dlau continue ses étud es sur les inscriplions phén icie n Iles 
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dans un quatrième mémoire, qLli traile des in scriplions t! 'Ip
samlJOul, co piées pOUl' la première foi s par Ampère, ct recopiées 

récemment pal' M. Lepsius. 

M. Rap p termine son mémoire SLll' la reli gioll ct les mœurs 
des Perses d'après les auleurs grecs ct latin s. C'est un lra
vaillrès bien onlollné el élauoré avec discernement ct un e 

sage crilique. 

M. Flü.gel publi e une noLice détaill ée d'un ouvrage de th ôo
logie musulLnane du XLV' siècle, pal' un docteur du Cai re, 
Scha'rani. Il donn e les titres très détaillés de tous les cha
pitres, ell arabe et en allemand, ct y ajouLe des no bes brès 
amples qui me paraisseJlt plus inLéressa llLes que le lexle de 

l'auteur lui-même. 

Je ne puis énumérer lous les travaux qui remp lissenL ces 
tl'Ois livraisons; mais je dois mentionner les traités pour les
qLl els la Société ne trouve pas de place dans son Journal et 
dont elle forme une collection il part. 11 en a paru quatre 
cahiers, llont deux conlienn ent le lexte, la traduction et le 
commelilaire, par M. Stenzler, d'une coll eclion de préceptes 
domesliqu es indiens par Asva laya na ' . C'est un livre si ngul iè
rem en t curieux, qui donne les pres cri ptions SUl' ce fi Il ' Ll n 11 in
dou doit faiee üans loutes les posilions de la vie domesliq ue, 
com ment il doi t faire le sacrifi ce, comment se m,-.rier , commenl 
se Cl) ncluÎre comll1e père de famille, com menl il doit élllüi er 
les Védas, ce qu' il doil observer quand il construit une maison, 
quand il a tl enlerrer un parent, etc. Cette description de Lo us 
les acles de la vie civil e et domestique est très intéressante, et 
je ne connais que la littérature chin oise qui nOlis offre des ren
seignemenls pareil s sur la vie intéri eure d' un ancien peuple. 

1. Abhancl lurl.fJcn {ii,. die /ùmcle des lIfo,.uen lande~ , vol. III , n . 4·, cl vol. 
IV , n O '1 ; Ind ische JI(t!(s refJcln, s(!?Iscril und dcutsch, 1'0 11 A. Slenzlcr . 1 
AçualaUana , cahiers '1 el2. Leipzig, '1 861, ct '18G5, in·8° (53 ct 163 pai)cs) . 
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Un autre cahier de la collection contien t le texte ct la tm
duction d'un traité SUI' l'accent sa nscrit, pal' Çantallava, très 
an cie ll grammairieil Ili ndou, publié pal' M. Ki elhorn f; enfin 
Je dem iel' nous offre Uil mémoire de M. Alexand re Kohut sur 
J'allgélologie et la démonologie des Juir~ da ll s leurs rapports 
<Hec la mythologie zOl'oastl'ienne 2. L'auteur part cie la thèse 
très naturelle que la rlémonologie des Juifs a pris naissance 
dan s l'exil sous l'influence clu zoroastrisme. Il explique for t. 
JJien la différence qui devait s'é tablil' dans ces croyances quand 
elles passaient d'une religion dualis le clans un système de 
monothé isme dans lequel les démons devaient nécessairement 
perdre une partie de l'importance que le dualisme est obl igé 
de leur accorder. II pal'court ensui te en détailla liste des anges 
et des démons que l'on trouve dans les plus anciennes parties 
du Talm ud , et en fait le parrallèle avec les anges bons et mau
vais du Zendavesta. 

La Société orientale allemande s'est encore chargée del' im
pression du dictionnaire géogl'aphique de Yakout 3, dont 
M. Wüstenfeld avait IH'éparé pendant une sél'ie d'années la 
publication. Tout le monde connaît Yakout par l'édi tion du 
Aferasid, qui n'es t qu'un extra it d'un grand ouvra ge, et par la 
traduction qu'a donnée M. Barbier de Meynard de la partie qui 
tmi te de la Perse. Une édition du texte était devenu e un cle
sidemtum dans l'étatactnel cl es études historiques sur l'Ol'ient. 
Mais il y avaÜ deux grands obstacles, la rare té etl'insurtisance 
cles manuscrits et l'énorme étend ue c1ulivre. L'arrivée en Eu-

1. Abhandlungen, etc. vol. IV, no 2. çantanava's Phitsutra" mit verschie
dencn indischen Gom mentareD, Ein leitung , Ucbersetzung und An merkun
gen, von FI'. Kielhorn . Leipzig, 18G6, in-S'. 

2. Abilandlungen, etc. vol. 1 V, nO 4 .. Ueber die jiidisehe Angelologie und 
Daemunologie in litrer Abhiinglgkeit vom Parsismus, von D'A. I<o hut. 
Leipzig , 1866, in-~' ( lOG pages). 

3. Jaeut's geogmphisehes Woertel'bueh, (tus den IIandsch'riften zn IJertin, 
Sanet Petel'Sbul'g und Pm'is, auf Kosten der rleutsehen mOl'genlœndisehen 
Gesellscha/ï , Itera.usgegeben, von F. Wiistellreld, vol. 1, p. 1. Leipzig, 18G6, 
in-S' (xII-480 pages). Il y aura huil parties qui formeront quat re volumes, 
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l'ope 'de plu sieurs nouveaux ~TIanuscrits et la libéralité avec 
ülf!ue ll e les bibliothèques, ~l l'excepLion de quelques établisse
ments arriérés, prêtent aujourd'hui leues manuscrits, encoura
gèrent M. Wüstenfeld à CIltreprendre un grand travail à l'aide 
des manuscrits de Berlin, de Saint-Pétersbourg et de Paris. Il 
l'estait à tranche r la seconde difficulté, celle de l'étendue de 
l'ouvrage. M. Wüstenfeld devait être très tenté de réduire de 
moitié sa tâche, en retranchant une partie des matières que 
Yakout ajoute, selon le goû l et le besoin de ses lecteurs arabes, 
aux données hi storiques et géographiques qui nous intéressent. 
Il mentionne à chaque endro it les personnes notables qui y 
sont nées et ajoute des milliers de citations tirées de leurs 
poésies; ensuite une grancle partie cie ces notices biographiques 
traiten t de saints qui Ollt fait la gloire de leurs lieux cie nais
sance, mais qui, pour la plupart, n'ont aucune importance 
pour nous. M. Wüstenfeld a résisté à cette tentation et s'est 
déterminé à conserver le texte sans aucun retranchement. 
La Société orientale all emande vient de publi er la première 
moitié du premier volume, cl il faut lui savoir gré du sacrifice 
auquel elle s'expose dans [' intérêt des étu,les his toriques. 

La société orientale américaine a publié la seconde partie 
du vol. VIII de son Journal l • Ce cahier commence par un 
traité sur la relig'ion des Noseïris, composé pal' un homme de 
cette secte, qui, mécontent de ses croyances, a adopté succes
sivement les cultes juif, musulman, grec, el protestant. Il a 
fait imprimer son ouvrage en arabe à Bcïrout, et M. Salisbury 
nous en donne une analyse détaillée et une traduction partielle. 
Ce mémoire es t suivi d'un article de M. Burgess, sur la ques
tion si débattue récemment des Nakshatras et de l'origine de 
l'astronomie des Indiens, dont M. Whitney traite aussi da ns le 
même cahier en r épondant à M. Weber de Berlin. Enfin 
MM. Lepsius et Whitney discutent de nouveau les quelques 

1. Jour'nal orthe America!! oriental Society. Vol. V1I1, 1806. New-Haven, 
1866, in-8o (388 cl LXXXVII pagesj. 
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poi nts SUI' lesquels ils diffèrent clans la fi xation d'u ll alpllabet 
généra l cie transc riptiOll . 

Enônh société as iaticJl IC de Shangl laï s'est reco llstitll ée ' et a 
recommencé ses publications. Les trois pe ti ts l'OlllllleS qu'elle 
a fait paraîlre 2 contien nent un voyage c1all S le IIounan, par 
M. Dickson ; un voyage de Sai nt-Pétersbourg il Pékin, par 
M, Wylie, un mémoire sur les an ciennes embouchures du 
fl euve Ya ng-tsé-Kiang, et une vie cie Confucius, par M. Edkins ; 
un traité sur la morale des Chinois, par lU. Griffith John; I!ne 
description des côtes de la Man dchourie russe, par M, Canny; 
un mémoire S UI' la médeci ne chi noise, par M, lIellde,'son, ct 
un nombre d'autres tr'al'auxsur l'histoire et l'his toire naturelle 
de la Chine ct des pays environnants, Chaque cahie!' se ter
mine par des documents tl'ès cu riellx sur les événements poli
li rlu es en Chine pendant les dernières années. C'est avec grand 
plaisir que j'annonce ce lle re pl'ise d'activité de la Société de 
Shanghaï, rlui a tant de moyens de nous éclairer sur la Chi ne, 

Je ne sais ce que les sociétés asiatiqu es de Batavia, de Co
lombo, ci e Madras, ou la Soeiété de géographie de Bombay, 
on t pu publier dans le ('ourallt de l'année, Espérons qu'ell es 
prospèrent ct aUl'ont continué leul's tl'avaux, cal', dans l'état 
actuel des lellres orientales, ell es sont des in termédiaires in
dispensables entre les savanls ct le public. 

Je devrais maintenanl, se lon une habit ude qu e vous avez 
bien voulu tolérel' ct encourager (lepuis vingt-sept ans, all-

L Voyez Repo'rt or the Councit or the North China Branch or the !loyal 
asialie Society {or the year IS01 .. Shallgha'i, J 8G5, in-So. 

2. Journ al o{ the North China Bl'anch or the nO!lal asialie Society . New 
series, vol. I. cL vo l. Il,1 cL 'J. Shanghaï, !lW.l., 1865 ct- J800, ill -S' (130-
414-; J, II8 , ct Il , 128 ct 1S7). GcLl c numéra tion des pag'cs dc la premièrc 
palt ic parait singulièrc, cl. Irs acquércu rs pourraicn t supposer quc le cahier 
serait ill complet; mais le fail csL ~ ue les pages 136-4.74.. appar ti ennc nt 
enCore il la première série; le nouveau comité les a trouvées tirées, ct il a 
bien fail de les faire brocher au cummencemenL tic la lI ollvelle sér ie. 
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noncer les ouvrages orientaux qui ont paru depuis un an, et 
j'aurais vivemen t désiré vous présenter une dernière fois le 
tableau annuel des progrès cie ces études, progL'ès qui ne peu
vent qu'étonner ceux qui se rappellenll'exiguïté de li stes sem
blables, dressées il y a quarante ans. Mais le temps et la santé 
me font également cléfaut pour ce travail , et je vous prie d'en 

accepter meS excuses. 
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ANNÉE ~ 866-~ 867 

IlAP POH'I' 1,U J.ll 27 JU I N 180 7 

MESSIEURS, 

Avant de vous rendre compte des travaux qui viennent cie se 
terminer, je sens le besoin de m'excuser auprès de vous de cc 
que je me suis chargé encore une fois d'un devoir dont l'ac
complissement m'est devenu de plus en plus difficile el auquel 
je croyais avoir renoncé bien défin itivement l'année dern ière. 
Des circo nstances impél'ieuses ont rendu impossible à celui de 
nos collègues qui s'étai t chargé du rapport cie l'année actuelle 
d'accomplir son in tention, et je n'ai eu que bien peu de temps 
pour ';kher de le remplacer. Je demande donc toute votre 
indulgence pour la manièl'e incomp lèle dont je m'acq uitterai 
de ma tâche. 

Votre Conseil a eu pendant l'année dernière à s'occuper 
beaucoup de l'administration intél'ieu l'e de la Société. La mal
heureuse fin de la libraü'ie Dupral, la nécessité dans laquelle 
nous nous sommes trouvés de changer ci e gérant ct de local, ct 
le règlement des comptes qui en a été la suite ont imposé il 
vo tre Commission des fonds un trava il long et désagréa ble; 
mais vous verrez que ces affaires ont été heureusement termi
nées par les soins de MM. Darbier de Meynard et Pauthier, 
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auxquels la Société doit une profonde reconnaissance. La 
tr.anslatioll de votre bibliothèque a pu se Caire gTâce au dévoue
ment de MM. Garrez et Guyart, à qui nous devons de grands 
remercîments. Quand tOut ce t.ravai l a été terminé, nous pou
vions espérer avoir pourvu pendant quelque temps aux be
soins matériels de notre Société; mais il paraIt que, par des 
raisons qui ne dépendent en rien de nous, nous sommes me
nacés de nouvelles difficultés pour nous loger. Si elles arrivent 
réellement, vous pouvez être sûrs que votre Conseil ne négli
gera rien ponr les surmonter. Mais ces embarras répétés, 'lui 
sont tout à fait étrangers au but et à la nature d'une Société 
savante, nous font sentir de plus en pIns la nécessité de re
chercher un moyen radical pour y r.chapper. Permettez-moi 
de dire que lques mots sur ce sujet avant que j'aborde le sujet 
pri nci pal de ce rapport. 

Les Sociétés savantes libres ont pris depuis quarante ans en 
France et ailleurs un développement que personne n'avait 
prévu, mais que l'état actuel de l:1 scie nce explique et justifi e. 
Les sciences se sont subdivisées; bien des branches se sont 
détachées du vieux tronc et ont acquis une existence indépen
dan te, et les études sont devenues si variées et si spéciales q Lle 
les Académies offic ielles ne suffisent plus il leur servir de la
boratoire et d'organe. Les essais auxrflwls on se livt'e clans 
chacune de ces branches, les découvertes vraies ou imaginaires 
qui sc produisent, les observations de détail qui sont faites e t 
qu'il fallt vérifier et enregistrer, les voi es nouvelles que chaque 
progrès ouvre à la curiosité sc ientifique ont besoin de réunions 
spéciales, composées d'hommes voués il des études analogues, 
où ils trouvent de la sympathie, du contrôle, de la contradiction 
et Ulle discussion détaillée et parfaitement libre. 

Les Académies officielles peu ven L fail'e beau co LI p de choses 
des Sociétés libl'es seraient bien imprudentes de tenter; 
ce lles-ci olTrent sous bien des rapports des facilités qu'on 

e peut pas troll ver dans une Académie, parce qu'elles ont plus 
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de temps à don ner à leurs objets spéc iaux , et parce que tout 
homme qui s'i ll téresse il une sciencr. peut s'y faire recevoi r ct 
a le droit de se faire entendre ct de fa ire di scuter ses dûcou
ve rtes ct ses idées ayan t de les soumettre au jugement du 
public. 

Quiconque a observé les Sociétés libres avec quelque atten
tion , do it co nvenir qu'elles atteignent clans une grand e mesure 
le but qu'elles se sont proposé, qu'elles entret iennent la vie 
dans les branches spéciales de la science, qu'ell es provoquent 
beaucoup de travaux, qu'elles pu blient des ouvrages qui sans 
elles ne pourraient pas voir le jour et ne seraient probab le
ment pas entrepris, qu'elles servent d'intermédiaires entre le 
public et les savants et que leurs journaux son t devenus des 
organes indispensables pour la sc ience. 

Les Sociétés savantes libres ont facil ement pris leU!' place 
dans tous les pays civilisés; elles ont été acc uei llies avec fa
veur par le public et sans méfiance par les gouvernements 
même les plus despotiques. lVIais il leur reste à s'assurer leurs 
moyen::; d'action, car la science pure, celle qui laisse à d'autres 
l'appli cation des faits qu'elle découvl'e, n'al'l'ive tIue graduel
lement, lentement, et seulement cher. les peuples les plus cul
tivés, à vi vre de ses propres moyens. Il fa u t espérer que ce 
temps viendra partout et pour toutes les sciences, il mesure 
qu'augmen tera le nombre des hommes qui ont asser. de cul
tUl'e pO Ul' s' intéresser à la science pure; mais cet heureux mo
men t est encore loin pour bien des sciences et dans bien des 
pays. La plupart des gouvernements on t compris ce lle position 
et ont donn é, quoique avec beaucoup de parcimo nie, des en
couragements aux Sociétés libres. Cette expérience a parfaite
ment réussi ; les gouvernements n'ont pesé en rien sur les So
ciétés, qui ont conservé leur liberté entière, et les Sociétés, de 
leur cô té, ont appliqué les moyens dont elles disposent à l'a
vantage de la science et avec un entier désintéressement. 

Quant à notre Société, elle n'a pas à se plaindre du gouver-
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ncmcnt, qui lu i a accordé des pncou/'ag'ements sous d iffércntes 
form es; mai s il n'a l'0llrta ll t jamai s pensé il donncr, ni à e lle, 
n i à d'a ll tres Sociétés li urcs , cc qui leur manr[ue le plus ct ce 
fJ ui co nl,\' ibucl'ait le plils il les co nso lider', i.l leul' perm et ll' e de 
c dévelop per et ct cO llsacrer tOlltCS leurs l'esso urccs prop l'es au 

prog l'ès de la se iell ce, j e Ve llX dil'c un local puulic. En Angle
tel'l'e, où le gou vcrne mcnt es t bien moill S pOI' té ;\ s'occuper des 
insli tuli ons sc ientifiques, on a se ll ti qu'i l y av;ti t lil un besoin 
im péri ell x, et Ic go uve rll emellt y fai t élevc r dans ce moment 
u n édifi ce consiclrrabl c pOUl' :enir de loc ;t/ à six Sociétés li
bres . Ce beso ill es t bie n pili s urgent il l'ari s, ou le l'eman ie
me llt ill cessan t de la ville réduit, se loll une exp rcss ioll offi cie ll e 
et pl ttO I'Csrl'I C, les Iraui tants à J' état de nomades , e t où il se
J'ait si fac il e, so it ail gU LIverll ement , so it ;'1 la ville, de consa
crer 11 11 édifice pllul ic ;LUX bcso ills des Sociétés. Ce sacrifice 
se rait aillp lement l'éco illpellsé par la stabi lité rlu' il dO llil era it 
;'l des ins tit ul.i ons d' lI l1e ill co ll tes tab le valeil l'e t par l'accumu
lali oll de bibli ol hèqu cs s péciales et de co ll ect ioll s f; lcil clnent 
acccs~ i bles, qlli Cil seraiellt la sllite naturclI e, Je crois qu 'o n 
Ile pU lll'l'a plus ferm er longtem ps les ye ll x sur la Il l;c('ssité 
d'uli p;ll'e rl arrangemell t. Ell altencLlnt 1I 0ll S nous ai derons 
nOlis-mêmes, nOlis sup po rtel'ons Ics inCO ll vô nie nls d' ulle pusi
lioll que 1I 0US avons Cil COm ll1l 111 avec presque tOIIS lcs habi
ta Ill s de Pari s, ct 1I0US Il ' illl el'rOl npro li s pas les trav;lux qui sont 
Jc bill r('e l et IIn iqu e de !'exis[e ll ce cie notrr Sociétô, J'ai pres
(jII C ho ule de VOliS avuir parlé de ce sujet; fila is il illtéresse 
tO lites les Sociétés libres, rt je suis sùr qu'il s'est préscn lé sou
ve ll t ;'t l' csprit de chacun de VO LIS. 

Je reviens ;:1 mon suje t propre, aux travaux de votre ,'oc iél.é 
pen dallt la quaran tr-cillql lièrn e anllôe de son existence; Illais 
mO Il prcm ier' devoir ('st de dirc quelr[lles mols sur les pertes 
f[11I' la Sociét{~ et la littéf'at"n~ oriculale Oll t épl'ollv('CS par la 

ort de plusiclu's des Ille mbres les pl us cOIIs ld ùI'abl es de 
t c COl:sl'il, M. Ilcill;[lId, vo trc [1rl'siclenl, ~J. NoEI Desvcr-

1\1. Mllli/;. 
Il 
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M. H.einaud était Hé en 17<J5 il Lambesc, en Provence, et Ht 
ses ôtucles au sémillaire d'Aix, où il se disli ngua par sa grande 
ard eur pour le travail. Il vint à Paris en 1815 pour achever 
ses étuJes ecdésiasLiqnes et pour suivre les cours des lallgues 
~ri enl.a l es qui pouvai ent lui être utiles. C'est ainsi qu'i l devint 
en même temps qU! FreyLag, que les chances dr la guerre 
avaielll amené à Palis, élève de M. de Sacy, ce qui décida clu 
COUl':; entier de sa vic. En l8l8, il accompagna, CIl qualité de 
secrétaire, M. de Portalis il l1ome, où il continua ses l'Ludes 
sous les Maronites de la Propagande ct où il s'occupa surtout 
Lle la numism atique musrtlmane, fievenu à Paris, il fnt chargé 
par M. de J31acas cie rédiger la drscripLion de la p:1rlie musul
mane de ses collections d'allliquit{·s et de médailles. j 1 com
mença par publier CIl 1820 une lettre il 1\1. ci e Sacy SlIr eelle 
collection 1; mais son travail ddaillé ne parut qu'en 18~8. Cel 
ouvrage, qui est en deux vol\lmes~, cotlliellt beaucoup phlS 
que ce qu'on était f'H droit d'attendre de la description d'ull 
cabinet cI'antiques ; il forme nn vér itabl e traité cI'{'pigraphie 
arabe, le premier qui ait par\!, ct, je crois, JUSqU'il présenL le 
seul. L'auteur y exp lique les formules principales dOllt les Mu
sulmans se servent sur leurs sceaux et sur les pierres frravées 
et dotlt ils aimetlt :1 orner leu rs armes ct leurs ustensi les , et 
il cuIre dans heaucoup de détail s sur les usages, les prôjugés 
el les superstitions qu' il faut contlailre pour résoudre les nom
breuses difficultés (l'le présentenL ces petits monuments. C'esl 
de tous les ouvrages !le M. l1einalld celui qui a été le plus 
util e. Il devait être suivi par 1,1 description des médailles tnU

snlluêlll es lie M. de Blacas; mais cette partie LIn travail n'a ja
mais ôté achevée, parce qne les fOllcLÎons que l\J. r.cinaud ac
cepla Cil 18~4, au cabinet des Illanuscrils de la Bibliothèque 

l. Lettre ci Jl[. Silvestre rie Sacy, snl'lCt collecti.on de mOl!ntnents 
lanx de M, le comte de /J/acas, Paris, Ul20, ill-S-, 

':J, Monnments llm/,es, l'e1'sam et tu.I'CS, dl! cabinet de lIf. le rlnc de 
cas et d'antres cabinets, considérés et décrits d'ap nis lenTS 1'(fPJiO'l'l ,~ 
Ics croyances, les mœurs et l'hisloi're desnalions musulmanes, [l~J' M, 
lIa!LU , Pa ris, 182il, in-S', avec planches. 
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ùulloi , l'entrainai ent de pins en plus vers des études pure
mrn t historiques. A partir de celle époqu e, il renonp d'un côté 
il la carrière de l'église, il lafluelle il avait été destiné clès son 
enfance, m;tis qu'il n'avait suivie que jusqu'au point qlli lui 
donnait le droit cie prendre le titre hOI1(jr ifiqu e d'ab hé, que 
portent ses premières publicalions ct qu'il ~bandonna alors; 
de l'autre côté, il renonça prrsque cntièl'emellt aux étu des nu
mismatiques ct ('pigraphiques, qui l'avaiell t orcnpé jusqu'alors, 
et se vuua entièrement il l'histo ire de l'Ûrie llt. 

Il commença, peu ~près son en1l'I\e il la Bibliothèque, la 
longue série de ses ouvra7es histuriqnes et gc'ogr'aphiques, pal' 
la publication d'extraits d'alltenrs ol'ienl.al.lx re latifs aux croi
sades, qu'il cmprunta il l'admirable collection de IlIatt'r iaux 
qu'avait préparée le bénédictin ùom BCl't1 lerpau 1. Après ([uel
que temps, il jugea lui -même très sévèl'Cllle lit cc premie r essai, 
conigea les traduct ions qll'i1 av .. it en!J11'1lntôps ;'t c1UIIl Bflrlhc
reau, cl publia en '1828 une nouvell e éd iti on tri's allgme ntée 
de l'ouvrage 2 . Ce travail servi t à rappelel';\ l'Acad "mifl de s ins
criptiolls qu'elle avait en eurù ;\ l'eclle illir LIli hériL~ge des Bé
Il('dictill s, cl ne rut pas sans illnll cnce sur la décision qu e prit 
dix ans plus Lanl celte com pagnie savante de pnblicr UII CO I'PS 
compleL d'hislo['iens Ol'iellt;lIlx eL occid cnl'aux des croi sades. 

Bei lI alid lili-même l'ull'eçu membl'e de l'Académie Cil 1832, 
cl fil paraltre pc Il de temps après son histoire de J'invasion des 

liS ell Frallce 3. 

s' imprimait, M. de Sacy co nçllt, 

l. E . .cll'ails des historiens amues (aisant 71al'iie .le la biographie dl' l'lli ;
ire tles croi,~ades de l\! . MICh;llld, Iradllib cn part ic cL rCI'II ,; pour le res tc 

JI. J. Il . I> cinalld. Paris, IH:l2, in-Hù. 
2. B,clrails des /li sforiells amlies, l'e /ltli(:s (lU X guerres des croislldes , ou
Ige l'nl'lll i.l l1l, d'apn" s lrs (~cl'i\"aill s IIlIl SI111I1:tIls , LIli réc it SlIivi des gllCI'J'CS 
'lIles; nouvell e édit ion cnlièrcnll'nt rcfùndue par M. Hci nand . Paris, Hl z9, 

·n-8' . 
3. Invasion des S (ll'l'lIslns en France el de France en Savoie , en Piémont 
dans /a Suisse, d'après les auteurs chretiens el ma/lOmétans, par Thl. Ilc i

naud . Paris, l/:! :'Hi, in-S" . 
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en 1834, le projet de rairc publi er par la Soci été asiaLique 
le texte arabe de la gôograpllÏe d'Abo ulfélla, d'après Je l)1;I nus
crit autograph e, conserv é il Leyde. Il proposa pour éditeurs 
M. 11ein ;111d et JI. de SI;lIlC, ct il l' Ut. encore l lli-mêln e sur
veill cr l'im pression de la moiliô du volume. L'ouvrage flll ter
miné en 18!~OI, et la Société a toujours été justeme ll t fi ère de 
ce tLe publication. 1\1. lleinaml commen ça alors 1:1. traduction 
de cet ouvra~e etcn fit paraître, en '\848,10 premier vo l nme ~ 
et la première mo itié <lu seco ml, précl·dée d' nn e IOll gue in t. ro
dllction dans laq uel le il entreprit pour la prelll ièl'e rù i ~ de 
faire une histoire cltron o l o~ iqll e ct sys témati que df's cO llll ais
sances et Iles décollvel'lC's g('Ofjrapltirl'les des Arabes. C'es t, je 
crois, le meilleur des ollvrages de l'aulcur, cl il l's t ;1 rcgTetler 
qne (\'aut.reg,OCCllpatioIlS Ile lui aiC'nl pas laissô le tom ps de 

l' achever. 

M. de Sacy, le restaurateur tirs rtnd es ar:1lJc~ en El lrope, 
Mallt mort cn 1838, M.l1r in;lIul rul Ir gl'an ll el pùril lcux lt Oll
li eur de lui succédcr tian s sa cltai r'e d'arabc il l'l~cole des 
langues orie lltales vivantes, de \I1ènl e (IU' il lui succéda plus 
tard dalls la place d'administrateur des manuscrits ori~ l llall x 
de la Ilibliolhèque illlpériale, SOli édition d' Abo ulféüa avait 
mis M. 11eil1;lIld Cil goùt ll'éludes SUI' \;1 géograp lli e, d il ell
trepri l, sur la demande de M, Lcbrun, alors dirccteur de \' Im
primerie royale, de tCl'l1Iillel' l'édition d'une relation de voyages 
l'ails par quelques marchallüs arabes dans les mers de la Ch ille 
donl l1enalldot avait déjà dOllné IIlle traduction en '17 18. 
lexte arabe ti c ce petillivre ;wail été imprimé pal' Lall glès c' 
1811; mais Iatradllcüon n'avait pas été f;titc, cl l'édition du ll'X 
étail resléc dans lcs magasi ns de l'imprime rie. M. l~einau d c 

1. Gèog/'ap lde d'AIJonl{éda, [I~x le arabe publié d'après les manuscr its 
Paris ct de Leyd(! , all X fI'ai s de la Société :tsiclliquc, par M. I\e illautl 

M, de Slane . Pari s, 181.0, in-4', 
2. Geogt'aphie r!' j\IJOtû/c! rla, [",uluite de l' cll'alJe Cil /','ançais c t a" ,COIllP ' 

~née, ,le notes ct d'écla irc isscllIents, pal' M. Heinaud, vo l. 1 el Il, l' 

'!8'18, ill-~"' 

------------........ 
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fit la Irad llr,tlOn, J'accompaglla d' un e illtroduction et de nOles, 
e t pllhli a Je lO1l1 en '1840' . D'aulres travail x sur la g{'ographie 
et l'hi slo ire des Arabes se sui viren t rapid emcnt; M. llein :lII d 
publia d:lI1s noire JOllrnal les fragmenls arabes rel:ü ifs :\ l' his
loire de l'I nd e 2, qui ront slIite ;\ un scmb lable recu eil ([u 'ava it 
fait paraîLr'e ]\1. Gildernc isler. II se sc rvit pill s tard de ces do
cum ents comme de pièces jll stifi cali ves d:lIIs un mém oire d' Ilne 
grand e étendll c SII I' l'an cic nll e géogr:lphi e de l'lnd e, qui a 
pa l'II dans les J1Jému'Ïrcs (le Llcculémie ues insc'riptio'lts ". Cct 
o n vr~ge fllt sui vi par des 11':lvaux analogll es sill' ie royaulllR de 
1:1. Mésène cl de b f: haraeène\ SlIr le Ilériple cie la mer J~ ry
thrl'e ct la navigal ion des mers ori eillall's a 1l 1Il

C siècle de 
notre ère ", Cil fi Il par 1111 ml'illoire lrès delld ll S il l' les CO II !lais 
sances des Romaill s en géograprlÎe ori elltale ü ct SUI' Ics plalli 
ci e cO ll quêtes ell As ie qll c J'aule lll' attl'ilJllc ~l Allguste 7. 

1. Il elalion ries 1!oyooes{aits J)(I'I' les A1'abrs et les Persans dans l' Inde ct 
à la Chine, dans le l''C siècle de Cère cl/l'dienne, imp ri" lée e" /8 11 pal' 
les Sil ins de f C lI L" " ;.:10s, Pllb liùe [J a,'.\1. Hei " "nd. l'ari ~, 18.t5,:l vol. 
ill- 18. 

:l . Jon/'l/ILl asiatique, anll"" ,s IRl4 cl 18!.;). 
il. il/ë/ll.oire qéo(J/'Ctphiql/e, hi ... loriqlic et scientifiqlle sn/' l' Inde , llu!I;rieu-

1'Cme1lt (tli milieu du x.l' sièclc de l'cre chretienne, d'ajJ/'Cs les écri.vains 
arabes, l)('rsiu/s et chinois, par n1. Hcin"nd , rlan s les illt.i1noires de l'A ca
dél/lie des il1scriptioll s, vol. XVI II. Pari s, lH.W, ill-1.0

• 

~" Journ lLl a"ùdiql/.e, """ée I SU 1. , 
5. Memo ire sur le Péril,le de la mer IIr!llfllée et ,'ilr let naviya.tion ries 

11I e r.~ ol'i,en tales au milicli du Ill e sièr/(l de l'ère cl/l'l;/ilmne, d 'aprl!s Il' '' lé
flloi g ll ;lg'CS Kl'ecs, latin s, ar;d)cs, persans, illdiens rt chillois, pal' M. HeL

and. Da " , les Mémoires de /'i1 cad<' l/i.ie des in,~cr ipliO/ls, vol . XX I \' Pa ri s, 
80.1., i,, ·,1,o . 
G. Jou/'Iwl asiatique. a" ,i ée 181j3. 
7. ,l e crai !ls d'avo ir l'ai l des ouh l i ~ , car Je IJI 'apcl'l~o i s au del'n ier tll Olll c nt 

ll e je n'ai pas pa rl é de la nll uvc lle l', lilion du Ilariri dr, M. dc Sa ",)', qui 
pa r n SOUS ce li l r e, : Les sérmces de l/œriri" avec 1'" CO II"11 cnlai, 'e r, 1, ,, is i, 

Sil vestre ti c Sacy; d Cllxi è l1lc édilio ll, revue SIII' Ins II I ; tl l ll sr, ril ~ cl :t11 g'

ri ' nn chai" de lIolcs lli - tOl'iqllcs cl c"p li <:alivr,s en rran,,, i', pal' 
c inalld cl Oere nbon ,·g. Par is, 'IiH7 , ill-1,e. A" res te, d es Sllj t'lS de cc 
enll':lienl mo ins d:" ,s le I:'!l'cle hal,iln e l des élndes de M. Il e ina nd ; 

's i Il 'y :1-1-il ;': ll " re de lui 'I"e l' inlrod nctio n ; les noies fra nça ises q"i I.er
incnt l'o 11 v,·a;.:o sonl lonll's dl! la 111ai" de M. ne re nbollq,. Il ava it aUS5i 

en l' irlée de pnbl ie r un e nO llve lle éd ili on de la ~ra mmaire de M. de Sac.", 
ma is il rell(:on lm des d irfl cll llés '1l1i le lire" l re ll oncer il cc pl" n cl le (] ':,-
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C'est le dernier ouvrage que M. H.einaUlI ait publié llli
même; mais il a laissé deux li'avallX dont l"impression est assez 
avancée pour qu'il s pnissen t paraîlrp., l'un dans qllclqnes jOllrs, 
l'aulre dans quelques mois. Le premier est un rapport sur' les 
progrès qllp la littl'ralure arabe a l'ails en France dep"is vi ngt 
ans; il a été dem and é par M. le Ministre de l'instructioll pu
bli que; l'aulre, IJirn pills co nsidérable, e!'t le premier volume 
dl! la Collection d'historipns arabes des croisades, dont la pu
blicalion lui avait élé confiée par l'Académie cles inscriptions. 
Ce volum e commence par la traducti on des parties des An
nales d'AbouHétla qni sc rapporlent aux croisaùes pt fl'Ii ser
vent ainsi d'introduction aux lextes des auteu('s spéciaux qui 
rloivent être reproduits. Ces textes commencent par les extra its 
de la Chronique ü'Ibn cl Athir, qui remplissent la plus grande 
partie de ce volume et s'étendront encore sllr \lne partie du 
second. Après avoir fait imprimer la première moitié du pre
mier volume, M. Heinaud s'adjoignit notre collèglle M. Derré
mery , pour continuer la rédactio ll du texte et la tradllction, 
ne sc l'éservant à lui-même que l'introduction générale à la 
Co lleetion, dans laqllell e il se proposait de présenter le tableau 
de l'état politique ct religieux du mond e musulman à l'époque 
des croisades. Il consacra plusieurs ail nées aux étud es qu'exi
geait un cadre aussi ambi tieux, ct n'eut pas le tem ps de ter
mill er ce travail , dont il n'a achevé qu'un fragment sllr l'h is
toire des Seldjoukides, qui pourra, je l'espère, paraître üans 

votre JournaL 

Dans SO ll ardeur pour le travail, M. Reinaud Il e leuait 
compte des droits de son àge et lle l'affaiblissemenl de 
forces. Il en avait un sentiment vague; il m'a dit, il Y a de 
ailS, qu'il devai t se re~lrei ndre et s'appl iquer uniqueme nt 
terminer cc qu' il avait commencé; il aurail probablement d 
dès lors, cesser lout travail, mais il ne po uvait s'y résigner 

terminèren à composer une grammaire arahe tout à fail indépendan 
de celle de M. de Sacy. J'ignore jusqu'à quel po int il a poursu ivi cet le 

idée. 
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victime de son activité incessante, il a succombé sous un Lle 
ces ter("ilJle~ accide nts par lesq uels se ve nge le cerveau quand 
les savallts Ile lu i accorden t pas le repos lIécessaire. M. Ilei
nauLl a été prés itlell t de vo tre Socié té petillant vingt ans, et 
vous savez tous avec quelle exact itude il a rempli les dcvoifs 
de sa charge. C'est cette persévérance dans tout ce qu'i l a en
trep ris qui a permis il M. Re inautl de con qllérit' la place qu'i l 
occupait dans le mo nde savant; un travai l lent , mais ill ces
salit, et le soin de ne jam ais perdre de vue Uil Ili stant le but 
qu' il poursuivait, l'ont mis en état de li rer de sa vie et de son 
ta len t tout le fl'uit qu'il étai t possihle d'cIL espére!'. 

Le COllsei l de la Société a penl ll un au tre de ses membres 
dans la personlLe de M. Noël Desverg·e l's. Il y avait lo ng temps 
que nous Ile l'avions pas vu dans nos ré un ions, pafce que dei': 
intl\rêls très graves ct d'a utres études le retenaie nt en Italie; 
mais vous avez tenu il conse rve r Slll' le taIJ lcau dll Conseil le 
nom d'lm ~avallt aim é et es ti mé de tO llS ceux qui le conllais
saient. M.Desvergel's avait fait de très savantes études classiques, 
pui ~ il sc voua pe ndant que lques anllées aux sciences natu
re lles, ct il était devenu p,'éparateur des cours de Thénard; 
mais ill'evillt IJ ien tôt à l'hi sto ire et à la ph il ologie, sui vit les 
cou rs de 1\1. Causs in de Perceval et pub lia, en '1837 , la Vie de 
Mohaml ned d'apl'ès le récit d'AiJoulféda 1 , accompagnant le 
texte d'lIlle traduction et d'un comm entair e. Son lml n'était 
pas de fou rnir de nouveaux matériaux pOllr l' hi stoi re du Pro
phète aral)!), mais d'olTrir aux étll di ants un tex te facile , correc t 
ct intéressant par le sujet. Quelqués anllées plus tard, il publia 
l'lJistoire de J'Afrique sous les Ag ltlabites, ct de la Sicile sous 
ladomination musulmane 2, tirée de l'hisl.oi!'C des Berbères par 

'1. La Vie de Mohammed, tex te arabe d'AiJou lféda , acco mpa" lI é d' ilne 
traducti on fran çaisc ct de notcs, par A. Noël Dcsvcrgers. Par is, Hl37, 
in-8". 

2. l/isto ire de l'A{I'ique sous la dynas tie des Aghlaflites et de la Sicile 
SOItS la tlolltincltio/J. musu/mime, Lexte a rabe d't<:lJn-K IIald oulI , acco mpa
gné d'un e traducti on et de noLes par A. Noël Dcsvcrgc,· s. Pari s, 1841, 
in-S' . 
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Ib n I<haldoull, dont il n'existait pas il cette époque IIne tra
duction complète; ellfin, en 184-7, il fit paraître la descrip
tion ct l'histoire générale de l'A rLlu ie l qll i fait parti e de l' U
nivers pilloresqve, ouvrage dalls lequel il a fait prcmo d'é
tudes so lides ct (·te ndues sur ce gra nd sujet. A partir de celle 
époqu e il employa ses loisirs, son activit é et ses amp les res
sources il des étu des sur les lhrusfjues ct àdes fo uilles lollgll es 
et fru ctueuses d:lJ1s les nécropoles rie celte nation. Il a pub lié 
ses déco llveI' tes da ns 1111 très bel ouvrage, qu'i l a cu le bon
heur de pouvoir tcrm inel'2. l\lais sa santé était épu isée par la 
suite d e~ lièvres qu'il avait probahlemeIlt con tractées pendant 
ses fou illes, et il est mort fi Nice, le 2 janvier 1807. 

La Sociélé a encore fait , dans Ull de ses membres, M. Salo
mon ~lunk , ull e perLe des plus gralldes et des pi ns sensibles . 
M. ~lllnk était né en 1803 il Gloga ll , en Silésie. Fil s (l ' lin 
pauvre bedean de synagogïl() decelte ville, il fu I, élevé .iuSll ll 'à 
l'üge de qlli nze ans dans J'ét:ole rabbi llique de sa vi ll e nata le, 
et y plli sa cette co nn aissance illtim e et minutieuse de la Bible, 
de la Iang- Ll e hébraïque ct du Talm ud , que ces écoles sonl 
destin ées à tran smeLire. Il prit alors un e grand e résol ulion et 
se relldiL il pied il Berlin pOUl" entre r ail gym ll ase, sans autre 
ressource que sa volonté et cet admirable eS l1rit d'ab néga tion 
ct de sob riété que la .iell nesse iSI"<1 l' lite nous montre si sOUl'ent. 
JI gagna sa vie cn dOllnant des l.'ço ns d'hébreu pendant les 
heures que les classes lui laissaient libres, fit son éducatio ll 
cb ssique ct passa aux études un ive rsitaires , d'abord il Berl in, 
plus tal'd il Bonn , où l'altira la réputation brillante d'hommes 
comm e Niebuhr, Sch legel, Lassen ct Fl'ey tag. Après dix 
ans d'éludes les plus fortes et à l'âge de vingt-cinq ans, il se 
trouva, par l'intolérance rel igiellse du gouvernement prus
siell, exclu de tout espoir de faire son chemin dans l'i nst ructioll 
pnliliflue de son pays. 

1. Arabie, par Noë l Dcsvcrgcl's. Paris, 18<1-7, in-8,. 
2. L'Elnu'ie et les Étmsques, ou Dix ans de f'ouilles dans les flWl'emmes 

toscanes. par Noë) Desvcl'gcrs, voU-Il, in-8', vol. Ill, in-fol. Pari s, 18G2-'ISli4. 
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I l se Mcicb :1101's il venir ;\ Pa ri ~, 01'1 il SII IV lt pendant qucl
Il cs an nées lcs CO UI'S de MM. de Sacy, dc Chczy el dc Qllall'C
ère, ct partn g-ea pendant Iii x ails sa vic clltre l'éludc, !'en

cigncmcn t cl la cOlll posili ol1 de travaux lillérail'cs. Lc dic
onnai rc des ,c iellres pli il usor ll iqll cs dc M. Frallck el la Bi ble dc 

Call cn Ini doivcntrplelqll cs-nn s de leul's arl icles Ics pi li s re-
arq uab les. Ccs articlcs aLtil'ôl'r llL lwn il pell l'allenl ioll des 
vallls, ct U. Mllnk fllt aLtachl'" ell 181.0, au cabinct des ma
sc ri l~ de la Bib li othèqu e royal e, où il passa pl usicurs 

Inécs à classer et:'t catalogll er les mal luscrils sémiliques et à 
l' les g-rands Lravaux qll ' il lIl édi lait. C'esl à cclle 

poq ll c qu' il pub lia le pl' r mi cr volumc qui porLe SOli lIom, la 
ript ion histori qll c ct géograplliqll c de la Pal cs lill c{ qu i 

. 1 parti e de l'Univcrs pitlorrsqll e. C'esl lin modèle d'abrégé~ 
istorilll lc , où 1'0 11 sent il ch;l ~llI e phrase (Ille l'aillelll' Cil sa
it hirll plu s qll e ce qll'il pO ll vait dire, el ([n ' il ne no us 

Olille ([Il e le cadre et If) rés illné ri e IOllgues ct profondes 
Ides sur l'h isto ire de lemps elass iqll es dll pellpl e j lli f. 

Ma ih elireuselllent il n'eu t plus le tem ps de revenir t, cette 
:1r li e de ses éludes, et 110115 devo ll s êt re heurenx d' ;IVo il' au 
oill s sous cetLc l'orme abrégée l'e ll semble de Sl'S viles sur 

hi sl oire el la littérature des Hébreux. Sa vuc, fat igll é!' pal' UII 
va il incessa nt el la lecture des IlIa llLlscrits, ba issa graduel

me ll t et s'étcigï lit à la (in lout il Lü t, de sorte qll' il flll obl i
de f1ui ttcr la Bibli othèq ue, etsa carrière ! i tlér.1 i r!~ devai t pa
l'e fermée ail moment où ell c commençait il S'Ollvrir . Mai 

cO ll rnge qu ' il avnit montrr. toul·e sa vie ne J'abandolln a pas 
li S ce t af'f'reux ma lh el1r, ct il com mença. , à l':1ide d'llll se
taire qui lni li sait et qui {:crivait 'O Il S sa di ctl\e, la sé ri e 
travallx les pins éto li llants qu'un aveugle ait .i amais elllre-

dans votre Journal unc illlerpréla tioll de 

1. Pales tine, descrip ti on r;6ogra phiquc, histori rlue et ur'chéologique, par 
MU lik. Paris, 184·5 ill-8' . 
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l'inscription phénic ienne (\c Marsci ll e f, qui est restée L-t mcil 
leUl'c qu 'o n ait dOllllée de ce mOllumclIl.1l la nt su ivre 
Hn e s(~l' i e d'al'ticles sur l'histo irc de la formation de la gr 
maire hébra'iqlle el de la manièrc don l ellc ['ut rédUI te 
règles par les Juifs du moyell ~p;e 2; puis il revint au x ill scri 
tions phéniciennes et donna une in terprétation de celle 
couvrc le sarcophage d'Eschmunazcr, dont M, de LUylies 
fail don au Louvre 3 . 

Jl s'était occupé depuis longtemps de l'époque 
la lillémtul'e juive du mo ye n tIge, où les savants de cc peup 
formés dall s 1 es écoles arabes, ava iclI t ado pté Cil graa 
pa l'tic la languc arabc ct combin é l'élude de la phi losophi 
aristotélique et néoplatonicienne avec celle de la Bible et cl 
ses commentalelll'~, ct avaicnt exercé,. après la chute de 
philosophie arabe, ulle inllucncc notable SUI' les écoles scol 
tiques de l'Eul'ope. M. Munk avait dôcouvert fluC des lrai 
de philosophie qui avaient eu Uil gralld retcntissemen t da 
les éco les curopéennes, où on les attrib uait à un Arabe il q 
on donnait le nom étrange d'Avicebron, étaient rée llcme 
l'œuvre d'Ibn Gebiro l, autc ur juil' du Xle sièclc, dO llt 
hymnes cn hébreu jouissent encore aujo urd'hui d'ull e gra lld 
estime Llans les synagogues. Ces ouvrages ava ient élé com 
en arabc; Ics originaux so nt pe l'd us, mais M. Munk avai t l' 

trouvé I.a traduction hébl'alque du plus célèbre de ces 
intitulé la Sottrce de ta vie, traité qui n'était connu que pa l' 
nombreux passagcs que saill t Thomas et Albert le Gnll1d 
citent ct les empmnts que Du ns Scotus et Giordano Bmno 
ont faits. Il parv int, malgré sa céei té, par un grand eITo!' t 
patience et de sagacité, à rétabl ir ce texte d'après Ull 
mal lus!.: ri t fort incorrect. Il en publia de longs extrails, su' 
d' un c Vie de l'auleur, d'une analyse de l' ouvrage r.t d'un e 

L JO/L1'Iw l asiatiq/Le, année 1847. 
2. Ibid. ann ée 1B50, 
;J . Ibid. a llll ée 185G. 
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dissertation sur les so urces où avait puisé Ibn Gebi 1'01, ct 
l'iliOuence (lue S:l philosophie a exel'cée pend::mt plusieurs 

ièdes , Il a accompagné cet ex posé d'une série de notices sur 
es principallx philosophes arahes ct lems doctrines, et d'une 

lIissr, historique de la philosophie cllrz les .Juifs, llcpuis 
ilon JU SC/lÙt la destruction des rcoles juives en Espaglle 1. 

travai l, extrêmement remarquable par l'étendue du savoir 
t pal' la tlouveallté de bea'lcoup de faits et de poinls cie vue, 
l'me lIne des plu s bellrs contributiolls il j'histoi,'e de la phi

pllie du moyell fige; M. Munk nous en offre le côté ol'ien-
, non pas avec pIns de détails, mais avec plus de précision 
e tous ses prédécesseurs. 

Ce t ollvl'age lni ouvrit, en 1858, les portes de !'Acad émi"l 
inscriplions, et l'on pllt voÏ!' alo['s dans les dis clissions 

cs plus val'iées, que le hasard des lectures amenait, com bien 
s:lvoir de M. Mnnk élait SÙ[' ct étendu, et avec quelle 

Plil.udo S:l mémoire lui fournissait le preuves de ce qu'il 
nçait ct les paroles mêmes des au leul's qu'il citait. On com
alors quels trésors d'érudition il avait amassés et comment 

1 élait possible il un homme parfaitement aveugle de co mpo-
r des onvrages qui paraissaient exiger l'aide constante des 
x les plu ill fa tigables. On pouvait faire la même remarque 

Son Co urs d' ll ébreu au Col lège de France, où il fut ap-
é quelques années plus tard, et où J'o n voyait le spectacle 
chant d'un professeur aveugle qui raisait éC l' if'e par un as

t le texte (p/il expliqnait et qu'i l commelltait ave,c tous 
développements ct 1.0111.e la précis ion possibles . Mais je 
ell s il ses travaux ou pllllôt il Son dernier ouvrage, le plus 

nsid("rahl e ct le pius SIIf'prenalit de l'OIlS, Son éd ition dll Gu ide 
es Égarés, pal' Moïse le Maïmonide 2 . 

1. i/lé/anges de philosophiejnilJe et arabe, par nI. Muni" Paris, 185&, 
11-8°. 

2. Le Guide des jigarCs, tl'aiLé cie théologie ct de phi losophie. par Moïse 
Mairnon, dit Maï11lonùle, pal' S. Munie 3 vol. Paris, 1856-180G, 
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Le Maïmon id e était nl1 des pill s gra nds esprits du Xli " siéc l 
Élevé il Cordoue ct in itié égalemrn t dans la thi'o logic jlli ve 
cl ans tontes les scie lices des Arabes, il passa la plus grand 
parti e dc! sa vI e au Cairc, protég'é pal' Saladin et ses su 
sellJ'S, dont il étai t 1(' Ill l' de(" in. Ayant acqllis de bonne It CI 

ull e illllll cnse alltori ll' auprès de ses corel igionnaires par so 
s:1\'oir , sa piété et la pro fond eur cie son csprit, dOllt de Il 

breux Ol lvragrs avaic nt tpl1l oigné, il co mposa Le Guide 
JJ;fJ((}"é~ pOlir rt"conc il ie r la reli gion pt la rai soll, ou plll 
la philoso phi e ct la théo log ic. L'csprit des juifs é 
alors li raill ô cntrr le cult e se rvil e dc la lettre tel qu 
les Taln lU di stes l'enscigna icllt, lcs é trallges fantai sies ù 
la Cabbala et les systèmes ph il osophiqll es grrco-:u':dJ 
qlli r{' i:('lIaicll t cl ans tout es les ('coles dll temps. Le Maïmo nid 
ell tre prit de mettre ci e l'ordre da Il s ce chaos d'opilli ons et d 
poillt~ de \ï lesco nt radic toirl's, dr tranqllilli ser les :'Ul1 es p iell ~ 

en lellr dém ontrant que la philoso phip pouvait s'a lli er avec 
croyOlli cc ct de ra nl cncr Ù la rd igion les adrp lcs cl la phi lo 
phi r cn prollvan t que les Ire ize art icles de roi qll ' il ava it l' 
b li s dans un ouvrag'e a lltéricur étaien t compalilJles avec 
vél'iU's philosophiques . Son sys tèl1l e es t Cil gt"lI éral cO llforll1 0 
celui des pl' ripatt!li cie ll s, mais il S'ell ér ar te da ll s fIllel t!, 
gralldes qu est ions, co mm r., par exe mple, dans celle dc la c 
lioll, ct il li se de la lllê ll1 r. li be rté dans l' ill terprétati oll de 
Bible, olt il Il 'hésil e pas à ad opter lIlI scns métaphorique 0 

allégoriqll e qualld sa thèse l'exige. Il développe , 011 sysl(~111 

avec tOlites les ressources de son savoir et en se scrvant d'un 
argumentati on dont la formr est elnprll nlt" e :lUX subtili tés d 
Talmudistes et illa pédanterie des scolastifjlleS, Ifl ais SOIIS 
qur ll e 011 se nt ull e c(~ rtain e poésie el la viglleul' c1 ' 1111 espri 
très SUp l'l' ieul' aux argum enls qu'.il est oblige'! d'emp loyer 
sc raire éco iller. Ce livre produ isit les orages les pilis vio len 
da ll S les communau lés jlli ves el en t un re ten tisseme nl ill1 m "nc',,

dans les éco les chréti ennes, auqllel il n'élait pourtant. 
destiné. Aujourd'hui, où la guerrc théologique esl portée SI 
un tout aulte tenaill, où le problème r.st autrement posé e 
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débattu selon des méthodes ditférentes, Le Guide des Égarés . 
reste un monument mémorable de l'esprit humain et 
une mine de renseignements sur la philosophie arabe et sco
lastique du moyen âge et sur la manière dont se traitaient 
alors ces grandes questions qui ne cesseront jamais d'agiler 
l'humanité. 

Cet ouvrage si célèbre n'était pourtant connu que par deux 
traductions, l'une en hébreu, faite par un élève du Maïmonide, 
Ibn Tibbon, ctlellement littél'ale qu'elle est difficile il. entendre, 
l'autre en latin, faite par Buxtorf sur la traduction de Tib
bon. On comprend que la découverte de l'original écrit en 
arabe ait fait naître dans M. Munk le désir d'en publier une 
édition digne de l'ouvrage et de l'état actuel de la science. La 
nature du sujet, la célébrité de l'auteur, l'honneur qui en re
viendrait aux lettres israélites étaient pour lui des motifs 
'l'I'ésistibles; il réunit pendant vingt ans des matériaux 
pour ce travail, alla à Oxford pOUl' compléter le manus
crit qu'il avait découvert il. Paris, et fit toules les recherches 
qu'exige le commentaire d'un pareil ouvrage. Il perdit la vue 
au moment où ces travaux préalables approchaient de leur 
Ill; il se mit np,an~noins à l'œuvre et, à travers toutes lesdif
licultés qu'on peut imaginer, il parvint il. achever l'année der
nière l'impression du texte, de la traduction et du corn men
aire du Guide des Egarés, qui resteront le plus beau monu-

ment deson savoir et de son courage. 

Il avait eu l'intention d'ajouter un quatrième volume qui 
devait contenir la vie du Maïmonide et l'exposé de son sys
tème; malheureusement il n'en eut pas ie temps. Le 6 révrier 
de cette année, il s'était teriu chez lui une séance du consi~toire 
israélite; il yavait parlé plus et plus gaiement qu'à l'ordinaire; 
mais il. peine ses collègues avaiflnt-ils quitté la maison qu'il 
ut fl'appé d'une congestion cérébrale qui l'enleva en peu (l'ins

tants. Peu d'hommes ont été plus respectés et plus regreLlés; 
son savoir, son esprit de charité, la patience avec laquelle il 
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, supportait son infirmité, le peu qu'on savait ou qu'on devinai 
des luttes contre le sort qu'il avait si vaillamment soutenue 
pendant une grande partie de sa vie, tout se réunissait pou 
inspirer de la tendresse et de l'admiration pour lui. 

J'arrive à l'état des tra\'aux de votre Conseil pendant cett 
année. Votre Journal! a paru régulièrement, quoiqu'il soi 
dans ce moment un peu en retard. Nous avons à demande 
l'indulgencp. de 110S lecteurs à ce sujet; mais le surcroît d 
travail que l'Exposition donne à l'Imprimerie impériale c10i 
nous servir d'excuse pour un ralentissement qui ne sera qu 
très temporaire. Le contenu du Journal est le produit et l'in 
dice de travaux très variés sur toutes les parties de la littératu!' 
et de l'histoire de l'Orient. M. Belin nous a envoyé de Cons 
'tantinople une nouvelle étude sur Ali Schir; il nous avai 
donné auparavant la curieuse biographie de ce ministre i:l 'u 
prince timouride du xv· siècle, homme d'État, poète, hislo 
rien et moraliste. C'est sous ce dernier aspect que M. Belin nou 
le présente aujourd'hui, pensant avec raison que c'était chos 
très digne d'intérêt que de voir l'impression que la vie qu'i 
avait menée, vie brillante, respectée et, malgré quelques vicis 
situdes, en g'énéral heureuse, avait laissée sur cet esprit déli 
cat et cultivé. On trouve dans ses œuvres la morale musul 
mane ordinaire exprimée avec élégance, modérée par .J'expé 
ricnce qu'acquiert un homme d!État, et pénétrée d'un ' 
certaine tristesse qui ne va pas jusqu'à la misanthropie, mai 
qui est au fond de l'âme de l'autenr. Oil ne doit pas s'e 
étonner; la splendeur de ces princes tures en Perse et le raf 
finement qui les entourait ne pouvaient cacher à des yeux clair 
voyants le sentiment 'de la décadencc qui entt·aînait irrésisti 
blemenl la Perse à sa ruine. Les esprits un peu élevés se jetai en 
dans le mysticisme des Soufis, et c'est ainsi que les meilleure 
forces du pays se sont usées depuis des siècles dans le décou 

1. Joumal asiatique, publié par la Société asiatique. Sixième série, 1. VI' 
et Vil/. Paris, 1866-1867, ill-8' . 
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ment et dans le renonccment aux: affaires publiques. C'est 
si qu'ullc grande natioll, rcmplie dc lalents et digne d'un 
II cur sort, cst desccndue g-raduellemcllt jus'lu'au pO.ill t où 

nous la voyolls aujourd'hui. 

L'histoire dcs DaJJis, que M. Kascm-Beg nOliS raconte dans 
c Journal asiatique, est une tragédic sanglalltc, qui éclaire 

ur lin ill stant d'ullc lueu r sill islre l'état actuel de la Perse; 
e nous mOlltre la faiblesse du gouvernement ct les aspirafions 

dérégl ües d'une partie de la popu lat ion, qui espüre une régé-
ératiOIl du pays par un nouve:lII pr'ol)hèle. On ne peut que 
nlércssl.!r à ces mouvemcllts, qui IllOlIlrent au moins qu'ij y 

a encore de]a vie et la capacité lie sOllffrÎt' pOUf' une :illée et 
ne eSpt:ralJce; mais il est à cl'ailldre Ijue !l (, S cOl/vu lsions de 
gelJl'c n'achèvent (J'épuiser Je pays au lieu de conduire à 

quclque chose de mieux. 

M. Dcvr'ria IIOIIS a don lié je lexle et lIne partie dll commell
taire du papyrusjndiciaire de TUl'ill, dOlltil :wa il, l''UI derllier, 
ublié la traductiolJ daus notre JOlll'nal. El! comparant la pro
dllre de ce tribu liai exceptiollut:l, qui avait il jugr •. ' un 

'ès de haulc frahison daliS le hare/ll IIlèlllC ri e rta
lU, avec les autres papyrlJ~ judit;iaiJ'l's que IIOUS C011-

SSOJlS, grâce aux travaux dc MM. 1Jü'ch el Cllalias, il par-
ieut ù préciser une foulc de poillts relalifs il la COIISlitutiOIt 
t aux usages des triiJllll élUX égypliulis . L'éta t de sa!lté dc 

telll' l'avait cll1pèché jllSqLl'il pré,eltl de nOliS fOllmir le 
de cc bcarl li'avili l, mais 1l0llS csp('rons maintenallt POll

en publiel' procltaincrnent la lin. C'est vraill1ent 1I1erveiJ/e 
voir comment on fait revivre aujourd'hui, il force de travail 

de sagacité, ct il l'a ide de lI1üUrodes l'igoul'euses, l'imagc de 
utes ces ualions antiques, ct cOlllment on retrOllve peu il peu 
vie et la fibrc humaiu e da us des 1I10UumCltls il l'in telligence 

esqucls on devait croire qu'oit It'arriveruit jamais. 

C'cst p:lI' une curios ité du mème g·cnre que M. Fcer entrc-
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prend de précise r par la critique les faits pri miti fs cli t DOl 
dh isme, qui son t encore entou rés de tant d' ob sG urité, ma 
les lI '<l I' lIIX lIombreux dont ceLLe re li gion a été dc nolre te :ll 
l'obj et. Jl. Feer a Jl"b!i(' d:lIIs not re Juurnal un méllluire S il 

la prellli èrr prédi('ation du 13ollddh a. Tout le moncle s ~il 

tOIiS I('s liul's lJouddhiqu rs rl"pè lell l qll c cc grand l'Mo 
tel lr a Cil ses premie rs sll ccès il Dénilrès et rpl ' il est revcn u 
là ave e Ir noyall primitif de ~es di scipl es dans sa patrie, 
Magarlh a. Mais, enlre le moment où Sakiall10llni acqlliert 
conviction qu'i l est le Douddha ct so n voy~ge il 13(' llal'(:s, 
passe lin certain temps qni a dtl ètre de grand e impor!<lll 
dans l'hi stoire Ille ntale du l'rfo rmateu r. La légende ren lpl 
eel intervalle par clrs failles év iden tes, mai s elle a CO lise r 
cOITImeà son insu, des faits tuut histori(lu es, donl M. Fcer li 
la preuve que Sakiamolln i a rait il celte époque d.ans sa patri 
se. preill iers essais de Jlrédicatiun, qui ne ]'(" Ilssirent pas el 
jetèren t dan s lin gralld décolll'age lllPnl. Ce n'es tqu'après avo 
vaillcll ce se lltlJllent qu'il SI' ren dit il D(· narès . On eompren 
très bien que la Irgendc ait rssayé d'erraeer 1111 prem ier éd le 
et n'ait racolllt': IJitC ll~s su~cès postérieul's du Bo nddha 
1\1 . Feer a ent.rcp ris de Iwreer sur ce poillt curienx: le voi le é 
de l'ab les do nt la vie de Sakiamo nni a étt'· envelo ppée, et so 
explication l'end tri~s hirll com pte dll petit lIombre dc fai 
(p Ie l'on elltrevoit dans cet épisode de sa vic. 

M. Feer nous a encore remis un mémoire sur tro is anci en 
SOUtl'IIS bouddhiqucs, dOllt il dOllne la traduct ion d'après 
tex:te t. ib{·tain, et dont il discute l'flge el la position tians l'e 
sembl e des liVl'cs eanon iqll es des bouddh istes avec beaucou 
de méthode ct tIe ei rcoll~ped i un. No us Il e SO lllln es qu 'à ''l'e 
trée de celle étlld e, et il fa udrait bien dll tl'avai l ct bi en 
travaillellrs al,tllt (lue l' illlmense qll antité d'écr its bouddhirp 
en pali, eu sanserit, Cil birillall, en tibétain , en singa lais et 
chin ois, so it examill{'e et classée. Il 'el'ait ill1p oss ib"~ et in 
til e de s'ot:cuper de la plus gl'ande partie de ces livres, mais 
fautrechert:her les ouvrages primitirs et ce ux: qu i cO li liellllcl 
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des · données historiques, et les publier et les traduire, avant 
,qu'on voie clair dans le bouddhisme. Ce sera un labeur infini; 
'mais il faut qu'il soit entrepris, car cette religion est un fait 
trop important dans l'histoire de l'humanité, et elle exerce 
encore une :trop grande influence, pour qu'on· puisse se dis
penser de l'étudier à fond. 

: M. Prudhomme nous a donné des extraits d'une compilation 
,héologique arménienne de Vardan, auteur du xmO siècle. 
~. Prudhomme'coinmence par une biographie de l'auteur, à 
qui ses compatriotes ont donné le nom de Vardan le Grand, ce 
qui, à en juger par ce livre, ne prouve que la décadence de 
feur littérature à cette époque. Mais comme c'était un homme 
ravant et qu'il avait à sa disposition des auteurs arméniens et 
"yriens que nous ne possédons plus, il nous a conservé, au 
nilieu d'une masse d'inutilités, un certain nombre de faits 
dont l'histoire ecclésiastique fera son profit et que M. Prud:" 
lomme a eu la patience d'extraire pour nous. 

M. Boucher a inséré dans notre Journal un mémoire sur 
~eux poètes arabes antéislamiques, Orwa et Zou'l Asba. Le 
remier nous était suffisamment connu par la collection de 
es poèmes et un mémoire sur sa vie par M. Noeldeke; mais 
e second n'a, je crois, été l'objet d'aucun travail. Il était de 
a grande tribu d'Adoua n, une des plus puissantes de l'Arabie, 
usqu'au VO siècle de notre ère, où elle commença à décliner 
apidement et ne tarda pas à disparaître de la scène. Il ne 
este plus d'autre souvenir de cette race que ces poésies, qui 
ont ' comme un petit fragment de leur vie, encore tout plein de 
eurs passions du moment. Elles sont tirées du Kitab al 
l.ghani, qui cache encore tant de précieuses reliques de ce 
emps et dont il serait si important d'avoir une édition complète 
t une traduction au moins partielle. M. Ahlwardt a-t-il aban
lonné son intention de reprendre l'édition de l'Aghani que 
(osegarten avait commencée, ou, à son défaut, n'y a-t-il per.~ 
Ol1ne en Allemagne qui veuille rendre ce service il la science? 

Il. 46 

, 
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VOUS connaissez tous les études de M. Leclerc sur la méde~ 
cine des Arabes. Il traite, dans votre Journalj des traductions 
arabes des médecins grecs, de l'usage qu'on peut en faire et 
des précautions à prendre quand on veut s'en servir. Il va 
donner prochainement lui-même l'exemple de l'application

l 
de ces règles, car nous pouvons espérer de lui la publication 
d'ouvrages d'Hippocrate et de Galien perdus en grec et con
servés en arabe, et une nouvelle traduction d'Ibn Beïthar. 

M. Pauthier nous a donné la traduction de la relation d'un 
voyage dans l'Asie centrale fait par un Chinois du xmO siècle, 
dans des circonstances singulières. Djinguiskhan avait eu une 
conversation avec un religieux Tao-ssé nommé Khiéou, à la 
suite de laquelle il le nomma conseiller privé. Plus tard il lui 
ordonna de partir pour les pays de l'ouest et d'y suivre des né· 
gociations à Samarkand et à Balkh. Dé retour de sa missiouj 
il fit à l'empereur un rapport rlont M. Pauthier a découvert 
une analyse très détaillée dans une encyclopédie chinoise. Il 
l'a traduite avec la note de l'éditeur chinois et. l'a accompagnée 
de ses propres remarques. Je crois que le rapport original de 
Khiéou existe; mais il est plus que probable que les éditeur 
dé l'encyclopédie en ont tiré tous les faits qui peuvent nou 
intéresser. Cette relation forme un contrôle et une contre-par 
tie précieuse pour une partie de la relation de Marc Pol. 

M. Derenbourg nous a donné un nouvel eXèmplé trè iugé 
nieux·de l'usage qu'on doit faire, dans l'interprétation du tl'lxt 
hébreu de la Bible, des anomalies 'apparentes de la ponctua 
tion masorétique, en l'appliquant à un passage difficile du livr 
d'Ezra. Enfin M. de Rosny a publié la fin de ses études sur 1 
langue coréenne; il Y traite de l'origine de l'alphabet coréen, 
qu'il rattache, comme l'avait fait M. Edkins, au moins en partie 
à l'Inde, par des influences bouddhiques; ensuite il pose 1 
question compliquée et difficile de l'ethnographie des Coréens. 
Leur pays, qui s'est défendu avec tant de sollicitude contf' 
tout contact avec les peun.les étrangers, sera forcément en· 
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traîné, co mm e le Japon J'a étr , il des rapports avec les puis
sances européennes, ct il est bon que l'Enrope apprenne ù le 
connaître avant d'exercer sur lui une i nlluence c{ui sera plus ou 
moins oppressive en proportion des connaissances qu'on aura 
de sa langue et de son organisation sociale. 

Votre Journal contient encore un nombre d'articles de moin
dre étendue que je ne puis ('numérer, mais dont chacun a 
son intérêt et qui tous témoignent du sérieux ct de l'étendue 
de nos études orientales. 

Vo tl'e Collection d'autew's o1"ienta'llx n'a pas l'ail de progrès 
pendant l'année demière; mais je ceois pouvoir VOLIS annoncer 
pour l'année prochaine le ci nquième volume de Masoudi, par 
M. Barbier de Meynard, qui avait très généreusement em
ployé au règlement de vos affaires le temps destiné il ce t ou
vrage. J'espère aussi que l'achèvement de la traduction d'Ibn 
Khaldoun et la prochaine Lerm inaison de la traduction d'Ibn 
Khallikan permeltront il M. de Slan e de s'occupel' de la pu
blication de la descl'i ption de l'Inde par Albirou lli, qui a été 
si malheureusement illterrompue pal' la mort de M. Woepcke 
ct qui devient de plilS CH plus importante pour le progrès des 
études historiques sur l'Inde ancienne. 

Nos rapports avec les autres Sociétés asiatiques sont tou
jours égalem.ent amicaux, quoique la régularité de nos com
municatiOlls avec elles paraisse encore sOllll'ril' par suite de la 
cessation de la libl'airie Duprat, (lui a été pendant si long
temps notre in tel'l11éd iaire. Il sc peut aussi que quclclues-unes 
de ces Sociétés aient subi un ralentissement dans leurs publi
cations, comme je le sais eL le déplore pour la Société de 
Shanghaï. Je vais énumôrer les travaux des Socit!tés autant 
qu'ils sont parvenus li ma connaissance. 

La Société asiatique de Calcutta a co ntinué II pu blier so n 
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Journal en cleux séries, l'une historique i et archéologique, 
l'autre scienti fique et géographique 2

• Celle division a ren du 
Ilécessaire la publication des comptes rendus de ' séances 
'Jans une série ;\ part 3, et celle multiplici té des œuvres crée 
pour nous, à celte grande distance et avec le nombre des in
tel'méd iaires, une difficulté croissante pour les recevoir com
plètement et clans leur orclre, Aussi ne po urrai-je pas don
ner une liste satisfaisaLtle des principaux articles, n'ayant 
devant moi que deux cahiers de chaque sé r'i e pour '18G6, Ce 
qu i m'a frappé en les lisant, c'est ['activité qu e les explorations 
du général Cunningham ont imprimée il la recherche des mo
Iluments bouddhiques de l'Inde, le nombre de découvertes 
Ci u' elles provoquent, el le soin avec lequel Oll les décrit. 

La Société a continué avec une grallde vigueu l' la pu
blication de sa JJ'ib l'iotheca inll'ica, dont il a pam en '186G 
vingt-quatre numéros". La plus graLlde partie de ces cahiers 

1. JOUTnctl or Uw Asictlic Sociely or LJen[jctt, edilerl iJy th e l'hilologieal 
sucretary. Calclllla, 186ü, in-H'. (Je ne co nnais que les cahi ers 2 ct 3 de 
ccl te année.) 

2. Jou1'IIat or the Asictlic Society or Bengal, eLlileLl by the natllral h istory 
~ec re lary. Calcutta, '186G, in-8". 

3. Proceediufls or lhe Asialie Sociely or Ben[jctl, e.lil cd hy lhe genera l 
~ecretary. Cah. 1-'12, 18ÜG. Calcutta, 18G6, in-S'. (Il doit avoi ,' paru un 
lI ombre égai lle ca hiers pour 18135, mais je Il ' ai pas pu les trouver .) 

4. Vo ici 1;1 liste Llescahiers qui onl paru en 1813(; : 
..-\ ncicn ne ~éric : 
Numéro 215. A biogl'aphical lliclionul'y Orpel'SO nS who kn cwMuharnmad , 

IJ y Ibn Jl ajar. Vol. 1 V, rase. l'H. ' 

Numéro 2'16. The Tailliriya H"alllll:Wa or tllC Black Yajllr Veda, edilutl 
lJ y Ba llU Hajcll dralala Milra. Fasc. XXl. 

Numéro 2 17. The Sahitya D;ll'pana, or ~I il'l'or or cOII ' I'0sitioll, iJ y Viswa
natha l\ avi "aja , translat.cd i ll to englis ll IJ y DalJll l'rallloùadal'a Milra allt! 
tll e late J . Hallan lyne. Fasc. LV . 

Numéros 218 ct 2HI. The Sanl,ila or the Black \'ajur Veda, wi lh lhe com
men lary or Madhava Acharya. Fasc, xx ct XXI. 

Numéros 87 ct suivants. The Alamgil' Nallleh, iJ y Muhammed J\alim. 
l,'a,,'. [ ct IX. 

Numél'tl s 88 ~t :.17. The Tailliriya "rall yaka or the Black Yaju r VeLla , \Vit h 
lhe comIl1"nla,'y of Sayanachal'p. Fase, Jl l ct I V. 

Nu",éru:; UO cl \13, The Srauta :Su tra or Aswalaya l\a , wi lll lite OUI1lIlI CI\

ta rj of Gal';.;ya NarayalLa. Fase. IX Cl x. 
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forment des continuations d'ouvrages commencés aupara
vant. 

La collection des annales des empereurs de Dehli, dont 
M. Elliot avait formé le plan et qui paraissent dans la Biblio
theca indica s'Ous la direction de M. Nassau Lees, s'est en
richie de deux nouveaux ouvrages, l'histoire de Schah Djihan, 
par Abdul Hamid de Lahore, et celle d'Alemguir, par Mo
hammed Kazim. M. Blockmann va commencer dans la même 
collection une édition ùe l'Ayïn Akberi. Cette célèbre statis
tique de l'Inde est entre les mains de tout le monde par les 
nombreuses éditions de la traduction de Gladwin; mais le 
livre est si curieux et il est tellement hérissé de chiffres et de 
noms propres, qu'une édition du texle d'après les meilleurs 
manuscrits qu'on pourra trouver dans l'Inde sera bien pré
cieuse. 

La Société publie dans la Bibliotheca indica les exposés 
classiques des systèmes philosophiques des six écoles princi
pales indiennes. Il ne manquait à sa collection ~ue l'exposé 
du Yoga par Patanjali; le Babou Radjendralala Mitra s'est 
chargé de remplir cette lacune et d'accompagner ce texte 
d'une traduction en anglais. 

La Société de Calcutta avait formé dès sa première fonda
tion un musée d'histoire naturelle, qui, à la fin, était devMu 
trop grand pour ses ressources, quoique trop petit pour l'em
pire. Il es! impossible ·qu'une Société libre satîslasse aux be
soins presque illimités d'un musée national pour un pays 
comme l'Inde; ni son local, ni ses moyens pécuniaires ne 
peuvent y suffire. A la fin le gouvernement a consenti à for-

Numéros 95 et 10L The Mimansa Dursanu, with the eommentary of Sa
vara Swamin. Fase. III et IV. 

Numéros 96,100 et 105. The Uadshanamah by Abdul Hamid Lahawri. 
Fase. 1 et 111. 

Numéro 102. The Grihya Sutra of Aswalayana, with the eommentary or 
Gargya Narayana. Fase . J. 
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mer un musée indien et a construit un palais pour le loger; 
la Société y a déposé ses collections, et se contentera doréna
vant de l'enrichir et de publier dans la série scientifique de 
son Journal les annales du musée, ,sans être le ganlien de ces 
richesses, qui exigent dans ce climat des soins encore bien 
plus grands que dans le nÔtl·e. Elle aura alors les mains plus 
libres pour poursuivre son but propre, qui est d'étudier et de 
faire connaitre l'Inde sous tous ses aspects, et cetle tâche est 
encore tellement vaste qu'elle dépassera toujours les forces 
d'une Société, si nombreuse, si riche et si zélée qu'elle soit. 
Dans ce moment elle organise un congrès d'ethnographie, pour 
lequel les matériaux abondent dans l'Inde, et qui peut donner 
une grande impulsion à cette science naissante. La Société a pu
blié, comme une invitation à ce congrès et comme un com
mencement de ses travaux, un volume 1 contenant une 
dissertation générale extrêmement intéressante de M. Camp
bell sur l'ethnologie indienne, un mémoire sur les Koles de 
Nagpore et quelques vocabulaires rédigés par diverses per
sonnes. EWe annonce qu'elle continuera cette publication 
ethnologique, qui peut devenir très importante. 

La Société asiatique de Londres a PQblié la dernière partie 
du second volume de la nouvelle série de son Journal 2 , et les 
mémoires qui la remplissent sont d'un grand intérêt. Ils com
m~ncent par un travail de M. Muir sùr les pr~tres dans l'âge 
védique; c'est la continuation de la série des travaux que 
l'auteur poursuit depuis longtemps sur les croyances et l'état 
social de l'Inde antique. Dans un second mémoire, M. Muir 
entre en plein dans la grande question de l'autorité que l'on 
doit attribuer aux commentaires indiens des Védas, particulière-

1. Joumal of the Asialie Society of Bengal. Part. II, 1866. Special num
be'I'.' Ethnology. Calcutta, 1856, in-8' (278 pages). Ce volume se rattache à 
la seconde série du Journal, mais sans en faire partie intégrante. Il a sa 
pagination à part et sera continué dans la même forme. 

2. The Journal of the Royal Asialie Society of Great IJritain and T'I'e
.land. New series, vol. II, p. 2. London, 1866, in-8'. 
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ment à ceux de Sayana, question qui a été tant el si passionné
ment débattue par les inoianistes de notre temps. M. Max: 
Müller, à l'occasion des hymnes des Gaupayanas, traite plus 
brièvement.cette même question et quelques autres relatives 
à Say ana et à la critique de son texte. EnfinM. Hinks a donné 
dans ce volume le commencement d'une série de chapitres 
dans lesquels il se proposait d'établir ses opinions · sur la 
grammaire assyrienne en tant qu'elles différaient de celles des 
autres assyriologues. Il est malheureusement mort avant d'a
voir pu rédiger la suite de ses observations, et c'est grand 
dommage, car M. Hinks était un homme de beaucoup de sa
voir, d'un esprit original et d'une grande sagacité, et une 
discussion telle qu'il la provoquait ne pouvait tourner qu'au 
grand avantage de la science. 

Le Comité des traductions vient de publier le premier vo
lume de la traduction de Tabari par M. Zotenberg 1. Voùs 
savez que M. Dubeux avait commencé ce travail pour le Co
mité, qu'il a publié la première moitié du premierf volume et 
qu'il est. mort sans pouvoir poursuivre celte entreprise, à la
quelle il tenait infiniment. Le Comité a repris la publication 
dans une nouvelle forme; M. Zotenberg a revu la traduction de 
son prédécesseur, dont il a gardé tout .~e qu'il a pu; il a omis 
les notes de la première édition et les a remplacées par un 
petit nombre d'observations mises à la fin du volume. La tra
duction sera faite sans aucl:l.n retranr,hmnenl, et l'ouvrage én
tier formera quatre volumes; le premier comprend l'histoire 
ancienne jusqu'à la mort de Jésus-Christ. C'est une entreprise 
bien entendue et bien exécutée, qui fera honneur au traduc
leur et au Comité. 

1. Chronique de Abou-Dja(el'-lJfohammee! ben Djaril' ben Vezie! Taban, 
traduite SUI' la version persane d' Abou-Ali Mohammed Uelami, d'après les 
\TIanuscrits de . Paris, de GQtha, cie Londres et de Canterbury, pal' M. lier· 
mann Zotenberg. T. l, Paris, 1867, in-8' (VIII et 599 pages). (Par une fa
veur de la Société de Londres, les membres de la Société de Paris pl;lu'Icnt 
faire prendre ce volume chez 1\1. Labitte, quai l\Ialacluais n' 5, au prix 
de 7 fI'. Le pl'Ïx pOli\' le public est de !) fr~nc".) 
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Le second ouvrage que le Comité tient à terminer est la 
traduction des Vies des hommes célèbres de l'Islam, par Ibn 
Khallikan. M. de Slane en avait publié, il y Il déjà longtemps, 
les deux premiers volumes; des voyages et d'au~res travaux 
en avaient interrompu la continuation, mais il a cédé aux 
instances du Comité et en a repris l'impression. La traduction 
de l'ouvrage entier est prête, le troisième volume est imprimé 
en grande partie et aurait déjà paru, si l'imprimeur y avait mis 
un peu plus de diligence. Dans tous les cas, l'achèvement pro
chain de' cet ouvrage, un des plus importants de la littéra
ture arabe, est assuré • 

.La Société orientale de Leipzig, qui est ordinairement la 
plus active de toutes les Sociétés asiatiques, a dù souffrir de 
la guerre civile qui a désolé l'Allemagne il y a un an, car nous 
n'avons reçu d'elIe depuis un an que trois cahiers de son Jour
nal', et je ne trouve pas d'indications qu'elle ait fait paraître 
de nouvelles livraisons de ses Mémoit'es pour servir à la con
naissance de l'Orient, ou d'un des ouvrages dont elle fait les 
frais. Cette langueur ne peut être que de courte durée dans un 
pays où la science déborde et jouit d'un degré de sympathie 
qu'elle ne trouve nulle autre part, et qui s'impose aux gouve,r
nements même les moins portés pour les choses de l'esprit. 
Au reste, les trois cahiers du Journal qui ont paru et 
qui complètent le volume XX de cet important recueil, nous 
offrent bien des travaux remarquables dont je ne puis citer que 
quelques-uns. 

M. Lévy, qui a pris sur lui le pieux soin de publier le tra
vail de M. Osiander sur les inscriptions himyarites, nous en 
donne dans ce cahier la deuxième et dernière partie. L'au
teur y traite des formes grammaticales de la langue et résume 
les résultats de ses recherches à l'appui de son opinion sur la 
position du himyarite entre l'arahe et l'éthiopien, qu'il fixe à 

1. Zeitschri(t deI' deutschen margenliind/sehen Gesellseha(t, vol. XX, 
cah. 2,3 ct 4. Leipzig, 1866, in-So• 
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peu près de la même mariière que Fresnel, mais avec plus de 
précision que n'avait pu le faire celui-ci; ensuite il entre dans 
une discussion sur les noms des dieux des Sabéens au milieu 
de laquelle le manuscrit cesse. Ce beau travail ne peut que 
redoubler le regret qu'a fait naître la mort prématurée d'un 
jeune savant si sagace, si instruit et si ardent. Il est étonnant 
qu'ou ait pu ,tirer d'un si petit nombre d'in.scriptions autant 
de résultats; mais il reste une moisson bien plus ample à faire, 
car il est certain qu'il existe encore des centaines et je crois 
des milliers d'inscriptions à copier dans l'intérieur du pays de 
Saba, et il faul espérer que des circonstances favorables en 
o,uvriront un jour ou l'autre l'accès à un explorateur hardi et 
heureux. 

M. Trumpp, qui a été longtemps missionnaire à Peschawer, 
publie une relation de voyage très curieuse de deux de ses 
'convertis dans le pays des Kafirs du Hindoukousch, un des 
plus inaccessibles du monde. Il la fait suivre d'une disserta
tion sur la langue et l'origine des Kafirs, qu'il prend pour une 
population indienne qui aurait été refoulée par les Afghans et 
serait restée sans communication avec l'Inde depuis bien des 
siècles. Mais les matériaux dont on dispose aujourd'hui pour 
des recherches sur ces populations sont encore bien insuffi':" 
sants pour donner lieu à des conclusions certaines. 

M. Stiekel a publié un certain nombre tl'inscriptions an
tiques sur des morceaux de plomb ; d'une forme singulière, 
qu'on a tl'ouvés à Hamadan. 11 résulte de son examen que ce 
sont des bulles qui devaient être attachées à des documents 
officiels conservés dans les ar,chives. Elles sont toutes datées 
du Ille siècle de l'hégire. M. Slickel finit par demande,r qu'on 
-fasse des fouilles à Hamadan, ,et il est certain qu'il y a peu 
d'endroits en Orient qui promettent mieux que cette ville une 
abondante récolte de monuments de tout âge. 

M. Plath continue la série déjà longue d'études qu'il avait 
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commencées dans diverses publications de l'Académie de Mu
nich, et qui a pour objet la Chine antique, avant et jusqu'au 
temps de Confucius!. Le mémoire qu'il vient de publier dans 
le Journal oriental de Leipzig traite des opinions des Chinois, 
avant Confucius, sur l'immortalité de l'àme. 

M. Steinschnemer avait appelé, il ya quelques années, l'at
tention sur un étrange petit coin de la littérature arabe, c'est
à-dire sur les livres qui traitent des secrets des magiciens, 
bateleurs et charlatans de toute sorte, et surtout sur l'ouvrage 
d'un certain Djaubari. M. de Goeje répond à sa question par 
une analyse de ce livre, dont le titre est: les Secrets dévoilés, 
et qui nous fournit un bon nombre de traits de mœurs du 
peuple vers la fin du khalifat de Baghdad. 

M. Geiger publie un savant mémoire sur les différenees entre 
les Samaritains et les Juifs, dans l'application de la loi mo
saïque. Il trouve dans ces différences la trace et l'indication 
de deux systèmes opposés, qui divisaient dès les temps anciens 
les esprits dans le royaume de Juda et dans le royaume d'Is-

1. Voici lu sorie de cestravuux de M. Pluth, autant qu'ils me sont 
connus: 

Ueber die lange Dauer und Entwicklung des chinesischen I\eichs. Mu
nich, 1861, in-8'. 

Die Tonsprache deralten Chinesen. Munich, 1861, in-i,'. 
Die hiiuslichen Verhaltnisse der alten Chinesen, nach den chinesischen 

Annaltln. Munich, 1863, in-8' . 
Proben chinesischer Weishcit, nach dem Chincsischen dçs l\ling-tin-pao 

kien. Munich, 1863, in-8' . 
U obel' die Quellen zum Leben des Confucius, namentlich seine Hauage 

spriiche. Munich, 1863, in-8' . 
Die Religion und der Cultus der alten Chinesen. Munich, 1862-4, in

(en trois parties, dont la dernière consisto on textes lithographiés). 
Ueber· die Verfassung und Yerwaltung China's untel' den dl'ei ersten Dy 

na~ tjen. Munich, 1865. . 
Gesetz und Recht im alten' China . Munich, 1865, ill-4' . 
Ueber Glaubwürdigkeit der imesten chincsischell Goschichto. Munich 

1866, in-8' . 
Confucius und seiner Schüler Leben und Lehren. J. lIistorische Einlei 

tung. l\funich, 1861, in-.fl' . 
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a1\l, et il entre dans de grands détails Rur les points de di
vergence entre les doctrines et les pratiques des Pharisiens 
et celles des Samaritains et des Karaïtes. Mais il m'est impos
ible de rendre en peu de mots justice à ce travail et à une 
oule d'autres mémoires et articles qui remplissent les pages 
du Journal de Leipzig. 

Il me reste à dire quelques mots sur la Société asiatique de 
~eylan ~ , qui, après une longue interruption, a donné un 
signe de vie, par un nouveau cahier de son Journal, dont 
a réapparition sera reçue avec plaisir par tous les amis de la 
ittérature orientale. La Société a malheureusement perdu 

M. Gogerly, l'homme qui de tous les Européens a connu le 
mieux le pali et la littérature bouddhiste du sud. Le nouveau 
ahier du Journal de Ceylan a recueilli un fragment de ses 
ravaux, qui consiste dans la traduction du discours par lequel 
e Bouddha commença son apostolat à Bénarès. M. d'Alwis pu

blie deux mémoires, l'un sur les origines de la langue cinga
aise, l'autre sur la démonologie et les superstitions des peu
ples à Ceylan. L'auteur, qui est bien plus à portée qu'aucun 
Européen de savoir la vérité sur ce dernier sujet, fait un ta
bleau déplorable de l'état menlal de ses compatriotes, tableau 
qui devrait servir de stimulant pour le Gouvernement anglais 
et plus encore pour la partie cultivée des hommes du pays, 
pour agir par les écoles conh'e les misères de cette perle des 
les. 

Je devrais maintenant vous parler, Messieurs, des ouvrages 
qui ont paru depuis deux ans, et je désirerais pouvoir vous 
présenter le tableau de l'acltvité qui règne dans la littérature 
orientale, vous dire ce qui a été publié sur les langues et les 
ittératures de l'Asie et ce qui se prépare de tous les côtés. 
~e devrais vous annoncer l'achèvement du catalogue des ma-

1. Tite Journal of the Ceylan Branc11 of the Royal Asiatie Society, 1S65-
1866. Colombo, '1866, in_So (18.t pages). 
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nuscrits de la Bibliothèque de Vienne par M. Flügel, le com 
mencement de la publicalion des catalogues de la Bibliothèqu 
de Paris par M. Zotenberg, le quatrième volume du cala 
logue de Leyde par MM. de Jong et de Goeje, le troisième vo 
lume du catalogue des manuscrits orientaux de Munich pa 
1\'1. Aumer. Je devrais vous parler des n.ombreux dictionnaire 
et des grammaires de langues orientales qui paraissent et qu 
rendront à nos successeurs ces études bien plus faciles, ' de 
progrès que fait le dictionnaire turc-arabe-persan de M. Zen 
ker, du diclionnaire lurc-oriental que M. Pavet de Courteill 
a sous presse, du troisième volume qui vient de paraître d 
grand dictionnaire arabe de M. Lane, d!l dictionnaire de 1 
langue du Talmud que commence M. Levy, du dictionnair 
sanscrit de M. Benfey, des progrès qu'a faits le grand ouvrag 
sur le sanscrit par MM. Boehtlingk et Roth, du dictionnaire chi 
nois que vient de commencer M. Pauthier, du supplément éty 
mologique que M. Vullers va ajouter à son dictionnaire persan 
du dictionnaire zend de M. Justi, du dictionnaire babylonie 
que M. Norris a sous presse, du dictionnaire cochinchinois d 
M. Aubarel, de la grammaire égyptienne dont M. do Roug 
nous a donné le commencement, des travaux de M. Dorn su 
les dialectes du Mazenderan et du Ghilan, de la syntaxe chi 
noise que prépare l'IL Stanislas Julien, des grammaires palie 
(Lont M. Grimblot promet la publication, de la grammaire bac 
tdenne que M. Spiegel a publiée. 

Je devrais annoncer le second volume de la belle collee 
.tion d'inscriptions assyriennes du Musée Britannique qu 
publient Sir H. Rawlinson et M. Norris, les préparatifs qu 
fait M. Édouard Thomas .pour une collection épigraphiqu 
pehlevie, le plan d'un Corpus d'inscriptions sémitiques qu 
commence l'Académie des inscriptions. 

Je devrais faire connaître la prochaine publication du premie 
volume des Historiens arméniens des Croisades par M. Dulau 
riel', l'achèvement de la tradu'ction des Prolégomènes d'lb 
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(haldoun pal' M. de Slane, l'Edrisi de NI. Dozy, les nouveaux 
olumes de la Grande Chronique d'Ibn al Athir par M. Torn
erg, les progrès que fait l'édition du Mobarred par 1\1. Wright, 
es préparations de 1\1. Barbier de Meynard pour une traduc
ion de la Géographie de l\lokadessi, l'édition des Quatrains 
le Khèyam que M. Nicolas vient de terminer; l'histoire des 
Sargonides d'après les inscriptions babyloniennes par M. Op-
ert, la nouvelle édition et la traduction du Chou-king par 
L Edkins, les contes calmouks de Sidi-Kour, publiés et tl'a
luits par M. Jülg, J'ouvrage posthume de M. Graul sur le Ti
ouvalluver, la nouvelle édition de l'Archéologie indienne par 
I. Lassen, le beau travail de M. Bi3-ndis sur les monnaies et 
nesures babyloniennes, la nouvelle édition de la Vie du 
~ouddha par l'évêque Bigandet, la nouvelle traduction du 
Hg-Véda que HOUS promet M. Max Müller. 

Je m'arrête dans celte liste, qui pounait être bien plus 
ongue et dont chaque titre renouvelle mon regret de ne pas 
ou voir essayer, si faiblement que ce soit, d'indiquer ce que 
hacun de ces ouvrages est destiné il accomplir, quelle lacune 
1 remplit dans nos connaissances ou quelle voie nouvelle il 
uvre aux études; mais je n'ai ni le temps ni la santé néces
aires, et je remets cette tâche au successeur que vous allez me 
lonner, et qui la remplira, j'en suis convaincu, mieux que je 
'aurais pn le fairé. 

Mais je ne puis terminer sans exprimer mon admiration 
our tant et de si beaux travaux, destinés à porter la lumière 
lans toutes les parties de l'histoire de l'Orient et accomplis 
ou!' la plus grande partie à l'aide des plus pénibles sacrifices. 
e ne connais dans l'histoire des lettres qu'un seul spectacle 
omparable à l' épanouis3ement des études orientales dans notre 
emps, c'est celui qui s'est présenté au xv' siècle, il la renais
an ce des lettres classiques. Il s'agissait alors de conquérir un 
nonde oulJlié, de sortir de l'ornière séculaire et de refaire 
oute l'éducation des esprits en Europe. Notre tâche est moins 
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ambitieuse, mais elle est suffisamment grande et importante 
il s'agit d'abord de faire l'histoire de la moitié du genre hu 
main, et nous n'apprenons que graduellement à quelle im 
mense série de travaux de philologie, de critique, de géogra 
phie et de théologie cela nous oblige; ensuite il s'agit de fair 
connllttre à l'Europe cet Orient qu'elle est occupée à dévore 
sâns l'apprécier, et où ellé fait un mal irréparable par son igno 
rance des langues, des idées et de l'histoire de ces peuples 
L'avenir de l'Asie dépend du plus ou moins de connaissance 
que l'Europe acquerra sur elle. Répétons donc toujours 1 
mot de Septime-Sévère : Laboremus 1 

• 

FIN DU TOME SECOND 
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- 5o A/i'ique: Ag- I" bitc' s ,lle ll i Z." iya n, 

Fez , Ib ll Al,i Ze re , 11 11 1 Adh a r i, 
11 11 1 I\ II; lid oll ll , l\ " iro U:lll i, Kartas, 
NOlVa iri , Okll" . TlenléC' ll. TUlli s . 

- Go Eg!fjJ te : ,ib oui }l; III asin, Fa
l imites. i\la kri zi, 7\1<:I 1111·1I1 cI.: 5. 
L 01 1 ~·p l ; J'i c J' . 

- 7" l i'spagl/ e : Abb"oI iol e', Abol ol 
W:I Il ici , ;\ Ill1o i! "d"s. il l' ll lasides , 
Ari ll de Cu rd" "c, Ihn AIJ " OUII, 
Ibn Abd ul Ilaki m, Lisa ll E" "ill , 
Makkari, Mohamm ed ibn al 1(:1-
lib . 

- 8' Sicile, fl alie et Fra I/ cc : A ma l' ;, 
Mas Lalri e , Rcin au" , O. Spi ll e lli , 
Wenl'iell. 

B. LA Nr.U E. r A rabe li llé'rat . 1" 
Cmmmail'es : Adjl'u mi ch, nja
rOllmia, I)j Ol'llj'l Il i, lI i/i"ye l a l 
Nahwi , [1111 .\kil, Ibll .'l a li", Mo
fasse!. 

-.Beamon l, lle l·'Hil·cn. Bled ti c I:"" ill. 
Cas pari, Cll erbolin eau,G I;l iyc, (; 0 1-
de ll lh:ll , Martin , Sell ier , WI 'if> ht. 

- 2' Opuscules g J'a1JJ'/nati c.aux : 
Barh (1Ia.llI zn h), Brü cke (pl'onon
c iali oll ), Frcylag (l 'a l'ahc ju squ ' :', 

.t7 
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Mahomet), de Cocjc (mots inu si
té s dans le Co r'"l ), lIamakcr 
(noms co llcctifs), lIamJ1l cr- Purg
sta il (noms pl'opres), Lcgucsl 
(scns des racines), ~lahl11 oud E(~ 
re ndi (l'auxiliaire knua ), 

- 3' IJ iclionnains : Catafago , Cuche, 
l'Iandjeri, Kamnu s, Kazi n\i rsky, 
Lan o, Hochaïd li e Dahda ll, 
Lexico(jr(!J)hie spéciale: Dozy(no nls 
de vê lcJ11 ClIls ), ~l!dl a nll1l c d ihn 
lI ab ib (no ms des tri bus), Mullet 
(no rll ~ dcs cé réales) , Sa""" li (pa
trony rniques), Sllyu nti (id. ), 
~ 4·" Gli'r eslomlt/hi.es : Cllc rhonn r,:lII , 

La gran gc, C, dc PCl'cc val , Wr ight. 
II. Arabe vltlaa/ I'e, Cram/ll aires : 

Bresni er, J\1o hamLlI ed al Ta nta l'y, 
C. de Porceva l, Wah rn lllllli. 

- Am/Je d'A1Uél'ie : 1Ii' II u/'lnan n, 
l'ihan, Scllillilak , 

- k rabe d'E!J!lple : Wo nkl er. 
- A rabe de SUl'ie: lIo ll 's telll '\' lOt 

IIl11.laj d 'A le p. 
C. LITT ~BA TU BE : l ' lfisl oire de la 

lillùalll'I'C ambe : Ha Lnlli e r- i'u rg
sta il. 

- 2' Aboul Ala , AbOli No was, AiI
Ined de Sc lli raz, Amrlllk:lï" 1\ n
ta r , (Iillé ra ture) antéislanli q Ll e, 
Oa ll il los, Djalll ,ôtl'; , Iladil'a l!, 
I!akih at a l Khalafa, (le) Cla ivl' 
des COU l'o nnes , lIarij i KI"d ra, 
Hamasa, lIa ri ,'i, Ho<1 e ilitcs, Ihn 
Abdll n n, IIHl a l'II nalJ ll i Il. 1 hll Arab
ch"h,1111I I\ " allibll , Ish"k al Na
tlill1 , I\ ha lef al Aill nar , Kil.ab a l 
Ag ll ani , Kita l, al Fill ri s t, Ll) kma n, 
Ala rwuki . Mille ctull e i'i llit s, ~loal
labts, N;ISif al Yas idgi . Seher ie 
eri llin , Tha llman, Tha ltl ll . 

D Il l':L IGION, 1. A oan l l'J ,, /(tm : Les 
Israélites il la M e~l[ lIe , Il a L11 l11e 1'

l'nrg5 l,,ll , 1<rclll. 
_ fl. {j ans l'Isl am: J)ozy ( Ilisto ire 

dc l' lslal11), Coran, ISlnaéli e Ll s, 
Mahomet , NosaÏt'i s, Sc ll iitcs, Sun
nites , Tradition s. 

E. PIlILOSOPIIlE l':T T III~O I.O(;Il': . I. 
1'e,r, les : AIJtl-e l-Kad cr , Ahd ll llrra
zak, Adh acl eddll l cl ldj i, al 1\ ha
r izi, Ali de Badakh srl lan, JI VCITOCS , 
Avieebron, Uaillnanja,,, (Dab islan,) 
Frères de la Purcté, Chazznli, 
Cuide des Ega1'6s, !lJiL Cabil'ol, 

Maimonide, Mohed Schah, Mutazi
lites, Nadjm eddln I<atibi, Scha
ran i, Schal'istan i, Senousi, So ll am, 
Souli sme, (Iulle de la) Theologie 
eO lltrc la ph ilosop llie. 

11. 1'1'avaux c'u'/'opeens : Sehmoelders 
(éco les phil oso phi qucs) . 

- Munk (phil, juive c t arabe). 
- Sa lishury (la Prédeslill'Ition ). 
F. LI::GI SLAT LON. V. ll a ll er1Le,Malékite, 

Schaféite. - Abou "Mo hallimecl el 
Kesrouan i , Mo hammed al Tidjani . 
\ï ll ce ltl. , Solvel ct Bresnie l' . 

C. SCIENCES. V. Ali al Tahannavi, 
Astl'ono ln ie, Médecin e, Math émati
fIu cs . 

11. GL~ O(;I1 APII II':: 80 , Ahou Dolcr, 
Abou lFeda, Al lmed ibn ahi Yakollb , 
All li l'OUlli , Bekri , Edri, i,lbll Ba
toutah, 1!1Il DjoiJcir, IIIIL I\hordad
heb, (, takilr i, Makl'i~i , Meras id , 
l\loha lll lll crl, iI TUIIII S)', I\Iokadessi, 
Moschta rik, Yakollt , Z ~t l11aklr sclr" L'i. 

- Fl iige l \"rw lysc Il e voyageurs 
arabes , catalogue Ile man uscn ls 
S'üograp llÎII II CS ). 

- (Iammcr-I'ur;;, l,tl i (géoGTapiri e de 
l'Ara hie). 

- Hei llaurl (S Ul' des rl ictionllaircs de 
géog r'i phio a l'aiJcs) . 

- Spren ~c r (i ti ll érai r r ~ du Khalifat). 
A H AMI~ ENN ES . III S(Tipliutl s - . IJ , 

~1.22. V. Hlall , Lév y. 
AI\ A "'I~O - ASSY B 1 ENNES. Inscriptions 
-.11,000,0;)7. 
AIUN YA"A . Du Yajur no ir , éd. Ra

je ll dra l,tla 1I Iitl''', li , 0.-)1" GUI, 724 .. 
AHC I II~ O!.OGL QU I': . Expl J\ ralil)ll - de 

l'I nrle, p. Cl ll1llill {;'ham, JI , G07 . 
Alle li 1 i'1'''. l Nll IEN .. lullL'llal dc' 1'-. 

Il , ::05, 
AH IANA ANTIQUA, V. Wi lson. 
AIIiB /JE Co l' doue. CllroniqLle cl'-, 

éd. nozy , 3:':7, 402 . 
AIIICIIAN llI\A . DI'ame lamuul, tr. Cou-

mara ~I'an, i , If , 58G. 
AillE!. . Not ice sur -. 11,2. 
- TI'. clu Tiruya llul'er , l! , 203. 
AH 1SIJAGUf:S ])~: LA SI) IVElIll. lIi sL d'Ar-

ménie. tL' . Ev. Pr ut! 1 10111 lI1e, II, 
Ma. 

ARM t NIIl . .1. Lctn(j'/te : En lin. 
Il. Religion: ElI1in, Va rdall , Ze

nob. 
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Ill. His.toire: 1° Ancienne: Elisée, 
Patkanian. 
'2' Modern~ : Ajvazovak, Arisdaguès, 

Jean Catholicos, Chahnazarian, 
Grégoire le P'rêtre, Léonce, Mathieu 
d'Edesse, Thomas de Medzoph, 
Vartan. - Dulanrier, Tomaseo. 

IV. Inscriptions c.unéi{ormes d' - : 
Grotefend, Mordtmann. 

V. Numismatique de 1'-: Krafft. 
VI. Traductions en Arménien: Bos

suet, Hay thon. 
AIINAUD. Découverte des inscriptions 

himyat'ites, 118, 220, 29:1, :136; 
11, 76. 

- Voyage à Mareb, 177. 
ARNOLD (A.). Les sept Moallakats, 407. 
ARNOLD (E). Tr. de l'Hitopadesa, II, 

384; éd . Il, 502. 
ARR!. Norice sur -. 48. 
- Sur les transcript.ions orientales, 

32. 
AIISACIDES . Cltronologie des -. V. 

Gutschmid, Muhlau, Blau (liste des 
rois Parthes). 

- Numismalirlue des -. V. Thomas. 
- Histoir,e des -. V. Saint-Martin. 
AscÉTlsm:. Histoire de 1'-. V. 

d'Eckste in. 
ASCH!IUNAZAR. V. Eschmunazar. 
ASCOLI. Etudes orientales et linguis

tiques, Il, 6, 84. 
ASOKA. Légende d'-. V. Feer. 
ASPENDIARJJ. Tl', du Vendidad, 93. 

Guide des Egarés, 95. 
ASSAF ADJ. Sur les médecins arabes, 

V. :;anguinetti. 
ASSAM. Expédition de Mir Djoumla 

dans 1'-. 195. 
ASSYRIEN. LFouilles en Assyrie: Ba

bylonie , Khorsabad, Koyunjik, 
Nabbi Younes, Ninive,Suze,Warka. 
- Botta, Fresnel, Layard, Lortus, 
Oppet·t, Place, Rassam, Rawlinson, 
Taylor (J.) . 

II. lnsc'I'iptions: Behistun, Bel
lino, Borsippa, Hammourabi, Kbor
sabad, Michaud, Nimrod, Sargo
nides. _ . British Museum, Layard. 
- Aramé.o-assyriennes. 

III. Déchiffrement: Il, 684; Botta, 
de Gobineau, Grotefend, Hincks, 
Lœwenstern 1 Luzzatto, Ménant, 
Norris, {),ppert, Rawlinson, Renan, 

Paravey, de Saulcy, Talbot, Scho&
bel, Stern. 

l 'V. Histoire de l'Assyr.ie : Bœtti
cher, llosanquet, Brandis, Epony
mes, Oppert, Hawlinson, Tyl'whitt. 

ASTRONOMIE. J. Arabe ': Oloug Beg.; 
- Morley, Sédillot. 

Il. Chinoise: Biot. - Siéau. 
Il L Indienne: l ' Bhaska:ra, iBrihat

sanhita, Nakshatl'as, Siddhantasi
romani, Suryasiddhanta, Ullamu
diam, Vararuki. 

- 2' Biot, Burgese, ,Guérin, Newton, 
Whitney. - Ses origines: 435; Il, 
503. 

ASWAGHOSHA. Le Vajra Soutchi, 23. 
ASWALAYANA, Grihyaslltras ·d'-., éd. 

tr. Stenzler, Il, 697, 725. 
Sraulasutras, éd. Hama Narayama, ' 
lI, 6fi4, 691, 724. 

Ansll KEDAH, éd. Bland,182. 
ATHANAS8 (Saint). (L'eLtres ,paschales 

de -. éd . CUt'cton, 295 . 
A'fIlAIlVA VEDA. lido .Roth-Whitney, 

Il, 48,193, 524. 
- Mémoire ·sur 1'-, p. Hoth, Il, 

193. 
- l'ratisakhya de 1'-, éd. tr. Whit

ney, Il, 274, 438, 495. 
ATlIABODHA. Tr. Nève, II, 688. 
ATlIABODHAI'I\AKASIKA. V. Biblio

theca tamulica. 
AUBAIIET . Diet. fran çais-annamite 

et annamite-français, Il, 512. Tr. 
du Code pénal annamite, Il, 513, 
664,. 

- Histoire et description de la 
Basse·Cochinchine, tr. du chinois, 
II, 51.3. 

- Homan cochinchinois, tr., II, 536. 
AUCAPITAINE, Les tribus berbères de 

la haute Kabylie, Il, 298. 
AUCHEI\. Tt'. arménienne de Hay thon, 

100. 
AUEI\, et l'imprimerie impériale de 

Vienne, 272. 
AUFRECHT . . Ed. d'Ujjvaladatta (sur les 

Unadisutras), Il, 274. 
- Ed. du Hig Veda, II, 493. 
-Catalogue des manuscrits sanscrits 

de la Bodléenne, Il, 388. 
- Théorie de l'accent sanscrit, 316. 
AUFI\ECHT et KII\CHHOFF. Inscriptions 

ombriennes, 436. 
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AVADANAS. Tl'. du chin'Ois, p. St. 
Julien, Il, 272. 

AVERR'OES. Sa vic et sa d'Octrine, II, 
458. 

- et l'Averr'Oïsme, p. Renan, 494. 
- Lettres phil'OsQphiques d' -, éd. 

). Müller, Il, 458. 
AVICEBRON. Identique à Ibn GebirQl, 

II, 170, 714. 
AVICENNE. Can'OnS d'-, tr . S'Onthei-

mer, 172. . 
AXUM. Inscripti'Ons d'-, Il, 535. 
AYIN AKBERI. · Ed. Bl'Ockmann, Il, 

725. 
AYUNTA. Inscripti'Ons d'-, II, 692. 
AZRIK! (el). Chr'Onique de la IIlee'lue, 

éd. Wüstenfeld, Il, 233. 

. BABER NAMEH. Ed. Ileminsky, Il, 189. 
BADIS (les). Il, 687, 719; V. de GQ

bineau, 'Mirza Kazem beg. 
BABYLONIE. F'Ouilles en -. V. Fres

nel. 
BABYL'ONIENNE. Littérature -. V. 

Chwols'On. . 
BACTRIANE. Antiquités, dynasties, 

médailles, 60. 
BADAONI, le Muntakabi Tewarikh, 

éd. Lees, Il, 643, 691. 
BADARAYANA. AphQrismes yédanta, 

éd. ROll', Il, 52, 498; éd. lI'. Bal
lantyne, 527 . 

BADSHANAMAH. V. Abdul Hamid La
hawi-i. 

BAGH '0 BEHAR. Ed. F'Orbes,194; 
transcrit en r'Oman, p. M. Williams, 
Il, 351. 

BAHMANYAR, Ed. lI'. P'Oper, 4\)5. 
BAIHAKI. Chr'Onique des Ghaznévides, ' 

éd. IIl'Orley (annQncée), II, 376. 
- Vie de Masaud, éd. Lees, Il, 420, 

488. 
BAlLU. Ed. du Tabakati Nasiri, II, 

139. 
BAILLIE.· LoÏ-sur les' rentes ct l'impôt 

f'Oncier dans le C'Ode hanéfite en 
Inde, 497. 

- L'OI du CQntrat de vente, selon le 
C'Ode hanéfite, 406. 

BALAnHARATA. Tl'. Galan'Os, 3H. 
BALI. Littérature et culte de l'lie 

de -, p. Friedrich, 392. 
BALLADA. V. Bhodjaprabandha. 
BALLANTYNE. Ed. tr. du Laghu Kau

mudi, 531. 

- Aph'Orismes Sankhya de Kapila, 
tr. Il, 691. 

- Liste de ses publications SUl' la 
philQs'Ophie indienne, 527. 

- Ed. du Mahabhashya, II, 275. 
BANERJEA. Ed. du Marcandeya Pu

l'ana, 530; n, 118. 
- Ed. du Narada Paneharatra, II, 

580, 691. 
- Ed. du Pm'ana Sangraha, 530. 
- Dial'Ogues sur la phil'Os'Ophie 

hind'Oue, Il, 490. 
BAPU DEVA SASTRJ. Tl'. du Surya 

Siddhanta, II, 503. 
BARB. Le Hamzah, 11, 24.7, 345. 
- Le verbe persan, Il, 373, 424, 

489. . 
- Transcripti'On r'Omane de l'arabe, 

Il, 3.t7; du persan, Il, 348. 
BARDELLI. Notice sur -. 1/, 682. 

Della lingua lutina, Il, 684. 
- Delia lingua sanscrita, ibid. 
BARDESANE. DialQgues de - sur le 

sQrt, texte syriaque, éd. Curet'On, 
II, 1l7" ' 

BARGÈS. Inscripti'Ons puniques, 346. 
- Inscripti'On phénicienne de Mar

seille, Il, 174. 
- Inscriptions phéniciennes rap

P'Ortées par 111. Renan, lI, 536, 
- Inscription d'Eschmunazlll' 1 r 

99. ' , 
- Papyrus égypt'O-araméen, Il, ,1.72. 
- Hist'Oire des Beni Zeiyan, l'oi s dl' 

Tlemcen, 488. 
- M'Ots himyarites, 380. 
BAIIGÈS ct GOLDBERG. Ed. de Jehuda 

ben Koreisch, Il, 169. 
BARKER. Livre de lecture tUI''1ue, 

Il, 113. 
BARUTAYEFF. D'Ocuments numisma

tiques de la Gé'Orgie, 227. 
BAZIN. Notice sur -. 11, 429. 
- Grammaire de la langue manda

rine, JI , 124, 212, 431. 
- "Siècle des Y'Ouên, 380, MO; Il , 

430, 
- Ordres religieux en Chine, Il , 

128, 430. 
- Académie de Pékin, Il, 147. 
- CQllège médical de Pékin, Il,128. 
- Théàtre chin'Ois, Il, 430. 
- Tl'. du Pi-pa-ki, 25, 71; II, 430. 
- Tl'. du Tcha'O-mei-hiang, Il, 430. 
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llEAL. Sutras, traduits du chinois, 

Il, 609. 
llEAUAION'f. Grammaire arabe, Il, 467. 
llEAlJVOIll PJ\t:AULT. Ambassadeurs 

indiens à Home, Il, 543. 
BEDOUINS. Proverbes -, éd. Frey

tag, 'l3. 
BEEI.EN. Ed. des Lettres de Saint 

Glément de Home SUI' la "irgi
nilé de Marie; II, 172. 

BEEJ\. Inscriptions sinaïtiques, 17; 
Il , 254. 

IIEHA EDDIN. Arithmétique, II, 630; 
traductions .. V. ~Iarre, Nessel-
mann, Strachey. . 

BEHISTOUN. Inscription de - . V. Luz
"ato, Rawlinson, de 8aulcy. 

IlEHARI ADJE~l. DictionnairJ persan, 
éd . de Calcutta, II, 484. 

BEHARISTAN. Tl'. Schlechla de 
Wssehrd, 303. 

BEHRNAIJEH. Police sous le Khalifat, 
li, 302, 313. 

BEWHAWI. Commentaire du Coran, 
éd. Fleischer, 53,170,217; Il, 442. 

BEKl\I. Description de l'Afrique sep
tentrionale, éd. Ir. de Slane, Il, 
163, 226, 298. 

- Extraits, éd. tr. Quatremère, Il, 
163. 

IlELADORI. Livre des conquêtes, éd .. 
de Goeje, II, 447. 

BEI,IN. Ali Schil' , Il, 314, 718 .. 
- Histoire financière de l'empire 

ottoman, Il, 603. 
- - Propriété foncière en TUI'quie, 

suivant le code hanéfite, JI, 414. 
- La letlre de Mahomet, II, 14. 
BELLERMANN. Grammaire de l'arabe 

algé1'ien, Il, 346. 
BELLINI. Cylindre de -. V. Talbot. 
BENAKlTI. Histoire des Mongols, éd. 

llerezine, i,28. 
IlÉNARf:s. Collège indien de -, 527; 

II, 291. 
BENARY. Ed . du Nalodaya, 189. 
llEN.'EY. Gram. sanscrite élémen-

taire, Il, 56, 5ù7. 
- Gram. sanscrite complète, 531. 
- Chrestomathie sanscrite, II, Sa. 
- Dictionnaire sanscrit anglais, Il, 

655, 732. 
- Orient und Occident, Il, 390, 320. 
- La voyelle ri, Il, 615. 

- L'Inde ancienne, .!U. 
- Ec!. Ir. du Sama Veda, 186, 361. 
- Traduction partielle du ROg Veda 

Il, 493, 615. ' 
- Traduction du l'antchatantra, II 

384. ' 
- Inscriptions cunéiformes perses 

297. ' , 
- Rapports du copte avec les lan-

gues sémitiques, 134. 
BENGALI. Grammaire. V. Yates. 
llENI ZEIYAN. V. Tlemcen, Bargès. 
BENNET. Vie de Gaudama, d'après 

les sources Birmanes, 537 . 
BERBÈRES. I. Langue : Delaportc 

Venture de Paradis. ' 
Il Histoire: Ibn Kaltloun. - Au

capitaine, Tauxier. 
BERESFORD. Hidayct al Nahwi (syn

taxe arabe), 130. 
BEREZINE. Ed. Il'. d'Aboulghazi; Al

tan Topschi; Benakiti; Scheibani 
Nameh. V. sub VI'. 

- Recherches sur les dialectes mu" 
sulmans, (turcs), 427; (persans), 
Il, 44. ' 

BEIIGGREN.Guide français-arabe, 174. 
llERNSTEIN. Dict. syriaque, Il, 173. 
BERTHEAU. Ed. tr. d'Abou Ira rad j, 

(Grammaire syriaque), 133. 
BEIITIIAND. Ed. du Kamrup, II, '!77. 
- Ed. des Séances de llaidari, 231. 
BESNAULT (Hauvette), Krishna et les 

Gopis, II; 605. 
llEYAN UL MOGIIIB. V. Ibn Adhari. 
BHAGAVAT GITA. Ed. Garrett, 303. 
- Ed. tl·. Emile Hurnouf, Il, 349. 
- Ed. tr. Schlegel-Lassen, 311. 
- Ed. tr. Thomson, Il, 53. 
BIIAGAVA'f PUIIANA. Ed. tr, llurnouf, 

312,465; éc!. de Bombay, Il,497. 
- Le 10' livre du -, tr. sur la ver-

~ion hindoue p. Pavie, 530. 
RIlASHA PAIHCHEDA. Ed. Roer, II, 52. 
BHASKAIIA. V. Siddhanla Siromani. 
BHATTIKAVYA. TI'. Schütz, 106. 
llHAU DAJ/. Inscriptions d'Ayunta ct 

Djunagur, Il,692. 
- Date d'Aryabhatta, Varahamihira 

et Bhaskara, Il, 653, 69.t; de Ka
lidasa, Il, 655. V. Bhawoo Dajec 

BHAVABHUTI. Le IIlahavira charita, 
M~ , 

BHAWOO DAJEE (Bhau paji). Contre 
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l' infanticide chez les 
320. 

Radjpoutes, - Sur M<lliammed AulI (Biographie 
des poètes persans) 302. 

BHODJA PRAIlANDIIA. Ed. Pavie, II, 
55. 

BIANCHI. Notice sur -, Il, 52f>. 
- Dictionnaire turc, 20., 100, 143, 

307 . 
- Ann.uaire de l'empire : ttoman, 

II,307. 
,- Bibliographie ottoman e, Il, 314, 

378. 

- Ed. de l'A:tésh Kedœh, 182. 
- Analyse' àe manuscl·its persans 

sur le jeu d'échecs,. 4'26. 
BLAU. Inscl' iption d'Ipsambou.l, Il, 

697. 
- Inscriptions nabatéennes, II, 

437; phénicienne*, II, 317; ly
ciennes, Il,. 545. 

- Médailles ar.améo- persanes des 
Achéménides, Il, 100. 

BlllLIOTIH;CA Canare nsi s. V. Canara. _. La seconde liste des rois parthes 
- Indica, fondée par Wilson, Il, de Mil'khond, II, 611. 

297; suspendue, Il,138,229,297; _ Sur les Kurdes, Il, 437 . 
reprise, Il, 303. BLED DE BRAIN. Cours d'arabe, t73.· 

- Japonaise. V. Pagès. BLEEcK. Gvammaire persane, Il, 
- Palica. V. Pali. 183. 
- Sicula'. V. Amari. RLOCK!lANN. Ayin Akberi, II, 725. 
- Tamulica. V. Tamoul. BODLÉENNE. V. Catalogue. 
B'IDASARL Poème malai, éd. Va n , BœHTLINGK. Ed. de S'acuntala, 21, 

Hœvell, 195. 312. 
BlEnNATZKI. Arithmétique dcs Chi- 1- Ed. du Mugdhabodha., 315. 

nOIS, If, 125. : - L'accent sanscrit, \,92. 
BIGANDET. Vie. ùe Bouddha d'ap~'ès - Ed. de Panini, 22. 

les sources bll'lnanes, Il, 281,733. - Ed. de VoparJ e va" 315 . 
...:.. Oq;anisation du Bouddhisme, Il, BœlfUINGK et RIEU, é·d. de Hema-

281. ' chandra, 314. 
BIOT (Edouard). Notice sur - . 375. BœHTJ.lNGK et ROTH. Proverbe s in
- Sùr la géologie de la Chine, .69. : diens, JI, 582. 
- Histoire de l'in stl'Uction publIque - Dictionnaire sanscrit, 192, 532; 

en Chine, 234,323. 1 Il, 56, 12'1, 198, !:l70, 39'1, 509, 
- Tl'. du Tcheou-Ii, 196, 369,443 . 583, 655. 
- Noms anciens e t nouveaux des BOET'fICHER . Horre 3ramaicre, 317 . 

villes chinoises, 109 . , - Influcnce de l'élément chaldéen 
- Constitution politique dela Chine SUl' la langue et les croyances ba-

au XI!' siècle avant notre èrc, byloniennes, 3'17. 
197. BOH ~:MmNs.Langue des-,p.Pott,1J95. 

- Liste de ses publications, 3,77 . - De Turquie, leur langue, p. Pas-
BIOT (J.":B.) . Astronomie chinoi se" pati, Il, 423. 

Il, 389, 504. BOHTORI. Le Hamasa de -, II, 13. 
- Astronomie indienne, l'I, 274, HOKIUIII. Collection des; traditions 

388, 504. de -, éd. Krehl, Il, 44·6. 
BIRD. Origines et principes du boud- BOKSAR. La trib.1I des - , p. Stewart, 

dhis ~ne et du jaïn isme, .i37 . Il , 690. 
- Inscription s himyaritlls, 220. BOT.LENSEN. Ed. de Vicrallla IJrvasi, 
BlilMAN. V. Bouddhi ome (birman). 3'12 . . 
- Grammai,'c birmane. V. La tter. BOI.I.En. Gram . sanseri\e, 315. 
- DicL anglais hirman. V. Lane. BO~[A KAWJA. Poëme kawi, éd. Frie-
- Vie de Bouddha, d 'ap rès les drich, Il,8. 

sources birmanes. V. Bennet, Bi- BOMBA-Y. Revue de -, II, 85. 
gandet. '\ BOPP. Gram. sanscrite, II, 507-, ' 

BLAIID. Choix de ghazals, 518. 583. 
- Ed. du IIlahzen al Asrar, de Ni- ,- ' Dict. s.rnscrif, 191,315, 4H5; II, 

zami, 224. 655. 
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.- Grammaire comparée, 51<1,;' II, IV. Tibetain: Â1solta, Kandjour, 
198, 389, 521, 424. Tr. par M. Mahayana sutra, Rgya tcher roi 
Bréal V, Bréal. ' pa, (le) Sage et le Fou, Saskya 

- L'accent en grec et en sanscrit, Pandita, Tandjour. - Feer, Schief-
II, 56. ner, SChilling', Sehlagintweit, 

- Sur les langues mailllies, 66. Schmidt. 
- Membres caucasiens de la famille BOUGUIS, Code' deS ~ 66,196. V. Du-

indo·européenne, 3'16. laurier, Rames. 
BORSII'PA. Inscription de -, II,,36'1. BOURGADE. Collection d'inscriptions 

V. Oppert, Hawlinson, 'l1aILot. puniques, Il,174. 
BOSANQUET. (,;hronologie biblique et BowIiING. Voyage auX' eaux miné4 

babylonienne, Il, 609. raies de Yong Mak, 332. 
BOSSUET. Histoire universelle tr. en BRAH!lANA. Aitareya -, éd', tr. Haug, 

arménien, 1-00. H, 5,78', 
B1JSTAN. Ed. Graf, Il, 262; - Du' Yajur nofr, éd. Rajendralala 
- Tr. Graf, 423. Mitra, 11, 118, 493. 
- Tr. Schlechta de Wssehrd, 516. BnANDls. Résultats historiques du 

,BOSTANI KlIEIAL. Roman persan, par déchiffrement des inscriptions as-
Mir Mohammed Taki, 318. syriennes', I~, 103. 

BOTTA. Ses découvertes, 92', 1'36, - Système métrique de l'Asie Mi-
177. neure, H,7f;!3. 

- ' Le monument de Ninive, 296, BRATA YUDDHA. Poème kawi, éd. 
348,4,13. tr. proj etée p. Buschmann, 28. 

-Mémoiresurl:écriturecunéiforme -Éd. tr , l:ituart, II, 437. 
assyrienne, 300. BnÉAL. Hercule et Cacus, Il, 502. 

- Sur l'identité des écritures' assyJ - T,· , de Bopp, (Gram. comparée), 
rienne et babylonienne, 3W. Il,521'. 

'BOUCHEIL Etude sur @rwa et 7.oul BRESNIEIL Chrestomathie d:arabe vul 
Asha, Il, 721. gai,'e, 290. 

BOUDDHA. Vie de-: Bennet, Bigan- - J<:d. h·. du Djar6'lImia, 290, 
det, Feer (première prédication ' - V. Solvet et IIresnier. 

, de - J, Westergaard (date de sa nRIIlG~IAN. Chrestomathie chinoise, 
mort). 73. 

'BOUDDIIAGIfOSHA. Il, 658,. , ' BRlHATSNNBITA. Éd. Kiern, Il,, 653; 
BOUDD-IIIS~IE. J. Indien: 1° Histoire. ' - Ed. Roer, Il,691. 

V. D'Alwis, Bird, Burnouf (intro- BRITISH MUSEml. V. Catalogue. 
duction li l'histoire du -J, Ceylan, - Collection des inscriptions cu
d:Eckstein, Inscr:iptions<bouddhi- néiformes du -, Il, 38, a66, 732. 
ques, Kachemire, Max Muller, ' BnocH. Ed,. du' Mofassel, Il, 322. 
W)lssili ef. i BnocKHAuS. Analyse du 6" livre de 

- 2°. Dogme et organisation. V. Cu- Somadeva, JIl, 654, 
, rius, Hardy, Kammava-kiœ, Nir- 1- Le Tchandrodaya, 1<88. 

van a , Mythologie bouddhique . 1 - Ed. du Vendidad Sade, 420. 
- 3<'. Littérature. V. A>swaghosha, - Ed. de Hafiz, 42, 18B,. 371, 424. 

Lalita vistara, Lotus de la Bonne - l!:d. des Sept Sages de Nakschebi,. 
Loi, Pali, Sutras bouddhiques, 22~" 
Vajra Soutchi. - Hodgson, Bi- , BnossET. Catalogue de la Bibl., 
bliotheca palica. d'Edschmiadzin. 6. 

H. Birman: Bennet, Bigandet, Lat. ' - Tl'. de la Chronique géorgienne 
ter. , de Wachtang. V. 428. 

III. Chinois: Avadanas, Fi-Hian, - Matériaux pour servir à J!histoire 
Hioueng th sang; KlImara sÎ>va'. - de la Géorgie, 2'6'. 
Beai, Edkins, Julien (écoles' scnis- - Mémoire sur la' Géorgie, 380 .. 

~ matiques),Palladius,Pavie,Schott, , BROWN (J.) , TF. d'Ahmed Hamda~" 
Traductions. . Soheili, 501. 



,744 INDEX. 

- Tr. d'un catéchisme turc de sou
fisme, Il, 613. 

BROWN (Ph.). Chronologie du Car
natic, Il, 587. 

BROWN (S. R.). lIIanuel japonais, II, 
599. 

BRUECKE. Sur la prononciation des 
lettres arabes, Il . 345. 

BUNDEHESH. Ed. Westergaard, 511. 
- Etude sur le -, p. J . Müller, 181. 
BURGESS. Tl'. du Surya Siddhanta, II, 

388. 
- Origine des Nakshatras, II, 699. 
BURKHARDT. Proverbes bédouins, 13. 
BURNOUF (Emile) . Transcription et 

traduction du Bhagavat Gita, II, 
349, 383. 

BURNO\:F (Emile) et LEUPOL. Méthode 
pour étudier le sanscrit, II, 285, 
390,507. 

- Dictionnaire sanscrit, Il, 508, 
583,655. 

BURNOUF (Eugène). Notica sur-. 
458. ' 

- Mémoire SUl' deux inscriptions 
. cunéiformes, 462, 463. 

- Manuscrits zends des Bibl. d'An-
gleterre, Il, 129. 

- Ed. du Vendidad Sade, 93, 461. 
- Sur Homa, 180. 
- Commentaire sur le Yasna, 462. 
- Etudes SUI' la langue et les textes 

zends, 462. 
- tr. du Bhagavat Purana, 145, 

312,465. 
- Géographie de Ceylan, II, 129. 
- Tl'. du Lotus de la Bonne Loi, 

534,466. 
- Considérations SUl' l'origine du 

Buddhisme 148. 
- Introduction à l'histoire du Bud

dhisme indien, 147, 193, 466. 
BURNOUF et LASSEN. Essai sur le 

pali,460. , 
BUSCHMANN. Ed. tr. du Brata Yad

dha , 28. 
BUXTORF. Tr. latine du Guide des 

égarés, II, 717. 

CALDWELL. Grammaire comparée des 
langues dravidiennes, II, 202. 

CALLERY. Dict. chinois, 239. 
- Ed: tr. du Li Ki, Il, BI1. 
- Système pho,nétique de l'écriture 

çhmoise, 70. 

CUIIlPELL. Ethnologie indienne, Il, 
7:16. 

CANAHA. Bibliotheca canarensis, p. 
Moegling, 554; Il, 280. 

- Chants canara, recueillis p. 1IIoe
, gling, Il, 317. 
- Proverbes canara, Il. 281. 
- V. Dasarapada, Lakschmeschka. , 
CANDY et MOLESWOHTU. Dict. an

glais mahratte, 320. 
ÇANTANAVA. Surl'accent, éd. tr. Kiel

horn, Il, 698. 
CANTON. Dialecte de-. V. Lexilogus. 
CAPELLETT!. Tl'. de Moïse de Kho

rène, 101 ; d'Elisée, 144. 
CARAÏTES. Manuscrits de Firkowitz, 

II, 605. 
CARMATHES du Bahrein, p. de Goeje, ' 

II, 447. 
CARNATIC. Chronologie du -, p. 

Philip Brown, Il, 587; V. Warren. 
CASPAR!. Gram. arabe , 130; Il, 346. 
CASTES dans l'Inde. V. Vajra Sout

chi, Tanka . 
CATAFOCO . Dict. arabe-anglais et 

anglais-arabe, Il, 346. 
- Emirs maronites du Liban, 11, 538. 
CATALOGUE de la collection Abbadie 

(manuscrits éthiopiens), II, 17!, 
252. 

- De la Bibl. ambrosienne, p. 
Hammel', 7 

- De la Bibl. de Berlin : livFes 
chinois, p. Schott 7; manuscrits 
sanscrits, p. Weber, Il, 120. 

- De la Bodléenne : p. Pusey ,6; 
manuscrits éthiopiens, p. Dillmann, 
II, 253; sanscrits, p. Aufrecht, 
Il, 388. . 

- Du British Museum: man. Arabes, 
p. Cureton, 242; Sabéens, p. Eu
ting, 11, 611. 

- De la Société asiatique de Cal
cutta, p. Prinsep, 6. 

- De la collection Chambers (sans
crit), p. Rosen, 7. 

- Des man. d'historiens arabes, de 
Constantinople, p. Schu)z, 8. 

- De la Bibl. de Copenhague, p. 
O\shausen, 58. 

- De l'East India Company, 241. 
- D'Edschmiàzin, p. Brosset,6. 
- Man. persans de Gotha, p. Per-

tsch, II, 375. 
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- De la Bibl. Hammer, par Ham
Incl',7. 

- ? e l~l coIlectio'n arabe-persane de 
Khamkof, p. Dom, II, 647. 

- De Leipzig, p. Fleischer ct De
litsch, 6. 

- De Leyde, p. Wcijers, 5; II, 732. 
- De Leyde, man. Japonais, p. S10-

bold,242. 
- De la Société asiatique de Lon

dres: 
Historiens arabes ct persans, p. 
1\1 orley , 54·8. - 1\1an. malais, p. 
Dulaurier, 7. 

- De Lucknow, p. Sprenger, II, 
108. 

- De la collection Mackenzie, p. 
Wilson, II, 293. 

- De Madras (man. de la littérature 
du sud de l'Inde), p. Taylor, Il, 
585, 

- De Munich, II, 732. 
- De Paris, Il, 732; supplément des 

man. arabes, p. Reinaud, 243; -
acquisitions arabes, p. Flügel, 7;
man. sabéens, p. Euting, II, 61t. 

- Des Biblioth. de Portugal (proje t), 
7' 

- ~ailUscrits et livres chinois, mon
gols, mandchoux ct sanscrits de la 
Bibl. de Saint-Pétersbourg, 151. 

- De Tubingen, p. Ewald, 7. 
- D'Upsal (arabes, persans, turcs), 

p. Tomberg, 343. 
- De Vienne (id.), p. Flügel, Il, 

646. 
CATHOLICISME en Chine. V. Pauthier, 

proclamation de Ye et Ho, inscrip
tion nestorienne. 

CATHOLICOS (Jean). Hlst. d'Arménie, 
tr. Saint-Martin, 59, 

(iATRUNJAYA Mahatmya. Sur le -, p. 
Weber, II, 270. 

CAUCASE. Documents sur l'histoire et 
la géographie du -, p. Dorn, 342. 

CAYOL. Journal asiatique de Cons
tantinople, 456. 

CERIANI. Tr. des Septante syriaques, 
II, 634. 

- Monumenta sacra e codicibus, 
Il, 355. 

CEYLAN . Démonologie de -, p. d'Al
wis, II, 731. 

- Géographie de -:. y. Burnouf. 
- Bouddhisme à -, 536. 

.- V. Singhalais. ' 
CHAHNAZARIAN. ESfjuisse de l'histoire 

d'Arménie, II, 112 . 
- Tl'. de Léonce (guerres et conquêtes 

arabes en Arménie), ibid. 
CHAITANYA.Réformate ur du XYI'sièclc , 

Il,54. 
CHAl'fANYA CHANDRODAYA, drame phi

losophique, éd. Hajendralala Mitra, 
II, 54. 

CHALDÉEN. Influence de l'élément
sur la langue et les croyances ba
byloniennes, p. Bœtticher, 317. 

CHANDOGYA UPANISHAD, tr. Rajendra
lala Mitra, JI, 494. 

CHAO PING. Gr. mandchoue en chi
nois, éd. Wylie, Il, :l1 5. 

CHARIOT D'ARGILE (le ). TI'. Fauche, 
Il, 384. 

CHAIUSI. V. Al Kharizi. 
CHAUDOIR (de). Monnaies de Chine, 

Japon, Corée, etc. 152. 
CHEIlDONNEAU. Voyages d'Ibn Batoutah 

dans l'Afrique septentrionale, 486. 
- Conquête d'Espagne (d'après Ibn 

al Kouthya), Il, 129. ' 
- Fables de Lokman, 290. 
- Cours d'arabe élémentaire, ~90. 
- Eléments de phraséologie fran-

ça ise à l'usuge des indigènes, 411, 
486. 

- Leçons de lecture arabe, 487 . 
- Histoire de Nour-eddin et Schems-

eddin, 487. 
- Exercices de lecture de manuscrits 

arabes, 486. 
CHIHRES INDIENS. Propagation des 
-, p. Wœpcke, II, 433. 

CHINE. 
A. GÉOGRAPHIE. Biot (géologie), Ba

zin (noms ,anciens des villes), Bo
wring, Dickson, Endlicher, Khieou, 
Lieou Kieou, Soleiman et Abou 
Zaïd, Wylie (bouches anciennes du 
Yang tsé kiang). 

B. HISTOIRE. I. Intérieure : Bazin 
(Youên), Chrupowsky, Han, Hien 
foung, Mandchous, Mearlows (in
surrection), Ming, Plath (forma
tion de la Chine). 

II. Extérieure: Basse-Cochinchine, 
Mexico, Neumann, Paravey, Turcs 
(renseignements sur les). 

C. LANGUE. 1. Grammaire : Bazin, 
Edkins, End licher , Gutzlaff, Julien 
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(syntaxe), lIIartin (,W. ), Rémusat, - Pauthier (histoire d~ la philoso-
Robert, Rochet, Schott, Summers, phi e) , Plath (culte ancien.). 
Thorn. CJlJNG TE. Pérégrinations de -. V. 

II .. Dietionnaü·es. et guide.~, : Pei Tkin shen. 
wen yun' fou, San, tseu> kin g, Si CHODZKO'. Répevtoil'c du théâtre per

, tehan g killodeoU' hoa, Thsien tseu san, 515. ' 
wen. - Callery, Gonçalvez, Her .. , , - Le théâtre en Pellse, 184. 
ili sz, l\J'edhul'st; \1authier ; Perny, - Gram. persane, 51,5. 
Scliolt. - Poésie populaire en Perse, 98,. 

III. Chrestomathies,' Brid gman. - Dialogues kurd es, Il, 129. 
IV . Diatee/es: Canton: Lexilogus, CHIIAPOWSKI. Chute ùes lIIing et ar-

Williams'. rivée des Mandchous, II, 210 " 
Fokien : Lexi,logus" Medhurst. CHIlÉTIENS OE SAINT THOMAS, d:après 
Ningpol : Stt'cnenassa PHa.y. textes syriaques, Il,473,. 
l' ekill : Wade. Cnu KING . 'Ill'. Gaubil, 24; tr . Legge, 
Shanghaii : Edkias. , Il, 661 ; tr. 1I1edhurst, 223. , 
Ti tcheou, : Dean. CHWOLSON. Les déb r isl de la littéra-

V.: bfét1lique : Schott. ture babylonienne, II, 351. 
VI. ECl'itu1'e : Andrews, Callery, - Sahéens et Sabéisme, II, 175. 

l'authi er (œgypto-sinica), Piper. - Tammouz, II, 352. 
- Ecviturc chinoise au Japon : de ÇIÇUPALA. 1\1ort de -, tr. Schütz, 

Rosny, Saint-Aulaire et Groenen- 106 . 
wcIat, CLEMENS ROMANU S. Lettves sur la 

D. LI1ITÉR'AllURE . J. Catalogue de virginité de lIIarie (en syriaque), 
Berlin, de Saint-Pêtersbourg. éd;. Beelen, Il , 172. 

II. Poésie . V. Hb'vey de Saint·De- CLEMEN/fINIE RECOGNITfONES " Ed. 
nys, Thangs. 1 syriaque, de Lagarde~, lI, 355. 

III. Livres classiques. V. Chou King, 1 CLOUGII. Grammaire palie; diction
Li ki, Lun, yu, Meng Tseu, Ta hio, 1 naire paU, 64. ' .. 
Tchoung Young, Y King. COCHINCHINE (Basse-). Histoire et 

IV. Roman: 1° Homan historique: description de la -, p. Aubaret , 
v. Ching te, Sang koué tchy. - 1 tr. du chinois" II,. 513. 
Pavie . OOOAM'A. No~ice , sur -" p. de Slane,. 

- 2.° Roman de mœUll5'. V. ' Épouse Il, 432. 
d'outre-tombe , Has\kieou tchouan, CONF UCIUS. Sources de la ~ie de. - ,
Ping chang Jing yu, Yu kiao li . p. Plath, Il,592. 

V. Théâtre. v.. Pi pa ki, Si siang - Vip. de' -, p. Edkins, Il, 700 . 
ki, Tchao mei hiang'. - ' Bazin. ! CONSTAN1!INOPI:.E. Catalogue des' hi s-

E. OI\GANI SATlON, LOIS ET MŒ URS. tori ens arabes de la biblioth,. de 
V .. 'j;ai tsing hoeï tinn, Tcheou li. -,8. 

- Code chinois, n, 664. - Journal asiatique de -, 456. 
- y" .Bazin (instvuction publique, 1 CONS'PITll TIONS apostoliqueS'encopte. 

constitution politique, ordres r e- Éd . Tatta~J1, 346. 
\igieu,x, académi'e de mé·decine). : COPTE. Ma-nuscrits . V. l ;attam. 
Corcoran, Edkins(I' écolecritique) , , - Rappor.ts1 du CO'pte' avec les lan-
Harlând fméd'ecine légaYe), Mea- gues sémitiques, p. Benfey, '134" 
dows (propriété), lII edhurst (ma- ' - V. Constitutions. 
l'iage et famille). Pauthier (statis- ' COR. Notice sur -, 544 .. 
tique) , Plath (famille) , Sacharoff ICORAN. Ed. Flügel, 53; éd .. Lee, Il, 
(pfoprié té fon cière, populatiGn), 1 3et .. 
''Ils ai Yong, Zwehtkoff (usages do- - Tl'. Keyzer, Il , 321. 
mestiques). . -11r. Rodwellr iii, U't. 

F. RELIGION ET PHILOSOPHIE: B'oud- - Tl'. Tollens, II, 321. 
dhisme (chinois)" Catholicisme - 1).-:, héllraïqu~ de Reck:en.dorff II, , 
Gonfucius, La" tseu . ' 170. ,·· . 
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-- Choix du -, p. Lanc, 128. 
- Commentaires du - . V. Beid haw i, 

Zarnakh sc hari. 
- il istuil'c <lu-. V. Noeldcke, Weil, 

Soyouti . 
CORcnHAN. Ocscl'iplio n dc la Ch inc 

(cn Urdu), 3G6. 
COH ÜN. Languc enréen ne -, p. de 

Rosny, Il , S3g. 
COSTE cl FLANIHN. VOy:I S'c en Perse , 

137 . 
COUFIQUES. Insc ripti ons - ùans le 

C:lIIcase. V dc Khauikof. 
- Méda illes - en Sicile, V. Spi

nelli . 
COUlIAHA SYAM I. Tl'. d'Ari chandra, 

If, G8G . 
COWET.l .. Ed. 1,1'. de la Kaus hitaki 

Brahmana Upan ishacl. Il ,4.20. 
- Ed . LI'. du ](u su manj :di , Il , 5HO. 
- Ed. cl c la Mait ri Upa ni shad, Il, 

580. 
- Ed. du Yajlll' Vcda noir, Il , .1.03, 

57fl. 
- Gralll. pracl'ilc de Vararuci , 

Il , 5û . 
CHEDNEH. Inscl'iption s sinaïl.iques, 

316. 
CHO ISA DES. cI 'après les hi sto ri ens 

arabes. V. 1 hn al Athi r, Ibn Khal
dOlln, Il ei uaull, 

- D'ap rès les histOl' iens armén iens. 
Il , :'7ü. V. Mathi eu d'r~clessc. 

CnuTTENo':N. Décoll vcl'te d ' inscrip
tions hilllvaril es . 53. 

CSOMA nE I«j uüs. Notice sU!' - ', RO. 
- ni ctionll . ct gr:llTl ll1. ÙU ti bélain , 

135. 
CUCHE . Oi cl. arabc-rranf..ai s, JI , 

4·ü7. 
CU LI ,E MOHE. Collection dc cylinrh'cs 

ori entaux, lI2. 
çu!: ~ÇÇE I'A . La légende dc - , p. Hoth , 

4.1;3. 
CUN1; IFOIlMES (In scription s) : du 

Pl'c llliel' système. V. Perses (in
scriptions\. 

- Du seco nd sys tème. V. Scyth iques 
(i nsc ript.ions) . 

- On troi sième sys tème. V. Assy
r ien. 

- D'Arméni e. V. Arméni e. 
- Ecriture cll néifol'I1lC; '178; Il ypo-

th èse su r so n origi ne, Il, 365. 
- Recue il des insc riptions cunéi-

fOl'lllCS du BI'itish Museulll, Il, 38, 
366, 732. 

-- Hecueil Layanl, ·1.B. 
CUNN IN{: II AM. Ex plorat ion archéolo

,; i~II f'. ri e l'Inde, Il , h36, 51 '1, GOO. 
- Médaillc s ries dynast ies du Nar- , 

war, Il , GQO. 
CUII ETON . NOl ir,e sur - , Il, G33, 
- Cata logne des nla llll scrits <1l'abcs 

du Brit ish Muscl'Ill , 24,2 . 
- Ed. clc Schal'i Sf.:llli, Hi , ;:; 1. 
- Le lIlanu scrit autowap he d' Ibn 

I{ h:d li k:ln, 12. 
- 'l'.-a ilés arabes rIe théolo;;- ie, 128. 
- Version syr iaqn e des épÎtrcs de: 

sa int Ignaee, érl . 1.1' •• 22 1. ; Il ,353 , 
- eMpUS Ignat ialllllll, 34.5. 
- ])oc lllncnts sy riaqll cs SIII' la fo n-

dation de l'é"li se d'Ed csse, Il ,G3:!. 
- Comrne ll taire rie Tall ehulll , '12!). 
- Il édactio ll syr iaqlle dcs évan gi lcs 

a ll lér ieul'e:'. la l'csr hito,éd.lI'., Il , 
~fi l. 

- Erl. rIe l'histoi re ccr.lésiasl iqlle 
de .1 ean rl'Ephèse, II , 913 . 

- Ed. de l'Hi stoirc ries m:\rl.)'I's, Il. 
3:'.1-. 

- Lelll'cs paschal cs de sa ill t At ha
Il ase, 205. 

- Spicill'gillill sy l'iaclIlll, 1 r, a7. 
ClIII IUS. Sur les prêtres bouddhi stes , 

Il ,20a. 
CYPH lon: . Nlimismali rl'IC -. V. de 

LU yll es. 
- - Epigraphie - . V. Idali e, n oeth. 

])AHl STAN. Ed. de Bombay, 5~2. 
- Tl'. Sit e:!. c t 'l'l'Oyel' , 18, \J(i , 130; 

Il , 681. ' 
- TI'. ra l'lielle de Clarlwin , de Ley

den, 18. 
DA NINOS. DI'allle ara be, 287. 
DA SA ]( uMAnA CIl AIl ITA. Et! . Wil so l1 , 

3'14. 
DASAHAPADA . Poème canara , Il, :!81. 
]),\SA IlIJl'A . Bègles de la ùr;lInatur

g ie hinrl oll e, éù. !I.-g. Hall, Il , 
RU1. 

DA UM EIl. V. Hali 7.. 
DA VIS. Inscripti on s phéniciennes dé-

couvertes pal' - , Ir, 5û l. 
DEAN . Dial ecle de Ti-tcheoll , 11 2. 
DEF Il I; MEIl" Notice SII r lIali 7., Il ,H.8. 
- Hi stoire des Salllan id es , de Mil'-

kh ond, 18'1. 
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- lI isloire des sullans de I\hal'iz1l1, 
07. 

- Etude SUl' O~o ulJ1li sch, 97. 
- Hi sl.., ire de la secle des A:;sassill s, 

Il ; 1 ~0 , 2()(). 
- Il isloirc des Sajid es, dcs Sclj ou

cid es , "2ï7. 
- MC; lll oire S Ul" les Emirs al Om ér<l, 

277. 
- li" Ill :Il'ques sm Ibn I\honladueh, 

Il , 6 ·~9 . . 
- Tl'. clu Guli slan, Il, 2G2 . 
- Mél :1n~'es d'histoire orien ta lc, Il, 

20,4:;1. 
DEFB 1':~ I E Il\ ct SANGUINETTI. TI'. d' /lJn 

Bato ula , 338, 4·01, 4.74.. 
DEII LI. Monurll cllts de - , II, 313, 

üOï. 
- Socié té archéologif[uc dc - , 2.1.0. 
- Les roi s musulmans d" - . V, 

Munt:1kab i Tcwa rikh c t Schir 
~ cha h. 

- L,' s l' ois [(hildji s dc - . V. Zia cd
dia Bal'Ili. 

- Il is tor iclI s (le la dynastie pathan e 
dt) - , II, 1'l0. 

DEI PAHA. Les manusc rits du couvent 
de -', JI , 250. 

DCI. APOR TL Spécimens de la lan g'ue 
berbère , 222. 

DCLATIl E. Le fran ça is dan s ses rap
ports avec le sa nscrit , ::;32. 

J) hIiGE. Tradition in dienn e du - . 
\" . Nhe. 

D~; ~I OTI QUE . Texte - de n ose tte, 
III p. de Sa ulcy, '13::; . 

DEIIIIE1iJ) NAlI EH. Ed. Mirza [(az em 
Bcg', 4·~8 . 

DEH ENIlOU HG . Le mot huzwaresch, II , 
687. 

- La ponctuation masorét ique, Il , 
72'l . 

- Ed. lI'. du Tarifat de Djordjani , 
'I ii. 

DE B\" ICII ES. Les quatre -, 19.1-
DESATII1 (le). Il ,481. 
DESGAIlTES. Principes de - , tr . en 

persa n, Il, 575. 
DE Sr.UANGES . Gram. sanscrite, 63, 

1()2,315. 
DESVEHGERS (Noël). Notice SUI" - , Il , 

71'1. 
- Histoire d 'Afrique sous les Agla

bites et de la Sicile sous les 

Arabes , tirée ,,'Ibn Khaldoun , -J4 ; 
Il , 71 '1. 

- Vic de M" homC I, tirée tl'Aboulfe
da, Il , 71 '1. 

- L'Arabie , 1[ ,7 12. 
D~;Y ÉH IA . Le p"pynts judi ciaire de 

Turin, Il, (j85, 71LJ. 
DII A l1.\1 A l'AiJA. lId. tr. Fau sboll , Il , 

(;2. 
DII ANANJA YA . Le Dasarupa, éd. E. F. 

11 :11[ , Il, 60 /. 
DIIA N.IIIlIIAI FllA lIJI. L'authen ticité 

du w nd , Il, ,j·liO. 
DIŒ SON. Voyage au 1I 01.lnan , li, 700. 
DID ASCA LIES ri es apôtr es, Il, 98. 
D I ~:·I"J; IIIr:1. Frères de la Pureté, Il , 

6'1 t; leurs lirres de science , tr .lf, 
iJ38, 627. 

- Tl'. tic l'apolog-ue des homm es et 
ti cs animau x, Il , 2.i3. 

- Gram. arabe d' Ibn Malik, ,j-09. 
- TI'. du co mmcntaire d' Ibn Akel 

sur la grarn. d' Ibn Malik. 
- Ed. de Mote nalJbi , Il, 24 1. 
- Motenabbi ct Seirudd aula, 285. 
- Chres tomathi e ottomane, Il , '11 3. 
DJET II ICII . Mémoire sur l'é tymolog- ie 

des mols sémitiques, 175. 
- Sur l'inscript ion d'Eschrnunazar, 

Il, 99. 
DlI.l.lIAN N. Catal ogue ti cs manu scrils 

éthiopic ns tl e la Bodléen ne,lI, 253. 
- Gram. éthi opi cnn n, Il ,0171. 
- Dictionnaire éthi opi en, Il , 4,72. 
- La Bible en éthiopien, Il , 171, 

472 . 
- Notes au Pa steur d'Hermas, Il, 

357, 
D.IAIMINI. V. JAIMINI, 
DJAGATAï. Littérature - . V. Schei

bani Nameh. 
D.IAMI, 353 ; Il, 263. 
- Antho log- ic de - , p. Wicker

hausen, Il , 2G3. 
- Les sept étoiles de la Grande 

Ourse, 353. 
- Behari stan, lI'. Schlechta de 

Wssclu'd, 303. 
- Bi ograph ie des Soufis . éd . Lees,lI, 

264. 
- Salaman et Absal, tr. anonyme, 

Il, "183; éd, Forbes F'alconer, 353, 
424, 

- Tohfet al Ahrar, éd. F. Falconer; 
éd, LUlUsden, 353. 
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- Yussuf et Zuleikha, éd. Lees, Il, 
t08. 

DJAROUMIA. Gram. arabe de Mo
hammed ben Davoud el Sanhadji, 
éd. tr. Bresnier, 290. 

DJAUBARI. Secrets dévoilés, analyse 
p. de Goeje, Il, 730. 

DJELALEDDIN Roma. Ed. de Téhéran, 
521. 

- Ed. de Constantinople, 522. 
- Ed. dll Mesnewi, p. Rosen, 423. 
DJEMSCHID. Mythe de -, p. Roth, 

433. 
DJEVDET EFFENDI. Tl'. turque d'Ibn 

Khaldoun, Il, .i58. . 
DJITAPSARA. Version javanaise du-. 

V. lItanik Maja. 
DJORDJANI. Définitions, éd. Fleischer, 

217. 
- Ed. tr. Derenbourg, 16 (projetée). 
DJIJNAGUR. Inscriptions de -, II, 

692. 
DONKER CURTIUS et HOFFMANN. Gram. 

japonaise, Il, 216. 
nORN. Gram. afghane, 27. 
- Chrestomathie afghane, 320. 
- Catalogue des manuscrits arabes 

et persans de la collection Kha
nikof, Il, 647. 

- Chroniques des peuples de la 
Caspienne, II, 185, 261. V. Abdul 
Fathah Fumeny; Aly Schems eddin; 
Sehir Eddin . . 

- Documents SUl' l'hi stoil'e ct la 
géographie du Caucase, 3.i2. 

- Histoire de la Géorgie, 142. 
- Ed. oc Khondemir (histoire du 

Tabaristan),4.25. 
- Sur les Khazars, 142. 
-Monnaies sassanides, 139. 
- Ed. du Suppl6ment de Frœhn, II, 

94. 
DORN et MOHAMMED SCHAFY , Dialectes 

du lItazanderan et du Ghilan, II, 
374,732. . 

DOSABHAI SOHRABJI. Talimi Zerdusht, 
23,95. 

.- Idiotismes · en anglais, hindous
tani, guzerati, persan, 143 .. 

Dozy. Ouvrages arabes publiés par 
-, 277, 337, 404. 

- Histoire des Abbadides, 209, 
492. V. Ibn Adhari. 

- Histoire des Almohades d'Espagne 
(d' Abdol Wahid al Marrekosch),277. 

- Rccherchessurl'histoire politique 
et littéraire d'Espagnc pendant le 
moyen âge, 404-. 

- Ed. d'Edrizi, Il, 733. 
_. Histoire des musulmans d'Es

pagne, II, 328. 
- DICtionnaire des noms de vête

Ilents chez les Arabes, 219. 
- Les Israéli tes à la Mecque, II, 

616. 
- Histoire de l'Islam, Il , 617. 
DOWSON. Inscriptions indiennes du 

IV' siècle, II, 693. 
DRAVIDIENNES. Gram. comparée des 

langues -, p. Calilwell, Il, :!02. 
DUBEux. Notice sur -, II, 524. 
- Gram. turque, II, 114. 
DUFOUR et AMAni. Carte comparée 

de la Sicile moderne avec la Sicile 
du XJIO siècle; II, 237. 

DUl;AT. Aventures d'Antar en Perse, 
380. 

- Tl'. d'Abdel Kader (Rappel il l'In
telligence). Il, 167. 

DULAURIER , Collection des historiens 
arméniens, Il, 188. 

- Bibliothèque histori(jue armé
nienne, II, 111. 

- Chronologie arménienne, Il,265. 
- Historiens arméniens des croi-

sades, II,'576, 732. 
- Mathieu d'l!:desse (la 1" cro isàde l, 

430. 
- Organisation de la Petite Ar

ménie, II, 416. 
- Histoire des Mogols d'après les 

sources armén iennes, II, 148. 
- Tableau de Houlougou, d'après 

Vartan, II, 314. 
- Catalogue des manuscrits malais 

de la Société asiatique de Londres, 
7. 

- Collection ~es principales chro-
niques malaies, 365. 

- Cours de langue malaie, 27. 
- Sur le malai, 107. 
- Le droit malai dans la mer des 

Indes, 65, 196. . 
- Lettres et pièces diplomatiques 

en malai. 
DUMAsT(Guerrier de).Fleurs del'Inde, 

II, 196. 
- L'Alphabet européen appliqué au 

sanscrit, Il, 349. 
-L'Orientalisme classique en France. 
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DURCA SINHA. Commentaire au Ni
rukta, 187. 

DUVIVIER . Inscriptions phéniciennes, 
292. 

EAS'eWICK. Tr. de l'Anwari Soheili, 
fI, 43. 

- Ed. du Gulistan, 423. 
- 1'r. du Gulistan, 51:8. 
ECHECS. Documents persans sur le 

jeu d' -, 426. V. B1and. 
D'EcKSTEI'N. Notice sur -, II,411. 
- Origine du bouddhisme, Il, 14.8. 
- Sources de la cosmogonie de 

Sanchoniathon, Il, 301. 
- L'ascé tisme chez les"anciens, Il, 

414. 
EDAL DAHU. Mujizati Zerdouschti, 

95. 
EDK1N S. Gram. chinoise, Il, 662. 
- GI"lm.' de la langue mandarine, 

II , 213. 
- Gl'am. du dialecte de Shanghaï, 

Il , 65. 
- Loç.ons de chino is padé, Il,517 . 
- Pl'onon ciation ancienne du chi -

nois, l'l, 124. 
- ~tI. et. tl'. du Chu King, Il , 733. 
- 'Vie de Confucius, l'l, 700. 
- Lettre sur la nouvelle école cl'Ï-

tique chinoi1;c, H, 5'15. 
- Notice sur le bouddhisme chinois, 

II, 66. 
EDIlIZI. Ed. Dozy, II, 733. 
EGYPTIEN. V. Bcnfey, Dévéria, dc 

Saulcy. 
EGYPTE. V. 'Fatimites, Maluizi, Marn

louks. - Marcel. 
D'EICIITAI.. Les Foulahs, leur ol'i

gine malaie, 66. 
EKKIIELI. La langue - , découvel'te 

par Fresnel, 54. 
ELISÉE. Uistoire de ' la guenc de 

Val:lan, éd. de Venise 101, tr. 
diverses, 1U. 

EUJOT. Histoirede.s .Arabes ,dans.le 
Sindh, H, 19. 

- Collection d.es hi storiens musul
mans de l'Inde, II, 20, 110, 1::19. 

- Notice sur les historiens musul
mans de l'Inde, II, 20. 

- Index bibliogra.phique des histo
riens musulmans de l'Inde, 353. 

- Supplément .au ,glossaire des 

, 

termes . techniques emplo~'és en 
Inde, 231 ; 11, 59. 

EI.ou:!'. Notice .sur -, 119. 
E~HN. ,Chnestomathie arménienne, 

4·29. . 
- Gram. arménienne, ibid; re

cueil de chants ,et traditions 'po
pulaires ,de l'Arménie a nci.enne, 
ibid. 

- Recherches sur le paganisme ar
ménien, tr. Stadler, Il, 648. 

EMIlISAL O~IERA. Mémoire sur les-, 
p. Defrémery, 275. 

ENDLICHER. Atlas de la Chine, 152. 
- Gram . . chinoise, 1\18, 238 . 
ENG.;UIAN. Diwan de Hadirah, :II, 

239. 
ENGEll (MaK). Dmit public .musulman 

de Mawerdi, 458. . 
- Vie et écrits de Mawerdi, .J'l, 20. 
- Constitutio.ns politiques de Ma-

werdi. Il, 2'1. 
- Joannis apostoli de transitil .beatœ 

Virginis Jiber, Il, 21. 
EpONym;S Assyriens. Liste des -, 

Il,4.75. 
EpOUSE d'outre-tombe (L'). '1'1'. du 

ch inois, p. de 'Hosny, Il , 593 . 
EIID!IAN . La mort d'Abrahah, 123. 
I!:SCIUIUNAZAll. Insc ription d' -, V. 

Bargès , Dictnich, Ewald,Hitzig, 
de Luynes, Munk, Peretié, 'Quatre-. 
mè,'c, Roediger, Salisbury, 'l'urner. 

ESPAGNE. Histoire des musulmans 
d'-, p. Dozy, ilI, 328. 

- llechercJles Sllr l'histoire .d'-, 
pendant le :moyen âge, p. Dozy, 
4·04. 

- Histoi"e des Arabes d'-. V. 
ARABES, A, lI, ·7. 

E'fIllOPŒ. l. Langue: Dillmann, 
Schrœder, Urbain. 

II. Littérature: Bible en é thio
pien. V. Dillmann. - Hénoch, 
.Hermas. - D'Abbadie. 

111. Histoil'e : Abrahah, Adlilis, 
Axum. . 

ETlIUS.QUE (L'). langue sémitique, p. 
Stickel, Il, 264. 

EUSÈBE DE CÉSARÉE. La Théophanie, 
texte syriaque, éd. Lee, 85, il'. 
~33 . 

..:..- Histoire des mar.tyl's, éd. Cureton, 
Il, 354. 

EUl'ING.. Catalogue des ma~uscl'Hs 
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sabéens tle Paris 'et tle 10 ndres, 
II,611. 

,EVANGILES. Rédaction syriaque des 
_, antérieuve à la Pcschito, éd. 
Cureton, II, 251. 

EWALD. Catalogue des manuscrits 
orientaux de 'I1ubinglle, 7. 

_-oissel·tations linguistiques, Il, f,2 '1. 
_ L'Inscription d'Eschmunazar, Il, 

99,174. 
- Le texte phénicien de Plaute, 2'19. 
EYRlÈs. Notice 'sur -, 204. 

FABLE . Qrigine de la -, Il, 357, 384 .• 
V. Bagh ·o Behar, Anwari Soheili. 

. (Les quatre) Derviches, Ritopadesa, 
Lokman, Nakhschebi, l'antcha
tantra, Syntipas. 

FA JIIAN. Pèlerinage de -, tr. Ré
. musat, 367. 
.FAKHIlT (el). Histoir'c du Khalifat, 

éd. Ahlwardt, II, 327. 
FAKI!!!. Chronique de la i\lecljue, Il, 

234. 
FALCONEl\ (Forbes). Ed. de Salam an 

et Absal. 353, .124. 1 
- Les sept étoiles ·de la Grande 1 

Ourse, ;153. 
- Ed. du Tohfet al Ahrar, 353. 
FAnON. Diet. de loi anglais·hindous-

tani, Il, 279. 
FATlAIlI. V. Ali de Badakhschan. 
FATHI/TES. V. Nicholson. 
.FAUCHE. Tr. de Kalidasa et du Chariot 

d'argile, Il. 3l:!3. 
- Tl'. du Mahabharata, '11, 581,650. 
FAURlEL. Notic.e sur -, 162. 
FAUSIIOLI .. Ed. ,et tr. du Dhamma-

pada, Il, 62. 
FAVÉ et REINAUD. Le feu grégeois, ' 

173. 
FEEIt. ,Introduction du bouddhisme 

dans le Kachemire, Il, 687. 
- Légende de iRahu chez les brah

manes et les bouddhistes, JI, 657. 1 
- Légende d'Asoka (texte tibétain, 

éd. tr.), 11, 657 . 
_ La première prédication du 

Bouddha (trois sutras traduits du 
tibétain), I~, 720. 

- Textes tirés .du Kandjour,I1, 657. 
- Le Tibet, le Bouddhisme et la· 

langue tibétaine, 11, 590. 
FEItID EDDIN ATTAI\. Le Mantik 

Uttair, l'l, 486. 

- Analysé par G. de 'rassy, 11,106. 
FEltiSCIlTAIl. Sources de -, 11,254. 
FETlItETIfE. Simplification de la ty-

pographie arabe , Il, 298. 
FEl\TllER. Voyages en Perse et en 

Afghanistan, Il, 104. 
FEZ: Histoire du royaume de -

V. Ibn Abi Zere. ' 
FEUILLET. Notice SUl' -, 119. 
FIELD. Les 'Hexaples d'Origène, II, 

634·. 
FITlTlIST. Edition projetée par de 

Slane ; éd. Flügel, II, '131. 
FIIIKOWITZ. Collection de manuscrits 

caraïtes de -, Il, 605 . 
FIIIOUZ TOGIlI,UK. Histoire de - II 

487. ' , 
FIIIDOUSI. Ed. tr. 1\Iohl, 55, 224 ' II 

41. ' , 
- Ed. de Téhéran, 521. 
- Extraits de -, par Kemal Efendi, 

Il, 64.2. 
- V. Amthol', Amthor ct Fritsch 

Nasarianz, Schack, de Starken
fclds et de Schwarzhuber. 

- Abrégé hindoustani (Qissahi Khos· 
ravani Adjem), 318. 

FU:TSCIIEI\ . Commentaire de Bei
dhawi, éd. 53, 170, 217 . 

- Ed. de Djordjani (les définitions), 
217. 

- Gram. de la langue persane vi
yante, traduite de Mirza Moham
med Ibrahim, 304. 

FLEISCIIER et DELITSCH. Catalogue 
des manuscrits orientaux de la 
Bib'!. de Leipzig, 6. 

FLEISCIIEU et HAIlICIIT. Ed. des Mille 
·et une Nuits, 53, 

FLÜGEL. Analyse de voyageurs ara
bes, II, 611. 

- Analyse de Scharani (théologien 
arabe), Il, 697. 

- Catalogue des manuscrits arabes, 
persans et turcs de la 'bibliothèque 
de Vienne, II, 646. -

- Description des manuscrits géo
graphiques orientaux de la biblio
thèque de Leipzig, Il, 437. 

- Catalogue des acquisitions arabes 
de la bibliothèque de Paris, 7. 

- Dicl. bibliogl'aphique de Hadji 
Khalfa, 84, 4 1l8, II, 248. 

- Ed. du Fihrist, II, 131. 
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-- Ecoles des gmmmairicns arabes, 
II, 465. 

- Ed. de Ibn Arabi (Définitions), 
218. ' • 

- Ed. de Ibn Kutlubuga, Il,422. 
- Les jurisconsultes hanéfites, Il, 

336. 
- Manès, sa vie et sa doctrine, Il, 

424, 461. 
Fo KIEN. - Dialecte de -. V. Lexilo

gus. 
FORBES (A. K.). Ras Mala, recueil de 

traditions du Guzerate , H, 201. 
FORRES DUNCAN. Bag'h 0 Behar, 194. 
- Dict. hindoustani-anglais, 319. 
- Gram. persane, 183. 
FORSTER. InRcriptions himyarites, 

132. 
FO'fOOH AL SUAM (Conquête de la 

Syrie). Ed. Lees, II, 17. 
FOUCAUX. Gram . tibétaine, II, 20L 
-- Doctrine du Bouddha sur le Nir

vana, II, 589. 
- Le Sage ct le Fou, extrait du 

Kandjour; tr. 65. 
- Parabole de l'enfant égaré (ch . IV 

du Lotus),en sanscrit ct en tibétain, 
avec tr., Il, 6'1. 

- Rgya tcher roi pa (Lalita vi
stara), éd. tr.107, 322, 366. 

- Le trésor des belles paroles de 
Saskya Panllita, éd . tr. Il, :l04. 

- Tl' . de Vikramaurvasi, II, 383. 
_. Tl'. d'Ilvala et Vatapi, II, 38.i. 
- Tl'. d'ex traits ùu Mahabharata, Il, 

50i. 
FOULAI!. Histoire des -, p. d'Eich

tal, 66. 
FR/EHN. Supplément au catalogue 

des médailles arabes du musée de 
Saint-Pétersbourg, éd. Dorn, II, 
93. 

FRÈRES de la Pureté, II, 244, 611, 
627. 

- Leurs traités scientifiques, tr . par 
Dieterici, II, 338, 627, 

FI\ESNEL. Notice sur -, II, 74. 
- retrouvel'himyarite dans l'ekkhéli, 

54 .. 
- Recherches surla licorne, II, 78. 
- Sur les inscriptions himyarites, 

118,220. 
- Proje·t d'une route transsaharienne 

Il, 78-79. 

- P,roj et ù'école archéologique à 
Bagdad, Il, 80. 

- Lettres sul' ['histoire des Arabes 
avant l'Islam, Il, 75. V. ibn ab., 
Rabbih. 

- Fouilles en Babylonie, II, 36. 
FHEY'fAG. NO,tice SUl' -, II , 411. 
- Ed. du Hamasa, 283, 384; éd. tr., 

498. 
- La langue arabe jusqu'à Mahomet, 

II, 343. 
- Ed. du Fakihet el Kholafa d 'lJ5il 

Arabschah, 499. 
- Proverbes Ul'abes, 1 il, 83. 
FHIEDI\ICI!. Ed. du Borna Kawja, 

Il,8, . 
- Culte et littérature de l'lie de 

Bali, 392. 
- La littérature kawie, 366. 

GALANDS, traductions du sa'nscl'Ît, 
229. 

GANDJI KHOIl!. De Mir Amman, 318. 
GANN EAU (Clermont). Sur la lecture 

du pehlwi, Il, 687. 
GAI\ARED. Tl'. d'Elisée, guerre de 

Var tan , 144. 
GAI\I\ETT. Ed. du Bhagavadgila, 363. 
GAumL. Tl'. du Chuï<ing, 24. 
GAYANGOS (l'aschal de). HistoÎl'e des 

Arabes dtEspagne, Ir. de Makkal'i 
9, 124; Il, 453. 

GEIGER. Différences l'eli gieuse ~ entre 
les Juifs et les Samaritains, II, 730. 

GEITLIN. Principes de pers au mo-
derne, 305. 

G};OIlGIE. 1. Langue: Tchouhinolf. 
II. Littérature: Brosset. 
111. Histoire: Brosset, Dorn. 
IV. Numismatique: Barutayeff. 
GERICKE. Ed. Ir. du Wiwoho, 234. 
- Livre de lecture javanaise, '149. 
GESENIUS. Notice' sur -, 98. 
- Sur les inscriptions himyarites, 

54. 
GIIAZALS persans. Choix de -, par 

Bland, 518. 
GHAZNÈVIDES. V. Baïhaki, Otby, Tho

mas. 
GIfAZZAU. Sa philosophie, 87. 
- Mémoire sur -, p. Gosche, !l, 

337. 
GILCHRIST. Notice sur- ,2 ; fixe j'hin

doustani, 2. 
- Transcriptions orientales, 34. 
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GII,DF.M8 ISTEH. Recueil de passages 
ara ll es sur l'Inri e, 1Gl!. 

- "d . du Megh"du ta, 22. 
- Ed. du SI'in ga ri-titab, 2i. 
GLAIJWI N. TI'. par tie ll e du Oa bista ll , 

18. 
GLAI VE. PI'i ncipes ,le \p·amm . arabe , 

Il, 340. 
GLAIVE ilES COU HON NES (Le). TI'. Per

ron, II , 463. 
DE GOBINEAU. 'l'l'ailé des in scriplions 

cunéirormes, Il, 256, 563. 
- Religions de l'Asie centrale, Babis, 

Il , 6::;7. 
DE GOEJ". llelador i, Il , .j.1.7. 
- Sur les Carmathes du Bahrein , [[ 

~-1. 7 . 
- La conq1l ête de la Syl'ie, Il , li':!':!. 
- Sur les mots inusités dont s'est 

se l'vi Mahomet, Il , 6 1'1. 
- Sur Oj ;lUlJari (Secrets dévoil és), 

Il , ?:l0. 
- Descr iption du ~I ag lll'eb, tir ée de 

AllITIedlbn Yakollb , éd. Ir ., Il , ;l:J:l. 
GOLIJBEHr: ct 1\ ISCI IiIEIM . Ed . de Tab

bon (tr. hébraïq1le de Ibn Djallncrh) 
Il , 1ill!. 

GOLIJE NTIIAL , GralTlm. a rabe en hé
breu, JI , 170. 

COLIJ SM IIJ . Litlérature populaire du 
Sindh , Il , liOV. 

CO LIJSTÜCI"·: H. No uvelle édilioll (lu 
Dictiun. san scrit de \Vi]:;,) Il , 1.1 , (i;;: •. 

- ni etion. sanscrit, Il , 1 VS, 27li, J:.J 1, 
50!). 

- Jai'lli" ya-nyaya-mala-vi slara (ex-
posé de la ~I iman sa), 187; 11 , liV5. 

- T,'. du Mah ablr;lr;Lla , ·18H. 
- Manava-kalpa-sntra, Il , :~t\ 7 . 
- Sur la rI "te de Panini , Il , :1\1 1. 
CU N'.:.\I.\'1·:z, DicL. ~hiIl O i s, 71, '11 ·1 .. 
GO NZAL I':Z (F .). éd. lI'. d' Ibll Adhari 

(Hi sluire d'Andalou sie), 1.1 , 451.. 
COUIlESII) , érl. tr . dul\amaya lla , '10:', 

Ho:' , 188, :2~t!, 3 l l, 1.:).1" !j'il!; Il , 
02, 11[l, 'IQG, ~fi() . 

COII SKI. Ori :; ine ci e la dynast ie mand
choue, Il , 2 10. 

CO SC IIE . De al'iall '-l lin;; II W gcnlisqn c 
:lI'IlÎ Cnœ illd nln, 3 17. 

- Mén loi re SUI' (;ha2za li , Lr , 3:17. 
- Ed. du rnc neil de puésies all cie ll -

Il es de MuradhalaL I)habl,i , Il , 4·li4 .. 
GOS J:IIKII~ WJTSŒ. Le sampa n des 

Chill uis, Il ,2 10. 

Il . 

- Dicl. japonai S-l' li sse, Il , :ï W . 
COTA.\lA. Aphori smes de - , éd. tl'. 

lIa li antyne, ;'27. 
GOTT W AI.I>T. lI anuall d'I spallall , éd. 

!li7 ; tl' . 330. 
GHA ... . T'·. du B0 5tall, .1.23; éd. Il , ~0i. 
- TI'. du Gulistall , JOJ. 
GHAMllA llIE arabe. V. AHAIH;, B, 

LA~r; IJ I·:. 

-- Ecoles grammaticales chez les 
Arab es: v. [<'Ilige!. 

- Hébraïq" e :v.l"" Djannah , Jehutla 
ben I\ oreiseh. - Munk. Neu bauer. 

GIIA)[)IAIH I': C()lll'A I \I~ E : sou impo,·
tance, 11 , 07U. 

- Des langues a,·ie nnes. V. Ascoli , 
Bupp , Bardelli , Il enl'ey, Bréal , De
lalre, lI olmbœ, POLl, HaulIle r, 
Scldeicher. 

- Des lall gues sém iliqlles . V.Benrey, 
Ewald , Ibll Djanllah, Jchu da ben 
Koreisch, LeG'ne; t, Schrader. 

- I) cs langues tourani e lln es . V. Max 
Mü ll er, Iluehri ;:;. 

- Des Lang ll es allaïqucs. V. Scholl. 
- Des lall gues Ùravidi ell nes. V. 

C; ild wcli. 
GIIA I' I.. lIibliolh r:ca lamnli ca. If , fiS. 
- ",1. du Tirllvalluver, Il , ':!03. 
GIIAn:. Zamakhs"llari , dictioll . géo-

gl'aphiquc, Il , 88 . 
(: 111:: 1: 0 1 Il E LE l'HÈTIIE. TI'. Dulallri er , 

Il , 188. 
GIII[:OIl )EI'. SUI' l'a lph abel pa-ssa- pa 

LI , :l\:'. 
CIIIIIY ASU THAS. V. Aswalaya ll ;l. 
C H~~lI,: LlJT. Coll ection pali e, Il , JO::! , 

(,;,tL 
(:I:OENE~WEI.IIT. V. St-Aulail·e · 
GlwnT. Cramrnai r p. javallai se, ~e éd . 

l'al' l: oo l'da , H·~. 
CUOTI':FEN It. NoLice SUL' -, :'1..5. 
- IlI lerprétat ioll rIes ill scr ip ti oas 

ba bylo ni ennes, ~\JU , G09. 
- n CJ1!arqucs SIlI' ull e ill !';C l'ipLi oll 

d'un cy lindre assyriell , .1.1:'. 
- IJ'énllmération des tribll ts sur 

l'obél isqll e de Nimroud , :.oa. 
- lli sserlaLioll SIII' 1111 cy lillclrc ba

hV\l1ll icll , :::'0. 
- l'lI sc ripli oll S curlliil'ormes d'Ar-

1111':lIi e, Il , i.7~ . 
CUI::HIN. AsLrun omie indiellne, A,: ';'. 
(; UIII E IJ"S EeAH I::s . V. Maïrnoll icle . 
CU IH NA ll. In scriptioll s de - , 6i. 

.18 
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GII/r,LAnD D'AIlCY. TI'. du lIao' ki eou 
tChouall, 73. - Les l'o is de Man dala, If, .1 .::!~ . 

GU I,/STAN. Ed . Easlwick, ,j.~3. 
- 1,,1. du n~jah d'Alwar, '1.1,:1. 
- "ri. Spn!llgel, ;'18. 
- Tl'. Easlwick, ;'1.8. 
- TI'. Defrémcl'y, Il, 2Œl . 
- T,'. G I·~r, :HJ:J, 
- T,' . Wolfl', 17. 

- Le,; Ilo is de nl alava, ibid . 
IIA1/A/Œ [!. Noms co ll ec tifs chez le 

AI·a iJes . 
lIA ,\1 ASA. Ed. Il' . Freylag, 4. 1, ~83, 

..j.il8. 
- TI'. H ücl,crt, 28:!. 
- T,'. pa l' lie ll e p. lla l11l11 er-Purgs lall 

CUN/I/UIT. Un l'oman malayal~m, 11, 
,j.:17. 

~8L V. Merkoui. 
- (le Bohlo ri , Il , 13. 
IlA~/)n:H- PUIlr.sTALr .. Nolice SUI' 

Il, 1:);), GUPTA. Les rois -, v. Newton. 
GUTSCJ[l[fD . Chronologie des Arsa-

cides, li , ,j.:l:l. _ . lIisloil'e de la lill" rallll'e arabe 
:)J1·,HlO ; li, O. 

- Agriculturc nabatécnne, II, :117. 
GUTZI.AFI'. Gl'al11 m. ch inoise, '11 0. 
- SUl' la mOllnaie de cuivl'e et les 

mi nes Cil Chin e, 3:)2. 
GIiZIlATE. Tlar/ iliOli s du - , V.(A . K.) 

l'orbes, Ras Mala. 
CUZEIlATJ. Ecr its en - . V. ll hawoo 

D"j ee, Do sahh ai Solnauji, I~dal 
D ~l'u, Jam selj i, K:1J: IITIkas, MII
jizati Zerdoll seil l, Nil':\IIgha, Soh
l'abji , Tal imi Zel'uvuschl. 

IlAAllu IIÜCKEI\. Tl'. de Scharaslalli, 
:l911, ·Hl3. 

- Spéc imen du coml11C IIlai" e de 
Tanchul11, 'I ~V. 

HAIl/CilT. V. Fieischcl' Cl lIalJichL. 
HAIJJJ [(IIALFA. Diclionllai"e bihli o

fi r<1p hique, éd. II' . Flügel, 81., ,j,UG, 
.1.98; JI, 218. 

]]A/III\AII. Diwan de - , "~do Engel
manll, II, 239. 

HAIJ[TS. V. 'l'l'ar/i lions. 
lIA /WE il Li N. Kavya-sangraha (antho-

10:;; ie Sétll Sc rile), .tH. 
HM/Z. Not ice SUI' - , p. Def'l'émcl'y, 

11,118. 
- Ed. Jkockh aus, 11, 42, 18:1, 371, 

.121. 
- Er!. lI'. llosenzweig, li , :170, 

;185. 
- Tl'. DaUlTIel', :J0:1; JI, '18:J . 
- 1~ t1. de Tehri", :>2:l. 
II Aï/lER Al, /. Vic ùe - . V. Mil' 1I0s

sci ll Ali KI"lll , 
II AilIA/H. Séances de - , II'. d" 

l'hill(!. p. lJertl'and, ~:1I. 
HALL .. BilJliofv'aphi c des sys tèm es 

IlIcil ells, Jf , "U I. 
- '1'1'. do Nilal,an thasastri, n. ,j,9U. 
.- T,·. du Surya-s iddhanta, Il , 2B, 

388. 

- '1'['. parti elle tlu lfal11asa, :l84 .. 
- Ed. II' . du Ta ïe ll rI'lbn cl Farielh , 

lf, 2~. 
- nlylhologie musulmane, 4N2. 
.- Non,!s ùe pc rso nnc chez le 

A"ailes, ib id. 
- L'arc el la /lèc hc chez les AmIJCs, 

illid. 
- Géogmp hie de l'AI';1bie, ;'2 . 
_ . Tl'. part ielle r/ 'OI11: II ' a l Kh cyya l11 , 

1/ , (iH-. 
- Ili s to ire de la Hord c d'Or', ID . 
-_. "d. lr. de Wass;"', Hislo i[ 'e des 

" chan ides 011 Mo ngol s de Perse, 
f,r; , 11O;I I,H,10;'. 

- Le Rendez-vous de la I)('ière, 17:J . 
_. Catalogue des manuscr i t:; d C 

Hammel' , 7. 
- Calalogll C des l11 anu sCl'i ts ol'icn

lanx rie l'A II1bro isie nll e, 7. 
- Milles rie l'Orient, .1.0. 

IIAM .\I0UHABL l nscriplion de -, 1.1, 
177. 

tlAMZ A. Le -, en a,·abc. V. Baril. 
IIAllZAII Il'ISI'AIIAN. Ed. tr. Coll

walrll., 1G7, 330. 
/l ANn./E/Il . Diclion. /'rança is-a l'abe

persa ll-lurc, :!O, Dn. 
IIA N [~Fl'n:. Ju ri spl' udence -, 91, 1,()O; 

Il , :3;)6. - V. Fllig-e!. 
- Code - . V. Bai/lie. 
- Jurisconsu ltes - '. V. Ibn Kutlu-

huga. 
- La propr iélé se lon le l'itc - . V. 

Belin. 
/lANOTEA U. GI'anlill. talllacllck, li, 300. 
IIANOUllAN (le singc). Autc ul' ri Il 

j)Jahanalaka, 2':l. 
IIAO K[EOU TC II OUAN, HO illa li chinoi " 

li'. Percy, Davis. Gui ll r!1'C1 d'Arc.)', n. 
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'HARDY (Spence). Monachisme oricn
· tal, 5.36. 
- Manuel du Bouddhisme, G3G. 
HARI TATSNOSKAY. Diction. anglais-

japonais, Il, 6U. 
HAIlIlII. Séances de -, 28G. 
- Ed. de Sacy, 28G. 
- Ed. Reinaud·Derenboul'g, 2R6, 

406,4.83. 
- Ed. ~lohummed al Tounsy, 407. 
- Choix de séances -, tr. Preston, 

4'()6. 
HARIVANSA. Ed . de Calcutta, 20. 
HAIILAND. Anatomie et physiologie 

des Chinois, a32, 
"- Médecine légale des Chinois, Il, 

84. 
ÏIASE. Notice SUl' -, Il, 52ü. 

· HASSAN AT, SClIIIIAZl. Le Munlakabi 
Tewarikh, lI, 6<1·3. 

HAue. Ed. tl'. de l'Aitareyll Brah
mana, Il, 578. 

- Essai SUl' la langue cl la littéra
turc sacrées tles Parses, Il, 4.82, 
641. 

- Essais sur le zend, II, 4·24. 
- Insuffisance de la traduction 

pehlvie du Zend Avesta, Il, 696. 
- Lecture sur l'origine de la reli
. gion parsie, Il, :J67. 
- Sur le pehlvi ct le Bundehesh, Il, 

· 40, 
- Les Gathas de Zoroastr(;, Il, 258, 

367. . 
HAUGHTON. Notice sur -, 373. 
HAYTHON, Histoire des Tartare;;, Ir. 

arménienne, p. Auchel', '100. 
HELOT, Fables dc Lokman, 29U. 
HE~IAClIANDRA, Diction. sanscrit, '191. 
- Ed. Boehtlingk ct Rieu, 3[4·. 
HEMPO KANNO. Le Wiwoho, tr. Ge-

ricke, 234, 
HENDERSON. Médecine arabe, II, 700. 
HÉNOCH . Le livre d'-, en éthiopien, 

II, 172. 
Hf;IIAT. Histoire ct description d'-, 

II, 313, 432. 
HERCUJ,E ET CACUS, p. Bréal, II, 502. 
HERMAS. Le pasteur d'-, en éthio

pien, II, 172. 
- Ed. tr. d'Abbadie, II, 357. 
HERNISZ. Guide de conversation an

glo·chinoise, 123. 
· HERVEY DE SAINT-DENYS. Poésies de 

l'époque des Thangs, II, 4.24,516. 

- Recherches SUI' l'agriculture' et 
l'horticulture chinoise, 440: '." 

. HESSL~; II. TI' . du Susl'uta, 190, 3'l4. 
HEXAI'J.ES d'Origène. V. Field, Ror

dam. 
HIDAYET AL NAHWI (Syntaxe arabe). 

Ed. Beresford. 
HIEN FOUNG. Mémoire à l'empereur 

-, tr. Pauthier, II, 4.01. 
HIÉROGJ,YPIIES. Lecture des - et des 

cunéiformes, Il, 35. 
IImALAYA. Langues de · 1'-. V. 

Hodgson. 
HmYARlTE. Langue -. V. Bargès, 

Ekkheli, Fresnel. 
- Insr.riptioQs, G3, 118, 177; II, 76. 

- V. Arnaud, Bird, Cruttenden, 
Forster, Fresnel, Gesenius, Osyan
der, Playfair, Hoedigel', WeUsted. 

HI~CKS. Inscriptions cunéiformes, 
299. 

- [nscl'Ïption de Khorsabad, ,j·16. 
- Polyphonie assyl'ienne, Il, 475. 
- Essai de grammaire assyrienne, 

II, 475, 727. 
HINDOU!. Chrestomathie -. V. Lan

cereau. 
- Littérature -. V. G. de Tassy, 

Bhagavat-Purana, N ilakanthasastri. 
HINDOUs'CANI.nIanuel. V.Shakespeare. 

- Dictionnaires. V. Forbes, Thom
son. -- Fallon. 

- Chrestomathie: G. de Tassy. 
- Littérature : Ahmed Schehab ed-

din, Alim Ali, Ba~'h () Bchar,Gandji 
Khobi, Haideri, Kamrup, Mir Am
man, Nihal Chand, Qissahi Khos
rowani Adjem, Tajulmuluk. 
Gilchrist, G. de Tassy 

HIPl'OLOGIE arabe. V. Nacéri. 
HmzEL. Tl'. du Meghaduta et du 

Prabodhacandrodaya, 313. 
HlSTOI\lENS arabes des croisades: 

v. Ibn al Athir, Ibn Khaldoun. -
Rcinaud. 

HISTORIENS arméniens des croisades, 
, Il, 576, 
HISTOI\lENS musulmans de l'Inde. 

collection projetée pal' Sir H. Elliot; 
Il, 608. 

HITOPADESA: éd. Johnson, 22. 
- lid. Arnold, Il, 502. 
- Tl'. Arnold. I. 384 . . 
- TI'. Lancer'eau; [l, 54. 
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tinzlr. . Inscriplion d'Eschmunazar, Vl\I'lan, Il'. Dulauricr, Il, 314. 
U,99. 1I0UNAN. Voyagc au -. V. Dickson. 

_ Inscriptions funérail'es dc Darius HOSEIN DIÀJ\REKJ\J. Sur la vic de 
à Nakschi Rustem, 2\)7. Mahomet, 124. 

IIIOUEN-TIISANG. Sa vie, tt·.du chinois HUDAJ. V. Hofsletlcr. 
. p. St. Julien, 439. 537. HUMIJOLDT. Langue kawie, 27 . 
. - Voyagcs de -, Ir. M. Julicn, HUSSf:IN WAIZ. V. Anwari Soheili. 

368; II,68. HUSSEIN ALI KHAN. Vie de Ti pou 
- Mémoires sur les contrées occi- Sahib, Ir. Miles, 183. 

dentalcs, Il, 207, 282. HYACINTHE. Agriculturc cn Chine, 151. 
110. PI'oc!lImation de -, tr . l'authicr, IIlN Alli Zf;IlE. His\oire du royaume 

Il,401. de Fez (Kat·tas), éd. Tomberg, 127, 
HOlJEILITES. Poésies des -, éd. Ir. Il'. 211. 

Kosegarten, II, 11. IDN AlIDOUN. Poème sur la chutc dcs 
llOD(;SON. [)cs dIalectes himalaycns, Aphtasides de Badajoz, 277. 

Il, 60. • InN AllD RAlllllH. Le Collier, décou-
- Diction. compal'é des langues vert par Frcsnel, Il, 75. 

himalayennes, Il, 280. IDN ABnOUL HAKIM . Conquête d'Es-
.- Les Aborigènes de l'Inde, 364. pagne, éd. tr . J.-H. Jones, If, 235. 
- Sur le Népal, Il, 280. InN ADHAIII. Beyan al Moghrib, éd. 
-Manuscritsbouddhiqucs découvcrts Dozy, 404,4\):2. 

par -, 36·1,. - Histoire d'Andalousie, éd. Ir. Gon-
- Livres bouddhiqucs donnés pal' zalez, Il,454 .. 

- à la Société asiatique, 43, 1 \)-1.. IIlN AKII •. Commentairc sur la ~ramm. 
Hœt'En. Chreslomathiesanscrite, .1·31.. d'Ibn Malik, tr. Dielerici, ,,02. 
Hœl't'EII. Anthologie sanscritc, 22. IBN AL ATHlIl. 12, 52. 
- L'infinitif en sanscrit, ibid. - Éd. Tornberg, Il, 448. 
HOF~·l[ANN. Dialogucs japonais, Il, InN AL BANNA. Éd. Wœpcke, Ir. 

40.1., 518. Marrc, II, 630. 
- Ed. de la gl'amm. japonaise de InN AL llEITIlAII. Médecine arabe, 

Donkcr Curlius, Il, 210. tr. Sontheimer, 17, 4\), 86. 
'- Thesaurus japonais, Il, 520. IIlN AI, FAIIIDH. LeTaïeh, éd. tr.llam-
- Ta hio, texle chinois ct II'. japo- mcr, Il, 22. 

naise, II, 599. - Le [)iwan, éd. Rochaïd cl Dadah, 
- Tl'. du Yo san fi l'ok, 326. II, 22. 
HOFSTETTEIl ct HUDAJ D'ALEP. IIta- InN AIIAR!. Définitions, éd. F\ügel, 

nuel de l'arabe vulgaire de Syrie, 21S. 
290. 'IBN ARABSCIlAH. Fakihcl cl Kholafa, 

HOLLANDEII. Ed. du Manik Maja, Il, 8. éd. Freytag, 4·99. 
HOLMllO}:. Comparaison du sanscrit InN BATOUTAJI. Ses voyages, 552. 

a'tec les dialectes scandinaves ,517, - Ed. tr. Defrémery-Sanguinetti, 
532. .\.74; Il, .t, 23, \)0,11.9,227. 

1l0J.TZMANN. Inscriptions perses, 179. - Voyagcs en Asic Mineure, tr. De-
- Inscriptions cunéiformes du sc- fl'émcI'y, 33S, 401. 

cond système, II, 35, 419. .- Voyages tians l'Afl'ique septcn-
- ' Nouvelles inscriptionscunéifol'l11es trionule, tr. Chcrbonneau ; 4SG. 

·1I,35. InN DJ;\NNAII. Gramm. hébraïque, 
- Textes du Mahabharata relatifs analysée par Munk, Il, 169. 

à Indra, 63. - Tl'. hébraïque d'Ibn Tabbou, ibid. 
HOMA. V. Burnonf, Windischmann. IIlN DJOBEII\. Voyages-, éd. Wrighl, 
Hnmn;s ET ANmAUX . Apologue arabe, .iSf,. 

tr. DieteriL"i, H, jI·I3. InN ))OllEIO. Généalogi es, éd. Wüs-
HORDE 0'011. Hist. de la -, p. Ham- tenfeld, 11, 14. 

lllcr-PurgstalJ, 19. IIIJN GIŒIlIOL. Généalogies, Il, 170. 
1I0ULAGOU. Tableau il -, d'après 714-. 
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In N II AHII. Oi d ioll. drs pCl' so nncs jl r.NATI A:\I'11 COI 'pU S, Cn llCClion CIlI'C-
ayallt co nlili Mahomct , LI , 7~ i.. , lo n, ;).F,. 

- Ed. S pI'C II ~C I' , Il, 'lli , I [.~ . II.I:II A ~ III1·:s .lIi , to il'e dos - . V. lI alll-
- Ed . L "I~S, 1.1 , n~ l , G~l l , III CI'- PIJI' ;.!,':-i l ;tll. 

IBN III SC II A.II . Vic rl i) Ma ll onlct, éd. II.E IIII NSK I·. ~knlU il'cs de " a !Jcl', Il , 
Wii stcnl'cld , LI, 'JGü, ;)~4.. 'l8U. 

In N ISII AK. Vi c de Mah olllc t, JI , 'l :.R. [I. \'AI.A c t VATAP I. TI'. l'oucaux, 11 , 
- Ed . Wli st'n feld. Il , ~3 1. 381-. 
- Ec!. Weil, Il, G21. 
IBN I\IIALIIII Ui'i. Sa méthodc, so n cs

pl'il ph i losophiqllc , Il , 4.,.:. , G:!8. INDE 

- TI' . lUl'qllc, p. Djcvdet Effendi, Il ; 
kiiS . A. JNHE Al1mNI>E. - r. J) ESCI1 IP'I'ION. 

- Ed . Quatl'cmère, prnjetée, '170, AI!Jil'olln i, Sil leilll a li ct AhOl! ï. a id . 
- Ed. d (~ HOlll a l< , Il , 2:J7, .j·m. .- Ca lill'I,,~ II, Clillnill gklln , Ci ld c-
- lIi sto im dcs J::-I' IJCl'c5, éd. tl'. (le Illlcisto l" I\ ol.el'l s. 

Sialle , lfi, <1-02,4.'.:; , Ml?: Il, ~1-. Il. 111 5'1'O lUI-: : - A. Génél'ltle: A pUI'-
- lIi sto il' c dc l'Afl'iqllc scp tcntl 'ill- va lüi shlla , H,'nlc )', Lassen, Pl'in-

nalc, d'après - , éd. LI' . Nocl Ocs- sP. p, \l'ehcl' , \\·cs tcl'gaal'd. 
ve rgcl's, 'J fi . - B. Spécia.le : 1Icamoll t. - \:cnal' ès, 

- Pl'olégo lll è ncs , 4.03; éd. Qllat rc- Cal' ll a ti c,Ceslall, Kadlln il' c , Cu pta , 
mèl'c, Il , l C::!; LI' . ,le ~I'lIIc . Il , I("a ll all("', ~I a l al'a , Mandala, ~ah, 
IG2 , .1.21-, 6':!8, 73:1. Selina , ):anl1 l·ama ;;. 

- lI isloil' e pl'é islamiqu c , éd. Lr. III. LA N';U E: - /1. Sanscrit: Bal'-
préparée 1"'" Arl'i, 48. delli, I\ cgni cr (idiome yétliqu c) . 

- Exlrait s rclatifs aux croi sad es , - l' Gntlnmairc üuli.!Jène : Ih ll'ga 
éd. TOJ'lI bC' rg, ;,2. Sililla, Lag hu kaunlllfl i , 1\'1 aha -

IBN KII AI. I.IK AN. Oiclion, bi ugl'aphi- lJII"sllya , Ujva lal1aUa, P" nilli, Pa-
que, 12, '1 ~(j . La nj al i, Prati sakllyas, Vopad eva, 

- Ed. Wii stclIli:ld; éd. dc Slane, 1:! . Yasb . 
- TI'. de Slane, GO, 1 fi\) ; Il , :.4.3, - :l" Gramm.aire Cltropéellne : Au-

GIO, fi !J1. , 7:l8. ['"cchL (l'acccnl. ), HochLlin gk (l'ac-
- Manusc rit autog rap he ll'om'é pal' CC llt), Benl'cy, Bullc r, Bopp, Bul'-

CU l' eLon, 12 . n01l 1' c l LCllpol, Drsg rallgcs, 
[n N l\u OlIlI AllllEl1. Livre des 1'0ll tcs, lI œ pfcl' (l' infiniLif,!, Bodel , Hose n, 

" ~ d o lI' . B. de MCyll a l'd , Il , li03 . Westc!';;a,,!"d, Wi lso ll . 
- Hemarqucs de Khanikof, Ir , C88; - :1' Lc.âcol}/'aphie 'i1l1liacne: Ama-

de Dcfl' émcl')' , Il , Gil\!. l'ak os lla , lI ell1 ach;lIlIiI'a, Nigha ll -
III N 1\0TEIIl;\ . Malllici tI ' lli stoil'c, éd, tal'as, i'\ iru kta, ~ahda-k"lpa-dru-

Wii sle nre ld , :JUG. ma . 
TII N K Il T 1. 11 IlUI:A .lIiognlphi cdcs juris- - .1-" Le::r ico!Jl'I1phic pn/'o7Jéc1l'lw : 

co nsultes h" llI, flles , éd. Flügel , Il , Jlcn l'ey, HoehLlillgk eL I\ OL h, Bopp , 
.V:!:!. 11111'110111' c t '..C l'l'Ul , Cold sLü.:kel' , 

InN MAI.IK. Gramm. :t l'ahe, éd. Die- :;tell" lcl' (Iex icogra phic), \l'il w lI. 
tCl' ici, .1·09. -- ; ) 0 Chres lomathies : Belll'cy, lI ac-

I B ~ OSE IBIAII. Les médccins arabes. bCllill, J\ œfcr, lI œp l'er. 
V. Sa ng liill cLL i. - li" MU /iqlle :\\'c l.cl'. 

J BN TWIlO N. 'l' ,. . 1,,',llI'a iqll c dll Gu idc - B. La1'l.Uues dé/'ivées d'Il san~c/'i t : 
fi cs ~g''' I'('S, 11, ;).1., !):l , 717. Benga li , C, lI zl'al i , lI ind oll i, lI ill-

iB N YEMI N. MaltaL haal, LI' . Sclli c- dtl ll :; Lalli, l\lah,.aILe, Pali , l',.acl'il.. 
chia dc Wssc lll'fl , SIG. IV. LI TT I:: IIATIJ III': : 1" VedilJue : 

IBN ZAFEIl. LeSolwan ,tl'.Amari, fiOO. Ath"l'l'a Veda, Il ig' Yeda, Sa l1la 
.10,11.1 1':. lll se l'iplion d' - , Il , 'JUO. Vcda, Y"ju i' Vcda . - Aran)"''''', 
l r.NA<: I·~ (Sa inL). Lett l'cs , Il , 3,i:L n,.ahm ana, Pral isa" " ya , 11p"n i-

V. Lcp sius. sh,,, !. 
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A Ilfluetil, Max Müller, Holll, 
Welrer. 

- :2" ClassilJue : H"!afrl"rrat,,, BI"r
gaYal Gita, Bltall. il.;;tvja, Bha\'a
IJlt [Ill , (;II:lit.;lllya-t;; I IIIII '.IdilY:l (tll';I
rn e), (:i('.lI pa la , (~:lIl1 a s~:('I' ;r, 1):1:-;;/

" um" ra-cllarila, O"""' II l'a, lI v"la 
Cl V"tal'i , lIarivallIS", Ilitupacicsa, 
Kal idasa, Kan lalld akia-II i r iSLl l'a,l( i
l'a l: lrjilllyall1 , I\ri sllll<l cl les (;npis, 
La litavi stara, Mah;dJl larata, Ma lla
nataka, Mallaviracllarita, Ma lavica 
c t Il gn imi tra, Me g- Iradllta, Mricclla
k.al ika , Narada-pallc lt al'all'a) ))011-

1' :1. lIa S, Bag ll nv31ll Sll , l1alllayal1a, 
Sacountala , Sa llitya-tlarpana, So
maeleva , Sri IIgari-titaka, U lla III a 
Hama-chari la. - Dumas!, Weber, 
Wi lso n (th é;UI'el. 

V. LIVllF:S nE LOI S, .\lOEIlIlS : JI swa
layana (CI'illyasLitras), 1\atyayana 
(Sraulasll ll'as), Mana vaka 1 ]la sutl'a, 
Ta Il ka , Y;ljrruvalkya. 

- Max Miille r' (r ilcs funél·a il'CS). 
VI. 1' 11 1 I.OS0l'il LI-: : 1" Etudes Sll/' 

les diven système.; : JI, 27:1, 4~8, 
57!); B"lJanlyne, nanClj ca, lIal1, l\Ia
cli lavacllal'ya. 

- Ni la b ll lll asas tl'i , Sal'vad,lI'sana
sangTalw, Tal'kasan~I'.~lIa •. 

- 2" lIfimansa: Ja ill""lJ , nJllIlansa
r1arsall " . 

- :l" Nyll lja: Bhasha-pari chcda, Go
ta ma , Kus llll lanja li . 

- .1," Sankhljll : Kap il a, Sall" llj'a , 
V ij lia na- Idl i ks lr lI. 

- fi" Vaisesltilia : I\anacla. 
- Go Vedanta : Atlll ablJdha, Ilad,,-

r~ yalla , Vcdall ta, Vcdantasal·a . 
- 7" J'ogC! : Ka iyaLl, Naf>eça, Pa

tanja li . 
, Vlf . HEI. II: 1I1N, ~IITll nLOI:"': , SECTES: 

Ilamiel Lallawry, AI" " ed Schcha b 
eddi", Akbar, J\I """g' ir IIa mah, 
JIssa m, Aj'i ll AkiJC I'i, Ilada,, "i , 
Bildsc ll:1llamnll, BailJa ki , lJe ldi , 
Fel'isI'IIL,h, fi irollZ 'l'oglll Il 1;, lIaùler 
Ali, lIassall al Scl li l'azi, 1"I "rI "a
n"r/I, ~I i Il Iladj, ~I il' Djoll lil la, Mi l' 
lIus,,,i ,, Al i 1\llall, Nas ir cd dill 
:lla ill no lld, ILl sc ilid rdd i" , PaU""l r 
(dj'nastio), Ta ba kati Nas iri, Tal' ik lr i 
Fimllz cha hi , Tipou SailJ, Zia 
ctld in Ba l·ni. - El liot. 

U. Léqislalion: l:a il 0Y, ~ l o r l e'y, 
C. I NUI': ANAHIENNI': . - V. Canara , 

DravidiOll , Il i nlalaya ,Ma laj'a la ll1,Ta
mOlll. - Mackc!lz io, Ma d ras,St i Iso Il . 

INIJ BA . Tcx tes d" Ma ha lJhara!a rc la
tifs il - . V. 1Ii1 llzmanll . 

INSCI\l I'TIO NS . Ara II CS . V. Alcantara. 
Kltaniko lf (coufi qucs). 
AI·anlée nn cs. V. Sil" voc. 
Arméllic nncs . V. Arrrré ll ie. 
Assyricll nes. V. Assj' ric. 
Bac!r ic n nes ; li, 4·20. 
Ilollddlr ifl' ICS. V. Ayu"ta, Il hnll 

Daji, Ojl""lg ur, I\: IIlh cl'i , Nas ik, 
Wil so ll. 
Ch inoises. V. Ncstori e ll"C. 
CUll é ifo rmes. V. sulJ voc . 
Cypl'ioles . V. lda lic. 
lIimyal' ites. V. su " l'oc. 
lndicnllcs. V. ill sc r . llo ll ddll i-

ques. - Dowson, Wilso n , 
Lycicllncs, Il , 54;;. 
Nallatée llll CS. V. snlJ Voc , 

- Palm yl'écnll CS, Il , fil5. 
- PJlénicicnncs. V. s ll lJ 1'01:. 
- Sassa Il idcs, ;'1-[ . 

II' SAMUOO !. . Insc ription Il'- . V. Bla n. 
!QIIA!. NAMA III Johang·il'i. I~d . do Ca l-

cutta, Il, G9i. 

V. l:o ll ddlli slllC, Clrailallj'a, Jai nas, 
Ma hararlja s, Va llah hacharias. _ 
Mllil' (./.), 

ISA IIET. Ed. Spl'cngC I', 1 l, lli. 
Is n,IK A], NAIJ1J\r . V. I\ ital , a l Fih ri s!. 
l 'KANIlEll,NAlliELL , Ed. de Télr él'an, 

Il,4.81 .. 
- l)al l'llnja,l'a -mahatlllyam, ])é lll :;t', 

Dé llloll ulllgie dc Cey la", Illdra, 
l,ri,IIIla cl. les Copi s, Narada-p;"I
(:hal'aLra, n 31111, n ilJllavas. 

VII I. SCIENCES : V. ,\Slru nolll ie, Iné
dcc ine . 

B. I~I"': )1[1'1"1,,\1.1:';1':. 1. /lis/aire: 
Co llcdioll des h istorien s de l' _ . 
V. Elli ot. 

- AIJuas J\llaJl Surwani, Abdul, 

ISlIAÜ""NS . V. Ca rmatll cs . 
- De Perse, ]l . Dofrérn orj', Il , 2Da . 
lSNAD ( Liste des tl;l11oin s .) 11 , 'IG, 

:J~~, 4,j..;. V. Trad ition s . 
[STAr;""I.Livrcdcsclilllats, tr. iIlordt-

mann, 214 .. 
JAI;A, llall;ldc kurde, 1.1'. I l, 2DG. 
- Dirli oll. k lll' d e-fl' ; I1I ~:<.li s, I l, :!IIG . 
-_ .. ltcclleil de noticcs cl dc l' ('cils 

" " .. tll' S, Il, ;)713 . 
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1 JACOn DE SAROUG. Hymnes de -, 
. éd. Zin~uerle, II , 9.5él, 3t7. 
JACQUES d'J<~d esse . Resolutiones ca

nonicœ, éd. tr. Lamy, Il, a55. 
JAESCIIKE. Prononciation du tibétain, 

II, 690. . 
JAIMINI. Aphorismes de -, 188, éd. 

Balluntyne, 527. . 
- Jaiminya-nyaya-malu-vistara, 
éd. Goldstiicker, 187; II, 695. 

JAINAS. Il. 270, v. Bird. 
JAMSETJEl: JE~I1EEBIIOY. La fonda

tion -, 96. 
JAPONAIS. Nécessité des études ja

ponaises, II, 666. 
J. LANGUE : Grammaires: V. Brown, 

Donker Curtius, de Rosny, Ru
therford. 

- Ecriture: de Rosny, Saint-Aulaire 
et Grœnenweldt. 

- Dictionnaires: V. Goschkiéwitch. 
Hari Tatsnoskay, Hoffmann, Mer
met,l'agès, de Uosny . 

Il. LITTÉRATURE: V. Ta-hio, Yo-san
fi-l'ok, Six feuilles de paravent. 

JAUBERT. Notice sur -, 245. 
- Ed. du diction. berbère de Ven

ture de Paradis, 135. 
- Chrestomathie per~ane, 58. 
-- Chrestomathie de turc occidental, 

57. . 
- Ed. de Mirkhond, Vie de Djenguis

khan, 58. 
--Helation de Mohammed Effendi,57. 
JAVA. Médailles trouvées à -, II, 

:101. 
- Gramm. javanaise, 149. V. Ge

ricke, Groot, Roorda. 
- Littérature javanaise. V. Manik 

Maja, Romo, Wiwoho. 
JEAN d'Éphilse. Histoire de l'Eglise, 

éd. Cureton, tr. Payne Smith, II, 
96,633. 

JEAN deTella.Resolutiones canonicœ, 
éd. tr. Lamy, II, 355. 

JEIIUDA nEN KOREISCII. Éd. Bargès 
et Goldbel'g, Il, 169. 

JOB. Rapports du livre de - avec 
. l' Arichand ra, II, 586. 
JOHNSON. Diction. arabe-persan

anglais, 513. 
- Éd. ,le l'Hitopadesa, 22. 
JON.ES (John Harris). Éd. tr. de Ibn 

Abdoul Hakim (conquète de l'Es
pagne), Il, 235. 

- (Taylor). Gramm. siamoise, 14(); 
- (Sir W.). Transcriptions orièn-

tales, 29. 
JOSUÉ. Chronique samarÏ'.aine de-. 

V. Juynboll. 
JUIlAS. Langue phénici enne, 292. 
- Inscriptions nurnido-puniques, 

II, 174, 423. 
- Inscription de Marseille, ibid. 
JUIFS (les) en Arabie, II, 616. 
- et Samaritains . . Leurs différences 

religieuses (Geiger), Il, 730.
Caraïtes. V. sub. voc. 

JÜLG. Contes du Si di Kur, éd. tr., 
Il, 733. 

JULIEN (Stanislas) . Avadânas tra-
duits du chinois, II, 272. ' 

- Concordance sanscrite-chinoise, ' 
380. 

- Méthode pour déchiffrer les noms 
sanscrits en chinois, II, 395. 

- Voyago de Hiouen-thsang, II, 
68. 

- Vie de Hiouen-thsang, 368, 439, 
537. . 

- Mémoires sur les contrées occi
dentales, de Hiouen-thsang, II, 
207. 

- Détails sur les Turcs, tirés des 
chroniques chinoises, II, 537,602. 

- Liste d'écoles bouddhiques schis
matiques, II, 30l!. 

- Syntaxe chinoise, II, 732. 
- Éd. tr. du Tao-te-king, de Lao-

tseu, 67. 
- Fabrication de la porcelaine chi

noise, tr. de Lieou-ping, II, 67. 
- Ping-chang-ling-yen (les deux 

jeunes filles lettrées), 199; II, 
398. 

- Yu-kiao-li (les deux cousines), 
II. 592. 

- Si - tchang - keo- teou-hoa (dia-
logues pour élèves), JI, 594. . 

- San-lseu - king (livre des trois 
qlots), ibid. 

- Thsien-Iseu-wen (livre des mille 
mots), II, 595. 

JUST!. ~Ianuel zend, II, 568, 639. 
JUYNBOLL (T.-G.-J.). Éd. d'Aboul 

l\lahesin, Annales d'Égypte, 491 ; 
II, 88, 160. 

- ~d . du Merasid, 405, 491; II 
88, 236, 330, 452. 
Éd. tr. de Motanebbi, 5. 
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_ Chronique samaritaine de Josué, 
éd. Ir. 291. 

- Ed . du dict. géographique de Za
makhschari, Il, 88. 

- (Th. W.). Éd. tr. rl'Ahmed Ibn 
Abi Yakoub (Kitab al Holdan), Il, 
333. 

KACHMIR. Chronique de -, 456; éd. 
tr. Troyer, 380, 388. 

- Le bouddbisme au -. V. Feer. 
KAEMPF. Ed. tr. des Séances de 

Charisi, 175. 
KAFIRS (les). Il, 729. 
KAIROWANI (El) . Histoire de Tunis, 

tr. Pellissier et Rémusat, 212. 
KAIVALYANAVANITA. V. Tamouli . . 
KAIYATA. Commentaire sur Patan

jali, II, 276. 
KAKIllIl. Algèbre d'El -, analysée 

par Wœpcke, 503. 
KALAM KAS. Le Nirangha, 95. 
KAl,lDASA. 21; Ir. Fauche, Il, 383 . 

V. Me~haduta, Malavica-Agnimi
tra, Sakuntala, Vicramaurvasi. 

- Date de -, Il, 655. V. Bhau 
Daji, Nève. 

KALI KmSlINA. Ueaz ul Senaïh 
(rhétorique persane), 304. 

- éd. du Mahanataka, 22, 62. 
KA)lANDAKYA NITISARA . Éd., Il, 65.1.. 
KAMMAVAKIA. Éd. Spie~el, 64. 
KAMOUS (le). Réédition, p. Wal-

mass, 174. 
KAMRUP. Éd. Bertrand, II, 277. 
KANADA. Aphorismes de "-, éd. Ral

lantyne, 527. 
KANDJOUR. 148; textes tirés du -, 

es; Il, 657. V. Le ~agc ct le Fou. 
-- Index du -, p. ~chilling et 

Schmidt, 322 
.- Exemplaire du - donné par la 

Société de Calcutta à la Société 
asiatique, 43. 

KANUÉRI. Inscriptions de - Il,421-
KAO-TONG-KIA. Le Pipaki, Ir. Ba-

zin, 25. 
KAl' ILA. Aphorismes de -, Il, 091 
KARENS (les). l'. Masson, Il, 690. 
- Trésor de la langue des - , Il, 

221. 
- Cramm. de la langue des -, par 

J. Wade, Il, 510. 
KAROGLOU. Les Aventures de -, 98. 
KAlITA MOSADÀ. V. l\'Ianik lIIaja. 
KAR'fAi>. Éd. Tornberg, 127. 

1 

KASCIIAF. V. Zamakhschm·i . 
KATYAYANA. Les Sl'auta.utras de -, 

éd. Weber, Il, '117. 
- Chapitre sur le verbe, éd. tr. 

James rl'Alwis, Il, 5~8. 
KAULEN. Gram. mandchoue, II,114. 
KAUSHlTAKI BlIAHMANA Ul'ANISHAD. 

td. tr. Cowell, II, 420. 
KAVYADARSA de STidandin, II, 580. 
KA \V!. - I. Langue : 27 . 
II. Litterature : V. Bali, lIoma 

Kawja, Brata Yuddha, Dj itapsara. 
- Huschemann, Friedrich, Hum
boldt. 

KAZE~[ BEG. V. Mirza Kazem Beg. 
KAZIMIRSKY. Diction . arabe-français, 

21&, 290; II, 164, 346, 468. 
- La belle persane, éd. tr., 218. 
- Tl'. du Coran, 24. 
KAZWIN. Description de -. V. B. 

de Meynard. 
KAZWINl. Cosmographie de -'-, éd. 

Wüstenfeld, 281, 337, 405. 
- Tl'. persane de 'féhéran, 52L 
KE~[AL EDDIN ,ABDERRAZAK. -Extraits 

de -, p. Quatremère, 141. 
KEMAL EFENDI. Extraits de Firdollsi, 

Il,642. 
KEMAL l'ACHA ZAHED. Campagne dei 

lIIohacz, éd. tr. Pavet de Cour
teille, 'U, 378. 

KERN. Éd. de la Brihatsanhita, Il, 
653. 

KEYZER. Tl'. du Coran, Il, 321, 
KIlAÏRIEH (lei de Nabi. Ed. Pave 

de Courteil e, Il, 113. 
KHAKANI. Tuhfat al Iraqain, II, 575. 
- Etude de Khanikof SUI' -, Il, 

603. 
KIlALEF AL AHMAR. la Kassida de 
-, éd. tr. Ahlwardt, II, 343. 

KHALIFAT. Histoire du -. V. (Al) 
Fakhri, Weil. 

KHALlL (Sidi). Précis de jurispru
dence musulmane, éd. Richebé, 
II, 5, 13ù. 

- Éd. Reinaud, II, 82. 
- Tl'. Perron, 288, 342,405,495 ; 

Il,150. 
- Notice de Sanguinetti sur - II, 

148. 
KHAMS.:H (le). V. Nizami. 
KHANlKOF (de). il:tllde sur Khakani, 

II, 603. 
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- Inscriptions coufiques du Cau
case, Il, 431. 

- Hemarques sur Ibn Khordadbeh, 
II,688; SUI' le Marco Polo de Pau
thier, Il, 689. 

- Description de Hérat, Il, 313. 
- Sur la balance d'eau chez les 

Arabes, II, 306. 
KHARIZM. Dynasllie du -,p.Mirkhond, 

tr. Defrémery, 97. 
KUAZARS (les). V. Dorn. 
KUIEOU. Voyage de -, tr. Pauthier, 

Il, 722. 
KUILASAT do Farabi. V. Ali de Ba

dakhschan. 
KIIILASAT AL TEWAlUKII (Manuel de 

chronologie). 521. 
KUIlU;D NAMEH. V. Nizallli. 
KIiONDEMilt. Vio de Schah Rokh, 141. 
.- Chronique universelle, éd. de 

llombay, Il,483. 
- Histoire du Tabaristan, éd . tr. 

Dorn, 425. 
KUORDA AVESTA. V. Thonnelier. 
KI/ORSABAD. Inscription de -. V. 

Oppert et Ménant. 
- Découvertes à -, 136. 
KI/OSROU de Delhi. Les quatre der

viches, 194. 
KI/OUZAÏ (Al), Chronique de la 

Mecque, éd. Wüstenfeld, Il, 234. 
KIELI/ORN.IM. tr. de çantanava, sur 

l'accent, Il, 698. 
KIESEWETTER. Musique des Arabes, 

88. 
KINGSBOROUGI/ (lord). Ses dons à 

la Société asiatique, 43. 
KiltATARJUNYAM. Tr. Schütz, 229. 
KIltGI/IS. Hadloff sur les -, 11,538. 
KITAR AL AGI/ANI. Éd. Kosegarten, 

10, 84. 169. 
- Éd. Ahlwardt (projetée), Il, 464·. 
KITAB AL AOüsETI/ (de Maso~di). 14. 
KITAII AL FIl/lUS'f. Éd. Flügel, II, 

131. 
KITAB AL MAGl/zA (Livre des cam

pagnes). De Wakidi, découvert 
par KrelJ1er, Il, 19, 159. 
~ éd. Kremer, Il, !S6. 
KITAB YUIiNI (Histoire de Mah

moud le Ghaznévide). JI, 259. 
KOEPI'EN. Religion de Bouddha, II, 

206. 
KOI/UT. Angélologie et démonologie 

du Talmud, Il,698. 

KOLES (les) de. Nugpor. Il, 726. 
KORAN. V, Coran. 
KOSE GAll'fEN. Ed. du Kitab al Aghani, 

10, 81., 16!l. 
- Ed. tr. de Tabari, 493. 
- Ed. tr. des poésies des Hodeilites, 

Il, 11. . 
- Ed. du Pilntchntantra, 189, 31:1; 

lI, 271, 
- Sur la musique arabe, 88. 
KOSSOWITcl/.Chrestomathiezende, Il, 

641. 
- Quatre chapitres du Zend Avesta, 
, Il, 481. 
- Ed. de Savitri, Il, 50t. 
KOUTIlEDDIN. Chronique de la l'rIecque 
. -, éd. Wüstenfeld, Il, 164. . 

KOUTAMI. Auteur dc l'Agriculture 
nabatéenne, Il, 177. 

KOWALEWSKY. Diction.mongol-russe
français, 201. 

KOYOUNDJIK. Fouilles à -, 412, 550. 
KIlAFFT. Numismatique arménienne, 

145. 
- Catalogu'e des manuscrits orien

taux cie la bibl. de Vip.nne, 58. 
KRAMAI'ATI/A (le) . V. Pertsch. 
KIIANANDA. Identifié à Xandramas. 

V. Thomas. 
KREI/L. La religion arabe avant \'Is· 

lam, Il, 443. 
-- Ed. des Traditions de Bokhari, 

Il, 424, 446, 621. 
- V. lI1akkari. 
KRE!IEIl (de). Découverte du Kitab al 

Maghza, 11, 19, 159. 
- Ed. du Kitab al Maghza, II, 86. 
KRISH NA ET LES GOPIS. P. Hauvette

Besnault, Il, 605. 
KUI/N. Journal de grammaire com

.parée, Il, 390. 
- La descente du feu, Il,195, 387. 
KUMARA SIVA. Tr. chinoise des su

tras bouddhiques, Il, 609. 
KUMAIIA SVAM!. V. Coumara Svaml. 
Ku RD DE SCIlLOEZER. Ed . d'Abou 

Dolef, 215. 
KURDES. I. Langue: Chodzko, .Jaha. 
Il. Littérature et histoire : llIau, 

J aba, Lerch. 
KUSU!IANJAI.J. Ed. tr. Cowell, II, 580. 
LAGAIIDE (de). Analecta syl'iaca, Il, 

250. 
- Clementis Romani recognition es, 

texte syriaque, Il,355. 

, . 
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- Titus de Bostra, texte syriaque, 
. II, 355. 

LAGHU KAUMUDI. Gramm. sanscrite, 
éd. tr, Ballantyne, G31. 

LAGIIANGE. Notice sur - , II,22.1:. 
"- Défense de la poésie orientale, II, 

225. 
.:.- Anthologie arabe, II, 22G. 
LAJARD. Notice sur -, Il, '223. 
- Etudes sur le culte de Mithra, 

92, ::149; de Vénus, 3-i9. 
- Sur les cylindres orientaux, 92. 
"- Introduction à l'étude du culte 

de Mithra, 300. 
LAKSCHMESCHKA. TI'. abrégée du ~Ia

habharata en canara, Il, 281. 
l,ALITA VISTARA. Formes récentes 

du -, 366. 
-- Tl'. tibétaine. V. Rgya tcher 1'01 

pa; Foucaux. 
- Ed. Rajendralala Mitra, JI, 61. 
LAMY. Ed.tr. de Jean de Tella, Il, 

355. 
-- Ed. de Jacques d'Ede.sse, Il, 355. 
- De SyroruI? Ilde in re Eucharistica, 

Il, 355. 
LANCEREAU. Tr. de l'Hitopadesa, II, 
. 54. 
- Chl'estomathie hindouie, 365. 
LAND. Anecdota syriaca. II. 356. 
LANDSUERGER. Ed. du Syntipas (sy-

riaque), Il,356. 
LANE. Diction. arabe, 175, 3-i-1,; Il, 

468, 631, 732. 
- .Extraits dll Coran, 128. 
- Tl'. des Mille et une Nuits, 11. 
LANE. Diction. anglais·birman. IH. 
LANGLOIS. Notice sur -. 1 l, 2. 
- Tr. du Rig Veda, 186, 360, 432, 
. 524. 
LAOTSEU. 67.- V. Taote king. - fu
. lien, Pauthier, Rémusat. 
LASSEN. Antiquités Indiennes, 145, 

308, G33; Il, 199, 382, 424,50G; 
2' édition, II, 733. 

- Inscription de Persépolis, 178. 
- Ed. des 5 premiers chapitres du 

Vendidad, 4~0, 512. . 
LASSEN ET WESTERGAARD. Sur les 

Inscriptions cunéiformes du pre
mier et du second système, 29~. 

LASTEYRIE (de). Notice sur - , 371. 
LATIN. V. Ilardelli. 
LATOUCHE. l'and Nameh de I\Ioilla 

Firouz, 303. 

LA'fTF:R. Gramm. birmane, 321. 
- Extraits de la littérature boud-

dhique du Birman, 536. 
LAYAllU. I,'ouilles à · Nimroud, 296. 
- A Koyunùjik, 4·1~. 
- Ninive et ses l'CS tes, 348. 
- Monuments de Ninive, M8. 
- Hecueil d'inscriptions cunéi-

formes, 414. • 
- Découvertes ' à Ninive et Baby

lone, 506. 
- I.e Palais de Sennachérib, 506. 
LECLERC. Tl'. arabes des ' médecins 

grecs, Il, 722. . 
LEE. N oUce sur -, M4. 
- Ed. d'Eusèbe de Césarée, la 

Théophanie (texte syriaque), 85; 
tr. 133. 

LEES (Nassau). Ed. de l'Aarasi Bo-
zorgan. II, 107. 

- ~d. d'Ahmed ben Obeid, II, 18, 
- Ed. de BeihaKi, II, 4,20. 
- Ed. du Coran, Il, 321. 
- Ed. de Djami (biographie des 

Soufis), Il, 264. 
- Ed. d'Abou Ismail, II, 17; . 
- Ed. de Ibn Hajar, II, 621. 
- Ed. du l'and Nameh, II, 108. 
- Ed. du Pselldo-Wakidi, Il, 420, 

446. 
- Ed. du Tabakati Nasiri, II, 574. 
- Ed. de YussufetZuleikh.I1, 108. 
- Ed. de Zamakhschari (le Kasclmf) , 

II, 87, 442. 
- Ed. de Zia eddin Rarni, Il, 376. 
- Dictionnail'e des termes tech-

niques arabes (suite 'de Sprengm'), 
II, 34L 

- Ed. du Manuel de la science des 
Traditions, 11, 445. 

- De la transcription latine des 
langues non littéraires de l'Inde, 
Il, 608. 

LEGGE. Ed. tr. et comm. des livres 
classiques chinois, II, 424,514. 

-, Le Lun-ju, II,514. 
- Le Chu-king, II, 661. 
- Le Ta-hio, II, 514. 
-- Le Tchoung-young, Il,5U. 
LEGUEST. l~ormation des racines sé

mitiques, II, 165. 
- Moyen de rechel'cher la sij>ni

IlcatlOn primitive des raCInes 
arabes, II, 344, 
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L)lNOR!lANT (Charles). Notice sut-. 
Il,287. 

LlèNOR'!IANT (Fr.). Inscriptiens si
nalti~ues, Il, '2~û. 
Alphabct pehlvI, Il, G80. 

U:ONAIIll de Pise ct les mathéma
tiq lieS uralJcs. Il, J3\). 

U;ONŒ. Guerres et conquêtes aralJes 
cn Arménie, tr , Chuhnazarian, Il, 
112. 

LEPSIUS. Alphabet zend, Il, 569. 
- Inscriptions sinaïtiqlles, Il, 255. 
- Alphabet de b'anscl'iption, Il, 

699. 
- La traduction syriaque des lettres 

de saint Ignace, Il,251. 
- Rapport du texte syriaque dc 

suint Ignace avec le texte grec, 
Il, 351. 

LEQUEUX. Tt·. d'Aboul Ghazi, hist. 
des Tartares, II, 6·16. 

LERCR . Uecherches sur les Kurdes, 
Il, 265. 

LEU POL. V. Burnouf et Leupo\. 
LEVAILLANT DE FWJ\\VAL. Éd. tr. de 

Moïse de Khorène, 1 I. 174. 
Lt;vy. Diction. du Talmud, II, 732. 
- Diction. phénicien, Il, 562. 
- Etudes phéniciennes, II, 174, 

561. 
- Inscriptions nabatéennes, Il,317, 

4·37. 
- Palmyréennes, II, 545. 
LEXlLOGOS. DialeCte de Canton et 

Fo-Kien, 112. 
LBYDlèN. Tl'. partielle du ,Dabistan, 

18. 
LIEOU KIEou. Description des îles, 

p. de Rosny, Il, 315. 
Ln;ou PING. Fabrication de la porce

laine chinoise, tr. f::tanislas Julien, 
Il, 67. 

LI KI. Ed. tl'. Callery, II, 121. 
LINGA PURANA. Ed. de Bombay, Il, 

497. 
LINGUISTIQUE. Philosophique, 472; 

historique, 473; générale, Il,522. 
V. Gramm. comparée. - Bopp, 
Bréal, Ewald, Müller, Pott, Rau
mer, Schleicher. 

LISAN EDDIN. Vie de -, p. Mak 
kari, Il, 557. 

LOB EL LORAn. Diction. des noms 
patronymiques arabes, éd. Veth, 
11 , 

LOGAN. Journal de l'Archipel in
dien, lI, 305. 

Lonus. Fouilles dans la basse Mé
sopotamie, 4'l2; à Warka; Suze, 
505; en Assyrie et dans la basse 
Mésopotamie, Il, 36. 

LOISELEUII DESLONGCIIA~[PS. Éd. de 
l'Amarakosha, 190; éd. tr. des 
lois de Manou, 24.. 

LOEWENSTt;I\N. Essai de déchiffl'e
ment de l'écriture assyrienne, 222. 

- Remarques sur la seconde écri. 
ture cun.éiforme de Persépolis, 
419. 

- Exposé des éléments constitutifs 
.-du système de la 38 écriture cu
néiforme, 2\J9. 

LONGPÉRIER. Documents numisma
tiques pour servir à l'histoire des 
Ambes d'Espagne, 405. 

- Catalogue des médailles orien
tales du cabinet du roi, 58. 

LOT'fIN DE LAVAL. Inscriptions si
naïtiques, 255. 

LOTUS DE LA BONNE LOI. Tr. Bur
noùf, 466, 534,. 

LUMSDEN. Éd. du Tohfet al Ahrar, 
353. 

LUN-JU. Tl'. Legge, II, 514. 
LUTF ALI KHAN. L'Atesh Kedah,182. 
LUYNES (de). Numismatique des sa-

trapies et de la Phénicie sous les 
Achéménides, 293. 

- Sarcophage et inscription d'Es
chmunazar, Il, 98. 

,- Numismatique et inscriptions cy
priotes, II, 100. 

LUZZATO. Inscriptions assyriennes, 
417. 

- Sanscritisme de la langue assy
rienne, 350. 

- Inscriptions perses de Behistun, 
352. 

LYCIENNES. Inscl'iptions -, expli
quées par l'albanais, Blau, II, 
545. 

MAc AN. Retrouve le Yussuf et Zu
leikha de Firdousi, 18. 

MACRRiDE. Vie de Mahomet, Il, 155. 
MAC GOWAN. Travaux des Chinois 

dans le golfe de Tsien tang, II, 
84 .. 

MACKENZIE. Collection - (littéra
ture de l'Inde du Sud), Il, 293. 

MADHAVACHARIA. Le Sarva-dul'sa-
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na-sangraha, éd. Pandila Iswara
chandra Vidyasagara, II, 52. 

- Comment. du Yajur Veda noil', 
Il, 724 .. 

MATJINI. Géographie du Seistan (tra
duction d'I stakhl"i), 89. 

MADI\AS. Catalogue des manuscrits 
de la littél'ature du sud de l'Inde 
de la Bibl. de -, 11, 585. 

MADUI\É. Let tres du -, 5, 83. 
MAGliA. V. Çiçupala. 
MAr.lIAMAlIATMYA~1. Éd. de Bombay, 

II, 497. 
MAGHREB. Histoire du -, p. Arib, 

éd. ,Dozy, 337 . 
. _ Descr iption du -, p. Ahmed Ibn 

Abi Yakoub, Il, 333. 
IIIAGYARf:. Vestiges de l 'Orient con

servés dans la langue - 223 . 
1IIAllAllADIENS. I\ eli gion des -, 139. 

• MAlIAlIllARATA. Ed. de Calcutta, 20. 
- Éd. de Bombay, II, 582. 
- TI". Fauche, Il, 581. 
- Tr. partielles. V. Goldstücker, 

Foucaux, Kossowicz. Pavie, Sa
dous, Wilkin s, M. William s. -
llhagavat-Gita, Ilvala ct Vatapi. 

- Tr. en canam. V. Lakschmes
chka. 

.- Imitation kawie. V. Brata Yud
dha. 

MAlIABHASIIYA. Éd. Ballantyne, JI , 
275. 

MAIIANATAKA. Éd . Raja Kali Krishna, 
22, 62. 

MAlIAI\ADJAS. Histoire de la secte 
des -, \l, 6:'1. 

. 1IIAlIAVANSA. Éd. tl" , Tllrnour, 64·; Il, 
659. 

· lIfAlIAVIRACIIARITA, de Bhavabhllti, 
éd . Trilhen, 363. 

lITAllAYANASUTIlA. Ét! . tr. Schillin g
Schmidl, 322 . 

· lItAlIMOUD EFFENDI. Le verbe [(ana 
comme auxiliaire, Il, 227. , 

- Le calendrier arabe avant Mah <r
met, II, 148. 

MAlmOliD le Ghaznévide. Vie de 
-. V. Otby. 

MAlIO~ŒT. Sources de l'histoire de 
- , Il,620. 

- Les recherches nouvelles sur la 
vie de -,123; Il, 617, 438. 

- Vie de -. V. Abou Mohammed 
al Taymi, Abonl ~'cda, Ali Halibi, 

Hossein Dinrbekl'i , Ibn Hischam, 
Ibn Ishak . - lIIacbride, Merrick, 
Muir, Heinaud, Sprenger, Weil. 

- Vic de - (anonyme), Il, 16. 
- Lettre attl'ibuée il -, Il, 14. 
MAllnATTE. Dictionna ire -. V. Mo

lesworlh et Candy. 
lIIAHzIN AJ. AsnAII . V. Nizami. 
MAï!lONIOE. Sa vic ct son œuvre, 

Il, 459, 716. 
- Guide des Égarés, éd. tr. lIfunk, 

II, 33, 92, 4.24, 460, 716. V. Ibn 
Tibbon; Alkharizi. 

- Lettres SUI' la diététique, II'. Win
termitz, SG. 

- Mischneh Tora, If, 33. 
MAnnl UPANISHAD. Éd. Cowell, II, 

580. 
MAKKAfiI. II, 235, .{53. 
- Histoire des Arabes d'F.spagne, 

tr. Gayangos, 9; Il, 453 . 
- Ed. Dozy, Dugat, Wright, Krehl, 

Il, 25, IGO, 330, 4f>3. 
MAKRIZI . Description de l'Egl'ple, 

12G ; éd. de Boulak, Il,25 . • 
- Histoire des Coptes sous le gou

vernement arabe, éd. Wüstenfeld, 
209. 

- Histoire des sultans mamelouks, 
125; éd . Qua(remère, 208. 

MALAI. Gramm. -, p. Tugault, Il, 
510. 

- Dialectes, 27. 
- Affinités linguistiques du -. V. 

Bopp; - ethniques. V. d'Eichtal. 
- Diction . ,lu - des îles Mar

quises, p. lIIathias , 107 . 
- Littél'u tul"e -, 107. 
- Collection des chroniques -, 

p. Dlliaurier, 305. 
- Droit-dans \amcrdcs Indes,éd. 

li'. Dulauricr, 19G; cf. lIouguis, 
Harnes,. - Littérature -. V. Bida
sari, Van llœvell, 

lIIAJ.AVA. nois de -, JI, 423, ct 
Bhodja Prabandha. 

IIIALAVICA AGNDIITnA. Ed. Tullberg, 
21; tr. Weber, Il, HU. 

MALAYALAM. Diction . -, H9. 
- Un roman -. V. Gundert. 
lIIAI,};KITE. Législation -, 91. V. 

(Sidi) Khalil. 
MUlEJ.OUKS. Histoire des -, 12:;. 

V. Makl'izi. 
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MANAYA KALPA SUTRA. Fae similé, 
p. Goldslüeker. Il, 387. 

IItAN DAI.A. Hois de - , Il, 423. 
MANDCHOU. Gr . en chinois, de Chao 

ping, Il, 215. 
- Gr. de Kaulen, II, 114. 
- Origine de la dynastie -. V. 

Chrapowsky, GOI·sky. 
MANtS. Sa vie et sa lloetrine, p. 

Fliigcl, II, 424., 4·61. 
!lIANIK MAJA. Ed. Hollander, tr. 

Winter, Il, 8. 
MANNHARDT .Mythes germaniques, Il, 

195. 
MANOU. Lois de -, éd. Loiseleur 

. Dcslongchamps, 24. 
MANTIK UTTAllI . Ed. G. de Tassy, II, 

18.i, 
MANUSCRITS. Prêt des -, 11, 4GO. 

V. Catalogues. 
MARA. Lettre de -, éd. Cureton, II, 

97. 
MARCANDEYA POURANA. Ed. Raner-

jeu, 530; Il, 118, 497. 
l\IARC~L. Notice SUi' -, 543. 
- Histoire d'Egypte, 209. 
MARCO pow. Ed. l'authier, II, 660. 
MAREB. 118. 
MAlIlIE. Tl'. de l'arithmétique de 

Beha eddin, II, 630. 
- Tl'. du Talkis d'Ibn Albanna, 

ibid. - V. Wœpcke. 
MARSEILLE. Inscription de -, 292. 

V. Duvivier, Judas, ~Iovers, Munk. 
MARSHMAN. Diction. tibétain, 65. 
MARTIN (A.). Dialogue's arabes-fran

çais, 290. 
MARTIN (W. A. P.). Livre de lecture 

chinoise, II, 5(16. 
MARZOUKI. . Comment. au Mufadlull 

al Dhabbi, II, 464. 
IIIAsAUD . Vic de -. V. Baihaki. 
MAS LATRIE. Traités arabes avec 

Gênes et Venise, II, 455. 
MASOUDI, 13; Il, 416, 
- Les Prairies d'or, 552; tr. Spren

ger, 13. 
- Ed. h·. Dcrenbourg-Barbier de 

IIl eynard-Pavet de Courteille. 
- Il, !!2, 150, 228, 315, 416, 448, 

538, 605, 72<1. 
IItASOUDI (Pseudo·). l'. Hi (~'atimites 

d'Afrique). 
MASSON. Sur les Karens, II , 690. 
MASSON. Topes du l'Afghanistan, 61. 

MATHÉMATIQUES. '- L Arabes: Aboul 
Hassan-al-Kahidi, Beha Eddin, Ibn 
Albanna, Kakhl'Ï, Léonard de Pise, 
Omar al I{heyyam. 

- . Sédillot, Wœpcke. 
Il. Chinoises: Il, 399; Bicrnatzky, 

Wylie. 
MA'fHIAS. Diction . du malai des Iles 

Marquises, 107. 
MATIIIEU d'EDESSE.. TI'. Dulaurier, 

430; Il, 188. 
MAWI;RDI. Constitutions politiques de 
-, éd_ Enger, 458; Il, \!1. 

- Sa vie ct ses œuvres, p. Enger, 
II,20. 

MAZENDERAN. Dialecte du- p. Dorn et 
Mirza Mohammed Sr.hat'y, II, 374. 

MEADOWS. La propriété foncière en 
Chine, 332. 

- Philosophie de l'insurrcction en 
Chine, Il.126. 

MECQUE (Chroniques de la). V. Wüs
tenfeld. - Koutbeddin, Fakihi, 
Khouzaï. 

M ÉIJAI LLES orientales de Pietra
zewsky, 89. 

IIb:DECINE. - 1. Arabe: Aboul lIIan
sour, Assafady, Avicennu, Ibn al 
BeithaJ', Ibn Oseibiah, 1I1aïmonide 
(diététiqlle).- Henderson,Leclerc, 
Sanguinetti, Seligmann, Sonthei
mer. 

- II. Chinoise: Harland. 
- III. Indienne: Slisruta, Wyse. 
- Hapports de la médecine indienne 

et de la médecine grccque, Il, 372. 
MEDHUI\·ST. Diction. anglais-chinois, 

150, ;;41 j 
- Diction. chinois-anglais, 111. 
- Diction. du dialecte de Fo Kien, 

74. 
- Dialogues chinois, II, 517. 
- TI'. du Chou King, 323. 
- Théologie des Chinois, 323. 
- Mariages, parenté, héritage en 

Chine, Il, 84. 
- Les flacons chinois dans les ~om

beaux égyptiens, 477. 
.MÉDINE. Histoire de - ù'arrès Sam

llUdi, Wüstenfuld, Il , il26. 
lIh;DIQUI;S. Inscriptions -. V. Ins

criptions scythiques. 
MEGIlADUTA. Éd. Gilùemeister, 22; 

tr. Uil'zel, 313; éd. tl'. Wilson, Il. 
290; tr. Schütz, Il, 384. 
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MEIIl\EN. Tl'. de la lettre de Nasifi à 
S. de Sacy, 286. 

MEIEl\. Inscription de Marseille , Il, 
611. 

- Inscriptions nabatéennes, II, 5,M. 
- Inscriptions phéniciennes,ll, 358. 
- Le pluriel dans les langues sé-

mitiques, 317. 
MEIEl\ (E). Poésies ' classiques des 
· Hindous (Nala ct Damnyanti), 313. 
MÉLITON. Discours à Marc Antoine, 

éd. Cureton, Il, 97 . 
l\H;~IOIRES de la mission russe :1 

Pékin. II, 209. 
Mi;NANT . Les écritures cu néiformes, 

Il 362. 
- Éléments d'épigraphie assyrienne, 

JI, 562. 
- Inscription des briques de Baby

· lone, Il, 285, 361. 
- Polyphonie assyrienne, II, 362. 
- Inscription de Hammourabi , Il, 

477. 
- Notice sur les inscriptions cunéi

formes, n, 285. 
- Inscriptions assyriennes du British 

· Museum, Il, J.78. 
- Noms propres assyriens, II, 362. 
- Syllabaire assyrien, Il, 63!!. . 

· MÉNANDRE. Sentences de - (syrIa
que), Il, 473. 

MENG TSEU. Tl'. Leg~e, II,514. 
MÉNINSKY. Transcriptions orientales, 

31. 
· MERASID (extrait de Yakout) . Ed . 

Juynboll, 405, 491; Il, 88, 236, 
330, 452. 

MERKOUI. Comment. au Hamasa, 
284. 

MER MET. Diction. japonais, II , 600, 
665. 

MERIIICK. Vic de Mahomet, J-89. 
MÉS OPOTAMIE. Découvertes archéo

logiques en -. v. notta, Fresnel, 
Layard, Oppert, l'lace, Lof tus, 
Rassam, Rawlinson. 

MEXICO d'après les sources chi
noises. V. Neumann. 

MEYNARD (Barbier de). Dictionnaire 
géographique de la Perse, tiré de 
Yakout, Il , 236, 332 . 

- Histoire de Hérat, Il,313, 432. 
- Histoire de Kaswin, Il, 14.8. 
- Livre des routes d' Ibn Khordad-

beh, Il,603. 

MICHAUD . Caillou de -, JI, ' 36'[; V. 
Talbot. 

MIU;S. Tf. de la vic de Tipou Sahib, 
183. 

- Tl'. de la Vie de Haïder Ali, 98. 
- V. 1I1ir Hossein Ali Khan. 
MIl.L . .Ed. du Yajur Veda, 20. 
MILLE ET UNE NUITS. Tl'. Lane, 11; 

éd. Fleischcr et Habicht, 53. 
MIMANSA. '187. 
- Darsana , éd. Pandita Mahesa 

Chandra Nyayal'atna, Il, 580, 725. 
- V. Jaimini. ' 
MINC. Chute rIes - , et arrivée des 

Mandchous, Chrapowski, Il, 210 , 
MING SIN PAO KIEN (Proverbes chi-:

nois). Tr. l'luth, II, 592. 
MINHADJ . Le Thabakati Nasiri, Il, 

642. 
Mill ,\mION. Le Ganrlj i [(hohi, 318. 
MIR DJOUMLA. Son expédition dans 

l'Assam, '/95, 232 . V. Pavie ct 
Ahmed Schehab eddin . 

Mu\ HOSSEIN ALI KHAN. Biographie 
de Tipou Sahib, 184; de Haïder Ali, 
98. 

MIHKIIOND, 97. Hi stoire des Sama
nides, éd. h·. Defrémery, 181 ; éd . 
Wilken, ibid. 

- Des A labeks de Syrie et de 
l'erse, 4,-25, éd . Morley. 

- De la dyn :lstie de Kharizm, éd. 
tr. Dcfrémcry, 97 . 

- Des Sassanides, éd. 182. 
- De Djenguiskhan, éd. Jaubert, 58. 
MIR MOIIAMMEO TAKI. Le Uostani 

Khcial, 318. 
MIRZA KAZEM m;G. Derbend Nameh, 

428. 
- Gramm. tlll'que, 307. 
- Juri sprudence des sectes musul-

manes, 380. 
- Sur les Babis, 11, 687, 719. 
MIRZA MAIIOMMED IHI\AIIiM. Gramm. 

de la langue persane vivante, 54, 
304. 

MITllHA. V. Lajard, Windischmann. 
MISCELLANEA hieroglyphica, 166. 
MISCHNEII TOHAI! de Maïmonide. Il, 

33. 
MISClIKATli EL ~IOS AHIII . Collection de 

traditions sunnites sur Mahomet, 
Il, 16. 

MOALLAKATS (les). Ed. Arnold, 407 
- Tl'. Wolff, Il , 166. 
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MOBARRED. Er\. Wright, II, 733. 
MOIIED SCHAH, auteur du Dabistan,8. 
MOEGLING. Bibliotheca canarensis, II, 

280. 
- Chants canara, tr. II, 317. 
MOFASSEL, de Zamakhschari. Éd. 

Broch, JI, 322. 
MOHAMMED AYYAD ELTANTAVI. Traité 

d'arabe vulgaire, 410. 
MOHAMMED EFFENDI. Relation de 

l'ambassade de -, éd. Jaubert, 
57. 

MOHAMMED AL TOUNSY. Ed . de Hariri, 
407. 

- Voyage au Soudan, éd. tr. Perron, 
216,407. 

MOHAMMED BAKER . Hakk al yakin, 
dogme et législation schiite, 490. 

- Heyat al Koloub, tradition schiite 
de la vie de Mahomet, 489. 

MOHAMMED IÎlN AL KATIII. Vie de -, 
a5. 

MOHAMMED IBN AHMAD al Tedjani, 
. Touhafat al Arous, 289. 
MOHL. Ed. tr. de Firdousi. V. Fir-. 

dousi. 
MoïsE DE KHOIIÈNE. Ed. tr. Levaillant 

de Florival, 101; tr. Capelletti, 
101. 

MOKADESSI. Découvert par Sprenger, 
II, 625. 

- Ed. Barbier de Meynard (projetée), 
Il, 733. 

MOLESWORTH et .CANDY. Diction. 
anglais-mahratte, 320. 

MONGOL. Diction. mongol-russe
français, p. Kowalewsky, 201. 

MONGOLS. HistoÏl'e des -. V. Altan 
Topschi. 

MONGOLS de Perse. Histoire des -. 
V. Hammer Purgstall. 

- Histoire des -, d'après les sources 
arméniennes, p. Dulaurier, H, 148. 

MORDTMANN. Tl'. d'Istakhri, 214. 
- Ed. de Wakidi, 278. 
- Les cunéiformes du second sys-

tème, II, 422, 478, 
- Les cunéiformes d'Arménie, II, 

479. 
- Explication des légendes pehlvies, 

Il,40, 696. 
MORLEY. Catalogue des manuscrits 

historiques arabes et persans de 
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G~ ti . 

l'A'L' IIONI'Mlflll l':S AI\AII ES . V, Samalli , 
::>o)'Olll i. 

PAUl: de Tell a. '1'1'. s)' I'iafJll o. des Sep· 
tantc, Il , U:tl-, 

l'A LiI.M 1 1': 11. Diclion. r,'anca is-al'abc, 
11 . 31-' . . 

l'AlI'I'II IEIL L'alpl"lbcl l'a ssa pa, Il , 
M S. 

- Diel ion . d,i ll Oi s, Il, 73'1, . 
- Fonte de ca l'acli,,.rs chinois, ~iO. 
- Tl' . du IIl é lll oi l'e ;'l l'ClIJpc n..: UI' 

Il ien fUUII " , Il , .1-0 1. 

- Ed. l,.. dll KI,aÏl'ieh ti c Na l)i , 11 , 
Il:; . 

- Ed l I'. de KO lilal l'acli a Zalicd , 
Il ,37R. 

l'AI' l 1':. Ed. du Bll udja Praballdlia, 
Il , ;;;) . 

- I\ ,.i slt ll :l nt sa doe trin e (100 l ivre 
du BI1;q .. ça\'aL POU l'llllil), LI'. de l'hill
dOlli , IJ;)O. 

- 'l',. . d'e"lrails du Mali aIJlla,.ata, 
'1 iG. 

- TI'. du 'l'ariklli AS<: l/l1, 10;;, 232: 
y , nI ir IJjuulIl la. 

- nOl1 lan hondrJ histe 1!llinois, Il , 
J 2K, 1,1$ . 

.- Tl'. du San-koué-tchy ( lli stoirc 
des li'ois ruyaIIiII OS) , 114., ~OO, 
11·4 1. 

PE IILI'I, Il ,1·0, t 81, 3GS. V. Dcrc lI 
bou ,,;, Gall ll cau , Mli ll o. r , Spicgcl. 

- NlIl1lisll 'aliq llc pchlvi e. Y. J)orn , 
Monllrnall ll, Ols ll ausclI. 

- Alphabet : LCllorm:JlIl. 
l'E II'I·: II . Cll ui" de p"és i es tllrques, 

,j,:l7 . 
- TI'. ri e l'i l' Mo hamllled do Brousse, 

S111' la g{'ltéros ité, :JO:; , 
PI':I llï-:N l'U N !-'O]] . lIiclioli. cl,i nois, 

23U . 
PI·: I. I. ISS II·: ll c t Il 1::.\lUsAT. TI' . de El 

Kaïrowani ( II isl. du "oyauille de 
'l'0Ili , ),2'12. 

1' ];o il .IAI;. Assueiat iull [Jour l 'e"plora
Liun ÙLl- , 11 ,51.2 
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l'EIIET I le. DécouvcrLc LI u sarcophage 
LI' Esch\1\IlIl;t1,:.\r, li, 08 . . 

PEItC!::VAL (Caussill de) . (;1':1\1\111. de 
l'arabc vul g:li rc, '1 n . . , .. 

_ Hi sLoirc Il es Arab es avaut lls\.l-

Ma homet Ib rahim , Splictll , C. 
dc Tassy, Vü llers. - Har l., . 

'2" Ui,cliO lLnairc~: Il e ll at'l AIIJe nt. 

ln isrn e, 274., :\35, "' 
_ Chl'csto rn a1l 11 c arabe, " tl .. _ , 
_ ExLra iLs du llornan ,\ 'A lltar , ;,8. 
l' EKK INS. Tl'. Ll c la n':l'élatl"" dc 

Saillt Paul (apocryphc syriaque), 
Il , G13. . . 

l)EIlNY. DicLio n. lati II-chil i OIS, Il, 
GÛ3. . . 

P~; II O IY N lè . Ed. LI' . tic l' (AI) At1Jrullll ch 

(synLaxc ara!J c), ;:;02. 
PEIlIlON. f'cll1trl es ;lI'abes , Il ,2:38. 
_ Tl'. rlu Claivc dcs Co uro llltCS , Il , 

463. 
_ _ Tl'. du Nacél'i , Il, :11.2. 
_ T,'. dc Sidi Kl",.!il , 288, 312 , 4.U5, 

4\JG; Il , 15U , 
_ Voyagc de lIJaho rnmctl al Tounsy, 

éd . LI' . 216, 4.07. 

PEllS E 

.loh Il SO U, "ül lers. . 
:1" IJhrcstoll1 al hies : Jau l' cr L, SpICgel. 
j." !J in/ccles : lI e rezi ,,,'. 
_ I\urùe : Chodzko, Jaba. 
_ ~ I azc lltlérall et Gll ilan : Dorll , Ma-

hO IlI\1\ed Schafy. 
D. LIT'I'I; ltA'IT lI l':" l' All wari Soheili, 

Atesh I\ cdah (l es q""Lrc) Derv '
(' hes , Dj '"IIi, Dj elaledtlin 1\ ou "." , 
L'c ri tl eddill Allal', Fl t'lluusl,lI allz, 
1 hll Ycm in, Iskanti c r, Nal1l ch, Kh os-
1' 0 11 dc Dclhi, Kh aca ni (Ics sept ' a
~C~ de), Nak ll sc~H~ iJi ,.N i z; lIn. i , Hcaz 
ni SC ll aïh , Saad ' , Ta~, l c h , \VIS \1 na
II lill. 2' llI:lI,,1 ( IJ i o~ rap hi es tic s 
poè tcs) , Chodzko (the;Ure popu
laire), Chazals, NaZ;.ll· lallz, l' and
naneh , l' e r tsc h, lIosc il (con tes pcr
S:lIlS, ) C . • Ie Tas,y (poés ic philoso
l' ll irl'l C ct rel igieuse) . 

I~. Rr; I.l GION r; 'I' 1'1I11.0;;01' 1l IE. Avant 
l'I sLlIni slHC ; Rapp . - Zcnd Ave, La. 
_ CI'. l'arses . 

_ Ap rès l'IsLamisme : Ismaéliens 
ti c pcrsc , SOllftSll IC. - I\ ahnlanpr, 

A. H IST OU\E. I. llis/o'riens : A!Jtlul l)ab isLan. 
Fathah Fumcuy, Abo uL Scllcrif, PERSES. LnscripLi ons - . V, lI oLLz
Ali bcn Se hems Eddi n, J<llon dc- mann, Lasscn, OppcrL, Spicgc l . 
nlir KemaL ed(li n Abticrrazak , Mi 1' - _ (; r" l11u'ai['c perse ; S jJ ie~d . 
kho'nd, OLby , I\iza Kou Li, Seheri !' l'E Il'r Sc li . Ed . dc l'Upalckha (sur le 
Namch, Schir \>:d dill , Taba ri , Tari- 1(r:llllapaLha) 11, GO, . 
khi Nadiri , \Vassal'. _ (;atalogue des l1lanuscl'lLS persa ll s 
1 l. Po ints histo'ire : Ali (lcUrcaux dc la ll ilJlio LiJ. de Gotha, JI, 375. 
Parscs), Arsacidcs , Assass in s,A La· P FA N1Jl, n, Scs COlltrovcrses contrc 
becks , Djcngtti skhan , ChiLan, lcs mu sulman s dc l' Illd e, li , '155, 
lIclianidcs, ISll laéli crls, Khariwl, l' 1' ITZlIAII, n. Cr," n,n . turquc, 3U7 . 
lIlahmoud , Nadir SclJaII, Ogoul- _ l\ cmonLranccs sous les Han, LI'. 
mi sch , (Deuxième listc Lies Rui s) L1 ,40'l. 
Par thes , Sajides, Samanides, 5a, - _ Six feuiLlcs dc pal':lvcnL, tr.326. 
sa llltl es, ScLdjo ucirlcs, Schah Rokh l'Il f,NlCIE N. Dictio nnairc - : Lévy. 
TaiJaristan, Tamcrlan _ Eludes SUl' Je -- : Lévy. 

Il . G~OG I\APlilE : LléraL, t\azwi ll , _ Inscrip Lioll s phéni ciellncs. V, Es-
Seisl.an . elli ltunazar , 1I1arseilk , Ip s::\lHb~u l. 

_ Costc ct FLantlilt, Fcrrier , Il. ,Ic _ Barp;ès, I\ lau, DaVI S, llul'lVIc r , 
Mcynard . Buurg, tt.le, .J udas . .., ) 

C. LANGUE: 1 Langtte ancienne: -- Insc ri pti oll s (\ c Phcn lclC. V. 1>c-
(In scri ptions) pcrscs, zcnd. II an, J3argès . 

II. Langue du moyen ûye : P;lI':;i, - Cadrait ",,\:t irc -, H, 4.3:! . 
. pehlvi . - Tex Le - tl e l'LauLc: 210; Ewald, 
lll. Langue model'lle : 10 Gmm- lIlovcrs . 

mai'res: Blecck, ChoLlz ko,F Lcisc il cr , l' Ill LI l'l'S. Scoli es Stl r l' Ancic ll Tcs-
Forbes, Ge ill in, .J onc~, ~lil'Z" 1 t ~tlllCllt , Il , li3 L 
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PIIY SIQIJ E al'a ho. V. d" I\hanikol; CI. 
M nll et (halall co d' cau). 

PI CTI·:T. Ol'i g'ilws i ndo-eill'opée nne~, 
li , 2tJô, 50::;. 

P I ET BJ\ Z I,: \Y SI\ y .I\V~ d a ill ( . ~ o ri Bll l a II ~S, 

!JO. 
l'JII AN. f: l é ll l i! lIl ~ ti c la lang ll e :tl r;é

l'i olille, J.IO . 
_ (: Iossai,'c des IIl ols rl'aill'a is tirés 

des la li gues orie ll la.les, ~'a 1. 
_ Sig ll es de nllm ératio ll chez les 

peuples o ri e n ta u ~, lI , 370. 
PI NI: Cil ANf: LINf. n: N (le,; d e l.l ~ .JClIn"s 

fill es IcUl'ée,;), li'. St. J nl ic lI , 1U9 ; 
11 , 308. 

l'I NN I·: n. Ed. tr . ,I II Tallllud , I~I. 
PI PA K I. 0 1':1I1I C clliIl O; S, lI'. l: :lZi n, 

25, 7'1 ; 1 J, .13ù. 
PII'EIl . ~i 6 taphys iqtl e ol e la Clline 

d'après son ,':cl'itll l'e, ~37. 
l'Ill MO Il AMM El> de Broll ssc . ])e la 

s·,·'nél'os ité. tr. Peipcl', :':05. 
PI.AGE. Ses l'ollilles cn Mé~ lIpotallli c, 

1 12; '" 1\ 11 01'5a ll :\l 1 c t Nill ive , ;11I1.; 
li , 3n. 

l'LATII. La Chin e SOIi S l e~ tl' o i ~ pre
mi ères dynasties, Il , G::;9. 

_. Dévelop pement de la Chine, Il , 
!l l !) . 

_ La ramillo cheï. lr:s anciens Ch in ois, 
li, G\J·1. 

_ Opini ons des Chin ois sur l' im
mO l'lali té de l':tIllC ava nt Conrl.lci II ~, 
11 , 730. 

- Pronoli ciat ion de l'aneien c lli
nois, fi , 516. 

- l'I 'ovcl'bes ch in oi ~ , Il . :192. 
_ Relig'ion ct clIl l.e des a ll e iens 

Cll inùi ,;, Il , 5Hi , 5U I. 
- Sou l'ces fIc la Vic, de Confuc ill s, 

fi , 5U:! . 
- LisLe de sc:; nllvJ'ag'c~, Ir, 7:10. 
l'LA l'l'A ll I. Découvel'le d' inscr ipti ons 

Il i 111 yarile,;, Il , 4,71 . 
l'OI.E \' . Up<l ll ishads, 2 1, '186. 
POPEI\. Ed. li'. de I\ah 111 a IIjar , .Wc. . 
P OTI'. Les Bo!t ümiell s, 1\J5. 
- Hechel'che,; élymologiqu e" Il , 

52 1. 
]1 0" IIA NA. V.IJ hagul'a ta-, Lill ga - , 

~ I a l'i (" n rleya -, l' adllla - , Skall dha 
- Vai sakal1lahalm p l1l -, \l s IIII II . 

P OI1BA NA ~ A Nr. n A I1 A. Ed. H a ll c rj ca ) 
;:;30. 

POUIl AXA~ (les) , p. Nève, ::;2(). 

l'n A 1111 Il Il A CAN 111\11 IIAI' .\ , dralll c S:ln ,; 
c rit , lI'. lIil' ze l, :J I:]; ,':d. RI 'ock
"'\li S, '188; li'. Taylùl', 18!J. 

1'II ACil IT. CI"Ulllllaire dli - . V. Cowell _ 
V;l ranll ·i. 

l 'II A."fll l'\ lI t\B I\ ~ II THA e l BAI,1.ANTY NE. 
'J'I'. 0111 Sallil 'ya- Dal'I'ana , 1 r, 7:!4·. 

PBATI SA I': IIYA du 11i g- Veda. éd. lI'. 

Bcglli e l' , Il , 11 8, ::liA,. 
-- de l'A Lll al'va Ve tl a, éd. II'. Whit

ney, Il, :!7A., 4.38, M15. 
- tlu "ajolll' Veda hlanc, éd. We-

her, Il , ::lB . 
-du Taitt iriya (Yajol\l' no ir). TI, :!74. 
l'HEM ATCII A NIl IlA. Jo:d .de Sacll nla la ,21. 
l'HI.:STON . (;lloix des S('ances ri e lIa-

l'iri ,400. 
l'ilI NS EI' . Calalog' ue des manuscl'il s 

de la Sociélé as ia tique de Cal
culla, G. 

_ Essa is SUl' les antiquilés in
di enll es , éd. Thoma s, Il , 200. 

_ Mémoire Slll' les allt iqllités lJ ac-· 
Iri f' nn üs, 'IIH. 

_ néchiO'rü l'all'hallel a ri c1I , 60 ; les 
inser iptions ill d ienn os , G4,. 

l' Ho vEnB I':;; a l'ah es BUl'ckhanlt, 
FI', 'ylag, Se hcl'i!' cddin . 

_ Chinois: l'blh . - Min g sin pao 
ki en. 

- ln rliens : Bœhtli nQ;k. 
- 'J'i llda in s : Schi cl'ncl' 
_ 'J'II l'CS : Schledlta de Wssehl'rl. 
PH (JIJ Il OlIM E. Exlraits dc la théologie 

de Varda n, Il , 71'1. 
_ TI' .• 1'AI' isdaguès de Ulsdivenl 

(Ili sloire d'Arlll éni e) , Il , G.i.\!. 
_ Co nvnl'sion dtl Dal'o l1 (',JI Arm énie, 

d'apl'ès ZenolJ , Il , ::;37. 
_ 'J' I'. ri e 1' :llkania li S Ul' les Sa ssa

nides. V. Patkani al1 . 
PII IIA NIlA HA. Le Oa sa l'aparla , TI, 28 1. 
l' SE \'. Ca taloQ; lI e des Illann sc rit s de 

la Bod léc nnc, G. 
QIS SA ll l 1( 1I 0SIl HAN I AIl.lEll. alJI'l,g6 

hind oll sl:ll li de Fil'floll s i. 3'18. 
QII ATI:E lli'HE . Nol ice SIII ' -, tr , IS'I . 
- lix lrails de Hekl'i , Il ,103 . 
_ Ed. des Prolégom"lI es d ' Illn Khal

donn , '\70; JI , 11)2. 
_ Histoire des snlJ an s Illalllelouks 

cn::;y ple, 4.~5, :!08. 
_ Mél1lUirc SIlI' l'tl g' l'i culluJ'c naùa

(,·'p nn". Il , 'i70. 
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_ Hech r n hcs su r le J'cu g\'(:, ~co i ", \ I\AOIIZET al Sa rai :1 asil'i . V. Riza 
38U. l\o llii. 

_ Mémoire SUI' l' insc rip l.ion d' l!:'i- I1AI'I'. l\e li g i () lI e l.m (l) ul' s d e s l' c r ~; c f" 
dl illunazar, il, ml. rI 'apl'ès les , OUl'ces r:la ss iqll es, I l , 

~ 1I1<"lall ç: r " Il , :1 1:1. 11 11 , (i!I7, 
_ lI ior; l'aph iedeS.-I lall Hokh, <'x Lrail 1\ .ISC IlIIi E! II II' . lIi slo irc ,le, l' Inde, 

de "emal ed din '\1"1,',.,.az,,I-, Ill. lIiSti . décolI'·l'r!. pa l' Morl ey, 1\1. 
_ Th c,a lll'uS LllI'C, Il, (lI;:;. - 'l'radlldion tar tare ,le - , V, 
_ Ch restomathie du tu\'(, orien lai, ral'la l'c . 

;'7 . R.\S MA LA. V. l'orbes. 
_ Tli esaurus syriaqu e, li , G3;:;, lI ASS AI\. l,'ouill e,; i, KOY(>Il1l1ljil(, !)GO . 
R A Jl.I.\I'O e T l'jS, L'illra ll ti .. i,lü chez RA.t:;\IEIl . Ecrits li ngu istiq ues , Il , 

les _, 320. ,, ~1. 
n AIJJ.OF F. Les 1\ il' :); lli s, Il ,538 . n \\l' LI NS!)''' . In scri plinn perse ,le 
HHFL ES. Sur le Cnflc <les lIoug'ui s, llchisLoli n, li\) , ':!\17, 1.HI. 

GG . - III :;eript i')1I as"y, 'ie ll ll c fi n l1e lti s-
l \ ,ICl lliVAIISA, I~,l. de 1'ouna, Il , t,\( III , texte, trad., comme nt. ~, 1 7. 

502. 507 . 
_ Fouill es e n Bahyloni e, Il, :1G. 

I\ AII lJ. La légenlle de - . V. Fr cl'. 
HA.I;III fj'Ar.WAn, Ed, uu Gu li stan, 

'l Ll,J. 

_ La llgllc rl hi slo ire de la BaIIY
Innie, Il , 317 . 

_ i~s qlli ssr, d' hi sto ire assyri enne, 
HAJAII RAnI IAKAN'I' . Le Sa!lda l\ alpa 

Ihuma, ~30. 
HAJI':N J>IlAJ.ALA MITHA.l\d, du Lalil:t-

vislara , 11 , (j l. 

d'après Ics in sc ri pLions, 508. 
_ IlY ll asti r, cha ld ée nlle, 4, 1 ~ . 
_ Li ste rI '{,po ll ymcs , [[ , 4.7!). 
_ Inscr iptiolls aJ'ill1lùO-assyl'i Clln eS 

Il , lil)\l, G;J7 , _ Ed. du Cilai tallya-Chandl'odaya, 
Ir , 54·. 

_ T,' . cie la Chando ç;p-LJp:lni sh;u l, 
[[ , 4.20, ,j.().i. 

_ TI'. dc la tial11a-Veda-llpallisll:ul , 
11 , 50. 

. _ E,l. dll Ta itLi riya-BI'a IIJlt:\lIn, Il , 
'11 8, 4.9:1, Qg l , 7 ~4·. 

_ li d . du Tnil.li ri ya-Arall )' aka , Il, 
û:,j, , GU1. 

_ DY IIi I, li e des Se ll n:! , Il, GUO. 
]\AMA NAIIAI'ANA VIJ>I' AIl A'I' N.', Ed, 

des S,'autast1lJ':ts ü 'Aswal;ty:tIl :t , 
Il, û5L1. 

HA MASYAlIE I>l I,\ (Pa J'Lic d ll l' adilla 
1'01l1':tn:l), l! ll. Lic Bom bay, 11, <\.\17 . 

RAM AY .\ NA. 1..,{'5 doux versions tilt - , 
105; cl'. Ma lt ana t:tka. 

_ Ed. clans l' Ind" . Il , GOI. 
_ Analy 'c, p. Mo ni er Willi:\lt1 s, Il, 

500. 
_ Ed , Sr' hlcg'cl , 1f'~ . 
_ Ed. Il'. Gll l' J'c, ill, 10!) , l,ifi, lt;H, 

2~8, 311, A,31-, s':!n ; Il , r,':!, 11\1, 
1 \HI, ~\,~l. 

_ Tl'. Fallche, l i, 38~. 
_ Ti'. P :ll'i so !, ;;~V. 
_ Il11il."ti o ll .ia l' :tllai,r ,III \. 

HOlllO. 

HA\'El\TY , Cr amm . argha ne, 11, 1!lO, 
WU. 

_ nieLi"". afghan, II , <I!JO. 
_ Chrestomath ie arg hall e , I l , 4.\10 . 
_ SUl' la langn e nt la lil.l,·,ra tn l'c 

al'g llanes , l i , 4.21,. 
HI.:AZ III. SE NAIII, p . Kalil(l'i shna . 

301,. 
I\E C KE ~ J)nHF. Tl'. h ùll raïqn c du Co

l'an , Il , n u. 
HI,jJ>IIO\l St'. n ic l. ion . ang lai , -tlll' r., Il , 

113. 
_ Gl'al1lm . tnl'q ll e, 2'1G. 
HE(:JS . Tl'. dn \-K in g, H . 
Ihc: NI I·j n. I<:lnd fl sni' l' itli on lc ,l rs 

\' "das, 11 , Ml. 
_ l' r :üisa kh~a llnl\ igVeda, Il , il l', 

1.1 7, ~<:"!(i, ~7<l. , 
H 1,:nUl' n, Ca ta loç;uc ,1\1 5 \1 pp 1 (:\)\(' nI. 

des t1l n l \l ts\' l'i l ~ al' ailCS df" la lIil<l. 
l' ()\'al( ~, -: 'I.:J . 

_ 1;,1. de Sidi Kilalil , Il . 82. 
_ Ch arle~ cal,da ll o-.u', !l lns, 80. 
_ ~llr lt ~s I lil". l iol ll"li,.r~ tin çJ~o ~ \'a-

phi " :1l'ahe, I l , 31:!. ., 
_ C6o ç; rap lli e (l' AI, olll F reI a , ~7n; 

Il , 70(\ , 
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Fl'aglll 0, l1ls al 'n lH's (~l pe l'san s r c
latirs ;\ l'i lld r, '[l i8; li , 7U7. 

_ L' l nd ~, d'apl'è ~~ It: s ~O ll l'CC S ara-
bes , 33(). ' 

_ n C I ~l l i o ll S dc l'r.mpil'c l'oma ill 
ayee 1',l sic ol'cirleilla lc , Il , 4:14 .. 

_ V")"'::\" s r"ils pal' II: s Ara il es c l 
les l'el' , a ll s en Ill de cl en Chille , 
~ 1 :1; li , 707. 

_ NlIm é ralio li k:lhyle, Il , S13. 
_ No ti ce SIII ' Ma homel, H, 3'2~ . 
_ RovallllleS de Mi:;ène et Clwl'a

cènë, JI , II l,i, 
_ MlIlllIl11cnl s du calli ncl 1\ lacas, LI, 

701,. 
_ Gl;" >"( l'aplli e de 1'[lId ,', Il,707 . 
_ P,'I' ipl e Erylhl' 6e, JI , 707. 
_ Conli aiss;lIl ces de s Romain s en 

rail. de géographie ori enl,de, li , 
707. 

_ Plan s de con quêle d'Augus le en 
A sir, Il , 707. 

_1 Il vas ion deB Sarl'itsi ns f' 1l 1;'l' :\ lI CC, 

LI, 705. 
_ Ex,lr"ils des hi slori ens aralws 

l'c l,,lirs aux, cro isatl O,s, Il,705. 
_ Co ll ection des I,i st""ien s a rahes 

rcla lirs ;III X croi sades, Il, 7 1U. 
nl:: I ~A IIIJ cl Orn E:'\' HOl lHf: . S ('~;Jl1 CCS 

de lIal'ir i, J.H:l; Il , 707. 
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fell 9; l'ég-eo is, ;JHO. 
REIS;;I': . Ili sloil' o' all (· iellilc dr, s Al'a-

h :~s , ti d. Wii slenfc ld , 2ï3 . 
R 1::)1 IlS ,I T. Sil!' le (' lI illnis, IOR. 
_ CrilnllllaÎI'C dl inoi se, li, 21g . 
_ 'L (~ rOlll il ll des dC ll X co \t s illc ~;, Ir, 

.-)H3. 
_ ~li"rnoire SUl' Lall [s, ' u, (I l) . 
Il J-: NAN. Averroüs c l l'<IVCI'J'oïslll e, 

,ifJL 
_ lIi slo i l'c des lall g' lIcs f; émi liqucs, 

Il, :14, 2fiO. 
_ SII I' le rl ôchiffl'\)J1lrill des ,' IJ -

néi rol'J11 cs, Il , :W:L 
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- Des auteurs g l'eGs en la ngues 
ol'iental es : Wenl'ielt. 

- Des JII ": " ec i ll s gr" ';5 en arabe: 
Lec lel·c. 
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- f) i)S c:.t I" lc tèl'cs indi cns, Il , 30L 
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- TI'. dll Da lt isl :t ll , 18, UO, HW. 
- t<:d . t r . de la Cl ll'l1l1 iqll c de i\ aclt-
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lJ al'p~ na ; l I'. nall :t lllyne, Il , 7:H . - E,sa i SUI' la l i llél'ature ill dicnll e, 
VI \"AIIA . Po ('mn k::twi , alla ls sé p;tr 5~(j . 
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\\''\'IITA/a:. CI"'o lliqll e dfl - , l I' , \\'l':8f:''II. V. Yates . 
lil'os ::> el, 4,':!H . '\" ENB ICII. lIi stoire des conquêtes 

\\'AI. ,\IAss. Iléédi l ion li n h allloll ;; , al 'abe:; Cil Sic ile, Itali e Cl Sa r-
17.1., daig-n c, \l10, 

\L\ HI\ A. Décou\"crlcs d l: Lonus ;t -, _ 'f'radll t.; li Ol1 s c1 'o nvl'agcs grecs cu 
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Il . GO 
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Ma imonidc sur la diétél ique, tlG. 
WIS 0 RAmN. Ei\. Lees, Il , fi\ll. 
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_ Dic ti Ol I. sa nscrit, Il ,2\)1. 
_ Gral11111. sanscr ile, G3. 
_ 1':11. du Das:-l Kumara . Chari la, 

_ I~d. tle l' alg'è brc d'Omar al 
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_ TI' . d'Abou l Hassan AIJ,uhatli. 11, 
24.7. 

_ Ed. !l'A1IJirolln i (proje tée). V. 
Alliiroun i. 
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