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EBN-FAREDH. " ,14;

N.o XVI.
EXTRAIT du Recueil (les Poésies du scheik

OMAR BEN -FAREDH (t). A

POURQUOI ne m’est-il pas permis de satisfaire sur
les lèvres la soif qui me dévore, tandis que mon cœur
est déchiré pa 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 cœur étoit entier, lorsque tu l’as ravi;
en ce moment qu’il ne. me reste plus qu’un souffle

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

et mis en pièces. , IO toi dont les traits percent les cœurs, ces traits
qui partent de tes yeux , et que décoche l’arc de tes
paupières, comment as-tu pu m’abandonner à cause

Puy. 37.1.

des propos insensés d’un délateur semblable à ces’

hommes dont les reproches sont toujours mêlés de
bassesse , et qui , comme en», ne débite que les fruits
de son délire (2)! Celui qui m’a si injustement traité ,

et qui, par ses rapports perfides, m’a séparé de ce
que j’aime, n’est qu’un fourbe dont l’esprit est cor-

rompu (3). O toi qui me charges de crimes que je
n’ai point commis , peut-être me trouveras-tu coupable

de toute autre foiblesse, mais non d’oublier Celui
qui réunit les qualités les plus excellentes qui puissent

orner les mortels
Oh! qu’il est charmant à mes yeux, ce tendre

Fig. ,72.
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faon (5), 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 ,til répand les dons les plus précieux, en
même temps qu’il dérobe les cœurs. Ses paupières dé-

gainent. un poignard qui perce les aines (6) : sa lan-
’ gueur ne le rend que plus acéré , et donne plus de

force aux coups qu’il leur porte. Le carnage qu’il fait

parmi nous, pauvres amans, n’est comparable qu’à
celui que Mosawir a fait parmi les enfans de Yazdad (7).
.Il n’est pas étonnant que ses joues lui servent de bau-

Pq. 37;.- driers, puisque sans cesse il tue, il massacre avec le
glaive que renferment ses paupières (8). Ses yeux
possèdent un charme puissant: si Harout (9) 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 : laisse-là tes mensonges,
ce n’est pas à cet. astre que j’ai voué mon amour ; c’est

à Celui-ci. L’astre du jour, malgré tout l’éclat dont

il brille, et la gazelle, avec toutes les grâces qui
ornent son cou, le reconnoissent pour leur vainqueur,
quand il découvre en se retoumant l’éclatante beauté

de son visage, et l’un et l’autre se mettent sous sa
protection. Sa taille est plus déliée que l’haleine des zé-

phyrsztrop délicat pour souffrir la robe de l’étoffe la

plus fine, les roses même de ses joues sont un poids
insupportable à la finesse de sa peau; mais la dureté
de son cœur ’ne*peut être comparéeiqu’à l’acier. Les

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

dont

s
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dont ils craignent d’être délivrés (to). La fraîcheur

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

Ce ne sont pas seulement sa bouche et ses yeux qui me
ravissent la raison ; 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-I

point de ses doigts, ne peuvent ni vaciller, ni faire au-
cun bruit (i r). 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 la force de la passion qu’ils expriment si imparfaite-

ment( 12). Sa nature est celle d’un tendre rameau;
sa beauté a l’éclat de l’aurore; la chevelure qui flotte

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

piété religieuse qui l’animent ; car la crainte du dernier

jour lui inspire une vertu aussi pure que celle de l’aus-
tère Moadh (i3): si,néanmoins j’alfecte 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. Khaïf, dans le territoire sacré de Mina , sont des
Arabes de notre sang (r 5) : une mort assurée interdit

* K

P": 174»
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leur approche aux amans qui viennent chercher au-
près d’eux un refuge. Dans un détour de cet (16)

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 (r 8), 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 (19) ; mais en nous
éloignant de notre 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 (20) ! Loin
de ceux avec - lesquels j’avais vécu jusque-là (21) dans

une étroite union, je suis demeuré seulldans les terres
de la Syrie, tandis qu’ils dressoient leurs tentes à
Bagdad. Notre séparation et notre éloignement cruel
ont -réuni sur moi les chagrins qui étoient dispersés

quand je vivois près d’eux. Les promesses et les
sermens sont chez eux comme l’eau qui glisse sur
la tache: comment ont-ils pu en agir ainsi envers
moi, dont la constante fidélité ne connoît aucune
altération (22) l Endurer leur absence, m’est aussi amer

que l’aloès; mais supporter leur injustice, c’est pour
moi, malgré le mal que j’en éprouve , comme la datte

la plus douce (2 3). Ma patience est à bout, et ma
douleur est excessive , quand je pense à la cruauté de

ces gens qui ont rompu toute union avec nous ,
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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 à votre aspect , I

comme les yeux malades qui se tiennent fixés vers la
terre , pour éviter l’éclat du jour (2.4). J’en jure par celui

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

beauté: si des charmes étrangers ont fait quelque captif,
(2;) ce n’est pas moi qu’ils ont su" enchaîner, et je n’ai

point été perfide dans mon amour. Un amant infortuné

que la tristesse accable , est le seul dont la malignité se l’ag- ,77.

plaît à espionner la conduitezune foule de délateurs

cachés à ses yeux épient toutes ses démarches (26
Avant qu’il fût compté au nombre-des victimes qu’un

faon cruel immole à sa fière beauté, c’étoit un lion

qui terrassoit les lions de Schara(27) ; 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 là , sans

savoir où il va , il semble tiré en tous sens par des forces

Opposées (28). Consumé par la soif, renfermant dans
son sein une maladie cruelle, il rend inutile tout l’art
des médecins, réduits désormais à un stérile déses-

poir(29). Accablé par la maladie, les entrailles déchi-

N585, privé du dernier souffle de vie, il prouve par
l’insomnie qui met le comble à ses maux , qu’il est

K 2
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l’émule de Mimschadh (3o). Une défaillance cruelle

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

quand il a vu le pus couler des plaies qui couvrent son
corps (3 r)-. Il a pris le deuil (32) de sa propre patience,
dans l’excès de sa peine , lorsque la jeunesse (3 3) expi-

rant sur ses tempes lui a annoncé le termede ses plaisirs.
Au grand contentement de ses’ennemis (34) , tandis que

son corps étoit encore paré de tousles attributs de la
jeunesse , une chevelure blanche couvroit déjà sa tête.

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

sont point avares de larmes , versent des torrens de
pleurs , à cause de l’injustice de ses perfides amis. Il

arrose de ses larmes le pied des montagnes (35); et
quand les nuées retiennent leurs eaux , celles qu’il
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 victime des violences de
l’amour , c’est assurément celui-ci (36).

ÉNIGME, dont le mot en Amar.

Quelle est la ville de Syrie dont le nom retourné
avec une faute d’orthographe, donne celui d’une autre

ville de l’empire de Perse! Si des trois tiers de ce nom,

on ôte celui du milieu, il restera le nom d’un oiseau
dont le chant est agréable. Le tiers de ce mot équivaut
à la moitié et au quart de sa valeur entière; et sa valeur
entière divisée par quatre, égale celle des deux tiers (37).



                                                                     

M En: -FAREDH. .49(Ulm, l Énigme; sur le mot HODHEÏ L , nom (1,11110 tribu.

mW . . . .Donnez-mer le nom d’une tribu qui a produit au-
trefois un grand nombre de poëtes parmi les Arabes.

*0tez-en une lettre, et mettez la première’lettre à la

place de la seconde, vous aurez le nom d’une fa-
mille également célèbre. Écrivez deux lettres de ce Pdg- 35’0-

mot avec une orthographe vicieuse , et redoublez chaque

syllabe, vous aurez les noms de deux oiseaux (38).

une.

Enigme sur le mot BATIKH [melon].

Trouvez un mot qui est le nom d’un fruit char-
u mant; sa première moitié est le nom d’un volatile, et

le reste, en altérant l’orthographe des lettres, donne
.. aussi le nom d’un oiseau (.3 9).

.

Énigme sur le mat TAYY , nom d’une tribu.

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

du nom de Job (4o).

,1: ’ Énigme sur le mot KAN D [sucre candi]. P45. ,65.

Quelle est la chose agréable au goût , dont le nom,
quand on en retourne les lettres , et qu’on en altère
une portion par upe faute d’orthographe, indique un
déficit important l. Si l’on y ajoute les deux tiers d’une

nuit obscure, la nuit même devient’plus lumineuse
que l’aurore (41).

K 3
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Énigme sur le mat KA T R A [goutte d’eau].

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

moitié retournée z si l’on en retranche la dernièrelettre,

’ sa bonne odeur la rend digne d’éloges (42).

P43. 3492. Énigme sur le inot KOMRI [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.(43).

Énigme sur le mot N A U M, [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 délices de l’homme.

Quand on retourne ce nom et qu’on y fait une faute
d’orthographe , on trouve une chose toute contraire.
Si vous le: cherchez bien, vous admirerez la compo-
sition de cette énigme. Prenez les deux extrémités
de ce mot, et séparez-les du reste, vous aurez un
impératif qui sert à commander l’action que ce même

nom exprime, et qui a besoin d’être accompagnée de la

sécurité et de la tranquillité d’esprit. Si vous nommez

toutes les lettres qui entrent dans la composition de
ce mot, le nom de chacune de ces lettres retourné, se
retrouvera toujours le même (44).
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BEN-FAREDH. 1;:
Autre: ver: d’EBN - FAREDH. Page 58;.

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 je lui dirai
tout bas: Ne vois-tu pas à quel état m’ont réduit tes

beaux yeux! mais ce ne sera pas un reproche (45).

FIN de l’extrait des Poésies d’Eôn-Farm’lr.

K4
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NOTES du N.° XVI.

(r) Le poëte dont il s’agit ici, est nommé simplement,
dans les manuscrits dont je me suis servi, Omar ben-Fare’dlr,

a», ,2 D’Herbelot le nomme Abou-Ha)": Scharfîeddin
Omar ben-Alasaad [zen-Almorsclrerl [zen-Ahmed Alasaadi
(Bibliot. Or. au mot Furet": ) ; Casiri l’appelle Adou-
Hafi Sellarafïcddin Omar ( Bibl. An Hisp. Escur. tom. l,
page 122 , col. 2. ); Abou’lféda , dont j’ai conféré 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 Kami: ben-Omar ben-Ali ( Annal. Mosl. tom. 1V,
pag. 4.10 ) : mais on peut, ce me semble , s’en tenir à cet
égard à l’autorité d’Ebn -l(hilcan , qui avoit vécu , comme

il le dit lui-même, avec plusieurs des compagnons d’Ebn-
Faredh , et qui dit de lui : a Abou-qufs Omar, fils d’Abou’l-
s’hasan Ali fils de Morsched fils d’Ali, originaire de Hamat ,

a: mais né au Caire, où il passa sa vie et où il mourut n.

515le ail-kil, 5,4l Ce biographe dit qu’Ebn-Faredh
étoit né le ado dhou’lkada 576, au Caire, et qu’il y mourut

le mardi 2 de djoumadi r." 632, et fut enterré le len-
demain au pied du mont Mokattam. Dans la préface du
diwan de notre poëteq, au liLu de s76, on lit 577; et
l’auteur de cette préface assure qu’Ebn-Faredh avoit ainsi

donné lui-même la date de sa naissanceà Ebn-Khilcan.
Ebn-Faredh portoit aussi le titre de Schéref- aldin,

comme on le voit par plusieurs (les. manuscrits de ses poésies.

Hadji-Khalfa, aux mots 0b!) et Mle nomme Omar ben-Ali; en quoi il s’accorde avec Ebn-

Kltilcan. Au mot 3 il dit que le poëme qui
porte ce titre,ainsi que le 6,3» , ont pour auteur
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Abou-Hais Omar ben-Ali ben-Faredh de Hamat, mort en 576
de l’hégire. D’Herbclot a copié exactement Hadji Khalfa

(.Bibliot. Or. aux mots Taiialt fil tasxaoufet Taiiah sogra) ,
et la’ même chose se lit dans le catalogue des livres de la
Djami alazltar ( man. de la bibl. de l’Arsenal ). Cependant
ily a sûrement une faute dans cet article du Dictionnaire de
Hadji Khalfa ,etje ne doute point qu’Omar ben-Faredh, mort
en 632, ne soit le véritable auteur du un; comme le disent
positivement d’Herbelot (Bibl. Or. au mot Pandit) et Casiri
(Bib. Ar. Hisp. En. t.l, p. 122 , col. 2) , etcomme on peut
aussi l’induire de ce qu’en disent Elm-Kliilcan et Abou’lfèda,

qui lui attribuent un poème de six-cents vers sur la doctrine
et les pratiqpes de l’ordre des fakir , et dans leur style mys.
tique, et non, comme l’a traduit Reiske , que moresfitltirorurn

exagitat. (Ann. Mari, iom. 1V, pag.4.13). Ebn-Kltilcan dit:

44.3» Je c414 41) Sans doute
Hadji Khalfa a pris la date (le la naissance d’Ebn-Faredh’

pour celle de sa mort. Reiskc a aperçu cette erreur de
date, et elle se trouve rectifiée dans les supplémens à la
Bibliothèque Orientale de d’Herbelot, à la fin de l’édition

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

les Orientaux, et les exemplaires de son diwan sont très-com-
muns. Il en a été publié peu de chose jusqu’ici. ne premier

morceau qui. ait été imprimé , est celui que Fabricius de
Dantzig tenoit de Golius, et qu’il a inséré dans son Specimen

Arab. publié à Rostock en 1638 ,p. 1;: : Vriemoet l’a fait

l Imprimer de nouveau en I733 dans sa grammaire Arabe,
intitulée Arabismus, p. t 68. Ce morceau ne contient que qua-
torze vers : on pourroit douter qu’il fûtd’Omar ben-Farcdh;

car Fabricius nomme l’auteur a) 0,4l Cc même poème se
trouve avec la l." séance de Hariri et un poëme d’Abou’lola,

le tout accompagné d’une version Latine et de notes, dans
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le manuscrit Arabe de la Biliotltèque nationale, n.° t4.7o;
et ce petit poëme y est attribué à Omar ben-Faredh. Ce l
manuscrit, ofl’ert en I666 à Colbert par Pierre Dippy
ont: d’Alep, professeur de langue Arabe et Syriaque au
Collège royal (voyez Mémoires historiques sur le Collége
royal , 3! part. pag. 206 ) , n’est qu’une fraude de Dippy,
qui a copié le tout dans le J’petimen Arabimm de J.
Fabricius de Dantzig: Dippy, qui connoissoit le nom
d’Omar ben-Faredh , a substitué dût dans sa copie à

à) dei La correction de ce plagiaire est bien fondée, et
ce petit poème fait efi’ectivement partie du diwan d’Omar

ben-Faredh. Le savant W. Jones a publié , dans ses Com-
menrariipoëseos asiatise? (p. 79 et suiv. de l’édit. donnée à

Leipzig par M. Eichhorn ), un poëme qui fait aussi partie
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. 358 de l’ouvrage ci-devant
cité ML Wahl a donné, en 179! d’après W. JOnes , le
même poëme d’Ebn- Faredh , dans sa Neue Arabische
Andrologie, pag. a; de la partie poëtique.

Les poësies d’Omar ben-Faredh ont été recueillies en
un diwan par Ali , l’un des disciples ou religieux de l’ordre

de notre poëte; il a mis à la tête de ce recueil une pré-
face , où il rend compte des soins qu’il s’est donnés pour le

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

l’auteur , Ebn-Faredh ne composoit ses poësies que dans des
extases,et quelquefois des voix célestes les lui dictoient. Ce I
recueil n’est point accompagné d’un commentaire. Il y en

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

’ I3951, I396, I397 et 14.67 , parmi lesquels le meilleur
est le n.° 1395. J’ai dit que l’auteur de ce recueil se nomme

Ali, disciple d’Ebn- Pandit à-ç. Je Ce mot
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Leu a donné lieu à une erreur des auteurs du catalogue
imprimé, qui l’ont pris pour un nom propre, et ont nommé

ce personnage Ali elm-J’ciabatlr (Catal. rad. manusc. Bibl.
reg.1om. I, pag. 24.7 , n.’ 1396 dCasiri a commis une
faute pareille , en disant : Hæc autan poemata.... collegit...
j’ili Sebtlt ejusdem pnetæ tivi: ( Bibl. Ar. Hixp. Escur. t. I,

pag. raz, col. 2 ). Une autre erreur du catalogue de la
Bibliothèque nationale ( n.° 139; ) , c’est d’avoir attribué

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

crit n°. 139; est de la main même de Djémal-eddin. Il y
a dans cette notice 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-Faredh, d’un

exemplaire de ses poësies qu’il a trouvé chez Két al-eddin

Mohammed , fils d’Ebn-Faredh.

Parmi les poësies comprises dans le recueil d’Ali, se
trouvent t.n le dont d’Herbelot parle au mot Iaialt,et
qui commence ainsi :
tu. oka pépia... gLaadlgkULIsYl au.
2.0 le H ifil’ poëme de cent vers , qui débute ainsi :

est; immense. œyuæuuutp
3.° le ’Jffli çà autrement’nommé 5’31."

poëme de sept-cent-soixante vers , qui a pour objet la vie re-
ligieuse. Suivant Ali, à qui nous devons ce diwan , Ebn-

Faredh avortrntrtule ce poeme : agi ÉLU)
mais Mahomet lui apparut en songe et lui ordonna de le
nommer bibi-Il A111 commence par ce vers :

q..° le poëme mystique dans lequel l’amour divin est
figuré sous l’emblème du vin. Ce poëme, qui contient
quarante-un vers, commence ainsi:
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. bibgfiiiââèvhæuâ.

figurera une; ou... Le.
Le poëme la; se trouve séparément dans le manuscrit

Arabe de la Bibliothèque nationale n.° 4.6 t . Les deux

réunis en un seul poëme , se trouvent, avec quelques autres
poèmes de différens auteurs , dans le manuscrit n.° 1444..

Les manuscritsn." 14.79 de l’ancien fonds de la Biblio-
thèque nationale, et 179 de celle de Saint-Germain-des-
Prés , dont je me suis servi pour l’édition du poëme que je

donne ici, ne contiennent pas lev-5,42" lib-4* °u
Ces deux manuscrits sont accompagnés d’un
commentaire très-instructif: le manuscrit 14.79 est préfé-
r.u.le à celui de Saint-Germain. Je citerai dans mes notes
plusiturs morceaux du commentaire, tant pour éclaircir le
texte , que pour exercer les lecteurs à l’intelligence du style

des grammairiens et des scholiastes. ’
(2) Le scholiaste explique ainsi ce vers : 4l

Le. une. au! tu, un ce, tu... jasmin, t...
24-"; 42-3" Je" Ciel-âne)» 015.949.4311
99L", 1.Le! 9.25.1!) il, à! qui)... UQMIAI)
Paris anaux-.1; fait. Julrwl au. Put,
«yl-s? 4:." da à.» dl. .1311 4,31.,
sur?) ŒU Ml tous? C 41L") dix. «à:

gai. me, MMYngl al... am. QlLH
et un... dia-ut pour du)! gr. En a: 9.,
ces: tu sa: damois», mon «au
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4.55,) 48.3.3941! 45L... 4143.4,L2 uiiaJëY
41,... 9..» tu but air-.4, dia-tut au au Un

écLJluja. C... a: ,9de 13 4’13!"th
J1» Y, wfll 1st...) si); ra», au, cdu! a.

mon il) d»! L, 0,13m

glquchaçifii Val QeUlâcdglg...
MirfllüfldJLrglh-ËL esJfi-"tègtu’dlhf-a’.’

on d’air" tu rÊmJIrUI 9ere" du I
çœlQIQYA-l r) YL, Li, r31" p) dag
ami..- un» du, «amer
A.) «a»: me. ail www WWÀP a?!" un

aliuYiksâwlzç

Je crois que, dans le second vers cité par le scholiaste , il

faut lire spi 3 dans le sommeil, au lieu de 61:4." 3
mais les deux manuscrits n." L179 et t79 de S.-G. étant
d’accord, je n’ai rien voulu changer.

C

(3) Le commentateur veut que l’on prononce le mot kg
par un kesra dans les deux hémistiches. Voici ses termes :

JLnld-wq ,lll «51:... À.
une unirai, am La»: au &JJ-hll La:
filialité. J’ajouterai aussi ce qu’il dit sur le mot

qui termine le vers: çà." ce 45, à!"

(a) Le texte de ce vers présente une difficulté grammaticale
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dans le me: si; si" laquelle u est bon d’entendre le

scholiaste, ainsi’que sur la forme du mot l’sIJsÏ-uili s’ex-

P..me une. ,4... ung «a; hl au au, au
au ml ce tu. a a», sa.» a»! m «a. issu

liftas» w sel-ÊL-KM «li-ai 4*: sa”
une" 41L.- UL Gras)... JLera. a; ou; ne!)
UMIAJ.» 53441:6 à. ducal," ce 0,0

site se) qui ’4’)? a,
W 0,0l c,l au, vlan, la. la; Ysl
a» La» i-æ- tu.) «lu-sua» in» mânes

glJS’tsaM Mplfis dl 054154, La. du)"
La»? 0L3 Je: tss» a; et)! isLJljsè 9114

ra... Ë tu; rJaJJuJI d’ail 91. du JAN LA)... ê

ML, ........ 5,in ra. J...YL,.LL’.JI 9.4 A P14!

lJ-aqul la: L que); éth’JçDlll me»!
0.1 Ula a?!» l’y-ai... 6,)! a... g). du! gaudi

un, de, a.» ou, Jec’ioisque dans
cette glose , le mot mitai signifie par préoccupation d’esprit.

(5) Le scholiaste fait sur le diminutif , l l’observation

suivante: a.J.sg,.;..’.«s.:ll i’sl 3L: J4) Chlfiini

ph" au a,» tuf-l LA"
méat. W; à?! L i
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uêLflàlçaJdHLlLJ
(6) Cette figure, qui est à peine soutenable en fiançois,

est fondée sur le double sens du mot qui signifie les
paupières et aussi le fbureau d’une épée. (Voyez Consessus

Hurir. quart. quint. et un. pag. 273). Le scholiaste déve-
loppe fort bien l’image comprise dans les mots 4,35 et fiai.
que je n’ai pu faire passer exactement dans ma traducrion.

(res-"à le) Lei-5*. daguai-.4! le!)
baril gué-q dl...qu liai blaps-dl d’un."

al ces; ici-5.25141 grïlh taf-4l?
4&0;qule déqyzaliPJl, égaye ,Ublsls’»;

Ed... dl 51,.Jlïslc a,th d»- lJu,

Lngs... tJ,Jl Mois Nul: MILLE? bi" L,

Mu.- hl.) watt! imanat! us tu, ou.) ou

(7’) Mosawir, dit le commentateur, est le nom d’un
Grec , très-brave guerrier, qui étoit ennemi des enfans de
Yezdadh, et qui les attaqua avec un grand succès. Molé-
nabbi , dans un poëme où il célèbre les louanges de Mosawir,

dit en lui adressant la parole :
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WJÇAAL gag du]

Quand même tu aurois tué le fils de Y ezdadlt et ses com-

pagnons, crois-tu que tous les hommes fussent devenus des
fils d’Yegdadlt, c’est-à-dire , eussent été tué: comme lui .7

On trouve dans le diwan de Moténabbi deux poëmes en

l’honneur de Mosawir , qui y est nommé 4.4.: 043L»

Le premier commencepar ce vers :

à»; guru-il LIQue le: plaie: de l’amour soient aussi cruelles que celles
quej’endure ; du moins les maux que causent le: belles, sont
eux-mêmes un soulagement.

, Et le second , par celui-ci :

islam ,42», tous MA isba": a; ,l,,1,..l
Est-ce Mosawir que je vois , ou bien une: le disque du

soleil qui s’élève sur l’horizon f N’est-ce pas plutôt un lion

habitant des forêts, qui s’avance vers le vizir Ï

V Ebanaredh a emprunté, dans le poëme queje donne ici,
plusieurs rimes de celui de Moténabbi.

(8) Le scholiaste, qui explique ainsi ce vers 0l ,3 En; y

d’à-1,. ajoute la raison suivante : cc Quiconque combat avec

a: l’épée , ne peut se passer d’un baudrier sa. Yili aga-a

Agit Puis il rapporte d’autres exemples
de cette même figure, en disant:

QUJ.J’ La)

’ un
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ile-515).) il-t- A». Jsu’UÂ-Jls 5-

’ ac 945JJ-çL-Àl dus-.9 qu. «Il-3.4" La;
Dans notre vers plaint une licence pour 41L? C’est le

renvier , que les grammairiens appellent J23 Voyez
Guadagnoli , Braves Arab. ling. Institut. pag. t 14. ; Marte-

lot. Institut. Iing. Arab. pag. 4.5 et 4.6. .
(9) On peut consulter sur Harout , Maracci, Prodr. ad

refit. Ale. part. 1V, page 82. ; Refilt. Ale. page 4.4., et
la traduction Anglaise de l’Alcoran par G. Sale, tout. I,
pag. 20 , chap. 2 , note (t).

Entre le que vers du texte imprimé et le 15.: dont la
traduction commence par ces mots , Sa taille est plus déliée,

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

.le hl,» au 44"!de 21th ces.
Il est du nombre de ceux qui perdent tout leur mérite

dans la traduction , parce que ce mérite tient principalement

à un jeu de mots. 1l signifie à la lettre: Le soleil et la
gazelle s’humilient devant son visage , quand il se retourne,
et il: cherchent un asile sous sa protection. Le scholiaste
observe que les mots devant son visage, ont rapport à. .
l’humble soumission du soleil, et ceux-ci , quand il se re-
tourne, à celle de la gazelle ; n car , ajoute-t-il , le soleil
a: jouit d’un grand éclat , mais le visage de celui que le poëte

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

- a déploie le plus de grâces en tournant le cou , et celui-ci,
a en faisant ce mouvement, surpasse encore les grâces de
a cet animal u.
«au, umJlbèCh)lÂii-;ÂIL œdied’sgadl

et site; 41 3l)" (s42 est. 44?)! ’ujsgêiâl’

. a: L
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les» Je): Me» Ira" 1116 çœmww Mieux

cils; «A» quJQLazler-é 14km)"
Mill; midi a!) rififi 333’153 97x :5) J

Peut-être faut-il lire, a... 14h:
Les derniers mots de cette glose indiquent les figures de

rhétorique et de grammaire employées ici par le poète. Les

deux significations du mot se trouvent réunies dans ce

passage de la 5.*5éancc de Hariri A :3 U,
«ai-fin Quo-L Voy. Cames. Haririi quartz", quintut Un

pag. 162.

(Io) Le commentateur remarque sur, ce vers, que le

poète a réuni les mots :9 .- cils et qui rap-
pellent les mais oncle paternel dis oncle maternel

frère et père, quoiqu’ils aient ici d’autres significations ,

et il, appelle cette sorte (l’allusion

(l 1) Ce vers n’a pour objet .que de décrire une taille
fine et une main potelée. Le scholiasie développe ainsi le sens

du textezàejg L A»: L
Ü», Las 459,651; ails, mJJlLlJmïiê

que ils 312w; «au»; les Cm de

un», 3L..." un... lof-C, Jill
i)-ÏJ "un." W. ,4.-
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auna", 3,44 qwàbmbflëlw J1. la;
ÆxlszèojèwJUlolçÂdâigUtîll

si! si Hg! la. 254w du 4.4L,
Ëbü-ilfih’L-icrhkçbl «tauzin «au

and! un), a," me cg «un «A» «un. U..-

v-«.- du a,» «au tu,» tué» J bylæzïb

me» Qëgà-Ulül’ulq’in-lfiî

a.» o. En; www aussi. a) Lys-ü

AL! 4,1... Un, HEM Je)! 01le wfll
aiglëëï, que.» iléus, Misa-ü ml.

13ml a! die-ml VU 15.25.) [dl-’erafla 61’150

ML,J’ai rendu le mot par aussi fine que l’enduit mince
dont l’abeille tapisse sa demeure. Je crois qu’il s’agit ici de

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

liaste dit :l- 5).: a; æhul 0,1... 1:44." Ml La

mais ce mot est mieux expliqué
par l’auteur du Kamous qui dit :gaga). WJËSlŒÇMlËéULJAH

I M. (fis-i"L’auteur Indien du drame de ’Sacontala a employé une

idée analogue à celle de notre poète , mais dans un sens

L2
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contraire. Dans ce drame, le roi Duchmanta, pour exprimer
les tourmens qu’il endure depuis que la beauté de Sacontala
l’a enflammé , s’écrie: c: Hélas, . . . . mon bracelet d’or,

a) parcourant sans obstacle mon bras maigri et desséché,
a) tombe à chaque instant sur mon poignet in. V0). Sacontala
ou l’Anneau fatal , de l’élégante traduction de M. Bruguière,

Paris, r80; , pag. 89, et ibid. pag. 188.
(12) L’auteur, qui s’est exprimé ici d’une manière con-

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

sont fort alu-dessous des idées que son esprit a conçues, et
de l’enthousiasme qui l’inspire. -

(r 3) Le commentateur remarque que «JE-33A signifie celui
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 ; comme Moadh ben-Hareth, connu sous
le nom d’Ebn-Afia La» dal ,4, ùÀl de 3L4 et Moadh

ben-Amrou ben - Djamoult de)! a», il.» qui
tuèrent ensemble Abou-Djéhal; mais je crois qu’il est ques-

tion ici de Moadh ben-Djabal de il" mort en Syrie
de la peste, en la 2°.c année de l’hégire ( Abou’lfédn,

Annal. Mosl. tom. l, pag. 24,; Ce qui me le persuade,
c’est que , suivant une tradition rapportée par l’auteur du

Jura-li Mahomet a dit que personne d’entre ses
compagnons ne cannoissoit mieux que Moadh ben-Djabal
la distinction des choses licites et illicites
Je a», il.» 1:le (Man. Ar. de 5.-G.-dcs-Prés , n.° r 33

fil. "4. recto ).
(14.) Quelque longue que soit la glose sur ce vers, je

ne puis me dispenser de la rapporter en entier. JliaJl

x
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hl... 41,5, La" 9th vpas" à» UKLALUL,

5.5., a. u. me, ail sil-aida gyrin 3L.

.3 .L..,J[, c,1; a,» par, a pour tu a,»

div-te aigri) 534-43
JliJlthscalaç’Mlgsç-Jn UqalLuK,»

,1 à)! au, a! v.1.4" un»! Lola, «Je!
«a 4L6 debbsdgæs’qlu-M galba-U! bien

0,, u par Jeux! tu suas-,4 èlJlÀJl au

JlÀ-Jlëàdagdlliœwêâinglüèléé)

H)?!» J140 du 4l d’argidlil LU
Fa." 293331,.)MlWGIAUEQËYÂQAJ-JJÏU.

9K 5l 4.9Mo wifi Wagiui A);

o L 3
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haujlsl... «bi-ljliail sa; La, L14! tue-,14
son à, a luit. fifi, digapwutgu .
lun, La! and: «a doum." ê ,ini un

Mr- ,am Cm sa a un: ou)"
3,41; L u. qui 9.1i simula, ,hlllœâaânl
magot, analgies; rut abc-fi..." ,11? ç. à,

tu... in. au! 0.th
in) «leva-e 8-5.) Ml 315 wok"; de"

9M: go- ulu Je"Mari-suait .......... QÆÆL JainQCà,»

. ’ . * a."(.63 Juan à. ,1 du ,4, par, au ,1 dl;

gui, la ça; au, spa-Lui un a!
Un); votre"; and. lot-yl W415.)

*lobch,:’suml,.-ans a. a!» ësà’üflgL-S

1.33,5)?! ê agui qui tua, Mi 4,3 un si.
agi. ,ç au, ç amies-am auto...

Il me] paroit qu’au lieu de cils Lure-al

il faut lire cils du; «35:43 quoique les deux manuscrits
soient ici d’accord.

(l7) ail pour Bas-hl signifie, suivant le scholiaste J45

. ç .et Ski, est le pluriel de Ski dont le sens esf, un: lagune.
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Le scholiaste ajoute: J-L’wl Li, ria-4,
v,l4..,&,r,,J.-açisdkna,.uiqii dis-6:1,
u! mon sa du... élidait obus vous, 0),.

«sa in];
(’18) On devroit prononcer et non 5,3l; C’est

une licence poétique: drain) dab) Job site" Lei) :lë

un, Mu: par 4 dz,
(19) [affilai èiiJlrfîJ chiaol blondi

dun u. , ,10 cJuin, (put.
(’20) Ce vers est un peu obscur dans le texte z on verra

dans le passage suivant du coumxentateur , lesmotifs de ma

traduction. À, J4. du;
Ælzëlizhæ du H5.) JPJLÊJÊÂ’J 1115i"

WYUHJMlbasJJlJJ, MÆÆL-allJQJ
au! En mais. au au «un. sans"
Je" u...;.e.-.:lli.l Laval) 41...; galle; Ô)&--:J-Ll

c,» daJ4L..Y:.. du. du") c,l du; olfifiaall
PGLYlJ-G-s’vwiœ VME a» lm (3th
319:1! aunai! un, tut-irré- MU! et, du;

Misa-là: a)»: tétanie-3l Cul le:
à." in svlêlL’l’an’çfllMlua mil la.
amisswtsàss, «si, a: un «le-L13 Show

t www! sial,
L 4 -
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tu) 9113an MW «a: .
(22) Dans le manuscrit de S.-G. r79.,on lit, comme je

l’ai imprimé, la: dans les deux hémistiches ; mais je crois

qu’il faut suivre la leçon du manuscrit 14.79 , qui porte

dans le second hémistiche , à moins que le poëte n’ait

supprimé la voyelle nasale, pour éviter le concours de deux

a dans il; Au surplus il est certain que la» est ici
à l’accusatif, comme dl. c’est-à-dire , terme circonstantiel:

Maud-«HL «LA drüültàevwh» A),

15.4.;Y;s,p maflqtaèiëawaat

’ «à? 6M) 554(:3) Je ne puis me dispenser de rapporter ce que dit le
scholiaste sur ce vers, dont la construction est dillicile.

ou) «30:9 ana-é 0L0 sur. 41.95.: «hardi

l Sali gbplsbfiulwfi émargé-4.:
cabiai J..’.all il» un; dl mahuK, épiât;
5.." tu, 95L, exauçant». q... wlwma.

Un 1.qu CapellJSl é 035L, spi-il», qfie.

a" 09’ kiwi-t." 43:54J4t" and); J4) est! a" Je";

5l lei-il 4i lent-li 614*143.)
EsJill leYqul ufidkê sLlAdaçJan,Janp

9’519 Liv-la? hl) 9439:1.le de à!»
«En 45,5: dl. ile-l au 9l lib-l du» dl.

(24.) J’ai été’obligé de paraphraser ce vers, en suivant
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le sens indiqué par le scholiaste, et je vais transcrire unè
panic de la glose qui est fort iqstçuctive. J-nâ r. dl,"

.544! pH"? a: ........ 4,, wifi,
au 2.41! æ]; 64.5., au! 4c v, 4.151! H4, 4

sua-vu à. une», «a, 44 ou au
ce, «un! J La" la!» and ’
un a. JL. usa-.4 a), 4.)! A» up, dm,

durs-t J)! ululant m5531! leur»
gui. Mn du 31.55....Y. 0K tu LL. au: q... ,. u

«in 99. (ww- «lb-g» tu? a»; «A au;

gléLPL utéw du: au. A» t.) 4,1: a.

Ath-1’. L135 êbËflok’Bî-W Lia-L: 231339)!

l5.L..YÛ.LJ.: a. 0.4 2951.49 ébkzü UV

(2;) Le sui-et de k- an 1.). con;me le dit le scholiaste,

en ces termes: s.)- é. à)»; 9s..- Jah .

(26) g! ls!,.J,.l.z..àlJ à afin», 1h...
41,5, mua. a.  .,,..11..», .26er uKLL-xJ
41:51 d’un» «ixia BU 43).. 0,14», able 61-:- 4L,- æ

    me aux): 4- 4.
(i7) Voyez ci-devjm p. 138 note (l2).

(28) Il» a» du 314], a..." 9144. a,"
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i v f si 4,1:(19) Les fieux derniers’vmots de ce vers ontnfort em-

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

Mut. Audy-IL. a» w mir ,er L5»; aigu
mu. ankç 53......Œxml ê u M ,1, 1.4.1!

Yæi-wyldl ê L’âanjm .1154... L511! J», al:

pt", www 4., 4,91; dan a; :7;ng .Jls ou
wîëilAAKigll, 13;. ne.» à, du, au]

4,3 in. "à! dg, ;,.ut,.-i.t;,. dia, mugi gin,

ç! I434, g! guru; du Liant; gy, L
ramie. a! Lb dual: wwy in. ç tu»
ms; un u, 9M à. lgkfiwidfiç, in; à.
cuirs M4,: in» Léa-"514 mAëüiœ Pas-L Jack-J

9, km! au. En un 9.3!! tu m. fiai
i u! 5;. busé. aux. un 9M JAN, 4mm

Luigi, 4;, (L, très, umiwguwws,
Suivant l’opinion du scholiaste, il faudroit lire au;

.sLiÏJJ et traduire, et désespérant de salguérison, il Je ré-

signe humblement à son son. J ’avertis les lecteurs que hl"

dans cette glose, signifiç un artitledu dictionnaire.
I

(30) Mim’sclzadh est, suivant que nous l’apprend le
scholiaste , le ’nOm d’un grand serviteur de Dieu, qui

passa, dit-on , quarante-ans sans dermir.
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(3’) m3”: l’a-aie :0445. wifi

15.3 siiaYLÆîall se i491.» l’aigüllaàl dl); Jvtaflfi

(14.115. (il) JM du; W ont"
. p.549 L J1. lai(32) Jus! a, ,le au: au," a; au: tu; 4m

w sa sa anima «A, ohm ont
(33) juillQJQ, J» sa: L L. 9.11. vu

dut est, un âgisjall, a, ç- a; au». I

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

(34) me) çulJ... as, Il); il:
(35) Cri-1.9 thé-n L144. char; G4."

(36) Dans une pièce imprimée à Paris en 165 I,iniitule’e

le May de: imprimeurs, et qui contient plusieurs pièces de
vers en Hébreu, Syriaque, Arabe, Grec, Latin et François, en
llhonneur de saint Jean l’Évangéliste , et deux passages , l’un

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

et en caractères Samaritains, l’autre de l’oraison domini-
cale en langue et caractères Arméniens , on trouve les vers
suivans, imités du poëme d’Ebn-Faredh que je donne ici.

Je transcrirai ces vers, à cause de la singularité du fait.
Ad eumdem ( S. .JoANNI-ZM j Rhytlnnus Arabie-us. -

en...) 14:4)... un! La",



                                                                     

172 Eau-Fanon.ubiqut gala guibg-
lais...) 45.1.5) aux. 3;")

fila-ë: arabe; 1414
isl...z:.;l,13 Y MJ.)- d... à,

tibia," fifi, A, ou.)
03m dg". ê u

(37) Les mots de l’énigme sont ’ , Baud: ,et nom

i d’un °”°a”J)fu’o’)t-L comme dit ,le scholiaste. Cet

oiseau m’est inconnu , et je ne trouve ce nom ni dans
Djewhari, ni dans le Kamous de Firouzabadi. On voit par
une des énigmes suivantes qu’il s’écrit par un ce: non par

un Le J qui vaut 3o , équivaut à 20 plus Io , moitié et

quart de 4,0 valeur totale de et le nombre r o, quart de
cette valeur totale , équivaut aux deux lettres sa a et C 8.

(38) Les mots de cette énigme sont Dlwhal; nom

d’une famille célèbre , au. la hupe et le rossignol:

on trouve les deux derniers , en écrivant au lieu de
44.14

(39) en écrivant changeant le L; en y et
le tu donne canard et nom d’un oiseau. Va).
note (37). Le commentateur observe qu’il faut pour que
l’énigme soit juste, prononcer comme le vulgaire barildr,
mot dont nous avons formé celui de pastèque.

(4.0)- Jo étant retourné L4 et écrit avec une faute

,. donne le nom du canard; à; vaut i9 comme aux.
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(4.1) Le premier mot de l’énigme est a)» malade,

c’est-à-dire , vide de santé lat-nil a» le sec0nd est

J445 lampe, formé de oui et de deux lettres du mot J9
nuit.

(4.2) Le mot 5&5 une goutte, séparé en deux ,’donnc L5

et oct ce dernier retourné donne le mot) or et Je sont

deux noms du chat. Le dernier mot de l’énigme caté:

nom du bois d’aloës [agallochum].

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

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

fifi Berber, nom d’un peuple d’Af’rique bien connu. ’

(H) En retournant le mot ,j sommeil, on a
et en mettant deux points au .licu d’un sur la dernière
langer.» la mon, c’est le premiermot de l’énigme.
La première et la troisième lettre réunies donnent le second

Jmot A dors, impératif de fi dormir. Les trois lettres

.dont le mot A75 est composé, sont le noun le urane

4L9 et le min: M 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 difficulté dans

cette énigme, parce que lesommcil au lien d’être le contraire ’

de la mort , en est l’image , et qu’on dit même en proverbe,

Le. sommeil est fière de la mort , Il pensq
qu’on peut éviter cette difficulté en traduisant M par la
ressemblance, au lieu de le rendre par le contraire ; et c’est
l’opinion qu’il adopte. L’autre manière de résoudre la dif-

ficulté qu’il propose, est que le sommeil est un état qui
appartient nécessairement à la vie , en quoi ’on peut dire
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qu’il est opposé à la mort: «1.6 Air-.5 3 au.)

L? ’L’I. une.ufæow de (inule. LJLÜl’ M A” 17241th»,

5,41 la]! Pour moi, je crois que l’auteur a opposé le
sommeil à la mort, en ce que le sommeil est aimé de l’homme,

le); ubYlgyJ au lieu que la. mort est l’objet de
son horreur.

(4.5) En parlant des deux poëmes d’EbnoFaredh nommés

a)» 1,4l! et à Agi? j’ai oublié de remarquer que
ces deux poëmes qui sont sur la même rime , et de la même
mesure se réunissent souvent en un seul, comme on le voit
dans le manuscrit n.° I444. Nous apprenons d’Ebn-Faredh
lui-même, dans le recueil de ses poésies fait par Ali son
disciple, que le 6,5.» Agit n’a été composé qu’après le

"i
3 ab mais que ces deux poëmes peuvent être

réunis en un seul, en intercalant entre le 515.-» Â-fih

et le premier vers du 3 Agit trois vers, dont le
premier est :

égæçiulcbèm

Voyez: particulièrement le manuscrit n.° 139;.
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Ambre gris, 445. ’
Amen , répété trois fois à la fin

d’une lettre. 353. I
Amer ben-Harith. V191. Cosai.
Amer ben-Okail. famille Arabe, 99.
Amerfils de Sanaa , famille Arabe,

96, 10a.
Amours de Hind, fille de Noman

et de Zarka, 71.
Amphibies. qu. Poissons.
Amphibologie, recherchée par les

Arabes. 515.
Amrialkais , cité, 64.
Amrou , branche des Bénou-Ke’lab.

87 , 1 1 a.

Amrou ben-Amer, 74.
Amrou ben-Bahr. V0]. Djahedh.
Amrou ben-Barrak. Son aventure

avec Schanfari, 11.
Amrou ben-Lohaï, 74. Mal nom-

mé 1501- Yalxja , ibid. Son nom

est Riâia fils de Harilfia fils
d’Amzr, 75.

Amrou ben-Yahya. Ver. Amrou
ben- Lohaî.

Andja-bcg. 515.
Animaux, 383 et suiv.
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Anouschirwm ben-Khaled Ca-

sehani , surnommé Jrhe’rifeddin

Abou-N41? , 183 , 188. Hariri
compose ses Mahma à sa sollici-

tation , ibid.
Antara, poëte , auteur d’une des

Moallaka, 49, :08.
Arac, nomdelieu,1oo, 105,121.
Atâf, surate de l’Alcorzn. 79.

Araignée, 408.

Arbres, 375 et suiv.
Aristote. Traité des pierres et des

métaux , attribué à ce philo-
soph°»447»533-

Arméniens dans l’armée de Nicé-

phore, 9o.
Arnautes, 5:4.
Arous , :15, :36.
Asam ben-Schahir , officier de

Noman Abou-Kalmus . 5 5.
Ascha , poète, 49.
Asfi, ville. Va. Safi.
Asir fils de Djaber, 1 .
Asma fille d’Abd- allah , a 36.

Asmai, cité, 59 et ailleurs.
Athafi, nom donné par les Arabes

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

Athar Ali-khan , cité, 478.

Athir-eddin Mofaddhal ben-Omar
Abhéri. 505.

Atlamisch , 492.
Attraction , soupçonnée par les

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

Andrès , 53a.

Awasem , province de Syrie, 9 5 ,
1 06.

I

TABLE
Ayin Aibéri. Passage de ce livre.

sur les métaux, 430 et suiv.

Azd. tribu Arabe. r. - *
Azdi , surnom de Saïd,lmam de

Mascate, :67, :75. :79, :84.
Azérioun , plante , 381, 458 et

suiv.
B

Badi, roi de Senar, :49.
Badiyya, citerne , 97, le: , ne.
Badjila, tribu Arabe, 11.
Bahngar. Vu. Rouî.
Baïram, fête, 197, 2.09.
Bakouî, cité,I197.

Balad, ville , 197.
Balès , ville , 85.

Batelt, nom de lieu, 101,151.
Bariaïd, ville, 175, 197. Sème:

de Hariri , intitulée 5111m à
341808.11 , ibid.

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

kama , 183. Son nom est A5017-

fadlrl Ahmed fils de Hasan
Hamadani, 189. Notice sur ca
auteur, 190. Main-ana de Hama-

dani,192. Autre, 2.17.
Bédouh , 3 5o.

Bébaï. Va]. Ali-Gazouli.

Beïlak Kiptchaki , 447.

Belnias, 381, 46a.
Belnious. Va). Belnias.
Bender-Abbasi , ville, 3 37.
Bénou-Haram, 182. Nom «rune

famille Arabe et d’une rue de

Basra, 188.
Bénou-Hosein, 307.
Bénou-Kélab, Arabes en guerrt
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avec Seïf-eddaula, 85 et suiv.
Ont une origine commune avec
lui. 86. Ligue des Bénou-Kélab

avec d’autres familles Arabes

contre Seîf-eddaula , 96. Leur

origine, 110,111.
Bénou-Okaïsch , tribu Arabe, 58.

Bénou-Salaman , tribu Arabe, 1, a.

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

gères à la prononciation Arabe,

327.
Berthier (Alexandre). Sa lettre aux

habitans de Jafa, :94.
Bêtes de somme, 391 . 468.
Biroundj , métal artificiel, nommé

en indien pinI, 434.
Bischer, montagne, 8 5 3 et citerne,

1 1 1.

Boccar, plante, 506.
Boeufs sauvages. Animaux compris

.sous ce nom, 64.
Bombay, ville, 273.
Bonaparte. Accorde une amnistie

aux habitans du Caire , :87.
Rétablit le diwan de cette ville,

ibid; Punit divers malfaiteurs,
ibid. et 288. Se propose de faire
ouvrir un canal ’de communica-

tion du Nil à Suez,a88. A pro-
mis de n’inquiéter personne dans

la profession de l’islamisme, 191.

Écrit au Schérif de la Mecque ,

à Tip0u - sultan , à l’imam de
Mascate, et à l’Agcnt fiançois à

Mokha, 301. Lettre qu’il reçoit

du Schérif de la Mecque, 30a.
Autre, 304. Extraits de lettres à

147
lui adressées par l’agent de la

nation Françoise à Mokha. 3 38.

Lettre de Mohammed Mésiri à

Bonaparte , 521.
Booy Diedric Urbans , capitaine du

navire danois le Cm-Aafmmg,
41.

Boihan-eddin Naser ben-Abi’lmé-

carim Motarre’zi , 196.

Bourse. Commis de la bourse, ban-
quier de la bourse, 307 , 36:.
Beurse de Romélie, ibid. Bourse

du Schérif de la Mecque, 308.

Bou-Saidi , surnom de Said,lmam
de Mascate, 367. :75. Famille
des Bou-Saidi, 279, :84. Signi-
fication de ce nom , 336.

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

:61.
Brévedent (le P. Josephl, mission-

naire, 310.
Bulgares , dans l’année de Nicé-

lphore, 90,114.

C

Caab , branche des Be’nou-Ke’lab ,

87 , 112..
Caab ben-Zohair , poëte , 49.

Cité , 62..

Caab fils de Rébia fils d’Amer,

famille Arabe, 96, 10:.
Cuba , asile inviolable pour les

oiseaux, 46, 76 et suiv. 506.
Cahlan fils de Saba , 110.
Cahrouba, ou Carabe. V47. Succin.
Calypso , navire François, :81.
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Candja , sont de bâtiment, ou
barque! 3°S’ 3°6’ 358-

l Cami. Va). Séfid-rou.

Carnassiers, 396, 468.
Caulpatr, métal artificiel, 435.
Cavales préférées aux chevaux par

les Bédouins, et pourquoi, 1:4.
Ceylan , île , :82.

Chalan (M. du) , 313.
’Chaoul , port de l’lnde, 3 35.

Charsianum (mm, 11 6.
Chauvesouris, 401.
Cocotier, 378.
Codari ou Codri , sorte de kata,

26, 488 et suiv.
Concombre, 3 8 3.
Confiseurs. Rue des’Confiseurs au

Caire , :89.
Constantinople. Comment nom-

mée par les Turcs, 3 5 5. Passage

curieux de Masoudi à ce sujet ,

n&
Consuls dans -l’e1npire.de Maroc ,

:58. Consuls et. vice-consuls ,
comment nommés en arabe ,
32:.

Conway (M. le comte de), 335.
Cosa, chefd’une famille Arabe, :44.

Cosaï, :31. Son nom est Maltarü
[mi-[(1125 , suivant d’autres Amer

beneHaritA , 2.44. Son aventure ,

ibid. et suiv. ’ i
Cour de France. Lettre de l’empe-

reur de Maroc à la cour de
France, 319.

Courdji Varamdji , Banian , 359.
Coureurs fameux parmi les Arabes ,

1 , 11 et suiv.

TABLE
Courrier-de-l’lsle-de-Franee (h).

nom d’un bâtiment, 3 3 5.

Cousin , insecte , 405. Ses divers
noms , 495. Sa description,
496-

Cratin. Va]. Kitmir. 35 3 , 354.
Cristal de roche, 443.
Croate: , 47 1 .
Cyprès. Son fruit , 45:.

D
Daloulta, 494.
Daou,sorte de vaisseau , :74. 301.

Description d’un daou , 345.

Daoud Khalil. V91. Hadji Daoud
Khalil.

Daoud Palasch, 31 3.
DanMayya, nom de lieu , 59 , 6o.
Dara-Schékouh. Traité de mede-

cine dédié à ce prince, 4:9.

Daschischat-alcobra , 308. Sens
de ce mot , 363.

Dattier, 378 , 456 et suiv.
Déra, ville, :6:.
Deschiens, capitaine d’ un navire

François, 333. 335.
Dhia-eddin Obaïd-allah fils de

Hariri , 188. s
Dhibab, branche des Bénou-Ke’lab.

87, 1 la. .
Qhobyan , tribu Arabe, 49. Tire

son nom de Dhobyan fils de
Baghidh, 51.

Dhomran , nom dechien , 43 . 44.
Dhouodjélil, nom de lieu, 43, 63.
Diminutif. Observations sur l’u-

sage du diminutifArabe, 159,
166 , 168.
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Dippy. professeur d’arabe, u 54.

Diwan, monnaie d’Égypte , 307,

308 , 364. ’
Diwan du Caire. Proclamation du

(1in du Caire aux habitant. de
cette ville ,. 286. Formation et
séances du.diwan,,z87.

Diahedh,,47; et suiv.
Djahiz . nom de l’ours femelle,

397! 473.
Djauschan Ke’labi, 51;.

Diébat, citerne, 99, m4.
Djélal - eddin Omaïd - eddaula

Abou’lhasan Ali fils d’Aboullomz

Ali, vizir de Mosmrsched, L83.
chwhari . scheïkh - alislam au

Caire; 187.
Dinar, pacha dlAcre, 525. Vol.

Ahmed Djezzar.
Djifar. citerne, 99, m4.
Djof, fils de Sand-alasChira , père

d’une famille Arabe ,, 1 l o.

Djofi. Va]. Moténabbi.

Djorair Khatfi , 5:7.
Djorz , nom de routarde eupa-

san, 399.
Djosd ou djost, sorte de minéral ,

42.8. 453» 439. 44m
Djouni . espèce de km, :6. 489

et suiv. Origine de ce nom, :8.
D jouz-alserr,fruit duplasane, 377.
Domaïrî , cité, 64.

Domous , insecte . 405 , 4m ,495.
496-

Douane. Droit de douane au Caire,
comment nommé, 56: . Tarif
pour les droits de douane en
Égypte. 36; et suiv.

549
Douleuchah Samarlcnndi. Son his-

mire des poètes. citée. n 3 r. V

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

près l’empereur d’Abyssinie .

249. Son nom est le Noir du
Roule , 309. Il est nommé Du-
rant: et qualifié de Syrien Fran-
çois par Tecla-haïmanout , ibid.

Duchmama, r64.

E

Han-Afin. Va]. Moadh.
Ebn-Amid. V0; Ab0u’lfadhl bene

Amid.
Ebn «Bannis. V9. Omar ben-Bar-

rak, et Amrou ben-Barrak.
Ebn-Beïtar, cité , 419., 451 , 458.

Ebn-Djakina. qu.Abou-Mohm
med Ahmed.

Ebn-Djanah , 459.
Ebn-Djoldjol , 459.
Ebn-Doreid, cité, I7, 203.
Ebn-Faredb.. V0). Omar- ben-Fa;-

redh.
Ebn-Harama, poëte, :40.
Ebn-Kéthir, cité, 353.

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

Arabe, 326 et subi.
Ebn-Khilcan. Passage de ce bio-

graphe, 475.
Ebn - Mendaî. Voyez Abou’lfatlz

Mohammed: ,Ebn-Nobata,.cité, ne.
Ethafid, cité, 4:9.
Ebanardi , cité. 4S7-
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Écureuil (il), nom d’un bâtiment ,

33L
Éléphans. Stratagème que Tamer-

lan emploie pour leur faire
I prendre la fuite. 57.
Elie , interprète de du Roule ,

149.
Ellipse du sujet d’une proposition.

permise quand le sens l’indique

suffisamment. 6l.
Énallage de personne , usitée par

les poëtes Arabes, 60, L41.
Énigmes lemar ben-Pandit , i 48

et suiv.
Escht-dahat, métal artificiel, 434.

Esprit de tutie, 4:8 , 4;; , 440.
Étienne l’Arrnénien, 37;.

Euphrate , fleuve, 47.
Exhalaisons , 371 , 427.
Eyyas, 179. V0. lyyas.
Ezbékiyych , place au Caire, :87.

F
C

Fakhr-eddin , cité, 184.

Farde ou farque, balle de café ,

36I:367-
l’aura, tribu Arabe, 56.

Fchd, loup-cervier, 409.
Fellab . 3 5 5.
Férazdak, poëte, 23a, 516et suiv.

Aventure de Férazdak etde Na-

war, :4; , 247. Ce poëte sur-
. . nommé Abou-Parés, 243.

Fergana, ville, 22;.
Fez, ville, :53, :61.
Forkols, citerne, 98.
Fumier. Verdure d’un filmirr, ex-

pression proverbiale , :89.

m

TABLE
G

Gaféki, 459.
Galeb , Schérif de la Mecque. 51

lettre à M. Poussielgue, :96.
Accuse réception des lettres du

généralBonapane . 10:. Sa leur:

au général Bonaparte , 3°!-
Autre, 304. Droits réclamés par

le Schérif. 307. Franchise pour
lui de cinq cents balles de calé,
304. 307.Mort duSche’rifGalcbi

359.525- ’Gamdan . château célèbre, :04.

Cana. ville, 133.
Gattât , sorte de luta, 490.

Gaza , ville, a9a.
Gazelle du musc , 395.
Gmuli. V0]. Ali Gamuli.
Cauali, docteurcélèbre, l 3;.Sur-

nommé Haddjnt alislam, ibid.

Ghil , nom de lieu , 8l.
Girafe, 394, 468.
Giroflier , 378.
Gobarît, nom d’un puits, 85.

Godr, citerne, 99.
Gomaïsa, nom de lieu, 8. 37.

Conclu, ville, 309.
Gouta Dimasehk , ou plaine de

Damas , l oo.
Gouverneur de l’lle-de-France.

Écrit à l’imam de Mascate.

382.
Cou ou Mamlouc, 524.
Grammaire. Allusion à des rama

de grammaire, l I6 et suiv.
Grandbourg(M. de), 261.
Gute-hoffnung, bâtiment Danois.

34h



                                                                     

DES MATIÈRES.
H

Hadetll s place forte, 9o et suiv.
"3. Poëme de Mote’nabbi au

sujet du rétablissement de cette

place , 9: et suiv.
Hadjadj , 47a.
Hadji Daoud Khalil, :75.
Hadji Naser, 173 , 274.
Hamadani. Va]. Bédi.

Hamdan ben-Hamdoun, l :0.
Hammam. Sens énigmatique de

ce nom, r84.
Hammam ou Homam ben-Galeb,

nom de Férazdak , 5:6. Voyez
Férudak.

Harami , surnom de Hariri . :88.
Haramiyya, titre de la quarante-

huitième séance de Hariri, :8 3.

Hareth , poëte . auteur d’une des

Moallaka, 49.
Hareth. Sens énigmatique de ce

nom, :84.
Hareth ben-Hammam, :75. Pour-

quoi Hariri aemprunte’ cenom,

l 84.
Hariri, Abou-Mohammed Kasem

ben-Ali Hariri Buri, :75. Sep-
tième séance de Hariri , :75-

:8:. Vie de Hariri, :82-i89.
Sa quarante-huitième séance ,
nommée Haramyya, i8 3. Ou-
vrage de grammaire de Hariri,
:84.Autres ouvrages du même.
:85. Pourquoi il est nommé
Hariri, :88. Morceaux publiés

des Makama de Hariri , :95.
Manuscrits de ces Makama , ibid.

i 5 l
et :96. Lexique pour Hariri ,
ibid. Neuvième séance de Ha-

riri, n; et suiv.
Harout, mauvais ange, :44.
Hasan. V9. Abou-Saïd Hasan.

Hasan Buri, 5:7.
Hasan ben - Noschba Adawi ,.

poète. 8:.
Hasou , sone de mets des Arabes .

a:4.
Hassan ben-Thabet, poëte, 5: et

suiv.
Hasside’ ou asideli , mets ordinaire

des Arabes . 2:4.
Hautlia. famille Arabe, 99.
Hawar, puits, 97.
Hawi ou Cantine": de Rani, 45:.
Heft-djousch , métal artificiel, 434.

He’zar-destan , nom du rossignol

en Persan! 399-
Hind fille de Nomm,roi deHira,

7:. Aventure remarquable de
cette princesse . 7a.

Hin. ville. Selles de Hira, 46.
Hirondelle, 400.
Hiyar, nom de lieu, :01.
Hoddjat-alislam. Va). Cauali.
Hodheil, tribu Arabe, :49.
Homme , le premier des animaux,

385. Nommé petit-monde. 386.
Ses facultés. 387 et Suiv. , 465

et suiv.

I
lbrahim-bey, :89.
ldiotisme de l’arabe vulgaire, 3: 3.

ldilan, famille Arabe, 96. i
Infiltrations, 37: , 41.7. .
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H3 ,Insectes et reptiles , 403 et suiv.
494-

Isa ben-Hescham, personnage des
Makama de Hamadani , : 9o.

Isbar, sorte de monstre, 395,47:.
Isle-de-France , a8 a.

Isle Maurice , 333. Va]. Islevde-
France.

Ismaël , empereur de Maroc , a 53.
Ismaîl fils d’Abou’lhasan Abbad.

Va). Abou’lltasem Ismaël.

Ismaîl Saheb ben-Abbad. Var;
Abou’lkasem Ismail.

Iyad, famille Arabe, 74 , l l I.
Iyyas benàMoawîa Mouî-ni , ne.

Surnommé Aime Waritlta, a l : .

J
Jafa. Relation de la prise de Jafa

par l’armée Françoise, 293-197.

Jeux que fournit l’agriculture, 46: .

Job, :49.
Joseph (Le fils de ) , Juif, 340.
Joseph. Va]. Brévedent.

Juifs. Exemples de leur manière
de parler arabe et d’écrire cette

langue, 34°: 34!-

K

Kafiz, mesure, 498.
Kaïd-aga, :88.
Kais. V0. Kais-Aîlan.
Kaïs-Aïlan, 49 , 88.. l :o , : : r.
Kalamoun , lieu du désert de Sa-

mawa, :00.
KaIi. plante, :80. 3:6.
Kanas, famille Arabe, in.

TABLE
Kara-méidan ,place au Caire.a87.

3 5 5:

Kartas saghir , histoire des dynas-
ties Arabes d’AFrique, 3: : ,3u.

Kasem ben-Ali. V9. Hariri.
Km , oiseau, 6. Description,va-

rie’te’s et mœurs du bau, :6.

a7, 401 , 487 et suiv.
Kaudis le borgne , patrice Grec,

9:. Conjectures sur ce nom,
: :5.

Kazwini. Extraits du livre des Mer-

veilles de la nature,de Kazwini,
37: et suiv. Notice surKazwinis

et ses ouvragcs , 4:4 et suw.
Manu5crits de I’Arljaîfi stimuli-

loufiat , 42.4. Diverses opinions
sur lc nom de l’auteur, 4:5.
Nouvelles observations sur Kaz-

wini et sur ses ouvrages, 500 et
suiv.

Kébikedi , nom talismanique, 5:8.
Kélab fils de Rems, familleArabe.

V151. Bénou-Kélab.

Kémal-eddin Abou-Hafs Omar.
Son Histoire d’Alep , citée, i l 5.

Kérnal - eddin Abou’lhasan Ali

ben - Yousouf Scheîbani Kofti,

cité, :8 3.

Kémal - eddin Mohammed fils
d’Ebn-Faredh , :55.

Kergariou de bimane. 18L, 18:,
:83 , 346.

Khabour , rivière, Io: , 106.!".
Khafif. nom d’homme, 4:0.

Khaîf, nom de lieu. :45, :66.
Khaîran , citerne. 98.

Khaled ben-Djafar, 5o.
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Khalef, grammairien Arabe, 3z8.
Khalfan , ministre de l’Imam de

Mascate, a69.Lettre de Khalfan
à M.Rousseau . 270. Renseigne-

mens sur Khalfan, 343, 344.
Khalil Becri, a9: , 397.
Khalkhal , 5:3.
Khansa fille d’Amrou fils de Sché-

rid. femme poëte, 5:.
Kharrarât, nom d’un puits, 85.

Kharschéna, ville, : :6.

Khar-sini, métal, 37a , 418 et
suiv. 433, 439 et suiv.

Khasc’ghiyyèh, (wabf de la), 308.

Sens de ce mon, 364.
Khidhr , 4:7.
Khonase’ra , ville , 96.

Khosrou-Parwiz, 7a.
Khourschid-pacha, 51.4.
Khowamak. : 2:.
Khozaa , famille Arabe, et étymo-

K Iogie de son nom , 74.
Khozars , dans l’armée de Nicé-

phore, 9o, :14.
Kinda. , nom de lieu à Coufa, 85.
Kinnasrin, ville , 97.
Kitab alagani, 5o , 57, 77 et suiv.
Kitmir , chien des sept Dormans.

Son nom écrità la fin des lettres

missives , 353.
Kodhaa, famille Arabe, Il I.
Komri , nom Arabe de la tourte-

relle, l 5o.
Konborra, oiseau, 399, 478.
Koraïdh , branche des Bénou-Ke’lab,

87 , : : a.
Koscheir, famille Arabe , 96.
Koséir, 396.

553
L

Lacandou , nom de lieu , 9: , :16.
Lai: de roupies, 333.
Lamiat-alarab , poëme de Schan-

i fari , :-9. Manuscrits de ce
poëme, 13, :4. C0mmentaires
sur le même poème, :5.

Ldpnra , : :6.
Larin, sorte de monnoie, 345.
Laurier-rose, 38a, 460.
Lébid, poëte, cité, 65.

Leila Althyaliyya, femme poëte, 48.
Leîth . sorte d’araignée, 409.

Leïth fils de Becr , 474.
Lettre. Poser une lettre sur sa tête

et sur ses yeux , 347. Talisman
employé sur l’adresse des lettres :

350. Autres usages superstitieux
relatifs aux lettres missives, 353.

Leumcorm, 47 :.
Lidda , prise par les François, :91.
Lohad , nom du septième vautonr

de Lokman, 6:.
Lokman. La longueur de sa vie .

43. Son histoire, 61..
Louis XIII.I..ettre qui lui est écrite

par l’empereur de Maroc , 2.50.

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

a5 3.

Louis XVI. Lettre que lui écrit
l’empereur de Maroc,a 6a . Autre,

364.
LouIOua , citerne, :00.
Lucas fils de Sérapion , 447, 53 3.
Lut , nommé Lulu»: sapientiæ, 400 ,

.487.
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M

Maad, 86, t :0.
Maféri , sorte d’étolfe, 77.

Macnérnara (M. de), 335.

Macouc . sorte de mesure, 4:0 ,

498- sMahamet. Voy.Mouley Mahamet.
Mahhidj , tribu Arabe, l Io.
Mâhi-khowîr , nom Persan du

plongeur, 40a. Est peut-être le
héron, 487.

Makama ou Séances de Hariri.
:82 et suiv. Makama de Hama-
dani , nommées Makama de Ki-
dya . :90. Mahmad’Abou’Itaher

Mohammed Andalousi, :94.
Malabar, :76, 377.
Malecshah , : 38.
Marattes , 335.
MarbOu , Arabe de Tagleb , 97.

i Mareb, ville, 74.
Maroc. Lettre de l’empereur de

Maroca Louis XIII. a5o. Traité

de paix entre le roi de France
et l’empereur de Maroc , :53.
Lettre de l’empereur de Maroc

à Louis XVI. 26:. Autre, 164.
v L’empereur de Maroc se dit des-

cendant de Merwan, de Has-
chem , de Fatime , de Hasan ,
d’Ali , 250 , a5: , 3:1. Divers

. titres donnés par l’empereur de

Maroc au roi de France ; négo-

ciations a ce sujet, 3:4 et suiv.
Convention entre M. de Sarthe
et l’ambassadeur de Maroc, ibid.

Prononciation particulière de

TABLE
quelques leurs: Arabes à Maroc.

in: 3’36335- .Mascate . 2.67 et suiv. Médecin
François mon à Mascate , :73 ,
a8 3 , 346. Envoi projeté d’un

agent François à Masure, :77.
28s. Détails sur le gouverne-
ment actuel de Mascate, 336,
337. Bonaparte écrit d’Égypte

à l’Imam de Mascate, 3o: .305.

May des imprimeurs de Paris, en

165: , l7l.
Mayya, nom de femme, 4a, 53.

S9-
Mecque (La). Son temple , ses

pierres sacrées , 46. Introduction

du culte des idoles à la Mecque.
74. Inviolabilite’ du territoire de

la Mecque, 76 et suiv.
Medjnoun et Leîla , poëme de

Diami. 488 e15la.
Meïdani, cité, l t, 58. 7o. 10:.

a 35 . a 36, &c.
Mélic ben-Hobeïra Sélouli . 77.

Menkhal ben-Obeîd Yaschkéri;ses

aventures avec Nabéga Dhob-

ruts.Merini , dynastie d’Afrique, 3::.
Merwan. L’empereur de Maroc se

dit descendant de MerWan ,
350, 25:; et pourquoi , 3:3.

Merwani. Va]. Merwan.
Méschan, ville, :84, :85, :86.
Messager pillé par IesArabes , 278.

Michel Sabbagh, 349, 36:, 363,

S").
Mimschadh, :48, :70.
Mina,nom de lieu , 8:, :45, :66.

i
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pas MATIÈRES.
Minéraux. Leur formation ,leurs

diverses dasses , 37a et suiv.,

4:6 et suiv. IMiquenès , ville , as; , a61.Nom-
me’e en arabe Militant alzrïtnun ,

c’est-à-dire , Miquenès des oli-

viers. 2.63, 3:5.
Mirage , 38.
Miri , 363.
Moadh , 145. Moadh ben-Hareth ,

164. Surnommé [Ch-Afin, il).

Moadh ben-Amrou ben-Dja-
mouh , ibid. Moadh ben-Djabal,
ibid.

Moaidi , 187et suiv. Diminutif de
Maad , 189.

Modhar. famille Arabe , 74 , Il o.
Modjanasa. mot technique depro-

sodie arabe, r31.
Modjarrada , femme de Noman

Abou - Kabous. Son aventure
avec Nabéga Dhobyani . sa et
sulV.

Mofaddhal. cité, :36. V0. Athir-
4 eddin Mofaddhal.
Mofaddhal Dhabi , 189.
Mogaira fils de Schaba . 7a.
AMohakkik, patron de Tantarani ,

us. Son éloge , sa) et suiv.
Quel est ce personnage, l 3 3.

Mohallc’bî , cité . :97.

Mohammed alémir, 19:.

Mohammed ben - Ahmed ben-
Mendai. V0. Abou’lfath Mo-
hammed ben-Ahmed.

Mohammed ben-Mohammed Kaz-
wini, 65. Va). Kazwini.

Mohammed hm-Mousa, 532.

555
Mohammed ben-Sélam, 517.

Mohammed ben-Sirin , 517.
Mohammed ben - Yousouf Anda-

lousi. qu. Abou’ltaher Moham-

med.
Mohammed Dowakhéli , :91.
Mohammed fils d’Abd-allah fils

d’lsmaîl , 36;, 2.64. Va]. Meuley

Mahamet.
i Mohammed fils de Boni: , 96.
Mohammed fils d’Ebn-Faredh. V191.

Kémal - eddin Mohammed.
Mohammed Mahdi Hafixawî, :89 ,

29: , 297. vMohammed Mésiri.

Bonaparte. 52:.
Mohammed-pacha , 514.
Mohammédia ( wakf de ), 308.
Moharib ben-Kaïs. ny.Cosaï.

Mohayya, famille Arabe, 96 et .
suiv.

Mohibb-eddin Ahou’lbaka Abd-

allah ben-Hosaïn chari. Son
vocabulaire pour les séances de

Hariri, 58, :96.
Moïn-almilla-Weddin. Va). Tan-

tarani.
Main-eddin Tantarani, 131. V0.

Tantarani. l
Moise fils de Michel, Juif, 340.
Mokha. Lettres de l’agent de la

nation Françoise à Mokha au
premier consul Bonaparte. 338.
Monnnies de Mokha, 339. Bo-
naparte écrit dÎgypte à l’agent

François à Mokha, ;ol , 305.
Conrdji Varamdji , agent Fran-
çois à Mokha . go.

Sa lettre à
I
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M0". "5m 378» 454. 455-
Mondhar ben- Homam , person-

nage des Makamad’Abou’ltaher,

W4.
Mondhar fils de Ma-alse’ma, r89.

Monstres. Leur production en
Afrique , 470.

Montagne rouge , 5:9.
Morra ben-Sud Karii ou Fariî,

54 » 5 5-

Mosawir, 144, l59 , r60. Fils de
Mohammed Rouml , t 6o.

Mostarsched-billah. khalife, 183.
Motadhed , khalife, 4m.
Motahher ben-Salar, nommé Ahm-

Zrid par Hariri, :84. Particu-
larités de la vie de Motahher ,

Nid. ,Motarrézi. Va]. Borhan - eddin
Naser.

Motenabbi , poète. Extrait de son

diwan , 85 - m8. Lieu de sa.
naissance , ses noms et surnoms ,
85.Notice sur Moténabbi et sur
les fragmens de ses poësîes qui
ont été publiés , [09.

Mouley Abd-allah , empereur de
Maroc , a 5 5..

Moulcy Abd- almélic beane’idan ,

3 l l ., iMouley Mahamet ou Mohammed,
empereur de Maroc, a 5 3.

Mouley Zeïdan . 3.1 I.

Mourad-bey, 2.89.
Mousa Sersi . 292.
Multézim. Sens de ce mot, 357.
Mustafa Damanhouri, 292..
hlustafa Sawi , 291.

TABLE
N

Naba , sorte d’arbrisseau, :44.
Nabéga Dhobyani. Poëme de Na-

béga, 43-47. Il se justifie auprès

s de Noman , 45. Signification du
mot Nabe’ga, 48. Plusieurs poëtes

ainsi nommés , ibid. Noms de
N abéga Dhobyani , suivant di-

vers auteurs, .49. ,1. Diverses
aventures de ce poëte , particu-

lièrement avec Noman , roi de
Hira, sa et suiv. Il est surnommé

Abou -Amama, 5l. Manuscrits
du po’e’me de Nabéga, 58..lugo-

ment porté sur ce poële par

Hamadani, r91. I
Naocha. V0. Sel ammoniac.
Naser, Scheikh d’Abouschehr, 274,

Naser ben - Abi’lme’carim. Va.

Borhan-eddin Nascr;
Naufal, :36.
Nawar, nom de femme, 23:.Son

aventure avec Féraleak, a4; ,

:47.
Ne’diy fils de Djafar, 96.

Nedjd, contrée de l’Arabie, 89.

Nedjm - eddin fils d’Abd - allah (ou

pl nuât Nedjm-eddin Abd- allah)

fils de Hariri,. l88.
Nénuphar, 448.

Nézar, fils de Maad, In.
Nicéphore fils de Bardas Phoeas,

défait par Seïf-eddaula, 9o, l 15.

Nihya , citerne, 99 , m4.
Nîzam-almulc , surnommé 50M-

alcafiu. up, H8.
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Nizamia, collège à Bagdad, 13a.

Nomair , famille Arabe , 1 oo , 1 06.

Noman , roi de Hira , 44. Sur-
nommé Abau-Kabour, 47. Est
Noman ben - Mondhar ben-Arn-
rialltaîs , se. Formule de salu-
tation qu’il introduisit, 84.

Noman fils de Béschir , 77.
Nowaïri, cité, 84.

O
Obaid - allah. Va]. Dhiâ - eddin

Obaïd- allah.

Obcid, cité, 243.

chara, ville, 196.
chari. qu. Mohibb-eddin Abou’l-

baka Abd-allah.
Occadh , lieu où l’on tenoit une

foire, 51.
Odha’ib, nom de lieu, lol, lat.
Ohadha, tribu Arabe, 6, 3l.
Oiseaux, 397 et suiv.. lnviolables

à la Mecque, 46, 76 et suiv.

Okail, famille Arabe, 96.
Okbari. V0. Mohibb-eddin:
Omad-eddin , surnom deKazwini,

505 , Va). Kazwini.
Omad - eddin , auteur du livre inti-

tulé la Petit , 184. Surnommé
Isfalmni, 186, 188. Auteur d’une

histoire des Seldjouki , 188.
Omaïd-eddaula Aboullhasan Ali.

- V191. Dje’lal-oddin Omaid-ed-
daula.

Omani, surnomde Saïd,lmam de
Mascate, 267 , 2.75 , 2.79, 284.

Omar ben-Faredh , poëte. Extraits

5 57
verses opinions sur les noms et
surnoms dece poëte,1 5 a. Abrégé

de sa vie, ibid. Fragmens de ses
poësies qui ont été publiés , 1 s 3.

Ses poësies recueillies par un de

ses disciples nommé Ali , 154.
Notice de ses principaux poëmes,

155,156, 174. Manuscrits de
ces poèmes, ibid. Vers imités de

ceux d’Ebn-Faredh , 17t.

Omar fils de Barrak , 1.
Onthor, citerne, 98 , 104.
Ordh, nomdelieu, me, 1o; ,121.
Grimm, ile, 337.
Othman ben-Yousouf. VuAlmé-

lie-alain .Ours , 396.
Outarde, 399. Son nom Persan ,

ibid. Remarques sur cet oiseau .

486.
OWaïr, citerne, 99 , 104.

P
Palmier. qu. Danier.
Palmyre, ville, 99 , 104. Nommée

Tadmor, 123. Bâtie par les gé-

nies, 44.
Panthère, 469.

Papillon, 41 o.
Passe-port. Formule de passe-pers

pour les navires François , :61.
Penthièvre (Louis-Jean-Marie de

.Bourbon, duc de), 261..
Perdrix , 488.
Pé-tong, métal artificiel, 434.

Phocas. Le fils de Phocas. Va).
Nicéphore fils de Bardas Phocas.

de son diwan , 143-151.,Dig,.,1?ierre noire de la Caba. 75.
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Pierres ferrugineuses tombées de
liatmosphère, 416; 526 et suiv.

Pigeons respectés par les MusuL

mans , 76.
Pitel. V195 Biroundi.
Plantes , seconde classe des végé-

taux, 380.
Platane , 376. Son fruit, 377 ,

45 5-
Plongeur , oiseau, 402. Son nom

en persan , ibid. Est peut-être
le héron , 487.

Pluies de pierres. de fer. de sang.
de grenouilles et de poissons,
52.6 et suiv.

Poissons et amphibies, 418. ,
Poivre long, 377.
Poivrier. 377 1 4s; . 454.
Pomplwljx, 4:9.
Potonnier (M. Barthélemy de),

a 6 3.

Poussielgue(M).Lettreàluiadressée

par le Schérif de la Mecque, 2.96.

Écrit au Schérif , 306.

Proclamation du diwan du Caire.
.286. Autre, 289.

Puce, 405.
Punaise, 495.
Pythagore. Diverses opinions de

ses disciples sur le.système du
monde , 422..

1

p R
Raiéka, ville, 124.

Rakka , ville , me. La double
Rakka, 105.121,123. .

Ramla . prise par les François. 292.

Ramousa, lieu près diAlep, 97.

TABLE
Rat de l’aconit, 382.

Razilly(M. de), :51 , 313.
Rébi 1.", mois Arabe. surnommé

propbt’lique, et pourquoi, 313.

Rébia. Enfans de Rébia. 74.

Rébia, 95. Va]. Rebiat-alfaras.
Rébia fils de Hare’tha fils-d’Amer.

Va]. Amrou ben-lobai.
Rebiat-alfaras fils deModhar,1Io.

185.
Reptiles. Va). insectes.
Rem-eddin Omari , 505.
Rodeîna. Armes de Rodeina, 94.

1 19. lRosafa, ville, me, 111.
Rossignol , 399. Son nom Persan,

ibid. Ses accens plaintifs, 479
et suiv. Amours du rossignol et
de la rose , 48a. Le rbssignol et
la fourmi . fable de Sudi , ibid.

Rostack , ville, 3 37. 7
Rotaïla , sorte danignée , 409.

Nommée le Scorpion du titubas,

ibid. et 498.
Rouli ben-Zanbî Diodhami, 77.

Rouh-toutia , ou Esprit de tutie.
Va], ce mot.

Roui, métal artificiel, 4 34. Nom-

mé en indien balzngar, ibid.

Rousseau (M.), consul de Franceà

Bagdad, a67 et suiv. Lettres de
"main de Mascate et de son
ministre Khalfan à M. Rousseau,

2 67 - a 86.

Roustam. 1:8.
Rouznamédji. 363, 4
Ruminans , 392 . 468.
Russes dans l’arméede Nicéphorc.
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9o , 1 14. Méditent la prise de

Constantinople, 290.

S
Saad , nom de lieu , 8 1.
Saad-alasChira, auteur d’une fa-

mille Arabe, 110.
Saad ben-0mm Hamadani, 77.
Sabbah ben-0mm, 97.
Sacontala , drame Indien , 163.

Nom de femme, 164.
Sadir, ville, 1:1.
Sadj, arbre, 375, 450, 451.
Sadr-alislam, ou chef du clergé

Musulman, 184.
Safari , ville , 513.
Safi, ville, 251. Son vrai nom est

40?. 313-
Sabeb, 128.
Saheb ben-Abada, 138.
Sahsahan , nom de lieu , 1 04.
Saïb ben-Farmkh. VuAbou’lab-

bas l’aveugle.

Saib ben-Témam , personnage
des Makama d’Abou’ltaher, 1 9 5.

Saïd fils d’Ahmed, Imam de Mas-

cate , 267.5urn0mmé Bau-Jaïdi

Arabi Acdi W411i, ibid. et 2.75.
Lettres de Saïd à M. Rousseau ,

267, 175 , 279 , 284. Lettre
Persane du même au roi de
France , 332. Histoire de son
père et de ses enfans, 336.

Saidî , dynastie des Schérifs de

Maroc, 312. I s
Sainte- Sophie, 290.
Salamia, ville, 96 et suiv. 103.
Salé(Le) , nomdlun bâtiment, 3 3 5.

5 59
Salèh , vaisseau pris par un.cor-

saire François sur l’imam de

Mascate, a7: , 333. Réclama-
tions de l’imam à ce sujet , 334.

Renseignemens sur cet événe-

m°m I 335-
Salomon fait bâtir Palmyre par les

génies , 44.

Salomon, Juif, 340. ,
Samandou, nomdelieu, 91, 115,

1 16.

Samiini, cité, 184.

Samawa, nom de lieu , 99,. 1oo,
105.

Samhar, mari de Rodeïna ,. 119.
Sarikha, ville, 116.
Sarim, nom de lieu, 147.
Sarcudj, ville, 179.
Sars, nom de lieu, 307, 36a.
Sartine (M. le comte de), 314,

3 1 6 , 3 17.

Scarabée , 457.

Schabbout , sorte de poisson, 5 3o.
Schakka fils de Dhomra Te’mimi

Darémi, 189.
Schanfari, poële. Ses aventures , 1 .

Signification de son nom, ibid.
Son poëme Lamidt alarab, 2
etsuiv. Temps oùil vivoit, 10.
Observations sur son nom, ibid.

Schm, nom de lieu, 12.7, 138,
147.

Schatran,nom de lieu, 307, 362.
Schems-alcofît. VoyNizam-almulc.

Schérif-eddin Abou-Nasr Amus-

. chirwan. Va]. Anouschirwan.
Schérif- eddin Omar ben-Faredh.

Va). Omar.
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Srbolarrs, 114.
Schoraic ben-Abd-allah Kénani,

78.
Séfid-rou , métal artificiel . 434.

nommé en indien tans-i , ibid.
Seid-Sultan. V191. Sultan ou Seïd

Sultan fils de Saïd.

Seïf- eddaula , émir Arabe, 85.
Poèmes 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 Hadeth , et fait reconstruire
cette place , 9o et suiv. Nouvelle
guerre contre les Bénou-Ke’lab ,

96 et suiv. Origine de Seif-ed-
daula, 110, 111.

Seifiyya , poëme de Moténabbi en

l’honneur de Seîf-eddaula, 8 5.

Sel ammoniac , nommé par les
Chinois modus, 44a.

Seldjouki. Histoire de cette dynastie

par Omad-eddin lsfahani, 188.
Selsal , fontaine du paradis, 1A6.
Sémiramis , 494.

Senar, ville, 2.49.
Sept. Les sept corps ou métaux,

371.411 1433. 439-
Siddjil , nom d’homme ou d’ange,

241. VSima, sorte de monstre, 395,471.
Sim-sakhteh , métal artificiel .434.
Slaves , dans l’armée de N icéphore ,

9o.
Snada. L’eau des fils de Soada,

citerne, 100.
Socaïc. V191. Solaïc.

TABLE
Soda, nom de femme, 118.
Schar, 3 3 6.
Sokhaïna ou Sokhna. V47. cornet.

Sokhna , nom de lieu, 100. Nom-
mé aussi d’alumine et seillon,

l Z l .
Sokhona. Va]. Solthna.
Solaïc fils de Salaca, 1 . 13.
Soleïman Fayyoumi , 291.

Souriyya , nom de lieu, 96.
Sowaîda , village , 5:8.

Soyouti, cité, 320, &c.
Syndion , 4a9.
Succin, 445 et 446.
Sultan. Ce titre donné 1 LouisXIII

par l’empereur de Maroc, 311.

Refusé à Louis XVI. 318. Qui-

lités requises pour porter les titres

de Sultan , très -grand sultan , et

sultan du sultans, 321.
Sultan ou Scid Sultan , fils de Saïd,

Imam de Mascate , s’empare du

gouvemement, 3 3 6. Son histoire,

337’

Sus , ville, 253 , 26a.

T
Taabbatta-scharran . poëte , 1.

Temps où il vivoit , Io. Son
aventure avec Schanfari, 11.

Tadmor, 113. V193. Palmyre.

Tafilet , ville, :53 , 162.
Tagleb , famille Arabe, 97. Tagleb

ben-Wayel son auteur, 1 1o.
Tahar Pénis. qu. Taher Féniseh.

Taher Fénisch, 265.

Takasch, 505.
Talaï-kham ou or cru , 418,440.

Talikoun,
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Talikoun , sorte de métal, 434.
Tantarani , poëte nommé Moin-

aImilla-mddin , l a 5. Poëme de

Tantarani , la; - I 29. Manus-
crits de ce poëme, I;o. Com-
mentaires sur le même poème.

13:. Renseignemens sur Tama-
rani, I 32. Son nom est Ahmed
àm-AM-arra’cak, :35.

Tarafa ,poëte, I5.
Tarse, ville, 97.
Taudhih , nom de iieu . 46, 73.
Taulab , a 37.
Taureau sauvage , 469.
Tayy, tribu Arabe. 149.
Tébaia , ville, 472..
Técla-ha’x’manout , empereur d’A-

byssinie. Sa lettre à du Roule ,
248 , ;09. Il se sert du sceau de
son père , 3:0.

Téhama , contrée de iiArabie , 74.
Te’ifaschi. cité , 447.

Tek, bois , 452.
Tell-musih , citerne , 97.
Ténawwout, oiseau . 399 , 478.
Terdji . mot technique de prosodie

Arabe, l 31.
Thémam, plante , 4; , 6; , 506.
Thétis . nom d’un bâtiment, 335.

Tigre , 469.
Timat . médecin, 395. Doiz être

Timæu: , 470.

Tipou-suitan , 337. Bonaparte lui
écrit diÉgypte, 5o] . 305.

Tograi, poële , no.
Toman, somme d’argent, 274. Sa

valeur, 345, 346.
Toutenague , 42.8, 440 , 44L

5 6 l ,
Tripoli, ville «l’Afrique , a 5 6 , a 57.

flamandus, "6.
Tunis , ville . :56 , :57.
Tutie fossile, 4:8 , 419.

V

Vache sauvage, 469.
Vaisseau promis par le roi de

France à l’lmam de Mascate .

:69, :73 , :78, 181., :85. Hg.
Végétaux , 374 et suiv. Sembienl

participer à ia sensibiiité, 448 .

et à la iocomobilité , 449.

Ventre. [Mesurer son un": , 77 .

79. ’Ver-à-soie, 407. -«
Vieilie. Maison Je la Virilk, 494.
Vitriois. nommés Zadj, 445J

W
Waschek , nom de chien . 44.
Wasit, Ouvrage de Gazzali. in.
Wedjra, nom de iieu , 4; , 64.

6 5.

Y

Yacout. 37a, 431. 44:.
Yahya ben-Mohammed Djanatî.

aga.
Yazdadh, 144, 159, 160.
Ye’zid fils de Moawia, khalife,77.

2,1

Zacaria ben - Mohammed ben-
MahmOud Kazwini, cité, z. , 6-

qu. Kazwini.
Zadj. Vty’. Vitriois.

Zamakhschari. Son commentaire
sur le poème de Schanfari , I 5.

*Nn
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Zeïn - eddin Caschi . 505-
Ziad fils de Moawia fils de Dhabab,Zanguchar, 336.

Zaraya , nom de lieu, 97. nom de Nabéga Dhobyani ,
Zarka, fille célèbre par sa vue pcr- 5 n.

çante , 4 5. Son histoire , 7o et Zobcïr. Le fils de Zobeir se révolte
à la Mecque. "7.

Zohaîr, poële, 49. Cité. 6o.

5 6 2

Zamal ben -Amrou Odhri , 78.

suiv.
Zcïdan. Vol. Mouley Zei’dan.
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FAUTES A CORRIGER

DANS CETTE Il.e PARTIE DE. LA TRADUCTION.

Pag. Lis.

166. a. a litrc a.
167. dam.
2.01. 2.9. Api: la mors bien vêtus, ajoutez: Le mot en...) est ainsi ex-

pliqué dans le Commentaire de Scharischi sur
les Makama de Hariri, manuscrit que la Bibliothèque im-
périale vient d’acquérir à la vente des livres de M. Ev.

Scheidius :

f: JILL au J,-.’s .11. a. 5m: (mm

Le 3m, vLai EUH u.
a «lui à qui Ton extorque son argan par surpris! .-

n adjectif verbal de la forme dans le sens passif.
a: C’est un des mots particuliers au langage des Arabes
n de l’Oricnt; Hariri a voulu dire par là un homme gui
n ait beaucoup d’aufllâlltf. n

250. i4. XlV, lisez Xlll.
25L l. occupé-le, occupé le.

262. 26. Suz , Sus.
MM. a7. Maghreb, Magrcb.
274. 5. zoo , 2000.
281. 29. le Calypso, la Calypso-
306. 5. à la marge page fil.
Nid. n. à la marge page In.
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PIE. Lig.
307. l4. à la marge lise; page Il).
3.2. ac. d’Ommiyya, d’Omayya.

350. I3. Ajoutez.- L’usage du mot Be’doult, ou des chiffes 864! 0l

’ 3468 comme talisman, sur l’adresse des lettres,a déjà
été remarqué par Schulz dans la relation de ses voyages.

intitulée Leitungm des Hôcltsten une]: seiriem Rash, tome

V, page :24. Schulz prétend que cela veut dire qu:
la lettre ne doit être ouverte par personne autre que
celui à qui elle est adressée; je crois qu’il se trompe. M.

Paulus n’a pas bien saisi le sens de cet endroit. (Voyez
Jamrnlung der merliwürd. Reims in du: Orient, tome V".

Page 72-)

[ML 28. Ajnultc: Au sujet de la Mg. la Calypso, et du capitaine
Kergariou de Léomarie, dont il est question dans cette
lettre. on peut voir ce qu’en dit le savant Missionnaire le

P. Paulin de Saint-Barthélemi, Vingt?) aile ledit Oria-

tali, pag. 370.

3 54. dern. Ajoth .- dm se trouve dans le Fabrice: lingue Ami. de
Germain de JiIesia, page 786, comme signifiant paleron

figuras, lieues, stupidus , (7:.

36:. 7. Au lieu de les Européens disent finie, lise; les Européens se

servent du mot finie, en arabe ï) quisignifie tullerie
marchandises .- ce mot n’est point d’origine Arabe.

401.. a. mêhj-waar, lisez maki-Moulin.

49 . , 7. Après le mot 421’774, ajoutez : Les passages de Djewhari que
j’ai cités ici sur les trois variétés du kata, se trouvent rap-

portés, mais peu exactement, dans les scholies Arabes sur
la 56.° Sentence de l’Anthologie de Zamakhschari. Voyez

Andrologie: sententiarum Arabicarum, page 4l.

5 r 5. I I . Ajoutez : On donne encore une autre origine à ce proverbe.
V04. I1 Vie d’Ebn-Dorcïd , par Ebn-Khilcan, naduite

P" le Savant Ev. Scheidius, à la tête de son édition du
P°ëm° Connu sous le nom de Mahatma d’Ebn-Doreîd,

Harderwyk, 1736.
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Pag. Lis. ,jan. . 8. Après le me étofes, ajourez .- Dans le manuscrit Arabe de
la Bibliothèque impériale, n.° n04, filin 41.9, on lit:

13.» à a: Pr? Wrwrïtuë”?
i-LsiJl 869.1, 451,9." rem le»
u Recette pour empêcher les vers de se mettre au grain 5
au on en a fait l’essai, et elle a réussi. Écrivez sur un

n morceau de papier, que v0us jetterez ensuite dans le
- grain, ce nom béni : 6’ Keh’kufi! n ’

Jelis

H1irtù’4


