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Eau-Faucon. r4;
N.° xvi.

EXTRAIT de Recueil des Poésies du scheik

0mm un - Faucon (r).
POURQUOI ne m’est-il pas permis de satisfaire sur
tes lèvres la soif qui me dévore, tandis que mon cœur
est déchiré par ’ton amour! Si c’est ton plaisir que je

périsse victime de mes ardeurs, pourvu que tes jours
chéris soient conservés, j’y trouverai moi-même du

plaisir. Mon coeur étoit entier, lorsque tu l’as ravi:
en ce moment qu’il ne me reste plus qu’un souille

de vie», rends-moi du moins ce cœur que tu as brisé

et mis en pièces.
O toi dont les traits percent les coeurs, ces traits

qui partent de tes yeux , et que décoche l’arc de tes
i paupières, comment es-tu pu m’abandonner à cause

des propos insensés d’un délateur semblable à ces

hommes dont les reproches sont toujours mêlés de
bassesse. et qui , comme eux , ne débite que les fruits

de sondeuse (a)! Celuiqui m’a si injustement traité ,
et qui, par ses rapports perfides. m’a séparé de ce
que j’aime, n’e’stqu’un fourbe dans l’esprit est cor-

rompu(3j. 0 sui qui me charges de crimes que je
n’ai poht corallin, peau-âtre menottaient-4m coupable

dateuse entrefilets,mslsnond’oublisscelei
quiréunitlesçdisésleaplsulusllentesqui
omet tamandua).

Oh! m’iirestmltumant à tues yeux, ce tendra

Page 17:.

Pag. ;7:.



                                                                     

’ parmi nous, pauvres amans, n’est comparable qu’à

l insupportable à la finasserie, sa peau; mais la durait

.44 Eau-Finnois.
faon (5j, puisqu’il m’est doux de voir, par un effet
de l’amour qu’il m’inspire, mon bonheur changé en

une cruelle infortune! Par la bienfaisance qu’il joint
à la beauté, il. répand les dans les plus précieux, en
même temps qu’il dérobe les cœurs. Ses paupières dé-

gainent un poignard qui perce les aines (6) : sa Ian.
gueur ne le rend que plus acéré , et donne plus de
force aux coups qu’il leur porte. Le carnage qu’il fait

celui que Mosatvir a fait parmi les enfans de Yaadad (7).
Il n’est pas étonnant que ses joues lui servent de bau-

driers , puisque sans cesse il tue, il massacre avec le
glaive que renferment ses paupières (8j. Ses yeux
possèdent un charme puissant: si Haraut (9j l’eût vu,
il eût pris de lui des leçons de magie. Tu prétends,
dans ton délire , que mes vœux s’adressent à l’astre des

nuits qui orne la voûte céleste : ladite-là tes mensonges,
ce n’est, pas à cet astre que j’ai voué mon amour; c’est

à celuicci. L’astre du jour, malgré tout l’éclat dont

il brille, et la gazelle, avec toutes les grâces qui
ornent son cou , le reconnaissent pour leur vainqueur,
quand il découvre en se mourants l’éclatante beautl
de son visage , et l’un et d’attitude mettent sans sa
protection. Sa taille est plus que l’haleine des zé-
phyraurop délicat pour souffrir la robe de l’étofi’ela

platine, les rosesmémede ses joues sont un poitb

de son cœur ne peut sa. comparée qu’à l’acier. Les

taches qui relèvent l’éclat de ses jouas , Museau
tous ceux qui l’envisagent, d’une flamme dévorante,

dont



                                                                     

Enn-Fuenn. 145
dont ils craignent d’être délivrés (Io). La fraîcheur

s’exbale de sa bouche:une douce haleine repose au
matin sur ses lèvres , et surpasse, sans aucun apprêt,
l’odeur suave du musc , dentelle répand le parfum.

Ce ne sont pas seulement sa bouche et ses yeux qui me
ravissent la raison g chacun de ses membres m’abreuve

d’une liqueur enivrante. Autour de ses reins , badine

avec un léger cliquetis une ceinture toujours trop
lâche pour cette taille aussi fine que le mince enduit
dont l’abeille tapisse sa demeure . tandis que les
bagues qui relèvent la beauté de sa main , fermement
retenues dans la place qu’elles occupent par l’embon-

point de ses doigts, ne peuvent ni vaciller, ni faire au-
cun bruit (I a). Cette ceinture fine et légère , ne le cède

pas moins à la finesse de sa taille , que les termes
que l’amour me suggère pour chanter sa beauté ,
à le force de la passion qu’ils expriment si imparfaite-

ment(ta). Sa nature est celle d’un tendre anneau:
sa beauté a l’éclat de l’aurore; la chevelure qui flotte

sur ses épaules ,est noire comme la nuit. Le fendons
’ je brûle pour lui , m’a communique les sentimens d’une

piété religieuse qui raniment t car la crainte du dernier
tout lui inspire une vertu aussi pure que celle de l’aus-
tère Maudit (r 3): si néanmoins j’affecte un extérieur

impudent et hardi, c’est pour mieux déguiser l’objet

de mon amour; puisque sa pudeur bien éloignée de
recevoir ou de donner un baiser lascif, ne permet pas
de soupçonner que c’est pour lui que je soupire (r4).

A KM. dans le territoire sacre de Mina , sont des
Arabes de nom sans (1.5): une mort assurée interdit

* K.

Pat. r74.



                                                                     

r46 Eau - Faucon.
leur approche aux amans qui viennent chercher au-
près d’eux un refuge. Dans un détour de cet (ifl
asile inviolable est une gazelle qui défend avec les
flèches de ses regards invincibles, les étangs dont ses

victoires lui ont assuré la possession (i7). ils sont
formés, ces étangs, des larmes des amans infortunés,

dont les ruisseaux ont inondé la vallée (t8), dont les
torrens ont baigné les flancs des montagnes. Avant
que cette troupe se fût séparée de nous, nous for-
mions ensemble une tribu puissante (t 9) ; mais en nous
éloignant de narre patrie , nous nous sommes partagés

en plusieurs branches. Combien de puits, en ce lieu,
demandent et sollicitent les eaux qui les remplissent,
de ce torrent de larmes, qui tel qu’une forte rivière,

a inondé ces sables naturellement arides (2.0) l Loin
de ceux avec lesquels j’avois vécu jusque-là (2l) dans

une étroite union, je suis demeuré seul dans les. terra
de la Syrie , tandis qu’ils dressoient leurs tentes i
Bagdad. Notre séparation et notre éloignement cntd
antiréuni sur moi les chagrin’a:qui étoient dispersé

l’a; 375. quand je vivois près d’eux. Les promesses et le

sennens sont chez eux cor. l’eau qui glisse tu
la roche: comment ont-ils pu en agir ainsi envers
moi, dont la constante fidélisé ne connaît aucune
altération (sa) ! Endurer leur absence, m’est aussi amer
que l’aloes; mais supporter leur injustice, c’est pour

moi , malgré le mal que j’en éprouve , comme lardant

la plus douce (2;). Ma patience est à bout, et au
douleur est excessive , quand je pense à la cruauté (la

ces gens qui ont rompu toute union avec nous.

"flDhMJA-

o

à

’17? anions-erg-



                                                                     

Enn-Faaeon. r47
après avoir été notre refuge à Sarim. Gazelles de la

campagne, éloignez-vous de moi, et gardez-vous de
vous offrir à mes regards : mes yeux ont été embellis

autrefois par l’aspect de ces amis dont les attraits les
charmoient ; incapables de se fixer aujourd’hui sur
aucune autre beauté, ils se fermeroient a vorre aspect,
comme les yeux malades qui se tiennent fixés vers la’
terre , pour éviter l’éclat du jour (a4). J’en jure par celui

dont les rigueurs même me paroissent douces, dont
les mépris ont encore des charmes pour moi t mes yeux
ne se sont jamais arrêtés avec plaisir sur aucune autre

t beauté: si des charmes étrangers ont fait quelque captif,
(et) ce n’est pas moi qu’ils ont su enchaîner, et je n’ai

t point été perfide dans mon amour. Un amant infortuné

que la tristesse accable , est le seul dont la malignité se P4177.
plait a espionner la conduite : une foule de délateurs

. cachés a ses yeux épient toutes ses démarches(26).
Avant qu’il Rit compté au nombre des victimes qu’un

faon cruel immole s sa fière beauté, c’était un lion

qui terrassoit les lions de Schara(37) ; mais depuis
que les flammes de l’amour se sont emparées de ses en-

trailles, il se voit consumer par leur funeste ardeur,
sans aucun espoir de délivrance. Errant çà et n, sans
avoinois il va , il tenable tiré en tous sens par des forces

opposées (2.8). Consumé par la soif, renfermant dans
son sein uni nutritionnelle, il rend inutile tout l’art
des médecins, réduits désormais à un stérile déses-

pérons». nous "par la maladie, les entrailles déchi-

réesfp’tiv’é du dernier souille de vie, il prouve par

l’insomnie le comble à ses maux, qu’il est

K a

le

sa

et



                                                                     

Pas. r73.

Par- 17.o-

...........,.-. ... .m..-....v A.

r48 Bart - Fanon.
l’émule de Mimschadh ( je). Une défaillance cruelle

s’est emparée de lui , et a augmenté ses douleurs,

quandil a vu le pus couler des plaies qui couvrent son
corps (3 t). 1l a pris le deuil (3a) desapropre patience,
dans l’excès de sa peine, lorsque la jeunesse (3 3) expi-

rant sur ses tempes lui a annoncé le terme deses plai ’

Au grand contentement de ses ennemis (34) , tandis
son corps étoit encore paré de tous les attributs de
jeunesse , une chevelure blanche couvroit déjà sa té

Accablé de chagrins sur son lit, il ne voit aucune fi
aux maux qui le consument : ainsi s’accomplissent
arrêts irrévocables du destin. Toujours ses yeux , qui.

sont point avares de larmes , versent des torrens
pleurs , a causé de l’injustice de ses perfides amis.

arrose de ses larmes le pied des montagnes (35);
quand les nuées retiennent leurs eaux , celles qu
prodigue remplissent les citernes. Les femmes qui sont
venues le visiter dans sa maladie , se sont écriées à son

aspect: Si quelqu’un a été vient-des violences dt
l’amour, c’est assurément celui-Güd).

ÉNIGHE , dans le me... Aces.

Quelle est la ville de Syrie le nom retourné
avec une faute d’orthograpsàuç, celui d’une sans

ville de l’empire dé Perse! i des trois tiers de ce nota.

on .ôte celui du milieu , il passerelle nom d’un ont!

dans le chant est agréable. ce mot équivatl
i la moitié et’augquart de ravaleur briderez et sa valsa
entière divisée par quatre, au. celledesdeuxtietsiul.
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Énigm, sur le mot HODHEÏL , nom d’une tribu.

Donnez-moi le nom d’une tribu qui a produit nus
trefois un grand nombre de poètes parmi les Arabes.
Otez-en une lettre, et mettez la première lettre à la
place de la seconde, vous aurez le nom d’une fa-
mille égaleînent célèbre. Écrivez deux lettres de ce Pat» 3”-

mot avec une orthographe vicieuse , et redoublez chaque
syllabe. vous aurez les noms de deux oiseaux (38L

Énigme sur le mot BATIKH [melon].

Trouvez un mot qui est le nom d’un fruit char-
tuant; sa première moitie est le nom d’un volatile, et
le .reste , en altérant l’orthographe des lettres, ddhne

aussi le nom d’un oiseau(39).

taupin sur le mot T A Y Y , nous d’une tribu.

Le mot qui me charme , donne , quand il est retourne
avec une orthographe vicieuse, le nom d’un oiseau.
La valeur de ses lettres , additionnée, est égale à celle

du nom de Job (4o).

Énigm sur le me: KAN D [saut candi]. rag. NI.

Quelle est la cime agréable au gout , dont le nom,
quand on en retourne les lettres , et qu’on en altère
une portion par uneïfauta d’orthographe , indique un
déficit important «Si l’un y ajoute les deux tiers d’une

nuit obscure, la nuit même devient plus lumineuse
que l’aurore (4l).

K3

.dæ... æ’ .
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15° Eau-Fusil".
Énigme sur le me: KA T a A [gante d’un].

Je voudrois savoir le nom d’une chose qui fiait partie
de la pluie , dont la moitié est la même chose que l’autre

moitie retoume’e : si l’on en retranche la dernière lettre,

sa bonne odeur la rend digne d’éloges (4a). Prune-q n

P4. in Énigme sur le mot KOMRl [tourterelle].

Quel est le nom d’un oiseau dont la moitié donne
celui d’une ville du Levant; et le nom de cette ville,
mal orthographié, indique l’organe par lequel je bois.

Prenez le reste , retournez - le , écrivez - le avec une
mauvaise orthographe ,, et le redoublez; vous aurez
le nom d’un peuple d’Afrique (tu).

Énigme sur le mot N A [sommeil].

Je voudrois savoir quel est le nom qui désigne une
chose qui n’a point de corps duquel la figure tombe
sous les yeux, mais qui fait les déifiés de l’homme.
Quand on retourne c’e nom et qu’on y 1fait une faute

d’orthographe ,en trOuve une choae’toute contraire.

Si vous le erchea bien, vous admirerez la compo-
il ,Çîîfltlon de cette énigme. Prenez deux extrémités

de ce mot, et séparez-les du reste, vous aurez un
impératif sert nomma; l’action que ce même
nom exprime, et qui a besoin d’ônzacaompagneede la
sécurité et de la tranquillité d’esprit; Sigma nommes

toutes les lettres qui crurent laœomposititm de
ce mot , le nom à chacune de ces lettres retourné, se
retrouvera touiours le même (44).



                                                                     

EBN-FAREDN. l5!
Autres vers d’EsN - FA un". l’as au:

Si après ma mort, celui que j’aime vient visiter mon

tombeau , je lui adresserai la parole à haute voix ,
pour l’assurer de mon dévouement; puis le lui, dirai
tout bas: Ne vois-tu pas à quel état m’ont réduit fis

beaux yeux! mais et! ne sera pas un reproche (4;).

S

FIN de l’extrait des Paè’rier d’Elm-Farrdfi.

K4



                                                                     

t5: Eau -FARBDH.

Nora: du N! XVI.
(Il Le poëte dont il s’agit ici , est nommé simplement,

dans les manuscrits dont je me suis servi, Omar ben-Farrdlt,

Biplan de fi D’Herbelot le nomme Abou-Hafi Schatfeddin
Omar ben-Alasaad ben - Almorsclted ben-Alma! Alaraatli
( Bibliot. Or. au mot Furet": ) ; Casiri l’appelle Abou-
Hafi Irltarnfieddin Omar ( Bill. Ar. Hisp. Esrur. sont. l,
page sa: , col. a )tAbou’lféda , dons i’ai’confe’re’ le texte

imprimé avec le manuscrit autographe , qui cependant en cet
endroit n’est pas de la main de l’auteur, le désigne sous le

nom de Kasem ben-Omar ben-Ali ( Amati. Mosl. tons. lV,
pag. as o ) : mais on peut, ce me semble , s’en tenir t ces
égard à l’autorité d’Ebn - Khilcan , qui avoit vécu, con-me

il le dit lubmênte, avec plusieurs des compagnons d’Ebn-
Paredh , et qui dit de lui : a Abats-Ha]? Omar, fils d’Abou’l-

se hasan Ali fils de Morsched fils d’Ali, originaire de Hamat,

sa mais ne au Caire, ou il passa sa vit- et ou il mourut sa. fi.

5h)": alitais dl)" tu." Ce biographe dit qu’Ebn-Faredh
étoit ne le çde dhou’lltada 3*, au Caire, et qu’il y mourut

le mardi a de dloumadl l." 6 3: , et fut enterre le len-
demain au pied du mont Mokattam. Dans la préface da
diwan de notre poëte, au lieu de s76, on lit 577; et
l’auteur de cette préface assure qu’Ebn-Faredh avoit ainsi

donné lui-même la date de sa naissance! Ebn-Khilcan.
Ebn-Faredh portoit aussi le titre de Schérçf- aldin,

comme on le voit par plusieurs des manuscrits de ses poësies.

Hadii-Khalfa, aux moss vals val wifis et Hi," M
le nomme Omar ben-Ali; en quoi il s’accorde avec Eins-
Khilcan. Au mot d’ail Q «Hi il dit que le poëme qui

porte ce titre , ainsi que le J’en 4.45 , ont pour acteur



                                                                     

Eau-Fanon. inAbou-Hafs Omar ben-Ali ben-Faredh de Hamat, mort en 576
de l’hégire. D’Herbeiot a copié exactement Hadji Khaifa

( Bibiiot. Or. aux mots Taiialt fil tassaouf et Tniials ragea) ,
et la même chose se lit dans le catalogue des livres de la
Djami alazhar ( man. de la bibi. de l’Arsenal j. Cependant
il y a sûrement une faute dans ces article du Dictionnaire de
Hadji Khalfa ,et je ne doute point qu’Omar ben-Faretih, mort
en 6;: , ne soit le véritable auteur du 4gb comme le disent
positivement d’Herbelot (Bibi. Or. au mot Farrdlt) et Casiri

(Bila Ar. Hirp. En. t. l, p. sa: . coi. a) , etcomme on peut
aussi i’induire de ce qu’en disent Ebn-Khiican et Abou’li’éda,

qui lui attribuent un poëme de six»ccnts vers sur la doctrine
et les pratiques de l’ordre des laitir, et dans leur style mys-
tique, et non, comme l’a traduit Reislte , que mores filât-arum

sanglent. (Ann. Mari. tom. 1V, pag.." 3j. Ehn-Kbilcan dit:

w à? w 4,4..Ji.u.n M Al, Sans doute
Hadji Khalfs a pris la date de la naissance d’Ebn-Faredh
pour celle de sa mort. Reiske a aperçu cette erreur de
date , et elle se trouve ratifiée dans les supplémens à la
Bibliothèque Orientale de d’Herbelot, à la fin de l’édition

de la Haye, I779 , tout. 1V, pag. 760.
Quoi qu’il en soit, ce poëte est singulièrement estimé parmi

les Orientaux, et les exemplaires de son riiwan sont très-com-
muns. il en a été publié peu de chose jusqu’ici. Le premier

arceau qui, ait été imprimé , est celui que Fabricius de
Dantzig tenoit de Golius, et qu’il a inséré dans son J’pecitnen

Aral. publié a Rostocit en I638 , p. 1;: : Vriemoet l’a fait

imprimer de nouveau en I733 dans sa grammaire Arabe,
intitulée Ambiance , p. 168. Cemorceau ne contient que qua-
torze version pourroit douter qu’il fût d’Omsr ben-Pandit;

car Fabricius nomme l’auteur 9s agi Ce même poëme se
trouve avec la la! séance de Hariri et un poëme d’Abou’lola,

le tout accompagné d’une version Latine et de notes, dans
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:54 Eau-Panama.
le manuscrit Arabe de la Biliothèque nationale, n.° ".70;
et ce petit poëmely est attribué à Omar ben-Faredh. Ce in

manuscrit, olim en I666 a Colbert par Pierre Dippy a
«a d’Alep, professeur de langue Arabe et Syriaque au n
Colie’ge royal (voyez Mémoires historiques sur le Collége f,
royal , 3! part. pag. and ), n’est qu’une fraude de Dippy, A
qui a copié le tout dans le J’pecimen Arubt’cunt de .l. p
Fabricius de Dantzig: Dippy, qui connoissoit le nom
d’Omar ben-Faredh , a substitué fait agi dans sa cupie i

a) w. La correction de ce plagiaire est bien fondée, et
ce petit poëme fait eii’ectivement partie du diwan d’Omar

ben-Faredh. Le savant W. Jones a publié , dans ses Com-
mentarii poileras caldeira (p. 79 et suiv. de l’édit. donnée l

Leipzig par M. Elchhorn j, un poëme qui fait aussi partit
du diwan d’Ebn - Faredh , et il en a encore cité quelques

passages dans ce même ouvrage. il en porte un jugement
peut-être trop avantageux ( p. gy? de l’ouvrage ci-devant
cité ). M. Wahl a donné, en 179! d’après W. Jones , le

même poëme d’Ebn- Farcdh , dans sa New Artillerie
Anthologie ,pag. a; de la partie poétique.

Les poésies d’Omar ben-Faredh ont été recueillies en

un diwan par Ali , l’un des disciples ou religieux de l’ordre

de nous poële; il a mis à la me de ce recueil une pré-
face , ou il rend compte des seins qu’il s’est donnés pour le

rendre complet, et ou il raconte la vie de l’auteur , ou plutôt
un amas de fables et d’aventures incroyables. 8l l’on en croit

l’auteur , Ebn-Faredh ne composoit ses poésies que dans des

extases ,et quelquefois des voix célestes les lui dictoient. Ct
recueil n’est point accompagné d’un commentaire. Il y es

a plusieurs exemplaires parmi les manuscrits de la Biblio-
thèque nationale: ce! sont les manuscrits Arabes numérotés

139; , t396, qui; et 14.67, parmi lesquels’le meilleur
est le n.° 139;. J’ai dit que l’auteur de ce recueil se nomme

ne, atteint. lita-Faradlt mut un A... J. Ce tout



                                                                     

Eau-Fanon. inLe. a donné lieu à une erreur des auteurs du catalogue
imprimé, qui l’ont pris pour un nous propre, et ont nommé

ce personnage Ali e6n-Iclabutlt ( Carol. rad. manant. Bill.
reg. tout. l, pag. 24.7 , n.’ 1396 ). Casiri a commis une
faute pareille, en disant : Hœc auteur poernata.... collrgit...
Ali Sebtlt dardent porter ciels ( Bibi. Ar. Hirp. Escur. t. l ,
pag. tu, col. a j. Une autre erreur du catalogue de la
Bibliothèque nationale( n.° I395 ) , c’est’d’avoir attribué

ce recueil à Djémal-eddin , et d’avoir ajouté que le manuso

crit n°. I395 est de la main même de DjémsLeddin. li y
a dans cette norice un contre-sens et une faute d’inattention.
Ali , auteur du recueil , dit dans sa préface , qu’il s’est servi

pour former un recueil exact des œuvres d’Ebn-Faredb, d’un

exemplaire de ses poésies qu’il a trouvé chez liémai-eddin
Mohammed , fils d’Ebn-Fsredh.

Parmi les poësies comprises dans le recueil d’Ali, se
trouvent l.° le Mie. dontd’l-lerbelotparle au mot Iaialr,et

qui commence ainsi :

est tum- Élu-h Migulttuu’" Cul-
3.’ le w (je poëme de cent vers , qui débute ainsi :
a...» lieudit mais çpYLaçhLAlp
3.0 le abdié MU autrement nommé tel ,1..."

petiote de upt-cent-solxante vers, qui a pour objet la vie re-
ligieuse. Suivant Ali, à qui nous devons ce diwan , Ebnn-
l’audit avoit intitulé ce poëme: midi Élu ami ëi)

mais Mahomet lui apparut en songe et lui ordonna de le
nommer «A ,1." suiv" cummenoe par ce vers:

«glagdlœuiir’â’grka glui-bers" W93-

q..° le tu!” poéme mystique dans lequel l’amour divin est

figuré sou; l’emblème du vin. Ce poëme, qui contient

quarante-un un, commence ainsi: r



                                                                     

www ou...» W ; v v

s.,s....,....m.- noms-m’y)" w-qrn.,.,,.......m. Wh, - www... A,

mon "WWvawæw-Qq-t-mvmno» film w...- i ..

tu-.. mon... .. W... «un. «a». un..-

sa e »- «a. se - , JQ m ’ il ’

nô Eau - Partants.
du. wifis Je in;

Mil-mW and tr l4 En
Le poétise Lui se trouve séparément dans le manuscrit

Arabe de la Eibliothéque nationale me 4.6 s . Les dans 4gb

réunis en un seul poilois, se trouvent , avec quelques autres
paumas de diférens auteurs , dans le manuscrit n.’ am.
4 Les manuscrits n." :479 de l’ancien fonds de la Biblioo
thèque nationale, et 179 de celle de SainteGermaln-des-
Prés , dont je me suis servi pour l’édition du polies que je

donne ici , ne contiennent pas le d’un" (g Ara-4b ou

du." Ces deux manuscrits sont accompagnés d’un
commentslre très-instructif : le manuscrit M79 est préfé-
rable à celui de Saint-Germain. Je citerai dans mes notes
plusieurs morceaux du commentaire, tant pour éclaircir,
texte , que pour exercer les lecteurs s l’intelligence du style

des grammairiens et des scholiastes.

(a) la scholiaste explique ainsi ce vers t
Andy sur un, n,t hument, t.
sur au." «a! aussi sa «34.9415

gui, Ail efaire", glui-allia, ,5le

9,4 4 sirli u,» busa «il. 4L dilat-
e...» au...» mac-mu winch-ai

au est; «peut 4.3:. au
9l un... via-ut é au .2.th un pt wt .5

Ha" lei que aire-dl ont: and tille



                                                                     

Enn-Fuann. una»: un», vau au... a.» en: un. 4.x!

4,...» ,4. à! aman? un." 4 à)" fla"
çàb-wa tu M «final. la" 94W" J)
J.» Y, Mm tu et,» r», "A... 6.1.4443 a. è

JMLJ» c,...J L, un."

JÛVÆÛLWÀÛ 3M 4,364.5cLI0QAJOQ.

fisrpthWq,» Jflwgæsfilegub
au fifi.wh’r a.) riflbzflw alla-94.40
èmîqh! r) YL 1,0, r31)! ne du un»,

Wh, MM du W9; 4414.85
l- A; a»? un un" du?" hune-ni» gym u-

aleWu-h-r
Je croie que. du: le lecond vers cité par le echoliute. il

faut lire up. J dans le sommeil, au lieu de 4,14101,
une]. les de" maniant: a." 14.79 et 179 de 8.10. étant
d’accord, 1e n’a. rien voulu changer.

(3) Le commentateur veut que l’on prononce le mot

"un le". du" le. deux hemiàtlchee. Voici ses termes :
AJLJL. 9.4 guet. cm9... w agio
MMA». 4.x» La; go a», un au un
r3. au. J’ajouterai en"! ce qu’il du sur îe mat hm

qui «une. le Veux çà" ce" a, qui! in.

Un). à.) Yh) Le une de ce me puante une cæcum Muni.



                                                                     

A «.41, Mg!» a... thaïs. hmm».

:58 EIfl-FARIDH.
du: le mot ’1’; en: Moelle il est bon d’entendre le

«honnie , chut que sur in forme du mot M’a"... Il t’ex-

prlme ami: Jan-A- SLËuYL 4...: M il. J4...» ,L"
4.1,. J35...) a», N4., 4,50 un,» 5.3..

muer-J «ahi-KM «kWh-W5 Je! a

une.» 3,144!» a. «315800 a. à. up

454e»; wüv 94,44 9*» «au! ’4’? a. (Un

MMQ won ont», aux www
Je 4-4.. L4» CM; un"? bd! winch
çîJJuJuJ wy.» a! Jhgukg, Il. dam

hm W w". W and Lot-"1P H4"
(4-- :- W peau-l. J)" Je J9) Je)" «se!» 4
«9-410 °°°°°°°° M. f" 4415.0415" ire-4 1le

u... 04,140 n. L 9.44.6151 534m menu

a». tari... qMn ,4» Ml

cette glose , le mon MW «me: d’api ’v
a) Le «hotu... au and: Mm ’ Neumann

mm... et... www en ,9 and; à...
n a . m5 .fmûhlcfi» DM

16:3» il» au) . s



                                                                     

Eau-Fana". tgg
Miœæi,i.,.a...t. amiwwzwi.

(6) Cette figure, qui en à peine soutenable en fronçois,
est fondée sur le double sent du mot qui signifie lea
paupière: et aussi le fourrait d’une épie. (Voyez Comma:
Harir. quart. quint. et sur. pag. :73). Le achollule déve-
loppe fort bien l’image comprise dans les mon M et iÜl
que je n’ai pu faire paner nettement dam me traduction.

u H444 a»... ou, mu, au. sa). a. tut
a.» «ne La MA». cal-:- 4.» un" tu vin-net

du w5- J1. 5.!le un bug»)! W9, gigot
momon, mtv... maxime ému Mis;
aglwaLLAHlidgyzallàuLèM ,Ubl’aüe ù

en 4A 9l 4,4064. miter-pila. Un, «tu, sa
44m0,. a, «a. .14. 9 M4 4.10m. unit

mon" flambeau w a," à; MM»
a..." au!» muant», du,
.5!qu «la... wyblfijfllulw hâbla.
AU un a... oY 031.4Mo! gr in, un tu.

renvida :»iJw-ar4luwfw a. w"
(7) Moaawlr, dit le commentateur, est le nom d’un

Grec . eten-brave guerrier, qui étoit ennemi de: enfant de
Yeuladlt , et qui les attaqua avec un pond touer. Mote-
nabbl , dans on pointe où il célèbre lea louangea de Mourir,

dit en loi manne la parole s



                                                                     

[60 En - Fanon.

Quand même tu arole mi le fil: de erdadlt et ne com-
pagnon, croit-ru que tout le: homme: fumoir devenue de:
fil: d’Yezdadlt, c’est-ù-dlre , rouent le! euh comme lui l

On trouve dant le dlwan de Moténabbl deux, poëmea et

l’honneur de Moaawlr , qui y est nommé A... a2 J;

vyl Le premier commence par ce un:
à»: goba" été! Vol édicta! mu,

Que le: plain de l’amour «leur and cruelle: que ce!
quej’endmçe ; du main: le: maux que courent la beau, un

entamâmes un soulagement. ’
Et le aecond, w celui-ci:

)ÀH 054k 1.3.1,. j.Ère-ce Moaowlr que): vola. ou bien est-ce le diront d
caleil qui a’llhe sur l’horizon! N’nr-ee par plutôt un litt

Mutant du foriez, qui s’armer un le vlglr f l
Ebn-Faredh a emprunte , dans le poëme que je donne ici,

fluaient rima de celui de Mnflîabbi.

(3) Le scholiaste , qui expllqtteçe’lnel ce vert al ç fil

mon in... tau!» un un: ou. ou..."
au)... ajoute la ralton suivant l in Quiconque combat avec

a. l’épée . ne peut le paner d’ëëaudrier s. Wh mgr

BAI-4l EH déifioit f! d’entrer ezemplo
de cette même amandine":

. Jagut’b à;nonutœmæ au ou u! en»; et
; flou. de. du)

al



                                                                     

Eau-Fanon. . s6:un... a» et... mi «mon. tu. J.- a:

w a)4.4.10 du», au... JL.....n me
Dans notre vers 2.4l? est une licence pour akl’ C’est le

tenwin , que les grammairiens appellent ILS" ont»: Voyeg
Guadagnoli , Brevet Aral. ling. Institut. pag. l sa; Matte-
lot. Institut. ling. Aralv. pag. a; et 1.6.

(9) On peut consulter sur Harout , Maracci, Prodr. ad
refus. Ale. part. 1V, page 83 ; Reflet. Ale. page 1.4., et
la traduction Anglaise de l’Alcoran par G. Sale, rom. l.
pag. au , chap. 2 , note (t).

Entre le saur vers du texte imprimé et le le! dont la
traduction commence par ces mots , Je taille est plus déliée ,

il a ne omis dans le texte un vers qui se trouve dans la
traduction. Voici le texte de ce vers que le rétablis ici:

la)! in, a, tu». a.) Jim, 4:!qu au.
Il est du nombre de ceux qui perdent tout leur mérite

dans la traduction , parce que ce mérite tient principalement

eun jeu de mots. Il signifie à la lettre: Le soleil et la
gazelle s’huntillent devant son visage , quand il se retourne,
et ils cherchent un asile sont sa protection. Le scholiaste
observe que les mots devant son visage, ont rapport à
l’humble soumission du soleil, et ceuxoci , quand il se re-
tourne, icelle de la gazelle 3a car , ajoutai-il , le soleil
sa jouit d’un grand éclat , mais le visage de celui que le poète

a. chante, est encore plus éclatant; la gazelle est l’animal qui

sa déploiexle plus de grâcea en tournant le cou , et celui-cl ,
a en faisant ce mouvement , surpasse encore les grâce! de

a: cet animal a. l
a», Lui, dh’Jlsê du", malle-159J i
cab W 44’s" 43 il!" CM 5b un! laalleu-lei.

* L



                                                                     

soi En a t’aurait.tu. au». a»... Miels www diane-u

La,» en; au. ammonium. 4 ou du"
du". du" ou riel mon En «A» :9.) J
«Jill qui Peut-être faut-il lire, 91mm a. Lait 4

Les derniers mots de cette glose indiquent les figures de
rhétorique et de grammaire employées ici par le poële. Les

deua significations du mot du se trouvent réunies dans ce

passage de la essence de Hariri ris HLM au! 35 U,

«"le goals Voy. Contes. H075?" avortas, quintal: Je.
pag. 163.

l ’(IQJ Le commentateur remarque sur ce vers , que le

poëte a réuni les mots je .... Jiat ... fil et a! qui rapt

pellent les mon If ourle paternel tilts oncle maternel cl

frire et cal pire, quoiqu’ils aient ici d’autres significations,

et il appelle me. aorte d’allusion crawlælq’l

(ra) Ce vert n’a pour oblet que de décrire une taille
fine et une main potelée. Le scholiaste développe ainsi le sens

dutepte: 5.934 la 9l ce ML CI! 55W

UbàJslAll oui, ulula" il
La 4le Je en» «bali-J Ai a tu?
Ml a... t. :94 a, suaient ms, ne." Ml

’HM’Jl-tcfibïlsâh un!» in» calier

Joli w« Sir-4l.) «mec-Il et. lai-13 4:" g

b-b «w Bible «du ces!" la)! lof.- r4-



                                                                     

.... a.. .. e k -....... -.. mu...

ElflbFAREDH. s6;
qui a...» La qmæmbfidiw dl. in.
AnxiahuklswaUlœlçjuleuœfll
c451 si Hg! la. 1l ,et-A. a! M, up.

ÛLh’wdæ-QPNY’À W
tolu-il de... un me a soi-I «il» un. ou.

riz-liv.. 4.4953 Hui) gout aga, «p a,»

r. a. En; www uhyfll a) Mut

5h49 aiguail, MM. aigu, subtil 1.41)
«35" ont feu" Vu Mia-Es mJl’uJH émets

hac-Ml,
J’ai rendu le mot [8-5 par aussi fine que l’enduit mince

dont l’abeille tapisse sa demeure. Je crois qu’il s’agit ici de

la propolis , matière gluante, tenace, molle d’abord, mais
qui durcit ensuite , que les abeilles recueillent sur différent
végétaux, et dont elles se servent pour boucher exacte:-
ment tous les trous ou les fentes de leur ruche. Le scho-

llute dit cr Will æ) la.b4) talla. Jill 4-4 mais ce mot est mieux espliqud

par l’auteur du lamons qui dit a )Ë sir-ai, 4.4l fil

tau-.6) Les, fiiœuwivutuu
MWŒJÜ.

L’auteur Indien du drame de Sacoutala a employé une

ne. analogue a celle de notre potto , mais dans un sens

’ L a

...... ,M.........Awm:...v. MMWa. «.Wuw..m..m

25:11
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s64 En» Fanon.
contraire. Dent ce drame, le roi Duchmanta, pour exprimer
les tourment qu’il endure depuis que la beauté de Secqntale
l’a enflammé , s’écrie: a Hélas. . . . . mon bracelet d’or,

se parcourant sans obstacle mon bras maigri et desséché,
sa tombe à chaque instant sur mon poignet n. Voy. Secontsla
ou l’Anneeu fatal , de l’élégante traduction de M. Bruguiere,

Paris, ne; , pag. 89, et ibid. pag. 188.
(sa) L’auteur, qui s’est exprimé ici d’une manière con-

cise et obscure , veut dire que quelle que soit le finesse de
la ceinture de celui dont il vante la beauté , elle n’atteint
point i la finesse de sa taille ; de même que les expressions
employées dans ses vers pour faire l’éloge de cette beauté ,

sont fort au-dessous des idées que son esprit a conçues, et

de l’enthousiasme qui l’inspire. °
(1;) Le commentateur remarque que M signifie celai

qui s’abstient de tout ce qui est illicite et mauvais, et qui
ressemble en cela à Moadh , le compagnon de Mahomet.
il y a plusieurs compagnons de Mahomet qui portent le
nom de Moadh t comme Moadh benallereth, connu sous
le nom effiles-Afro La. gel Je, 44,4. as il» et Moulin

ben-Amrou ben - Diemouls a! w lia qui
tuèrent ensemble Mou-Diehel; mais lek-crois qu’il est ques-

tion ici de Moedh ben-Diabal Juif; bisa mort en Syrie
de le peste , en la sont année à l’héglre ( Abou’lfe’dt.

glottal. Mosl. tous. l, pag. 31.5 ). Ce qui me le persuade,
c’est que , suivant une tradition rapportée par l’auteur de
j)..." «au Mahomet a dit que personne d’entre ses
compagnons ne connolstoit mieux que Moadh ben-Djebal
la distinction des choses licites et illicites filai
dm, w bien [HL (Man. At. deS.gG.-dcs-Prés , na in
fil. tu recto l.

(sa) Quelque longue que soit le ghse sur ce «une
ne puis me dispenser de la rapporter enensies. ail-lido



                                                                     

Eau-Fanaou. i6;ne.» au, mon a. au." ,en L. tout», une:

Haut ou, a»... bien u. JL. La, une
05L... un, en ,en, qui uun J. urbain,
4,4, a. «.4. taro, al ou a. dpflu .Li

Hippie amplifié,
enla,.:1.:alleb.asai kwbwwxbm
é 4...)", a!) dru» «ahi, A». ahanant, «.3,le

dl»... and, Le». i445 si, un. 9.14
61., il... 4,... page." au... «panifiai
Jlulu..." 4.14 qui» 41.413le 9th Li pag.";

gqugekuiPmu ou, ou
A4 qui) éolDbJalgamluaed 35.;wa radial

g.- ÜEK il 4H, «Li sa»: ces; fil 0K»
a... ai L-slilJliall Ë. .14 au» 9.4l 4!)le A

wagonnet? (,JUI mon attira. "a
ou...» 0.5,... light: Je a... et.»
,lJchlaginsœmèçhsèiÜ)
ravi ,iul a... ou.» a Lot. aux! au un:
Aignan Mien...» que mon"
etK il ’lUMJËlsfl-NAM Arit-.9 que" de?)
nommage mon»; un, tu. nous c,.

L 3



                                                                     

(4 - a..- .W Wnù- -4.» v... 0’

166 . Il! o Fananii.
tu... tu. mon» du. Je: Le... LU ou...
«plus, JLJïaflAwlqufiJlsJiUlAi a
,en, A!" a, Jeux" «a anuitai .9 ,ui ont

«Us-4 ,le cillai» p La!" oïl qui)!" est;
4,..gbl. u. dm qui il.» tu, ,lelllœaJAl-ll

11:1ng Wiesin (U ils-hllælk 9- ç

. l’ai», un [kil vieil
in) Jwæëbls Je" marnait «Il

Marius-(t et! 9-4 diglM-tça W) et"au: M «me...» a. ont...
Mati-55 ses-il

(se) Ml a. si qui "a àtu»... gland .5);
gui, il.) en a»... opnqul La «pas. en

le un"... «au un on" me»;
NU J.» grillai-J 4! une 4M. n14
W..çxl s ou anneau a: en o

ùfi?” al me) a onuülsee la" et

llmeparoitqu’aoliee de
il faut lise «Il d’à and quoique les (leur manuscrits

"tu: hl d°mrde a i(s7) su pour l’alsignlle, même le cabalistes A

et liciter le pluriel de ilal dutleeensestmeehgeen



                                                                     

........ - 4 «ne.
[IN-FAREDII. s67

Le scholiaste ajoute: Fuel La, au»,
,14... à,p» «a. ,1. ont a..." g! cl; en, du.

k,i aux», ils du... ,Lli fil,» au a, 0,,-

Ma lard
(I8) On devroit prononcer épi; et non api; C’est

une licence poëtique: «La», Joli) Je) gaula"; sial.

dans... est. M gal). si on)
(.9) MAN 49,59, mon W...» bu.»

grillas s,ll’wl,al.kli, agami ,9

(au), Ce vers est un peu obscur dans le texte : on verre
dans le passage suivant du commentateur , lea motifs de me

traduction. A, hadith gagé J... alfa du"
Miflim en Pio grill tiraillai» Mi
WYÜs-b au" in si." Ms Mathieu. Jim
cal-h" tel arroi-e ors-â"; Vel- il)». (si-9A»

(mg... ,ta..l Hi Lui, Maudit; yen-Jill
c,.... Œ.J.o,L-Y.h du. son.) ,i 4,, om.,,.,.n

La eleJbàsÆ-Àœ un or lu- oh."
Ici-N Ygslidtjl Lili ds,c-sli.0sfé.auLJl ai. du,

Amie-file MéphUÆ ail-h"th La
nui, a, en ,. t. mensurant, mu tu.
ahi-Ai, wifi-.54, sur. être», 4441 on,»

l . leæk’lv L 4



                                                                     

:6! ’ EUH-Fhllbll. .
un) mouises dope-1 M

(sa) Dans le manuscrit de 8.-G. t7, , on lit , comme )e
l’ai impriméslü dans les deus: hémistiches ; mais le crois

qu’il faut suivre la leçon du manuscrit M79 , qui porte

dans le second hémistiche la; , a moins que le poëte n’ait

supprimé le voyelle nasale, pour éviter le concours de deux

a dans lib liais Au ’surplus il est certain que le. ’est ici

à I’accusetii’, comme a". c’est-i-dire , ternie eireonstantiel s

la..i...,Y,rs,p uaflçlulprJL
4. 4’)” 6M) Q0.(:3) Je ne pais me dispenser de rapporter ce que dit le
scholiaste sur ce vers, dont la construction est diflicile.

tu» du» 2-4-4 5l» sa» au, gai au,» ,...li

tu: qui à, si)... hindi a,» tous; une...
..-..,..t goums à, a.» ,i t... ,15 4,40,

gril,lia-lasaqu tançai à; g)...
une hlm-li ibbÀl-îet’cs’ ses ou Ni au

M si Mou-J»..M ou».
omettrai mais tua-w...»
peut» si. tu ou» ou...» au n. ce»

’ 43.43,1.le si) yl Ml and. Ji-
Wl de W ce vers, en attirai
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Eau-Faueou. 169
le sens indiqué par le scholiaste , et je vais transcrire une

partie de la glose qui est fort instructive. J...» r. 4l,"

.3441 14.41.). a, 61.3.9.) à; 9...,
nous m1,..11,..1, 41.11,1 .,.. 4.1.11 qui,

sise-Ali, H 4l une», «3,11... çPi sans hardi

ces et au. tu"; Luth" Un. du.
1.11,. .11... 1.14.4 4,1, Je," .1... up, u,1 M,

404-3 ou" a Ul Jet-i Je» w633i tu»...
Hun du," (tu 5mm dg l°sl la), au du) ,e l4

Aulne-onl- mW alla,- ilnusrtdhshl Mis
91.";L...s.-..1:,1..,1,v Je. au. «a... ,1 4,11,

1.44.4, le)» èlpiuldsuuæa DM».
11.1.11», ,4 4.911 ,. 41m1 du

(et) Le sujet de La est Il). comme le dit le scholiaste,

en ces mame al,- àl in w ciels

(:6) sa lib-54.1.4244 aplat. si» W
si), du,» c,» 0,11 454,»... MKLlsaJ
Mail-adam il) «Mail-z: une!» 4.»..-

lo-s A»! A- ; tout
(s7) Venet-devant p. s38 note (sa). F
(sa) si... u. .11...s1..t1, a..." «.141 aussi 4,11



                                                                     

...m4.-a-

l

:70 terra Parents.
lattas-i obi-JMU-eü-h «Finish-1* se"

)a alu-5,518
(:9) Les deux derniers mots de ce vers ontufortem-

berraasé le scholiaste. Je rapporterai ce qu’il en dit:

Jim, ,41, mon 6,. u. «un un ,0, 1.14.4
hall» anima... g... ,,.1.11, u au, 11.4.11

,.,s t.1,,.,.1.11,1,,h.1.,,1 and un! Je Li
ont", u.1,....il1 4., 1.1,»; au tu tout Juan

riel ahi gis du, quia,» 4,1. æ me, a.u1,.1 ,9 au, 111.11.44 ,uI,

,11Lu.,1..k,1.1..a...1,,z, u,1 11.....11, W1

sida-.9)? ml Us ois-li «lm-mollo il." ç lin
mon Li, 9.111 p11..1.,..11,,s:,, ,1. pur,
on laie 4.1.01 œil?» m «au... 15.4 aga-1

sa... è aplati au Hiblaglçillgl 1.1,1.,,..11
,1 .3. 1.1.3.44 3.1.4.1. un; W, ,1,.w1, me

1 mon au. j  ’ ’ A
JSuivant l’opinimfim il faudroit lire dola-L
131534.! et traduire, a ilan a sa "ou... a me.
slgne durablement à son sort. J’aurais les lecteurs que bill

dans cette. glose, aiguille un «sicle de fictionnel".

(3o) Minssciadls est, quemous l’apprend le
,enbollaste, le nom d’un serviteurtle Dieu, 34
passa, dit-on , quarante-eus "à dormir. "

Q.

Î tË.ta.Ê.

massifias-un..- .
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(si) usa-M on»: mon me» "Lui qui!»

,sl ,3 album, midi as, ce). lilgîliïul A) ,4...

(Alibi du ou» ou.» wl’u ne» ou» a..."
A.» Q l. JL l’ai

(3s) ,Uàl de. sirli, w liv.," 1.1l) 44W sidi

ost-dl A,» agile...) oui-.11, agi coi,Ll
on Je" :141 ,- wl ,1. a», L tu ou .1,"

ou" «a!» la" tu. œil. vos .us si.» Je».

La jeunesse signifie donc ici, les cheveux noirs, dont la
couleur est le marque de la )erntsse.

(se) W.) M’a! "Ph gré-":- 43.9 4.1l h

(il) col-1s cab-hé. Mlœ;,e,t Ë? 2.41

La. tu." tua... alpe a» Je MM
(36) Dent une pièce imprimée à Paris en 1651,in1i1ul6e

le Mit; des inprisnrurs, et qui contient plusieurs pièces de
vers en Hébreu, Syrlaque, Arabe, Grec, Latin et François, en
l’honneur de saint Jean l’Évenge’liste , et deux passages , l’un

tiré du pseaume 33, suivant l’hébreu , en langue Hébraïque

et en caractères Semaritelns, l’autre de l’oreison domini-

cale en langue et caractéres Arméniens , on trouve les vers
suivent, imités du politise d’Ebn-l’eredh que le donne ici.

Je transcrirai ces vers, i cause de le singularité du fait.
Ail mordent ( J’. Jument ) [lénitions Arabie-us.

W4 Mural-té Gram.



                                                                     

x17: Eau o huma.
itbiqüi 49h culbu-

iah..:i 014J 40,80. 1.0i,

un; 5.40,4 Q un
isL...wi,:3 Y J0). a...

434...". du, I d U
(37) Lea mon de l’énigme auna ’ . Bailli , et non

d’un oiseau JxL" a.» comme dit le acholiaate. Cet

oiseau m’en inconnu, et le ne trouve ce nom ni dam
Dieivhari, ni dans le Kamoua de Firoueabadi. On voit pat
une du enigvnea auivanaea qu’il féerie par un ce: non par

un C Le J qui vaut ;o , équivaut a se plua Io , moitie et

quart de 4.0 valeur totale de «A. et le nombre Io, quart de

cette valeur totale , équivaut aux deux hum a.» a et c8.

(38) Lea mon de cette au.» auna-46: Malienne-
Tune famille célèbre , un nm a: J414 le imitant:

. on trouve lea deux denim , en f 6m Jim au lieu à

3:44 w ,.. "(u) th en écrivant singeant le ç en a.» a
le en c donne h and e ,I mais: d’un oiseau. Va].

noie (37). La contentant qui: nm pour qui
Naine un: mon, prenante? émana le «luire
une hammam» rama «la! lem.
Ï (45°) cé- «au: moine et «de avec une fait!

À le ne. du «whig un» ennuya".



                                                                     

l Est-Fumoir. t7;
(1.!) Le premier mot de l’énigme est Je malade,

e’cst-à-dire, vide de nanti in." du le second est
du»: lampe, formé de tu et de deux lettres du mot M

Huy.

(un) Le mut ah une gourre, séparé en deux , donneh

et ont ce dernier retourné donne le moue or Ü et Jas sont

deux noms du chat. Le dernier mot de l’énigme envi:
nom du bois d’uloës [tgallocltum].

(4.3) Le premier mot de cette énigme est? Kant , nom

d’une ville de Perse 3 le second f la bouche , et le troisième

lave Berber, nom d’un peuple (l’Afrique bien connu.

(4....) En retournant le mat "J sommeil, on a W
et en mettent deux points au lieu d’un sur le dernière

kami-ù)...- la taon, c’est le premier mot de l’énigme.
La première et la troisième lettre réunies donnent le second

mot a; dore, impératif de Il dormir. Les trois lettres

dont le mot a) est composé , sont le noms M le mur

J; et le mine A: dont les noms restent les mêmes , soit
qu’on les lise dans l’ordre naturel des lettres , soit qu’on

les lise à contre-sens.
Le commentateur observe qu’il y a une diflieulté dans

cette énigme, parce que le sommeil au lieu d’être le contraire
de la mon; en: est l’image, et qu’on dit même en proverbe ,

Le sommeil enfin le la mon , wfll,sl,fil Il pense
qu’on peut éviter une diflieulte en traduisant A» par le
"ambiance, au lieu de le rendre par le ennemi» r et c’est
l’opinion qu’il L’autre manière de résoudre le dif-

ficulté qu’il propose. est que le sommeil est un état qui

entament nécessairement a la vie 5 en quoi on peut dire

.5; ..;..w ryemu Un. v , .,



                                                                     

r74 En: - "riants. *
qu’il est oppose s la morts au 4).: Midi in,

.lb, W nous.02”an a. pilule Kiwi M :0 la" and.
W L)! Pour moi , le crois que l’suteur [a oppose le
somment la mort, en ce que le sommeil est aimé’de l’homme,

un. gUYlèlm su lieu que la mort est l’objet de
son boueur.

(4.5) En parlant des (leur poiimes d’Ebn-Faredh nommés

a!» 4th a J’AI" m5 l’ai oublié de remarquer que

ces deus poëmes qui sont sur la même rime , et de la même

mesure se réunissent souvent en un seul . comme on le vois
dans le manuscrit n.° lm. Plus spprenons d’ElsnoFaredil
lui-même, dans le recueil de ses poësies fait par Ali son

disciple, que le wi- Ml n’a lité compose qu’après le

d’ail 9 a») mais que ces deus polimee peuvent être

réunis en un seul, en intercalant entre le 1.3l
et le premier vers du d’ail 4 me trois vers. dont le

premier est: Î æ l
L ovni s... a... à;

Voyer particulièrement le manuscrit n.° sur.

È

il

6s ,s , En au,in
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,36 Ta a t. a
t. s7a. aligna.A." au. 34-Jl-il 4’7a kil 39.
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Tantarani.
Ahmed ben-Djaad. 79. .
Ahmed ben-Infime. V0 . Abou-

Mohsmmed Ahmed.
Ahmed ben-Saïd . imam de Mas.

cale. 3 36 et ailleurs.
Ahmed Dinar, pacha d’Acre ,

a9: . 5: 5.
Ahmed fils de Hosaïn Hamadani.

V49. Bedi.

Aimez. province. 1:9.
Aizlhadj . ville, 5:8.
Mit. 444.
Ala-eddln Déwadari . 5: 3.
AIaf-Ségued’ . empereur d’Ahyssi-

nie. M8.
Alarisch . ville. Prise parles troupes

de Djemr, a95.
Alcaydes . omelers de l’empereur

de Maroc . 55:.
Alep . ville. Histoire d’AIep. V0.1

Kénul-eddin.

Alger. ville. s55. a57.
Ali. disciple d’Omar ben-Pardi: .

recueille ses potines . :54.
Ali , ministre du souverain actuel

de Masure. 557.
Ali bennAilah. Va). Abouilltasem

Ali.
Ali ben-Alathir. Va . Abou’lhasan

Ali ben-Alathir.
Ali ben-ln. cité. and.
Ali ben-Yousouf Scheihani. "par;

Kémal-eddin Abou’llsasan Ali

ben-Yousouf.

pas MATIÈRES. s4:
A" lilris. 5:9.
Ali fils :l’Ahnullmz. Va . Dlélal-

eddin Omaïdvesldaula.

Ali fils de Saïd. 5st.
Ali Cumul: . surnommé Blâaî .

46: .
Almélinalaziz O:hman ben-Youo

son!) sultan dilïgypte . a : 5.

Altounhoga Othmani, 5:4.
Alwn. nom de femme, "8. i
Alurka . citerne. 96.
Ambre gris , 445.
Amen , répété trois fois à la fin

(rune lettre. 353.
Amer ben-Harith. qu. Cosai.
Amer ben.()imîl. famille Arabe. 99.

Amer fils de Sauna , famille Arabe.

96. :os.
Amours de Hind. fille de Noman

et de latin. 7:. t
Amphibies. qu. Poissons.
Amphibologie, recherchée par les

Arabes. 5:5.
Amrialkaïs . cite. 64.
Ammu . branche des Bému-Kélab,

87 . : la.
Ammu ben-Amer, 74.
Amrou ben-Bain. Djahedh.
Amrou ben-Sarah. Son aventure

avec Schanfari. : s.
Ammu ben-Lohaï. 74. Mal nom-

mé lm:- Yalgya , ibid. Sun nom

est [filin fils Je HurlMa fils
d’Amr. 75.

Amrou ben-Yahya. Ver. Amrou
ben-lolraï.

Andja-beg. 5s 5.
l Animaux." 383 et suiv.

lle



                                                                     

:45
Anousehirwan ben-Khaled Ca-

sehani . sumomme .fclle’rifïeddin

Alu-Na" , :8 3 . :88. Hariri
compose se: Maltama à sa sollici-

tation . ibid.
Amar: , poëte . auteur d’une des

Moallaka . 49. :08.
Anse. nomdelieu. :oo. :05,:::.
Arâf . surate de l’Alcoran . 79.

Araignée. 408.

Arbres. 375 et suiv.
Aristote. Traite de: pierres et des

métaux . attribué b ce philo-

sophe . 447. m.
Arméniens dans l’armée de Nicé-

ph0re. 9°.

Arnautes. 5:4.
Arou: . aa5. :36.
Arum ben-Schahir . officier de

Noman Abou-Kabous . 55.
Ascha . (boëte. 49.

Ath. ville. V9. Safi.
Asir fils de Diaber, t.
Asma fille d’Abd- allah . a 36.

Asmai. cité. 59 et ailleurs.
Athafi. nom donné parles Arabes

aux pierres qui servent de sup-
ports l leurs marmites. au.

Athar Aliolhan . cité. 478.
Athir-eddin Mol’addlial ben-Omar

Abhéri. 505.

Atlamiach. 49a.
Attraction . soupçonnée par le:

Pythagoriciens. 4a: 5 connue
des Arabes . suivant M. l’abbé

André: . 53:.

Avnsem. province de Syrie. 95 .
:06.

TABLI
Ayin Akbéri. l’usage de ce livre.

sur les métaux. 43e et suiv.

Aral. tribu Arabe. t.
Ardi . surnom de Saïd. imam de

Mascate. :67. :75. :79. :84.
Aurioun . plante , 38:. 458 et

suiv.
B

Badi. roi de Senar. :49.
liadiyya . citerne . 97. to: , ne.
Badjila. tribu Arabe. Il.
Bnhngar. Va). Rani.
Baïram , fête. :97, :09.
Bakouï. cité. :97.

Balad. ville. :97.
Baies . ville . 85.

Duels. nons de lieu. :o:. ut.
Darkuîd. ville. :75. :97. Séance

de Hariri . intitulée 51mm dt
Barfinïrl . ibid.

Basson. ville. 333.
Bédi. auteur d’un recueil de Ma-

ltama . :8 3. Son nom est Ainsi?-

foJM Ahmed fils Je Henri: .
Hamadam’ , :89. Notice sur ce:

auteur. :90. Maltama de Hama-
dani. :9a. Autre, a:7.

Bidault. 35h.
Débai. Ver. Ali Gazon".

Beïlak Klptchaki . 447.

Mnlas. 38: . 460.
Belnious. V0. Belnias.
Rendu-Abbasi. ville. 337.
Bertou-Haram. :8a. Nom d’une

famille Arabe et d’une rue de

Basa. :88.
Bénau-Hmeïn. 307.

Bénou-Kdlab. Arabes en peut



                                                                     

mas surmènes.
avec Seif-eddaula, 85 et suiv.
Ont une origine commune avec
lui. 86. Ligue de: Benou-Kelab
avec diantres familles Arabes
contre Seif-cddaula . 96. Leur

origine. no. :::.
Bét:ou-Ul:;:ïsci: , tribu Arabe. 53.

Bénou»Salaman. tribu Arabe. :.a.

Bénou-Turab, 307.
Herbert. Ont certaines lettresétran-

gères Ha prononciation Arabe.
3:7.

Berthier (Alexandre). 8a lettre aux

habitant de lofa, :94.
Bêtes de somme. 39: . 468.
Bimundj , métal artificiel. nommé

en indien pitrl, 434.
Bischer. montagne. 85 ; et citerne ,

:::.
Bocear. plante. 506.
Bœuf: sauvages. Animaux compris

sous ce nom. 64.
Bombay. ville . :73.
Bonaparte. Accorde une amnistie
i aux habitant du Caire . :87.
mon. le divan de cette ville .
i611. Punit divers malfaiteurs,
ibid. et s88. Se propose de faire
ouvrir un canal de communica-
tion du Nil à Suer..a88. A pro-
mis den’inquleter personne dans

la profession de l’islamisme. a9: .

Écrit au mon de la Mecque .
à Tipou - sultan . à l’lmam de

Mascate. et l l’Agent français à

Molha. 30:. Lettre qu’il reçoit

du Scherif de la Mecque. 30:.
Autre. 304. Extraits de lettres à

:47
lui adressées p..: l’agent de la

nation Françoise a Moitha. 3 38.

Lettre de Mohammed Meslri i
Bonaparte. 5st.

Booy Diedric Urbans . capitaine du
navire danois le Cerc-Aafnang.

34:.
Borhan-cddln Naser ben-Abi’lme-

rarim Montréal . :96.
Bourse. Commis de la bourse. ban-

quier de la bourse. 307 . 36s.
Bourse de Romélie . MJ. Bourse

du Scherif de la Mecque . 308.
Bou-Saidi . surnom de Said.lmam

de Mascnte . :67. :75. Famille
des Bou-Suidi . :79. :84. Signi.
fieatîon de ce nom , 336.

Boyaidha . citerne , 99 , I 04.
Breugnon (M. le comte de). :53.

a6:.
Brévedent ( le P. Joseph). mission.

mire. 3:0.
Bulgares . dans l’aimes: de Nicé-

phore, 90. : :4.
I

C

Caab . branche des Bénou-Kélab.

87 . tu.
Caab ben-Zohair . poste . 49.

Cité . 6:.

Caab fils de Rébia fils d’Amer,

famille Arabe. 96 . :oa.
Caaba . asile inviolable pour les

oiseaux. 46. 76 et suiv. 506.
Cahlan fils de Salsa . ne.
Cahrouba. ou Carabe. Vry. Suecin.
Calypso . navire François . a8 :.

M n: 2

i,
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1 48

Candi: . sotte de bâtiment . ou
barque. 305. 306. 358..

Celui. V0). Séfid-rou.

Carnassiers. 396 . 468.
Caulpatr. métal artificiel. 435.
Ca ale: préférées aux chevaux par

le: Bédouins. et pourquoi. :a4.

Ceylan . ile . :8a.
Chalut: (M. du) . 3: 3.
Chaoul , port de l’lnde. 335.

Chardon» «son: . : :6.
Chauve-souris. 4o: .
Cocotier. 378.
Codari ou Casiri ,
. a6. 48.8 et suiv.

W:Confiseurs. Rue des Confiseurs au

Caire . :89.
consentirople. Comment nom-

meepar lesTurcs. 355. Passage
curieux de Matoudi ù ce suies .

56.
(hissois dans l’empire de Maroc.

:58. Consuls et vimnh .
comment nommés en arabe .

3::.
Conway (M. leeomte de). 335.
Cmgdsefd’uufanüheArabgafl.

Cosai. :3a. Son nom est MM!
ka-Kais. suivant d’autres A"

Ira-Hardi . :44. Sonaventun .

du: a 8ms
Cour de France. Lettre de l’empe.

sortedekata.

reurdeMarocaiaeourdeg,
France. 3:9.

Courdji Varamdii . Bastien. 559.
Commfanseuapanni le:Arabe:.

: .::etsuiv.

Tanne
Courrier-de-I’ltle-de-Franee (Le).

nom d’un bâtiment. 335.

Cousin . insecte. 405. Ses divers
noms . 495. Sa description.
496°

Cratin. V07. Kitmir. 353. 354.
Cristal de roche. 443.
Cramer . 47:.
Cyprès. Son fruit . 45a.

D

Dalouka, 494.
Daou.sortedevaisseau. :74. 30:.

Description d’un daou . 345.

Daoud Khalil. Ve . Hadji Daoud
Khalii.

Daoud Palasch. 3: 3.
Der-Mana. notnde lieu. 59 . 60.
Datte-Schékouh. Traite de méde-

cine dédié à ce prince. 4:9.

Deschischat-alcobra . 308. ses
de ce mot . 363.

Dattier . 378 . 456 et suiv.
Dera. ville. :60.

, L . capitaine d’un navire

F i in: m-Dhia-eddin Gitan-dal: fils de
Hariri. :88.

DhibahlmndudaBéuouoKelab.
87. : sa. 3

Dbobyan . tribu Arabe. 49. Tite
son non: de Dhobyan fils de
me. in.

DM?" s a s 44’
8m à Mn. 4,9 Ô):Diminutif. Observations sur l’ -

saga du diminutif Arabe. : 59:

ICÜ, :68.



                                                                     

DES maniais.
Dippy. professeur d’arabe. :54.
Diwan . monnoie d’Égypte . 307.

308 . 364.
Diwan du Caire. Proclamation du

diwan du Caire aux habitans de
cette ville . :86. Formation et
séances du diwan. :87.

Dlahedh . 473 et suiv.
Diahiz . nom de l’ours femelle .

397» 47:.

Dlauschan Ke’labi. 5: 5.

Diebat. citerne. 99. :04.
Dle’lal 3- eddin Omaîd - eddaula

Abou’lhasan Ali fils d’Abou’iou

Ali. vizir de Mottanched . :83.
Diesvhari . scheïkh -alislam au

Caire. :87.
Dieszar. pacha d’Acre. 5:5. V0.

Ahmed Dinar.
Diifar, citerne. 99. :04.
Diuf. fils de Sud-alaschira . père

d’une famille Arabe. Ho.
Diofi. V9).Mote’nabbi.

Diorai Khatii . 5:7.
Dior: . nom de routarde en per-

m: i993
Dlosd ou dieu. son: de minéral .

4:8. 419.439. 44°.
Djounl . espèce de kata. a6. 489

et suiv. Orig’ne de ce nom. :8.

Dloua-alserr.fruit du platam. 377.
Domairi . cite. 64.
Domous. insecte. 405. 4:30.495.

496.

Douane. Droitde douane au Caire.
comment nommé. 36:. Tarif
pour les droit: de douane en

gypse. 365 etsuiv.

:49
Douletschoh Samaritandi. Son his-

toire des portes. citée. : 3:.

Doum. arbre. 455.
Du Roule . envoyé du roi de France

près l’empereur d’Abyssinie .

:49. Son nom est le Noir du
Roule . 309. il est nommé Du-
mm et qualifié de Syrien Fran-
çois par Tecla-ha’imanout . ibid.

Duchmanta. :64.

E

ËbnvAf’ra. Hi). Moadh.

Ebn-Amid. l’y. Abou’lfadhl ben-

Amid.

Ebn-Barrak. V0). Omar ben-Bar-
ralt. et Ammu bendiarrait.

Ebn-Be’itar. cité . 4:9. 45: . 458.

Ebn-Dlaltina. V0). Abou-Moham-
med Ahmed.

Eim-Dianah . 459.
Ebn-Djoldjol . 459.
Ebn-Doreîd . cité. :7. :03.

Ehn-Faredh. V0. Omar bond-a-
redit.

Ebn-I larama. poète. :40.
lÎbn-Kéthie. cité. 353.

Ebn-Khaldoun. Ses observations
sur la prononciation de certaines
lettres étrangères a la langue

Arabe. 3:6 et suiv.
Ebu-Khilcan. Passage de ce bio-

graphe. 475.
Ebn - Mendaî. Voyeg Abou’llitil

Mohammed.
Ebn-Nobata . cité . ::0.
film-Wafid. cité. 4:9.
Ehn-Wardi , cité . 457.

M m 3



                                                                     

a. "un... w .- ûfix

5 î°

Écureull (L’).nom d’un bâtiment .

3 3 S- .Éléphant. Sungagème que Tuner.

un .pour leur (du
prendre le faire. 57.

Élie . interprète de du Roule .
:49.

Elllpce du sujet d’une proposhlm.

permlu quand le sans "flingue
enflamment. 6l.

Énullage de personne . usitée pu

les potier Arabes, 60, r41.
Énigmestmuben-Fnredh. :48

et nulv.
Escht-dnhu. métal artificiel. 4M.

Esprlule tutie. 4:8. 4)). 44°.
ÉtIenne mm. 373.
Euphrate . fleuve. 47.
Exhdlhom. 37: . 4:7.
En». r79. Va. Iyyu.
Winch . place tu Caire. :07.

F
Fùbr-edclln . cité. :84.

Furie ou fuque. tullerie café.
,6! . 367.

FM. tribu Me
FM. Wh: 4°,.
Felleh. 355.
Fénuhk, poète. 13:. plenum

Aventure de FM «de NI-
vnr. en . :47. (Je pour rur-
nonné Abri-Fada. au.

Fugue. ville. en).
Fes,vllle, en. un.
Farida. du". 93.
Fumier. Vallon Infirmier. en.

pralina mutule. n09.

4......» .4...u---...-....od--.-... sna-ÜQ-«u-n-q . ...

TABLE

Gefekî. 459.

Galeb . Sclnérlf de la Mecque. Sa

cm... . chum: célèbre. au.
Cane. ville. n).
Geai: . me de ha. 490.
Glu , ville. :93.
Gazelle du musc. 3,3.
Gandi. V0. Ml Genou".
Gaza". hexamètre. l 3;.Sur-

nom à h o 8h
Glrufe. ;94. 468.
Girofller . 378.

6053m. MINI Pdup 3’.

60h m,"-Gomebp. nomdelieuJ. 37.
Gouda, ville. ’0’.

Court Dlmuclrk . ou plume «le

Gouverneur de l1le-deol’nnce.

Gus ou Madone. p4.
Cumin. Allusion à du une

.«z Ml, .. V

"mW-fifi.

G

leur. à M. Pousslelgue . :96.
Amuse réception des lettres du

generulBonepme . 3m. Se lettre
en généra Bonaparte . 30:.
Autre. 304. Drain réclamés par

le Schérif. 307. Franche pour
lui de cinq cents balles de café.

304. ;O7.Mortdu5chàlfGaleb.

359v tu.

nommé 14.44... 41.1.... un.

Dunes. ne.

Écrire rhum «labium.
18:.

g IICÜIIÎV.de

GrmdlnurflM. le). un.

W. M MI34h



                                                                     

pas murènes. 5;:
H

Hadetls . place forte. 9o et suiv.
Il 3. Poërne de Moténabbi au

sujet du rétablissement de cette

place. 9s et suiv.
"filial". 47a.
"Mil Daoud Khalil. an.
Hadji Nuer. s73 . :74.
Hamadani. V92 Bédi.

Hsmdan ben-Hamdnun. t se.
Hammam. Sens énigmatique de

ce nom. I84.
Hammam au Homam ben-Galeb.

nom deFeraulsk. 5:6. Voyez
Féreadak.

Hanmi . surnom de Hariri . s88.
Haramlyya. titre de la quarante-

ltuitiéme séance de Harirl. t8 ;.

llaretb . potto . auteur d’une des

Moellekn. 49.
Haretb. San énigmatique de ce

nous. s84.
Haretb ben-Hammam s75. Pour-

quoi Harlrl samprunté «nous.

tu.
Harirl. Abats-Mohammed Katem

ben-Ml Harlrl Burl. s7;.Sep-
un.» séance de Harirl . s7;-
s8s. Vie «le Harlrl. t8s-s89.
Sa quarante-bulslèsne séance .

nommée Hmnwa. s8;.0u-
vrage de grammaire de Hum.
tu. Autres ouvrages du même.
s85. Pourquoi Il est nommé
Maki . ISO. Morceaux publiés

des Mshms de Harirl . tus.
Naturisme ces Mutants .1654.

et 996. Lexique pour llarirl .
ibid. Neuvième séance de Ha-

riri. as; et suiv.
Harout. mauvais ange. tu.
Hasan. qu. Abouôald Hasan.
Hasan Basrl. 5:7.
Hasan ben - Noscbba Adawl.

poëte. 8s.
Hasou . sorte de mets des Arabes.

a u 4.

Hassan ben-Thabet. poéte . 5! et

suiv.
Hassidé ou asldeb . mets ordinaire

des Arabes. "4.
Hautbs . famille Arabe. 99.

Hum. pulsa. 97.
Hawl ou Consistent de Hui. 4; t.
Heft-djouscb . métal artificiel. 4 M.

Hénr-destn . nom du rossignol
en persan. 399.

Hinsl fille de Nomsn .rol de lea.
7s. Aventure remarquable de
cette princesse. 7s.

Rire. ville. Selles de Hira . 46.
Hirondelle. 400.
Hiynr. nom de lieu. son.
Hodsllat-allslam. Ve). Cana".
Hodlseîl. tribu Arabe. I413.

Homme . le premier des animaux.
38;. Nommé petit-monde. ,86.
Ses facultés. 387 et suiv. . 46;

et suiv.
I

s 389.Idiotlsme de l’arabe vulgaire. 3s).

Milan. famille Arabe. 96.
bifurcations . 37s . 4:7.

M tu 4



                                                                     

i i 3
insecres et reptiles . 4o; et suiv.

494-
isa ben - Hescbam . personnage des

Mahansa de Hamadanl . :90.
isbar. sorte de monstre. 395.473.
bleuie-France. aBa.
bio Maurice. 333. Ve). laie-sie-

France.
ismaéi . empereur (le Maroc . a; 3.
lsmai’i fils d’Abou’iitasan Abbati.

"au Abou’ibasem ismaéi.

ismaïi Saheb ben-Abbad. Var;
Abou’llesem ismaii.

iyatl. famille Arabe. 74 . tu.
inas ben-Moavvla Moaéni . are.

SWAéu-Werlséa. au.

J
lais. Relation de la prise de Jafa

par l’armée Françoise. s9s-s97.

Jeux que fournit l’agriculture. 46s.

Job.s49.
Joseph (Lefiistie) . Juif. 34e.
Joseph. Ve). Brévetient.

Juifs. [impies (le leur manière
de parier arabe et d’écrire cette

Imam un 34!-

K

Kalis. mesure. 498.
Kaki-aga. s88.
Reis. Ve). liais-Allan.
Kais-Aîlsn.49.u. ne. tu.
Kalasssoun . lieu du désert des»

NWI. son.
Kali. plante. ile. ne.
lianes. famille Arabe. Il I.

TABLE
Kara-méîdan . place au Caire.s87.

i il s
Kart» sagislr . histoire des dynas-

ties Arabes d’Afrique. 3l s .31 s.

Kasem ben-Ali. Ve). Hariri.
Kate . oiseau. 6. Description. va-

riétés et mœurs du bats . s6 .

s7. 40a . 487 et suiv.
Kaudls le borgne . patrice Grec.

91. Conjectures sur ce nom.
si).

Kutvini. Extraits du iivreties Mer-
veilles de la nature. de Kmlni.
37s et suiv. Notice surKanrinl
et ses ouvrages . 4:4 et suiv.
Manuscrits (le I’Maïé «IMM-

Ioalas. 4s4. Diverses opinions
sur le nom rie l’auteur. 4st.
Nouvelles observations sur Kan»

mm et sortes ouvrages.;ooet
suiv.

bibliciimom talismanique. 9:0.
Kélab lils de Rébia . familleAnbe.

l’y. Mou-Relais.

Késnal-eslrlln Abou-i-iafs Omar.
Son Histoire d’Alep.citée. s s3.

Kémal - aldin Abou’lisasass A!

ben - Yonne! Sdtelbani Kofti.
cité. Il).

Kémal - aldin Mehmet! fils
d’Ebn-hsedit. tu.

[aptien de Homme. s8s. ah.
.83! 345.

Kbabooruivlén. ses. n°6. us.
MF. nous d’homme. 4re.
Khaïmomùiieu. s45. sa.

M s Ms 98a[balai miniers je.



                                                                     

pas manieurs. si;"miel. grammairien Arabe. sali.
Khnll’an . ministre de l’imam de

Mercure . s69. Lettre de Khalfan
à M. Rousseau . s70. Renseigne-

ment sur Kbulfan. 94; . r44.
Kbaiil liecri, si)! . s97.
Khnikhul , tu.
Khansa fille d’Amrou fils de Sché-

rid. femme poëte. SI.
Khanarit, nom d’un puits. 85.

Kharschéna. ville. r16.

Khar-sinl . métal. 37s . 4:8 et
suiv. 4; 9 . 439 et suiv.

Kbaségbiyyèlr. (wukl de la) . 908.

Sens de ce mot. 364.
Khidirr . 417.
Risonaséra . ville . 96.
Kirosrouti’arsvls. 7a.

Khourschid-paclra. p4.
Khovrarnalr. in.
linons. famille Arabe. et étymo-

logie de son nom . 74.
Kiloaars . dans l’armée de Nicé-

pltore. 9o. r14.
Klnda . nom de lieu i Coufa.85.
Klnnasrin . ville . 97.
Kitab aiaganl. 50 . 57. 77 etsuiv.
Kltmir . chien des sept Dormant.

Son nom écritb la fin des lettres

missives. 333.
Kodhaa. famille Arabe. lll.
Komri. nom Arabe de la tourte

relie. r se.
tanises-ra. oiseau. 399 . 478.
Korai’dlt . brancherles BénouoKélab.

87 . tss.
Kosclreir. famille Arabe. 96.

Mir. s96.

L

Lacsnrlou . nom de lieu . 9l . l t6.
Lait de roupies. 33;.
Lamiat-alarab . poëme de Schm-

furi . I-9. Manuscrits de ce
poëme. t 3 . r4. Commentaires
sur le même poème. r5.

Loran: , l I6.
Latin . sorte de monnnie. 34;.
Laurier-rose. 38 s. 460.
l.ébld. poète. cité. 65.

Leîla Alrhyaliyya. femme poïte.48.

Leith . sorte d’araignée. 409.

Leïtls fils de Becr . 474.

lettre. Poser une lettre sur sa tête
et sur ses yeux . r47. Talismans
employé sur l’adresse des lettres .

390. Autres usages superstitieux
relatifs aux lettres missives. 35 3.

[zonerons . 47s .
Lidda . prise par les François. 39a.
Lobarl . nom du septième vautour

de Loltman. 6s.
Lokman. La longueur de sa vie .

4;. Son histoire. 6s.
Louis Xlll. Lettre qui lui est écrite

par l’empereur de Maroc . s sa.

Louis XV. Traité de paix conclu
entre lui et l’empereur de Marat .

a s 9.

Louis XVi. Lettre que lui écris
l’empereur de Maroc.a6a. Autre,

:64.
Loulous . citerne. son.
Lucas fris de Sérapion . 447. 93,.

Lut. nommé Lama MIMI. 400 .
437.
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554 T A a r. a
M quelques lettres Arabes aMaroe.

. 3H. 3st. tss.Ms": N°0 Musette . s67 et suiv. Médecin
Maai’éri. sorte d’étofie. 77. François mort à Mascate. s7; .

mm (Ms de)! il” s83 . 346. Envol projeté d’un
Macao . sorte de mesure. 4re . agent François s Mascate. s77.

498° s8s. Détails sur le gouverne-
Mehmet. Vy.Mouley Mehmet.
Mahhidl. tribu Arabe. ne.
Mini -thosvir . nom Persan du

plongeur. 40a. Est peut-étre le
héron. 487.

Mahatma ou Séances de Hariri.
s8: et suiv. Materne de Hama-
dani. nommées Madame Je Ir’lo

04. t9o. Makamad’AbOu’itaher

Mohammed Andalousi. t94.
Malabar. a76. 977.
Malecshah. r90.
Marines. 399.
Marbou . Arabe de Tagieb . 97.
Mareb. ville. 74.
Maroc. Lettre de l’empereur de

Marnes Louis Xill. s90.Traité

de pain entre le roi de France
et l’empereur de Maroc . en.
Lettre de l’empereur de Maroc

b Louis XVl. 36s. Autre. s64.
L’empereur de Maroc se dit des-

cendant de Mervlan. de Hua
ehem . de Farine. deHasan .
d’All. s90 . ays . 3ra.Divers
titres donnés par l’empereur de

Maroc au roi de France a négo-

ciations b ce sujet. p4 et suiv.
a Convention entre M. de Sartlnq

et l’ambassadeur de Maroc. Mil.

Prononciation particulière de

ment actuel de Mascate. 936.
397. Bonaparte écrit d’Égypte

s l’imam de Mascate. ses . 90;.

May des imprimeurs de Paris. en

t6tt . s7r.
Mana. nom de femme. 41.st

i9-
Mecque (La). Son temple . ses

pierres sacrées . 46. introduction

du cultedes idoles a la Mecque.
74. inviolabilité du territoire de

la Mecque. 76 et suiv.
Medlnoun et Lei’la . W de

Dlami . 488 et tu.
Meidani,clté. Il. si. 7o. son.

a); . s36. ac.
Méiic ben-Hobelra Séioull . 77.

Menthal ben-Obeid Yuchbérlssea
aventures avec Nabéga Dhob-

7ani. 5;.
Merini . dynastie d’Afrique. 3s r.

Mertvan. L’empereur de Maroc se

dit descendant de Mes-Iran .
s50. agis «pourquoi . 3rs.

Mervenl. Ve]. Mersvan.
Mésehan.vllle. r84. s89. s86.
Messager pillé par les Arabes . s78.

"tu Watt: 16mn»
p9.

Mimscharih. t48. r70.
Mina.norndelieu. 8s , r45. me



                                                                     

Minéraux. Leur formatim . leur:

diverses classes , 37a et suiv"
4 a6 et suiv.

Miquenês. ville . a" , a6a.Nom-
mée en arabe Mümfldf afghan .

c’est-à-dire , Miquenèa des oli-

viers , :63, 3:5.
Mirage . 38.
Miri . 36;.
Moadh , l4,. Moadh ben-Harelh .

164. Surnommé Efin-Afm. lb.

Moadh ben-Ammu ben-Dia-
mouh . MJ. Moadh ben-Dlahal.
MM.

Moaîdl . I871: suiv. Diminutif de

MIMI. I89.
Modhar. famille Arabe . 74 . l Io.
Modjanaaa. me: technique de pro-

aodie arabe, l’a.

Modlarrada . femme de Noman
Abou -Kahoua. Son aventure
avec Nahéga Dhohyani . sa et
auiv.

Mofaddhal. cité. aga. Vq.A:hir-
eddln Maladdhal.

Mofatldhal Dhahl . v89.
Magma fila de Schaha . 7a.
Mohalikilt. patron de Tanurani .

au. Son éloge . ia7 et suiv.
Quel en ce personnage. a 3;.

Mohallébi . ciné . I97.

MolvanunetI démit. aga.

Mohammed ben - Ahmed hen-
Mendai. Va . Aboullfath Mo-
hammed ben-Ahmed.

Mohammed benMohammod Ku-
winl. 65. l’y. Kawini.

Mohauuned ben-Menu . 3 3a.

pas murins. n;Mohammed ben-Sélam. p7.
Mohammed hen.Slrln . p7.
Mohammed ben - Yousouf Anda-

lousi. V0). Abouiltaher Moham-
med.

Mohammed Dowahhéli , a9 l .

Mohammed fila CYAN-allah fila
d’lsmaîl . a6 3. :64. Ve). Mouley

Mahamet.
Mohammed fila de Boni: . 96.
Mohammed fila d’Ehn-Faredh. Vint.

Kémal -eddin Mohammed.

Mohammed Mahdi Hafnawi . :89 .

:9: . a97.
Mohammed Méalri. Sa lettre à

Bonaparte. gai.
Mohammed-pacha . 5:4.
Mohammédia (wakf de ) . 308.
Moharib ben-Kaïa. quCoaaï.

Mohayya, famille Arabe . 96 et
suiv.

Mohibb-eddin Ahon’lhaka Abd-
allah hen-Hoaai’n chari. Son
vocabulaire pour les séances de

Harirl, 58. n96.
Moïn-almilla-weddin. Va. Tan-

tarani. .Mnîn-eddin Tanlarani. 13a. V0).

Tantarmi.
Moise fila de Michel. Juif, 340.
Mohha. Lettres de l’agent de la

nation Françolae à Mokha au
premier conaul Bonapme . 3 38.
Monnoiea de Mokha, 339. Ho-
naparte écrit «Égypte à l’agent

François à Malin. 3m . goy.
Courdli Varamdji . agent Fran-
çoia a Matin. 3 59.

î: H ,. .4



                                                                     

HG Tan:Mo". "in. 378. m. m.
Mondhar benaHomam . person-

nage desMahama d’Abou’ltaher.

W4.
Mondhar fils de Ma-alséma . s89.

Monstres. Leur production en
Afrique . 470.

Montagne rouge . tu).
Morra ben«Saad Karii ou Farlî.

S4 s Ho
Mosawir. 144. :59. I60. Fils de

Mohammed Rouml. son.
Mossarsched-hillah, khalife. la).
Motadhed . khalife. 4.0.
Motahher ben8alar . nommé Afin»

ZrîJ par Hariri. :84. Particuo
luises de la vie de Motahher a

au.
Motarréai. V9. Borhan - eddin

New.
Moténahbi . poëte. Extrait de son

distrait . il; -se8. Lieu de sa
naissance . ses noms et surnom .

3;. Notice sur mm et sur
les fragment de ses patries qui
ont été publiée . log.

Mouiey Abd-allah . empereur de
Maroc. au.

Mouley Ahd-almrilie henoZe’ilens

,ll.
Mouley Mahometou Manuel.

empereur de Maroc . au.

Mouley W . au.
Mourad- bey. ale.
Morue Sesi . ses.

Maladies. Sens d. Plus
Mustafa Darnenhoasi. a».
Murale Sari . sur.

N

Naba . sorte d’arbrisseau. :44.

Nabega Dhobyanl. Poème de Na-
bega . 4:47. il se justifie auprès
de Noman . 4 s. Signification du
mot Naôf’gni. 48. Plusieurs poètes

ainsi nommes . ibid. Noms de
Nabéga Dhobyani . suivant dl-

vers auteurs . 49. ’l. Diverses
aventures de ce poëte . particu-
lièrement avec Noman. roi de

i Hin. go et suiv. Il est surnomme

Abats -Anmmn. si. Manuscrits
du poërne de Nahéga. thiop-

ment porté sur ce perte par
Hamadani. t9s.

Naocha. qu. Sel ammoniac.
N aser. Scheîlh d’Ahousehehr. a 74.

Hi.
Nuer ben - Ahi’lmecarim. Ve).

Dorhen-esldin Naser.
Naufal . a 36.
Navar. non de l’estime. me...

aventure avec Bandai. au .
a4 .

Nédi; fils de blafar . 96.
Nedii . contrer de l’Arahle. 89.
Nadim veddln fils d’Ahd-allaMou

pinter Nadim-eddin Abel-allah)

fils de mon. un.
Nénuphar. 448.

Rassufllsde Maad. tu.
Nieephore fila de lardas Phones.

défait par Soif-«Houle. 9o. l s5.

Nihye. citerne. 99. r04.
Niaun-alruulc. «nomadisâtes»

dupe, t’a. t38.



                                                                     

ne: marrtnaa
Niaarniamollége à Bagdad . l sa.

Noma’ir. famille Arabe . toc .106.

Noman . roi de Hira . 44. Sur-
nommé Monial»... 47. En
Noman ben - Mondhar ben-Am-
rialkais , 5o. Formule de salu-
tation qu’il introduisit. 84.

Noman fils de Bétchir. 77.
Nowairi. cité. 84.

0
Obaid - allah. Voy. Dhiî - eddin

Obaid - allah.
Obe’lrl. cité . a4).

chara. ville. t96.
chari. l’y. Mohibb-eddin Abou’lo

bah Abd-allah.
Occaslh. lieu où l’on tenoit une

foire. sa.
Odhaibmornde lieu. ses . sas.
Ohadha. tribu Arabe. 6. 3s.
Oiseaux. 397 et suiv.. inviolaqu

b la Mecque. 46. 76 et suiv.

0ms. famille Arabe . 96.
Okharl. l’y. Mohibb-odrlin.

Mn . amandeKaawIni.
je; . Ve). Kuwini.

Omasl-eddin.auteur du livre inti-
tule la Perle . t84. Surnommé
IW.186.I88. Auteurd’une

histoire des s IÜÜ.
Ornaid-eddaula Abou’lhasan Ali.

Vos. Didieloeddiss med-
Ml.

Omani. surnomdeSaidanam de
Mascara . s67 . en. s79. a84.

Omarben-Fatedh. palatinats
ù m diva. 6*3-6’8a Die

357
Verse: opinions sur les noms et
surnoms du! poëten sa. Abrégé

de sa vie. ibid. Fragment de ses
poësies qui ont été publiés , s 5 3.

Ses poësies recueillies par un de

ses disciples nomme Ali . :54.
N otiee de ses principaux polîmes,

1;; . s56. s74. Manuscrits de
ces poëmes . ibid. Vers imités de

ceux d’Ebn-Farerlh . t7t.

Omar fils de Banal . l.
Onthor. citerne. 98 . Io4.
Ordh. nomdelieu . toc. tu; .tas.
Ormua. île. 337.

Othman ben-Yousouf. Viy.Alsn6-
lic-alazil.

Ours . ,96.
Outarde. 399. Son nom Persan .

ibid. Remarques sur cet oiseau .
486.

OWa’ir. citerne. 99 . :04.

P
Palmier. Ve). Darda.
l’almyre. ville. 99. t04.Nosnrnee

Tabor. Il). Bide par les ge-
nies. 44.

Panthère . 469.

Papillon. 4re.
Passeport. l’ennuie de passe-ports

pourles navires François . a6s.

Penthievre (louis-Jean-Marie de
Bourbon. due de). s6t.

mu. 498.
l’a-tong. ruerai artificiel . 434.

Phoeas. Le fils de Phone. Ve).
Nicephorefilsdelasdasl’hoeas.

Pierressuire de la Cabe. 75.
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"a TantePierres ferragineusat tonibees de
l’atmosphère. 4M. sati et suiv.

Pigeons respectes par les Musul-

mans . 76.
Pitai. sa... stroma).
Plantes . seconde classe des végév

taux. 38e.
Platane . 376. Son fruit . 377 .

si! 3o

Plongeur . oiseau. 4oa. Son nom
en persan . ibid. Est peut-être
le héron . 487.

Plsdes de pierres. de fer. de sang.
de grenouilles et de poissons.
5:6 et suiv.

Poissons et amphibies. 4I8.
Poivre long. 377.

Nm. 377.451.454.
limitât. «9-
Potonnier (M. Barthélemy de).

a6 .
Poust’ielgqui. humiliai adressée

ar ieScherii’de la Mecque. s96.

Paris au Subir" . ne.
Proclamation de divan du Caire.

lm.*.’a

du. ’Pythagore. opinions de
ses disciples sa la sprinte du

«lambdas.

il

mama 8.4.moût-100.14 Mill.
M. ses. sur; "jà

MawwhWe I9IaRameurs. lieu pris d’Aiep. 97.

Rat de i’aconit. 38s.

Rasilith. de). agi . 3:3.
au»: t.". mais Arabe. surnommé

Wilde". et pourquoi. 3s 3.
Rebia. Enfant de Rébia . 74.

Relais. 9;. qu. Reblat»alfarat.
Rebia fils de Haretha fils d’A’mer.

Vint. Amont ben-Lohai.
Rehiat- alfaras fils de Modhar. s to.

s 8 5.

Reptiles. Vint. insectes.
Rocn-eddin Omari. goy.
Rodcint. Armes de Haleine. 94’.

I I9-
ilosafa. ville. toc. tss.
Rossignol . 399. Son nom Persan.

ibid. Ses me... plaintifs. 479
et suiv. Amours du rossignol et

de la rom. 48s. Le rossignol et
la l’ourniiïi’able de Stadi . ibid.

Pontet. ville. 337.
Rosalie . sorte d’araignée . 409.

Nommée le Scorpion Je raider.

ibid. et 498. i
Rouh ben-MM Diodliami . 77.
Euthanasie . ou Esprit de rude.

V0. ce tout.

me a! indienMartini.» contai dePraneei
Bagdad. sa; et suiv. lattes de
flirtant de Muette et de son

mmamnoussess.
aty-a86.

Ms Î 1..
Mil . 363.
nm. 39s . 468.
Rachat i’amsberieNieeplm.



                                                                     

90 . H4. Mcditent la prise de
Constantinople. a9o.

S

Suri . nom de lieu . 8l.
Sud-alaschira . auteur d’une fa-

mille Arabe. I to.
Saad ben-0mn Hamadani . 77.
Sabhah ben- Omara . 97.
Sacontala . drame indien . t6 3.

Nom de femme. I64.
Sadir. ville. ses.
sidi."bre» 375.450.115!-
Sarir-alislam. ou chef du clergé

Musulman. t84.
Safad . ville . si 3.
Sali. ville. est. Son vrai nom est

Anan-
Saheb. Ia8.

8M a l ,8.Malien. nom de lieu . s04.
Slib ben-Farouhis. vabou’lab-

bas l’aveugle.

Saiis ben-Tamaris . personnage
des Matamad’Abou’ltaheru93.

Saisi fils d’Alsmed . Imam de Mas-

casa. a67.Surnomnté Boa-Juif

MMauaiAlsitetsy”.
ihmdeSaidaMRousseau.

16711575. 179. s84. Lettre
Persan du même au roi de

FIN. ,jie «m -pitres demeurant. ne.
Ssidi . dynastie M kifkifs de

Maroc. 3st. 2 ’ i
Sainte-Sophie. s96.
Salamia. ville. 96 et suiv. s93.

Mik).md’anbm.333.

pas marlàuan H9
Salèh . vaisseau pris par un cor

taire François sur l’lmam de

Musette, s7a . 333. Réclame-
tiuns rie l’iman à ce suies . 334.

Renseignement sur cet événe-

ment. 333.
Salomon fait bâtir Palmyre par les

génies . 44.

Salomon. Juif. 340.
Samandou. nomdelieu. 9l . tss.

s t6.
Samiini. cité, t84.

Semestre. nom de lieu . 99. toc.

lof.
Samhar. mari de Rodeïna . "9.

Sarikha. ville. t t6.
Serim. nom de lieu . r47.
Samudi. ville. t79.
Sers. nom de lieu. 307. 36a.
Sarthe (M. le comte de). 3:4.

3t6. 3t7;
Scarabée . 437.

Schabbout . soreede poisson . 33e.
Schakke fils de Dhomra Tenaimi

Darémi. :89.
Schani’ari. poète. Ses aventures . l .

Signification de son nom. ibid.

Son pointe Lanier dard. s
et suiv. Taupe où il vivoit. i0.
Observations sursoit nom.ibid.

Selma. nous de lieu. ts7.. 338,

847. a ,-8eham.nomdfliee. 307. 36s.
Solides-Myqfileam-elesuie.
Schdrlf-eddln Abou-Nesr Mous»

enture. Ver. Anousehirsvan.
mon. eddhs Orner ben-Fardh.

l’a]. Omar.
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360 TABLEJebolam. II4.
Schoea’ic ben-Abdallah KenaM.

78.
Séfid-rou . métal artificiel . 434.

nomme en indien (anti , ibid.
8e’id-Sultan. Vins. Sultan ou Scïd

Sultan fils de Saïd.

Seïf-etldaula . émir Arabe. 8;.
Poëmes composés en son hon-

neur par Moténabbi . ibid. il
poursuit et défait les Arabes
Bénou-Kélab . ibid. et pag. suiv.

il combat contre les Grecs de-
vant Hsdsth. et fait reconstruire
cette place. 9o et suiv. Nouvelle
guerre contre les Mou-Kiki) ,
96 et suiv. Origine deSe’if-ed-

. daule. ne. tu.
Se’ifiyya. poëme de Moténabbi en

l’honneur de Seif-eddaula. 8 s.

Sol ammoniac . nomme par les
Chinois saurie. 44a.

Eddiœbiflissoiredeeetsedynastie
par Omad-eddin lsfahani. t88.

Selsal . fontaine du PM! . sati.
Sémiramis. 494.

Seller. ville. a49.
se". Les sept corps ou métaux.

373» 45’ t 43)! 4i9-
Mil . nous d’homme ou d’ange.

s4s.
Sima. sorte de monstre. 393.47s.
Sim-saithteit . misai-artificiel .4 34.
Slaves.densl’arsn6esleNioephûe.

,0. .8M. L’eau des fifi à Sosie.

M9 I°°e
Souk. V0.30laie.

Soda. nosn de femme. 1:8.
Sultan 336.
Soitha’ina ou Sokhna. V0). ce mot.

Sokhna . nom de lieu . soo. Nom-
mé aussi .i’vbbaîna et d’albums .

sa s . aSokhona. Va]. Suithna.
Solaic fils de Salaca. s . s 3s
Sule’iman F ayyourni . s9s.

Souriyya . nom de lieu. 96.
Sowaïda . village. p8.
Soyouti. cité . 3ao. flic.

Jporlion . 4s9.
Succin . 443 et 446.
Sultan. Ce titre donne in Louiinil

par l’empereur de Marne . 3ss.
Refusé s Louis XVI. 308. Quæ
lités requises pour porta les titres

de sultan . mis quad telson . et
sultan des sultans. 3s l .

Sultan ou Se’id Sultan . filsde Said .

imam de Musette . s’anpare du

gouvernement. 3 36.5athissolre.

D7.
Sus. ville. s33. a6a.

T

a m. PaTemps ou il vivoit . se. Son
aventure avec Schanl’eri. sa.

Tadmor. sa3. Voir. Paitnyre. ,1
Tafiiet . villa. s33. sa.

beanayeiaon auteur. s to.
Tahar Paris. V19. Teber Feniseh.

TIM 36’s
Tùuche ’0’.

Tain-khan ou or cru . 4a8.449.
Taliltuun.



                                                                     

pas MATIÈRES. 56:
Taiikoun . sorte de métal . 434.
Tantnrani . poëte nommé Moin-

nlmilluwnlJin. us. Poëme de
Tantarani . 1254:9. Manus-
crits (iP ce poëme, un. Com-
mentaires sur le même poeme,
un Renseignement sur Tann-
rani . t’a. Son nnm est Ahmed

fini-AM-nrmcnfi, l 3;.
Tarnfa.pnëte. :5.
Tarte. ville. 97.
Tnudhih . nom de iieu. 46. 73.
Taulab, 137.

’ Taureau sauvage . 469.

Tayy. tribu Arabe. n49.
Téblia . vilic . 47 a.
Técla-huïmannut . empereur d’A-

byssinie. Sa iettrc à du Rani: .
348. 309. il se sert du sceau de
ton père . 3m.

Tehum . contrée de l’Arabie . 74.

Teîfuchi. cite. 447.

Tek , boit . 45:.
Teianih , citerne . 97.
Ténlwwout . oiseau . 399 . 478.
Terdji . mot technique de promdie

Arabe. 13:.
Thermm. plante. 4;. 6;. 506.
Thétis , nom d’un bâtiment. 3 3 5.

pTitmt . médecin. 39;. Doit être
Tinte». 47e.

Tlpou-tuiun . 37. Bonlpmelui
écrit d’Égypte. un . 30;.

Topaïmoëte. to.
Tomm. tomme d’argent, A74. Sa

valeur. 34;. ,46.
Tannique . 4:8. 44°. 44h

Tripoli. ville diAfrique , 356. a 57.

Twmnndur. "6.
Tunis si": . :56 . :57.
Tulie fossile. 4:8 . 4:9.

V

Va: be sauvage. 469.
Vaisseau promis par le mi «le

France à lilmam de Mnsunte.
:69. 17;. :78. :8: . 185.;35.

Végt’tnux , 474 et suiv. Scmbicm

participer à la sensibilité . 4 48 .

et à la Incomobilité , H4).

Ventre. Man" mu mm , 77 .
79-

Ver-â-snie. 407.

Vieilir. Maison Je la Vitillr, 494.
Vitriuia . nommes Zadj. 44;.

W
Waschek . nom de chien . 44.
Wuit. Ouvrage de Cam". a 3;.
Wedirt. nom de lieu , 4;. 64,

6;.
Y

Yacout. 37a . 4;! . 44:.
Yahyn ben-Mohammed Dianati.

a g a.

Yudadh . n44. n39. l60.
mm fils de Moulin. khalife.77.

Z
burin ben - Mohammed ben-

Mahmouri Kawini. cité. a , 6.
Va). Kazwini.

Zld]. Va). Vitriolt.
Zunakhtchtri. Son commentaire

sur te W de Schmfui. u.
Ii’Nn

"4a 41.-...-

.œM-AM



                                                                     

,6: TAILI un aunent.
20ml un." 04H..78. Zdn-ddlnûncld. m.
une». ne. . MfihùMuwhfihdoDhûâ.
hayu.nunùlhu.97. «ont de NM Mini.
MÆikcflüupuumpŒ p.

en». 4;. Sentiment. 70a M.hfihûuthurôveln

suiv. A intriqua].un V9.Meukyldln. w.m.4,.cu.u.

un a: u un: au menu: ne LA tu a cumin

.ihkml u.
. ï . . flapi» 2.



                                                                     

FAUTES A CORRIGER

DAN: en"! u.’ mm: ne LA TRADUCTION.

ilst. un

! ’60 .0 Û
I67.Îl’ll.
s09. 7. hlm! leæl
ses. a). Apis les mon bien vêtus. M: h mot a!) est simies-

plique dans le Commentaire a. Schersehl Ml sur
les Malin: de Hum. manuscrit que ls Bibliothèque lm-
perlsle vient «requérir à la vente des livres de M. Br.

Mus t
a! Lis-ù 44-4 JN me me gît-Ni mail
umlfiœl u. au, M 4.: su" u.

«3,9 a!!!) pl tu nargue sa me par surprises
a d’un" «’an «le le forme dans le sens passif.
I C’est un des mon pertinuliess au lsnpge des Arabes

adams Winch a. pur-Inn nous!» qui
hfiüm d’antan.»

I4.- ma 1 M Xi".

mm lase. Sis. . Sus.
si. Men!». Âme.se. Gina. bains...
un" ppm.u. "une, papy».
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Pu. us»

son I4. "tous! "www.
3st. sa. d’Ornsnlyyl. d’Omlyye.

ne. 1;.Æeuns L’usage du mot Bidon, ou des chimes 804e ou
s46ii connue talisman. sur l’adresse des lettres. e déjà

«a musque par Schuls siens la relation de ses voyages.
intitulée Lettre," des Hdrlums and seines. Rash. tome
V. page ss4. Sehul: prétend que celn veut dire que
in lettre ne doit être ouverte pu personne autre que
celui à qui elle est adressée; le crois qu’il se trompe. M.

Paulus n’a pas bien sslsi le sens de est endroit. (Voyer.

lambin; du wfiwis’rd. Reims in des Orient, tome Vil.

MF en.)
Jill. :8. Ajoutez: Au sujet de le Hutte la Cobra. et du capitaine

Kergsrlou de honnie. dont il est question dans cette
lettre. on peut voir ce qu’en dit le savent Missionnaire le

P. Paulin de Seins-Menu. Vinyle alla hile Orla-
sali. ps3. 37e.

,54.dem.Ajossq.« dm se trouve dans le Fabien [km Ami. de
Carmin Je Jilala. pep 786. comme signifient poltron

[Wh W.M4m in]. ’
36s. 7.1IünlelesEslop6ensdisensfnls,fisszlesEœopéuuse

servent du motfards. en mise 3)) quisignifieklleds
MW. cannen’esspoinsd’orljlneArshe.

4nd. s. suâùfihsnr. lise! mm".
49s. 7.Apràslssnotedr’ias4sruzzi.sspnssspsdebiewherlque

rai du. ici sur les trois variétés du tu. amurent!»-
possesunsispeuesssesssnenmduss lesseholissArsisessus

le se! sentence de l’Ansisoiqie de 2mm. V"
ÆWemndmsnMNem. fifi; ’ s

p4. st.MsŒdÜMMflMfiflll
perle savent Ey.8eiseiius.l il» du duel édition il
pas musons leudefiîMd’Ein-Delü.
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hg. Mg.
’te. .8. Minus enfles. ajour: Dans le manuscrit Assise de

le Bibliothèque impériale. n.° sso4, fille 413, on lit:

ÜJsJMîsvrleWflH-luir
" i «34H, 4.5)th rem in»
u Recette pour empêcher les vers de se mettre su grain;
n on en s fait l’essai. et elle s réussi. Écrivez sur un

. morceau de papier, que vous jetterez ensuite dans le 1
n grain, ce nom béni : î Aililrnfi.’ un

Je lis L.

.,..«. «ou»: m v

« .mmnw..m .
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