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Il, AVIS AU LECTEUR.

MON intention avoit été, en donnant cette seconde
:édition de ma Chrestomathie arabe, d’y faire entrer
êdivers morceaux choisis du Commentaire de Beïdhawi
sur l’Alcoran; de l’Alfiya, grammaire arabe d’Ebn-

Malec ; de la Grammaire de Hariri, intitulée Molliat
lalirab ou Récréation: grammaticales, et du Kitab dona!
lalgawwas, du même auteur, ouvrage que j’ai cité fié-

Ïquemment dans les notes de ce troisième volume. Les
additions faites aux notes , dans tout le cours de cette
édition , ne m’ayant pas permis de réaliser ce projet,

ces morceaux formeront la matière d’un volume qui
est sous presse, et qu’on pourra joindre à volonté à
la Chrestomathie arabe ou en séparer. Il n’aura pas le ’

même genre d’intérêt que présentent les Extraits dont

se compose cet ouvrage; mais je pense qu’il sera d’une

grande utilité aux personnes qui voudront pouvoir lire
avec fruit les grammairiens et,les sioliastes arabes,
et c’est ce qui m’a déterminé à entreprendre ce nouveau

travail.
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in BEN-FAREDH.

N.° xxvî.

EXTRAIT du Recueil des A poésies du sciieïlcfi OMAR,

fils de FAREDH
J

POURQÜOI (a) ne m’est-il pas permis de satisfaire sur tes

lèvres la soif qui me dévore , tandis-que mon coeur est dé-
chiré. par ton amour (3)? ’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

brisé et. mis en pièces
O toi, dont lesxtraits percent les cœurs, ces traits qui par-

tent de tes yeux , et que décoche l’arc de tes paupières,
comment as-tu pu m’abandonner à cause des propos insensés

d’un délateursemblable à ces hommes dont les reproches

sont toujours mêlés de bassesse, et qui, comme eux, ne
débite que les fruits de son délire (5)! Celui qui m’a si in-

justement traité, et qui, par ses rapports perfides, m’a sé-
’ paré de ce que j’aime, n’est qu’un hypocrite indigne de con-

Pag. [3.

fiance O toi, qui blâmes ma conduite, peut-être me trou-
veras-tu coupable de toute autre foiblesse , mais non d’oublier
celui qui réunit en lui-même toutes les qualités les plus excel-

lentes qui puissent orner les. mortels
Oh! qu’il est charmant à mes yeux ce tendre faon (8) ,

puisqu’il m’est doux de voir, par un effet de l’amour qu’il

m’insPÎre , mon bonheur changé en une cruelle infortune!
Par la bienfaisance qu’il joint à la beauté (9) , il répand les
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Enn-Fannnn. in;dons les plus précieux , en même temps qu’il’dérobe les cœurs.

1 Ses paupières dégainent un poignardqui perce les aines ( to):

in langueur ne le rend que plus acéré, et donne plus de
lforce aux coups qu’il leur porte. Le carnage qu’il fait parmi
j nous, pauvres amans, n’est comparable qu’à celui que Mo-

isurir a fait parmi les enfins de Yezdadh (1 t). Il n’est pas
étonnant que ses joues lui servent de baudriers , puisque
sans cesse il tue, il massacre avec le glaive que renferment
ses paupières (I2). Ses yeux possèdent un charme puissant:
si Harout (I3) l’eût vu , il eût pris de lui des leçons de
magie. Tu prétends, dans ton délire, que mes vœux s’a-
dressent al’astre des nuits qui orne la voûte céleste: laisse-la

tes mensonges; ce n’est pas à cet astre que j’ai voué mon
amour , c’est àcelui-ci. Le flambeau du jour , malgré tout l’éclat

dont il brille, et la gazelle, avec toutes les grâces qui ornent
j son cou , le reconnoissent pour leur vainqueur, quand il dé-
couvre, en se retournant, l’éclatante beauté de son visage;

i et l’un et l’autre se mettent sous sa protection ( r4). Sa taille
est plus déliée que l’haleine des zéphirs: trop délicat pour Pug. M.

soufrir la robe de l’étoffe la plus fine, les roses mêmes de
ses joues sont un poids insupportable à la finesse de sa peau ( l 5 ) ;
mais la dureté de son cœur ne peut être comparée qu’à celle

de l’acier. Les taches qui relèvent l’éclat de ses joues , em-

brasent tous ceux qui l’envisagent , d’une flamme dévorante,

dans ils craignent d’être délivrés (t6). La fraîcheur s’exhale

de sa bouche: une douce haleine repose au matin sur ses
lèvres, et surpasse, sans aucun apprêt(t7), l’odeur suave
du musc, dont elle répand le parfum. Ce ne sont pas seule-
ment sa bouche et ses yeux qui me ravissent la raison; chacun
deses membres m’abreuve d’une liqueur enivrante. Autour de

ses reins badine, avec un léger cliquetis, une ceinture tou-
ictus trop lâche pour cette taille aussi fine que le mince
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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’embonpoint de ses doigts,

ne peuvent ni vaciller, ni faire aucun bruit (18). Cette cein-
ture 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, a la force de la passion qu’ils expriment si im-
parfaitement (19). Sa stature est celle d’un tendre rameau;
sa beauté a l’éclat de l’aurore; la chevelure qui descend jus-

qu’au bas de son dos, est noire comme la nuit (20). Le
feu dont je brûle pour lui, m’a communiqué les sentimens
d’une piété religieuse qui raniment; car la crainte du dernier

jour lui inspire une vertu aussi pure que celle de l’austère
Moadh (21): si néanmoins j’aKecte un extérieur impudent et

hardi, c’est pour mieux déguiser l’objet de mon amour;
puisque sa pudeur est bien éloignée de recevoir ou de donner
un baiser lascif (22).

A Khaïf, dans le territoire sacré de Mina , sont des
Arabes de notre sang (2 3) z une mort assurée interdit leur
approche aux amans qui viennent chercher auprès d’eux un
refuge: Dans un détour de (24) cet aser inviolable, est une
gazelle qui défend avec les flèches de ses regards invincibles,
les étangs dont ses victoires lui ont assuré la possession (25).
Ils sont formés, ces étangs , des larmes des amans infortunés,

de ces larmes dont les ruisseaux ont inondé la vallée (26),
dont les torrens ont baigné les flancs des montagnes. Avant
que cette troupe se fût séparée de nous , nous formions en-
semble une tribu puissante (27); mais en nous éloignant de
notre patrie, nous nous sommes partagés en plusieurs bran-
ches. Combien de puits, en ce lieu, demandent et sollicitent
les eaux qui les remplissent, de ce torrent de larmes qui, bien
supérieur à un foible ruisseau, ainondé ces sables naturelle-
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a (29) dans une étroite union, je suis demeuré seul dans les
terres de la Syrie, tandis qu’ils dressoient leurs tentes a 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 roche: comment ont-ils pu en agir ainsi envers
moi, dont la constante fidélité ne connoît aucune altéra-
tion (30)! Endurer leur absence, m’est aussi amer que l’aloès;

j mais supporter leur injustice, c’est pour moi, malgré le mal
Î que j’en éprouve, comme la datte la plus douce (3l). Ma

patience est a bout, et ma douleur est excessive, quand je
pense à la cruauté de ces gens qui (32) ont rompu toute
union avec nous, après avoir été notre refuge à Sarim. Ga-

zelles de la campagne , éloignez-vous de moi, [et gardez-vous
de vous offrir a mes regards :] mes yeux ont été embellis
autrefois par l’aspect de ces amis dont les attraits les char-
noient; ne les forcez pas a sefermer aujourd’hui, comme les
yeux malades se tiennent fixés Vers la terre, pour éviter l’éclat

du jour (3 3). J’en jure par celui dont les rigueurs mêmes 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 attraits étrangers ont fait
quelque captif ( 34) , ce n’est pas moi qu’ils ont su enchaîner,

et je n’ai point été perfide dans mon amour. Un amant in-
fortuné que la tristesse accable, est le seul dont une curiosité
maligne se plaît àespionner la conduite: une foule de délateurs
cachés à ses yeux épient toutes ses démarches (3 5). Avantqu’il

fût compté au nombre des victimes qu’un faon cruel immole

àsa fière beauté , c’étoit un lion qui terrassoit les lions de

Schéra (36); mais depuis que les flammes de l’amour se sont

emparées de ses entrailles, il se voit consumer par leur fu-

i

I

l

fi ’ À o x
ment arides (2 8) l Loin de ceux avec lesquels j’avais vécu jusque ,

Pag. [6.
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neste ardeur , sans aucun espoir de délivrance. Errant ça
et la, sans savoir où il va , il semble tiré en tous sens par des
forces opposées (37). Consumé par la soif, renfermant dans
son sein une maladie cruelle, il rend inutile tout l’art des
médecins , réduits désormais a un stérile désespoir (38). Accablé

par la maladie, les entrailles déchirées , privé du dernier
souffle de vie, il prouve par l’insomnie qui met le comble
a ses maux, qu’il est l’émule de Mimschadh (39). Une dé-

faillance cruelle s’est emparée de lui, et a augmenté ses

douleurs, quand il a vu le pus couler des plaies qui cou-
vrent son corps (4o). Il a pris le deuil (41) pour soulager sa
peine, lorsqu’il a aperçu li jeunesse (42), expirant sur ses
tempes, lui annoncer le terme de ses plaisirs. Au grand
contentement de ses ennemis (43), tandis que son corps
étoit encore paré de tous les attributs du jeune âge, une
chevelure blanche couvroit déjà sa tête. Étendu sur une couche

de douleur (44), il ne voit aucune fin aux maux qui le con-
sument: ainsi s’accomplissent les arrêts irrévocables du des-

tin. Toujours ses yeux, qui ne sont point avares de larmes ,
versent des pleurs ou par torrens , ou comme une légère ondée ,

a cause de l’injustice de ses perfides amis. Il arrose de ses larmes
Pag. p9. le pied des montagnes (45) ; 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 a son
aspect: Si quelqu’un a été victime des violences de l’amour,

c’est assurément celui-ci (46).

Enigme dont le mot est ALEP.

Quelle est la ville de Syrie dont le nom retourné. avec une
altération dans l’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 mé-
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bucolique. Le tiers de ce mot équivaut a la moitié et au
quart de sa valeur entière; et sa valeur entière, divisée par
quatre, égale celle des deux tiers (47).

Enigme sur le mot HODHÉiL, nom d’un: tribu.

Donnez-moi le nom d’une tribu qui a produit autrefois
un grand nombre de poètes parmi les Arabes. Otez-en une
lettre, et mettez la première lettre a la place de la seconde,
vous aurez le nom d’une famille également célèbre (48).

Écrivez deux lettres de ce mot avec une orthographe vicieuse , rag. ,9.

et redoublez chaque syllabe, vbus aurez les noms de deux

oiseaux (49). t
Énigm: sur le mat BATIKH [melon

Trouvez un mot qui est le nom d’un fi-uit charmant; 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 (go).

Enignu sur le mot TAYY, nom d’une tribu.

Le nom de celui dont je suis amoureux, donne, quand il
est retourné, avec une orthographe vicieuse , le nom d’un
oiseau. La valeur de ses lettres , additionnée, est égale a celle

du nom de Job (si).
Ënigme sur le mot KAND [mm candi

Quelle est la chose agréable au goût, dont le nom, quand
on en retourne les lettres , et qu’on en altère une portion par pag. 6,.
une faute d’orthographe, indique un déficit important! Si l’on

y ajoute les deux tiers d’une nuit obscure, la nuit même de-
vient plus lumineuse que l’aurore (52).

Énigmr sur le mot KATRA [goum d’eau

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

retournée: si l’on en retranche la dernière lettre, sa bonne
odeur la rend digne d’éloges (5 3).

Ënigme sur le mot 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 ortho-
graphié, indique l’organe par lequel je bois! Prenez le reste ,
retournez-le, écrivez-le. en en altérant l’orthographe , et le
redoublez; vous aurez le nom d’un peuple d’Afrique (54).

Ënigme .rur le mat NAUM [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 en altère l’orthographe, on trouve une’fi chose

toute contraire. Si vous le cherchez bien, vous admirerez la
composition de cette énigme. Prenez les deux extrémités de ce
mot, et séparez-les du reste; vous aurez un impératif qui sert
a commander l’action que ce même nom exprime, action qui
a besoin d’être accompagnée de la sécurité et de la tran-
quillité 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 (5 5).

Ënigrne sur le mot HINTA [fientent].

Quel est l’aliment dont le nom satisfait aux conditions
que voici: la première lettre du mot est le nom d’un puits
célèbre à Médine; la particule conjonctive tlromma [ensuite] ,
si l’on en altère l’orthographe, présente le nom du lieu qui

sert de demeure à [la chose indiquée par ]la seconde lettre du

ITIOt
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mot que nous cherchons, et qui nous sert à nous de monture;
le reste du mot est le nom d’un chapitre de l’Alcoran (56)!

Autres vers d’EBN-FA mon.

Si , après ma mort, celui que j’aime vient visiter mon tom-
beau , je lui adresserai la parole a haute voix, pour l’assurer
de mon dévouement; puis je lui dirai tout bas: Ne vois-tu
pas à que] état m’ont réduit tes beaux yeux! mais ce ne sera

pas un reproche (57).

FIN de l’extrait de: Poésie: d’Ebn-Faredlz.

TOM. III. I

Pqn 62.
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NOTES DU N.° XXV.

(1) Le poëte dont il s’agit ici, est nommé simplement, dans les

manuscrits dont je me suis servi, Omar, fils de Faredh, oignit 0,, ,3.
D’Herbelot le nomme Abou-Hafi ScharFeddin Omar beneAlamad
ben AImorsched ben-Ahmed Alasaaa’i (Bibliot. Or. au mot Faredh);
Casiri l’appelle Abou-Hafi Scharafïeddin Omar (Bibl. Ar. Huy.
Escur. tom. l, pag. 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
Kasem, fil: d’Omar, fils d’AIi ( Annal. Mas-lem. tom.IV , pag. 410) t
mais on peut , ce me semble , s’en tenir à cet égard à l’autorité d’Ebn-

Khilcan, qui avoit vécu, comme il le dit lui-même, avec plusieurs
compagnons d’Ebn-Faredh, et qui dit de lui: r: Abou-Hafi Omar,
a) fils d’Abou’lhasan Ali , fils de Morsched , fils d’Ali , originaire de

n Hamat, mais né au Caire , où il passa sa vie et où il maurut.»

Mylfis’èldcœMfiwchdlŒfsuflj-bfll

Ce biographe dit qu’Ebn-Faredh étoit né le 4 de dhou’lkada 576 1

au Caire, et qu’il y mourut le mardi 2 de djoumada premier 632,
et fut enterré le lendemain au pied du mont Mokattam. Dans la
préface du diwan de notre poëte, au lieu de 576, on lit 577; et
l’auteur de cette préface assure qu’Ebn-Faredh avoit ainsi lui-même

donné la date de sa naissance à Ebn-Khilcan.
Ebn-Faredh portoit aussi le titre de Sche’rqfïrddin, comme on le

voit par plusieurs des manuscrits de ses poésies. Hadji-Khalfa, aux

mots dal) (gal (gifla et 80.9.43 , le nomme Omar,fils d’AIi;

en quoi il s’accorde avec Ebn-Khilcan. Au mot agas." Je,
na"on lit que le poëme qui porte ce titre, ainsi que le 61.11., 5.5L? ,

ont pour auteur Abou-Hafs Omar, fils d’Ali, fils de Faredh, de
Hamat, mort en 576 de l’hégire. D’Herbelot a copié exactement
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Hadji-Khalfa (Bibliot. Or. aux mots Taiiah fil Tassaouf et Taiiah
l’os-mir ). Cependant il y a sûrement une faute dans cet article du
Dictionnaire de Hadji-Khalfa, et je ne doute point qu’Omar, fils

de Faredh, mort en 632, ne soit le véritable auteur du fifi,
’ comme le disent positivement d’Herbelot l Bibl. Or. au mot Faredh) ,

et Casiri (Bibi. Ar. Hisp. Ereur. tom. I, pag. 122, col. 2), et
comme on peut aussi l’induire de ce qu’en disent Ebn-Khilcan et
Abou’lféda, qui lui attribuent un poëme de six cents vers sur la
doctrine et les pratiques de l’ordre des fakirs, et dans leur style
mystique, et non, comme l’a traduit Reiske, quo mores fizltirorum

(Annal. Modem. tom. IV , pag. 413 ). Ebn-Khilcan dit:
HA-A-ncëklæol &MW)lÔ-Ïfi ÏMÂl’
Sans doute Hadji-Khalfa a pris la date de la naissance d’Ebn-
Fuedh pour celle de sa mort. Reiske a aperçu cette erreur de date,
et elle se trouve rectifiée dans les Supplémens à la Bibliothèque Orien-
tale de d’Herbelot, à la fin de l’édition de la Haye, 1779, tom. IV,
ins- 76°-

Quoi qu’il en soit, ce poëte est singulièrement estimé parmi les
Orientaux, et les exemplaires de son diwan sont très-communs. Il
en a été publié peu de chose jusqu’ici. Le premier morceau qui ait
été imprimé, est celui que Fabricius de Dantzig tenoit de Golius,
et qu’ila inséré dans son J’pecimen arabicum, publié à Rostock en 1638 ,

pag. 151 : Vriemoet l’a fait imprimer de nouveau en 1733, dans sa
grammaire arabe, intitulée Arabirmur, pag. 168. Ce morceau ne
contient que quatorze vers. On pourroit douter qu’il En d’Omar,

fils de Faredh; car Fabricius nomme l’auteur 3,5 un. Ce même
poëme se trouve avec la première séance de Hariri et un poëme
d’Abou’lala , le tout accompagné d’une version latine et de notes,

dans le manuscrit arabe de la bibliothèque du Roi, n.° 1470; et
ce petit poëmey est attribué à Omar, fils de Faredh. Ce manuscrit,

offert en 1666 à Colbert, par Pierre Dippy ms , d’Alep , profes-

seur de langue arabe et syriaque au Collège royal (Mémoire:
historiques sur le Collëge royal , 3.° partie, pag. 106 ), n’est qu’une
fraude de Dippy, qui a copié le tout dans le J’peeimen arabicum de
J. Fabricius de Dantzig. Dippy, qui connaissoit le nom d’Omar,
fil; de Faredh , a substitué Ube 0.1l dans sa copie, à 3,5 (yl. La

l.
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correction de ce plagiaire est bien fondée, et ce petit poëme fait effec-
tivement partie du diwan d’Omar, fils de Faredh. Le savant W.
Jones a publié, dans ses Commentarii poëseos asiatieæ (pag. 79 et
suiv. ) , 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 (ibid. pag.358). M. Wahl
a donné, en 1791, d’après W. Jones, le même poème d’Ebn-Faredh ,

dans l’ouvrage intitulé Nette Arabisehe Anthologie, pag. 26 de la
partie poétique.

Les poésies d’Omar , fils de Faredh , ont été recueillies en un diwan ,

par Ali , l’un des descendans ou peut-être des disciples de notre poëte;

il a mis à la tête de ce recueil une préface, où il rend compte
des soins qu’il s’est donnés pour le rendre complet , et raconte
la vie de l’auteur, ou plutôt un amas de fables et d’aventures in-
croyables. Si l’on en croit l’auteur, Ebn-Faredh ne composoit ses
poésies que dans des extases, et quelquefois des voix célestes les lui
dictoient. Ce recueil n’est point accompagné d’un commentaire. ll

y en a plusieurs exemplaires parmi les manuscrits de la bibliothèque du
Roizce sontles manuscrits arabes numérotés 1395 , 1396, 1397 et 1467,
parmi lesquels le meilleur est le n.° 1395. J’ai dit que l’auteur de ce

recueil se nomme Ali, descendant d’Ebn-Faredh obis" wl au...
Ce mot ha... a donné lieu à une erreur des auteurs du catalogue
imprimé, qui l’ont pris pour un nom propre,et ont nommé ce per-
sonnage Ali Ebn-J’ciabath (Catal. cod. manusc. Bibl. reg. tom. l,
pag. 247 , n.° 1396). Casiri a commis une faute pareille, en disant:
Hæc autem poemata . . . . collegit . . . . Ali J’ebtli ejusdem poëtæ civi:

(Bibl. Ar. Hisp. Ereur. tom.l , pag. 122, col. 2 ). Une autre erreur
du catalogue de la bibliothèque du Roi (n.° 1395 ), c’est d’avoir
attribué ce recueil à Djémal-eddin, et d’avoir ajouté que le manus-

crit n.° 1395 est de la main même de ce Dje’mal-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 re-
cueil exact des œuvres d’Ebn-Faredh, d’un exemplaire de ses poésies

qu’il a trouvé chez Kémal-eddin Mohammed, fils d’Ebn-Faredh.
Parmi les poésies comprises dans le recueil d’Ali , se trouvent , 1.° le

.n
, dont d’Herbelot parle au mot Iaiah, et qui commence ainsi:

èumégazpw èwiœuuumôï’t.
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2.° Le s’en , poëme de cent vers qui débute ainsi:

«Le-,3 Le» «.43 hua-lb (A

ce... tu." du sa; Les

a ID33 Le (and! gayfi, autrement nomme d’1..." rias, poème
de sept cent soixante vers, qui a pour’objet la vie religieuse, et que,
suivant Ali, à qui nous devons ce diwan, Ebn-Faredh avoit intitulé

n l si...63;), ahi! 6b); mais qu’il nomma ensuite, pour obéir à
lMahomet, qui le lui avoit ordonné en songe, JN! r55, et qui com-

mente par ce vers: - .-l.. Lbîmî”

&MWŒËÉŒV)
4.° Le , poëme mystique, dans lequel l’amour divin est figuré

sous l’emblème du vin. Ce poëme, qui contient quarante-un vers,
commence ainsi:

Le poëme se trouve séparément dam le manuscrit arabe de
tu!

la bibliothèque du Roi, n.° 461. Les deux , réunis ensem-
ble, se trouvent, avec quelques autres poëmes de difl’érens auteurs,
dans le manuscrit n.° i444, et il n’y a pas lieu de s’étonner qu’on

ait réuni ainsi ces deux poëmes qui sont de la même mesure et
compase’s sur une même rime; car nous apprenons d’EbmFaredh
lui-même, dans le recueil de ses poésies , fait par Ali, son disciple, que

j un a r r I s s ü . .7," sle Gy Mati na ete compose qu apres le 43,53]! .3 mu, mais
que ces deux poëmes peuvent être réunis en un seul, en intercalant

Ü: U W9entre le 61.3.9 et le premier vers du candi 3 trots
vers dont le premier est:

æuùfiwssfmgg
Vqu PartiCulièrement le manuscrit du Roi, n.° 139;.
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Le premier des poëmes dont je viens de parler, le , est du

mètre nommé Jus): chaque hémistiche est composé de trois «Pub,

ou des variations de ce pied: le dernier pied est changé en ahi).
La mesure est donc:

....v..-I-v--I-v-ll-v--l-v-.-I..v-
Les trois autres poëmes sont du mètre nommé M, ci-devant,

pag. 32., note (i).
M. Grangeret de Lagrange a fait imprimer plusieurs pièces d’Ebn-

U

Faredh , et notamment le ou poëme sur le Mn, dans une
Anthologie arabe qui n’a point encore paru.

Les manuscrits n.°’ i479 de l’ancien fonds de la bibliothèque du

Roi, et 179 de celle de Saint-Germain-des-Prés, dont je me suis
servi pour l’édition du poème que je donne ici, ne contiennent pas le

U u43,43" 3 ou d’1..." Ces deux manuscrits sont accom-
pagnés d’ un commentaire très-instructif: le manuscrit 1479 est pré-

férable à celui de Saint-Germain. Je citerai dans mes notes plusieurs
morceaux du commentaire, tant pour éclaircir le texte, que pour
exercer les lecteurs à l’intelligence du style des grammairiens et des
scholiastes.

(2) Ce poëme appartient au mètre nommé Juif, dont la mesure est

composée du pied répété trois fois dans chaque hémistiche,
Ü Û )mais contracté en Jeux; ou km. pour le dernier pied. La mesure

est donc , sauf les variations autorisées par les règles de la prosodie:

vv-u-a vv-v-lvv-v-llvv-v-lvv-v-lvv--
(3) Voici en entier le commentaire sur ce premier vers:

ghüxt,tumæ,mhb’üsbw3w)m&an
535.4,Wiüpgà 5.3))! 9.5),LshLMerll, au! gurwî

Labsknuuhhïchsw Lw)Mru3pàlcÂb
èchüïeWrLül œgwfiwlfl, 97W
a a nÎNQXî tu NM, Légale.» ou,
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un, 3.» ou crics ’ÎW 3...]! 913g,
www, et. MŒMMR,)Ml maïa.

i ,4: x, a? un 93m opta. un .39, «1,4.
au! me, aux: au; rise, s Forum Us mon 5mn

Mia-usa" b este! 4U» 542-» est» w www i- a

usas...» us 41;...» immunise.
PUlô’cswŒameËqeâslsr’l’N-"nwms

61.4.31! MI de M 4,511, àWJeÈ mais ou: s»):
r garus LV4»! a. ,L., 9b KM... 4,95, J3; Jus...» d’9,

aux! a; ,45 aux? ,s «au tafia, du» a! et," un;

MW fui «’44 5’34 «les:la 6:4?) 3:93" est)» 945: 4m":

aussi; ,53: me ou ,0, que 3?, un w, mon si); O!

mon; «:443 Le?!) au swtufl,p.mds,n4.
un» «sa»: en aux, «Je» n. &bmù’i sur un" au,

La: v, ahi» a» me... «95)» du» à», a Mn ces.»

IsL..-..-.-J., au (gis-t vol.51,!
(4) Le scholiaste cite ici un vers qui a le plus grand rapport, pour

la pensée et pour l’expression, avec celui d’Ebn-Faredh:

Lien. 31;." 94... et 51,3

Q,HA 0;); 2&6 à
Ce vers est du mètre nommé Jük, ci-devant, note (a), pag. 134;

. . . . I I a, .0 amais ici le dernier est change en La meSure est
donc :

-..u..IvU-u-Iuv-v-H--v-Ivv-v-I---
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. (5) Le scholiaste explique ainsi ce vers:

M1 que U1.,.,., Ubac «1st un 4.5.9 4...; 2,1
fis», «5:11 «a; pt,» 619,41» a. «:114, un er,

x91": 3h45 [Lui 63’s": «fil: «il ONU-9: UËW’ F15"!

sa», [,51 a... son; N1, fait, rgin, 3.54.11 [N1 5c
09.5., d, a); 3 43:11,... 32.5.1. JLs 31, J355 fils

M W «53-9» 0535214: vals, W»; à" 6&5:
,CSm Gel," (,1. 61 et. s,.,,,....s a1. M1, 0M sium

.445 9.3.91 eau, 0&le ,3 51 .1sLPULMJ1 3
me; gangue)», la; 01,5.» Je?! au);
11,53 vos ,31 s,L.:1 au: a, au.» a gin ce. r;

Lb 8 au! chu C" N UV et» Ml 3 fifi 3:3
Wswi A.» s, (wifi 11,,3 ru, Le, si.» me.

.1.--....Lu1 3,3 W1 1.,
,dœJJîhwWMî sfiHu-zL-Bîèwîe»
ML r,s11éu;1.1uàz.nb 4,52m 459.341.150,

0l M Wræl Wh? 9: r9": pi" 3:
que 3,6»! a; a 0m59: s11, 1,1, r9» 5,st

Lèpwwsfiïloswwwxmwmwü
65mm W mu? 13s cm: wwl

Les vers cités dans cette glose sont du mètre nommé EH
( ci-devant note (i l) , pag. 97); mais. il faut avoir égard aux licences

admises dans les deux pieds et Wh.
(6) Le commentateur veut que l’on prononce le mot 9.-, par un

kana, dans les deux hémistiches. Voici ses termes:

Mnmfigînœwümbèm Mnüùgt
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pas une; Mm1 real, .1,y1 1,1, U1 a», m1

J’ajouterai aussi ce qu’il dit sur le mot ibio qui termine le vers:

u. lai). M, y N, M 5;."
.k à" à: y;(7) Le texte de ce vers présente une difficulté grammaticale dans

le mot , sur laquelle , ainsi que sur la forme du mot 151,3.» ,

ilest bon d’entendre le scholiaste. Il s’exprime ainsi: . -

l9 Ml: 5,391 )M sbdtaw, 151 03L» )M ,1..."

&N’mhjflulMl-Ë U’ 85°? À Ms s45: «khi

r0, hum pas a 9M nazi, 1m ces» ÆngâmKfiq

du: 451.11; 81,119, en: ufiœwül ont. U1,

sen-1L me a; au la; U1 P1, UM1
swsW1 U1 1m01 age, L’or)? x s1 Jenny»,

di W) ’59: «lm-l" de les-14h 5M
«5.14.. Jeun Mp1fiau1 sa, flint», 1s.» 334,»!!!

hit-ï ’°*-s’ usât: «5945 004? «JÎËÂa-Jlrxà 94191

A; IM 8 "’4’ l)? Jhl «3,3" A: je: r5" 9L9?
La au «un, ........ 3),).ù1lj r.» mon, 31.12.11 M A

H431 1.3.0 93,141!» l. sa» aux; nant ilK jà
’14 Les)! 94 U5 tek 5,4». Ml un» «5:, GM’

er---.--4: 0-4 M W 6*?
Il faut lire M, la beauté a les bonnes œuvres.
Le mot JLizzi, dans cette glose, est un terme de grammaire.

ce m0! indique, 1.° une construction dans laquelle le nom qui est
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A logiquement le complément d’un verbe, est placé devant le verbe,

et représenté après le verbe par un pronom personnel aflîxe, comme

1201,a)» Zeidus , percussi iIIum , au lieu de peu-ami
Zeidum; 2.°, une construction dans laquelle le nom placé ainsi
devant le verbe, est non pas le complément du verbe, mais le
complément d’un autre nom régi par le verbe, et est de même re-

présenté par un pronom affixe, comme Zeidus,
occidisti servum (jus, pour 1.31; occidisti servum Zeidi.
Dans cette construction, le nom placé .par anticipation au com-
mencement de la phrase,se met tantôt au nominatif, tantôt à l’ac-

cusatif, suivant certaines règles que je passe sous silence. Dans le
cas particulier que présente le vers d’Ebn-Faredh , on peut le mettre
au nominatif ou à l’accusatif: la première construction paroit pré
férable aux grammairiens, parce que, pour le mettre à l’accusatif;

il faut supposer une ellipse: Il a)", fifi! arum U!
î)! «Us dit le grammairien Ebn-Farhat.

Cette construction est nommée Juan)! , dit le même grammairien,
parce que le verbe trouvant dans le pronom affixe un complémem
sur lequel il exerce son influence, néglige de l’exercer sur le nom

lui-même: ifiassmuuwwwuîwiwrnmsfidsum1m1
en,» me, ,s’ w, râlait rasa a: un

Manuscrit arabe de la bibliothèque du Roi, n.° 1295 A. Vayq
ma Grammaire arabe, tom. Il, n.° 273, pag. 164.

(8) Le scholiaste fait sur le diminutif gym l’observation suivante

il] show U11,1. WM1 15121.: ,9, gammés»

Hun .11; w...
La [151p and t. l,

au: 41...; 4:" sa) 11,3 1.11., gare-asse:

MlplvMJq plus a. cm
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Le demi-vers cité dans cette glose est du mètre nommé 134...,

ti-(levant, note (n), pag. 97.
Quant au vers par lequel se termine la glose, il est, je crois , du

mètre nommé w, dont la forme primitive est, pour chaque hémi-

stiche , quatre Ici le vers me semble réduit à trois ,
dont le premier est changé en encore faut-il supposer que
l’on doit prononcer le mot l iman , sans l’ unir avec le mot pré-
cèdent: cette licence n’est pas sans exemple. Dans ce cas, on scan-
dm ainsi ce vers :

-..vIu--u.. Iu-.--ll--.vlu---lu---
( Vqu Samuel Clericus , Prosodia arabica, pag. 89 ). Cette mesure

estnommée 91.5.] 0.3.... Voyez le laité! M ou th:
men Star, part. vu, pag. 201.

ll ne sera pas inutile de joindre ici l’analyse grammaticale que le
aholiaste donne de ce vers. La voici:

décis Km le: 6:54 «53ml: 5m si le
L3,, 14.5.4. (vit, l. 419,11... tu», ,33" dab, Un. Je)

Math" M Mi: e01! tablé-b 49-" en J5
chap, 15,114: J»); Ath 41cm,», 3k:- Jslà MM,

h Ms fige» 9l? ève-h "’le du Ml! Ms
hélant; emmènes «sans Je: s s,.:.1".;1.,s

m--4 L-Q» sa a: a» Le a

(9) Le commentateur cite ici un vers de Safiy-eddin , qui exprime
m8 idée toute opposée à celle-ci.

z a 2 , 0 a«L» «la M A, w e19
p Ce vers est du mètre nommé : chaque hémistiche est formé
j deux 053.45, entre lesquels est placé un , sauf les va-
1 muons reçues de ces deux pieds; il doit se scander ainsi:
l

-U--[--v-Ivv--II-v--Iv-v-I-v--
(l0) Cette figure, qui est à peine supportable en fiançois, est fon-
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dée- sur le double sens du mot 01?, qui signifie les paupières, et
aussi le carreau d’une é ée Contenus Harir. uart. uint. et sur.

P 9 9pag. 273 ). Le scholiaste développe fort bien l’image comprise dans

les mots x15 et sLÆ, que je n’ai pu faire passer exactement dans
ma traduction.

8’) A M: à 03W mg: W5 jas-Hi au)” à" a)

6’)’Ï*Uî WJL’ Les: huât A) M
rams a W3 ws 3L, Ms sa; m2» Atu" 6,1,
«en i935 Wh! tv? tas-(.2 u’ à?!) ïaswî 25’ à 3

3 M! tas 5L. quid! «Léo (usé)! M3,) 6), .1

au; a); (MA, ut Mr me ou 94.1! wtu,m.-,»

Jim); à, 5.5L? tu. .g
ou?” «.243 H: Haï «and Jet-mm M

sa... Ah? A»... Ms M 0&5 sumst J41...» aux! u,

me, pæan Je... a, gpsnsst Sue tu, me
eut .3 M: ,et-a 54,): ce... :63 m2 ,ni! UK La, .3.»

9gb Jbe,nh3 Belyw et..." maths
Le vers cité ici est du mètre nommé J...K, et il se scande à-peu-près

comme celui que j’ai rapporté dans la note (4) , ci-devant, pag. 135.

(Il) Le commentateur fait une observation grammaticale fort im-
portante sur le mot qui sert de sujet ou 97m, quoique in-
déterminé. Il dit:

Hz, «aide au Un; 41L: au 5qu à.» Imam

mut; flafla mais);5)....-é.uülp Imam hua! 5;...
La glose sur le premier vers du poëme renferme une observation du

même genre. Voyez ma Grammaire arabe , tom. Il , n.° 16! , pag. 90-
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Mosawir , dit le commentateur, est le nom d’un homme de l’Asie

mineure , très-brave guerrier, qui étoit ennemi des enfans de Yezdadh ,
et qui les attaqua avec un grand succès. Moténabbi, dans un poëme
ou il célèbre les louanges de Mosawir , dit en lui adressant la parole:

AIL-H, émia» Isis» ce! du»

Miels-q (ah-r 5.6i a," Gflî
Quand même tu aurois tué le fils de Y qdadh et ses compagnons ,

crois-tu que tous les hommes fussent devenus des fils de Y ezdadh ,
c’est-à-dire, eussent été tués comme lui .7

On trouve, dans le diwan de Moténabbi, deux poëmes en l’hon-
neur de Mosawir , qui y est nommé MosaWir Roumi,fils de Moham-

med 6,)! 0.4: a, fil...» Le premier commence par ce vers:

3 le Il l: v. IH." 0.3.9! au)! L5 flapi
S’il est un homme qui éprouve les tour-men: de l’amour, que ses

ennuis égalentla violence des maux que j’endure.’ Le faon dont l’amour

m’a blessé, est-il du nombre de ceux qui se nourrissent de l’absinthe
des solitudes I

Et le second par celui-ci :

Est-ce Mosawir que je vois , ou bien est-ce le disque du soleil qui
s’élève sur l’horizon .7 1V ’est-ce pas plutôt un lion, habitant des firëts,

qui s’avance vers le vizir l

M. Freytag a publié ce dernier poëme dans ses Selecra ex historiâ

Halebi, pag. [31. ’
Ces deux poëmes de Moténabbi sont du mètre nommé J..K, ci-

devant, note (4), pag. 135.
Ebn-Faredh a emprunté , dans le poëme que je donne ici, plusieurs

rimes de celui de Moténabbi.

(12) Le scholiaste , qui explique ainsi ce vers: a! 3 Il

tu li a I .vil-eu iàti, Lis 9h)»: (fifi!
Il n’est pas surprenant que celui que j’aime se fasse un baudrier
de ses joues , puisqu’il massacre avec le glaive de ses paupières,-
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ajoute la raison suivante: car quiconque combat avec l’épée, ne peu

se passer d’un baudrier dl gus; M 31153 0K9. . Puis il rap
porte d’autres exemples de cette même figure, en disant:n

J.-.-4Îi.ll ): in,
11127)»): a, a»: au. A!» au; us 6m à i.

3;...le (yl Je.
ph ,4, 0M: tu. A) pas jas", La... .52... w

ÏW a.pas abusas, ou... JL-Îwl au.
sa Ce vers d’un poëte est charmant:
u Je n’ai été convaincu que ton regard étoit un glaive tranchant,

aqu’alors que tu t’es fiiit de tes joues un baudrier.

a) Ebn-Saati a dit aussi:
. v Il a dégainé une épée à laquelle ses joues servoient de baudrier: j:

ndesire trouver en lui la vie, et il est un assassin.
nJ’ai dit moi-même dans un poëme de ma composition:

n Ton-regard assassin est un glaive, et tes joues en sont le baudrier.)
Des vers cités, le premier est du mètre nommé pK, ci-devant,

note (4) , pag. [35; le second , du mètre nommé yak, ci.devant,
note (i), pag. 32; enfin le troisième, du mètre nommé
ci-devant, note (8), pag. 96 , mais réduit à quatre whig: il doit
se scander ainsi:

-v--I-u--IIvv-.v]-v--

D D .
Dans notre vers, xtgn est une licence pour J93: c’est le tenir":

que les grammairiens appellent . Voyez Guadagnoli,
Breves arab. ling. Institut. pag. 114; Mattelotto , Institut. lins. arab.
pag. 45 et 46, et ma Grammaire arabe, tom. I , n.° 732, pag. 305,
et ’tom. Il, n.° 687, pag. 373.

’(l3) On peut consulter sur Harout, Marracci, Prodr. ad refila Ale.
Pim- lV, Pag. 82; Refiit. Ale. pag. 44, et la traduction angloise de
l’Alcoran, par G. Sale, tom. l, pag. 20, chap. 2, note (t).
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(i4) Ce vers est du nombre de ceux qui perdent tout leur mérite

dans la traduction, parce que ce mérite tient principalement à un jeu
de mots. Il signifie à la lettre: Le soleil et la gazelle s’humilient devant

son visage, quand il se retourne, et ils cherchent un asile sous sa pro-
tection. 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; se car, ajoute-t-il, le soleil jouit d’un
ugiand éclat, mais le visage de celui que le poële chante est en-
lacore plus éclatant; la gazelle est l’animal qui déploie le plus de
Dgrîces en tournant le cou , et celui-ci , en faisant ce mouvement,
"surpasse encore les grâces de cet animal.

Unit; a v.2.3, se. 3 sur?,l suai, Mus ais «un

1353 t’ai 8l) à?) cl in?" t’ai 8l) "(45’ ’59

insu J585 La: «à, a?» mais au .g Ml ou a

imine-i: à W m5 3 eh «me»: www a»
ajax: whig! .3581, 31!th w, rugi 85:15:75

Les deux significations du mot 3553 se trouvent réunies dans ce

Passage de la v! séance de Hariri: ),...Jg)...l, il,
illyïll. Vqu A. Schultens, Causes. Haririi quartus , quintus 0c.
p.162; et mon Commentaire sur les Séances de Hariri , p. 50.

Je croisàpropos de joindre ici l’explication des noms techniques em-

[tloyés dans cette note , et qui indiquent certaines figures de rhétorique.

les deux mots J35, cd signifient à la lettre et dans le sens propre ,
plier et déplier: la figure ainsi nommée consiste à réunir d’abord dif-

férentes choses , et ensuite les attributs ou les complémens de ces mêmes

(limes, laissant au lecteur à appliquer à chaque chose l’attribut ou le
(omplément qui lui convient. Un exemple , tiré d’un poëte persan , fera

mieux connaître l’usage de cette figure.

me «vs-w) Le uT’ü-Ëâw.

Wà,l.e, l) M L), m, Nô, a»;
«Au jour de la bataille, cet illustre héros, avec son sabre, son

"Nïgnnrd, sa massue et son filet, a coupé, déchiré, brisé, en-
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achaine, la tête, la poitrine , les pieds et les mains des braves guer-
a) riers, n

Dans cet exemple , tous les mots se répondent dans le même ordre,
dans les trois énumérations, avec le sabre il a coupé les têtes , avec
le poignard il a déchiré la poitrine Ü c. ll en est de même dans le
vers d’Ebn-Faredh; c’est pourquoi cette figure prend ici le surnom

u I l a .
de .4)... régulièrement disposee.0n n’observe pas toujours cette disposi-

tion.
Le mot le signifie une sorte d’amphibologie : cette figure a lieu

quand on emploie un mot susceptible de deux sens , qui peut induire

en erreur le lecteur, comme ici le mm
Enfin ce qu’on appelle 6:44" muât, consiste dans une sorte de

jeu de mots formé de deux mots qui ne diffèrent que par la finale,

comme sont J53 et
Vqu, sur tout cela, l’ouvrage de M. Gladwin, intitulé Disser-

tations on the rhetoric , prosody and rhyme of the Pensions, pag.8,
34 et 44; et the seven Seas ou au, part. 7.°

Motarrézi, dans un traité qui précède son commentaire sur les
Séances de Hariri ( manuscrit arabe n.° 1589 ) , définit ainsi la

figure 1.3.3, Je ( fol. 27 , verso ):

«il! 625 Hem-3 bel-l3 u’fiN’s à"
mais?) a», sa: dfixfllœdmdbëdî yawl

0219-4 rem: M ce. W: M3 Molle-u” Ml r5
s;----.;;-’-i1 J; ...... Plan! a»,

8:14: [95’ Murs Wh:

Vqu mon Commentaire sur Hariri, séance xxx, pag. 332-

ll définit aussi en ces termes la figure A?! (fol. 29, verso ):

L Ulmdïl LV891 làlà Mât-Dl w
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au et!» aussi a. au. aven issu si,.., caps

’ ’ gus l’a-ami 3 lJanv,
Voyez le Commentaire déjà cité, séance vin, pag. 76.
Motarrézi , qui entre ’dans beaucoup de détails sur les différentes

espèces de , appelle , celle où les deux mots
se ressemblent, si ce n’est que l’un des deux a une lettre de plus que

l’autre au commencement ou à la fin, comme plus et 4le , ou comme

9b et ( Voyez mon Commentaire sur Hariri , séance xxm ,

ptg.233.) Quant au mot (3514;, Motarrézi ne l’applique qu’à une

Espèce de qu’il définit ainsi ( fol. I7 , verso) :

bien? a» «me «bi-3" efiæb-z a) se L’a-W

55,4)twfixrflbdbo d’abjædlwdmwwfl

Û est ce que le traité de M. Gladwin ,’ cité ci-devant, nomme aussi

de. . En suivant les définitions de Motarrézi, il y auroit entre

il"; et tubé, le genre de nommé J;À..; mais il se peut
in)! d’autres écrivains aient nommé cette figure mu? .ou
«plus, comme fait le commentateur d’Ebn-Faredh.

(l5) Un poëte nommé Jehéhab-eddin Ezazi ,5)le qu, cité

Parle commentatéur, a dit par un jeu d’esprit semblable à celui-ci:

a Leshaleines du zéphyr blessent ses joues ,- et l’attouchement d’une

Iétofl’e de soie fait saigner le bout de ses doigts. a

Ce vers est du mètre nommé (cidevant, note (8), p. 96),

lepied étant changé en
(16) Le commentateur remarque sur ce vers, que le poële a réuni

la mots ris, Lits, Pi et a), qui rappellent les mots r; oncle
W1, Je. oncle maternel, il fière et 9l père , quoiqu’ils aient
il d’autres significations, et il appelle cette sorte d’allusion ILfil

MW! amphibologie avec analogie.

Tom. lll. K
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Les poëtes arabes et persans n’oublient guère les taches de rous-

seur dans la description d’un beau visage. Voici, à ce sujet, deux jolis
vers arabes; du mètre nommé ’55, ci-devant, note (a), pag. 93.

LA... La» à: Je. mais», Sen un,
Un" j! à," est a)»: me), able-n. s

a Entre sa joue et ses lèvres est un grain de beauté: on diroit un
sa noir habitant du Zanguebar, qui est venu au matin dans un par-
sa terre. ÉtOurdi par l’éclat des fleurs qui ornent le jardin,’il ne sait

a» s’il doit cueillir la rose ou la marguerite.»

(l7) A la lettre, avant qu’il ait fait usage du cure-dent. Le commen-
tateur dit :
Mülolaaudâshèenj îlàîlagpwglul,)wuodl’.Jl

Jb-----.Jl JWl(l8) Ce vers n’a pour objet que de décrire une taille fine et une
main potelée. Le scholiaste développe ainsi le sens du texte:

Manitoba u.MquezÔui-m
A s ne? 53S atouts arts, 3,431 mm: si
Je: mais, 5.4.1! sur tu, La»; au, 3L1: ou, sa; un

Mwfisw)bflwlwwlnfihôfiwiml
"usas: sur, torse, sur au par par. a: pas,

- 3L; cils, en)" en»! pas me sir-li,
«un «a... .3 un u; Us ,l 61...; «Un; m,....w

4.593, me» peut w ,3 a); 5l) lai, du. a; St. a:
une»! sa, 553" a. La» w, a: du. sa: et s;,TÎE

5,... 33H,elsa.o autan, ,44: a. JL. La. .53, 9,141.

3&4st wJUlaa’Grëus sa»! Le" cha-lier
Jas... s 551) ,24. (un au Job m, parfis il»



                                                                     

EBN-FAREDH.’ r47
euh-.1- 91, M Ml: 5° 6:54, log-ï" 95-?) r)" U35-
u,... bien Le. si La... Un 5,4.» v. 33;; un lsl

Jill, 39,3.» W mais si si Aléas! a; 4L5. 35g

49143: iræ-"’53 413M mol 5"
1.51.: H44 rams! tu rabs. Ut
èüàüflçls aux... wwwm et...» Kami,

353w La)» UV Sue-9l! 2m31: ïîvllfflél de?» fifi

ÆôMËGBN’WMWGÊWW’wàœKæ-i-b

L45: Ml! filin Wasfi-ü à), hym’ 33:4: est é?

mais, tu; tu, aux: 5ms 4.1:...» 0,341 a; a,

au. ausœusssvsmwài a». au a!
Ml: 6M) on Gwl M5: files: L35: filois)

Le scholiaste suppose après l5! , faisant fonction de condition lofs,

uneproposition afiirmative hypothétique layai l niçæ qui n’est autre que

le verbe sous-entendu ; mais il propose aussi une autre analyse
qui lui paroit préférable , et qui consiste à dépouiller la! de sa valeur
d’adverbe conditionnel. L’exemple de l’Alcoran qu’il cite pour justifier

l’usage de la! servant à exprimer une chose passée , ne me semble pas

j, d’un grand poids; car je ne vois pas pourquoi, dans ce passage , on
i ne donneroit pas aux verbes le sens du futur.

l’ai rendu le mot La; par aussi fine que l’enduit mince dont fabeille
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 difl’érens végétaux, et dont elles se servent pour bou-

cher exactement tous les trous ou les fentes de leur ruche.
L’auteur indien du drame de Sacoritala a employé une idée ana-

logue à celle de notre poëte, mais dans un sens contraire. Dans ce
drame , le roi Douschmanta , pour exprimer les tourmens qu’il endure

K.
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depuis que la beauté de Sacontala l’a enflammé, s’écrie : a Hélasl. . .

ss mon bracelet d’or, parcourant sans obstacle mon bras maigri et des-
» séché, tombe à chaque instant sur mon poignet. sa Sacontala ou l’An-

neau fatal, de la traduction de M. Brugière. Paris, I803,pag. 89
et 188.

Une idée toute semblable à celle que j’ai citée du drame indien
de Sacontala, se trouve aussi dans le poëme des Amours de Medjnoun
et Le’ila, composé par le célèbre Djami, et dont on doit à M. Chézy

une charmante traduction.
Après avoir peint la douleur où Léïla fut plongée, en apprenant

la triste fin du malheureux Medjnoun, et la langueur mortelle dans
laquelle tomba cette amante infortunée, le poëte ajoute:

c: A la vue de cette taille, naguère si élégante , courbée mainte-
a) nant sous le poids de la douleur; de ces riches bracelets prêts à
ss abandonner un bras languissant, dont, il n’y avoit que peu de jours
n encore, ils embrassoient avec peine les gracieux contours, ses com-
ss pagnes, effrayées, des progrès de son mal, réunirent leurs efforts,
a: pour eSSayer si les tendres conseils de l’amitié pourroient rendre un
ss peu de calme à ses esprits agités. as Medjnoun et Le’ila , tome Il,

pag. lai.
Voici le texte de ce passage, où le traducteur s’est permis quelques

suppressions, et où il a substitué l’idée des bracelets à celle des khal-

hhal JLÀs. ou anneaux dont les femmes, dans le Levant, s’ornent

le bas de la jambe, au-dessus de la cheville, et sur lesquels on peut
consulter la note (6) de M. Chézy, tom. Il, pag. 137 de l’ouvrage dont

il est ici question. Ces ornemens étoient aussi en usage parmi les
Juifs, et Isaïe (chap. 3, v. 16) en parle sous le nom de c’est.
( Voyez Bochart, Hierogoicon, liv. Il, ch. 56, col. 694, et tom. l,
p. 802 de l’édition de M. Rosenmuller.) Il est vraisemblable que le
verbe psy, employé par le même prophète dans cet endroit (v. 16 ),
rubana ruinant, signifie cette espèce de cliquetis que produisent les
hlralhhal, quand on marche ou que l’on danse avec ces ornemens.

.514; ssLaÏŒJLœfi M JL’. 03.91 1., A1; 13W

Dl) ,lJ,H à)àPage 3l) «2)th Je UUMM NM fi 5’97
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Eau-FAREDH. r49
’Lu fi smart ses? u’ «Pr sis
tss-235.3 Je»: a: Les-.231» osts. www

(I9) L’auteur veut dire que, quelle que soit la finesse de la ceinture de
celui dont il vante la beauté , elle n’atteint point à 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. .scholiaste dit, 3.-: alâ.»l

si...» sæ’àJl ; puis il ajoute:

93! étui, un 4 .1ng aa... sus-tas
(20) Le commentateur s’exprime ainsi au sujet des figures que ren-

ferme ce .vers :

M 0-341, Ale-lm, :1944" Cil-5333" M3 au? à:
59,3.) 4.14.. fis si, aussi! est)! fixai, but, 65L. est,

se Gym and! A». Ml s est," W3, ces». M

M Jeu! 435-53, nous afin, si... ,24)! si; ne.
su. les mots 51.32.23! 5.9.3" me... , jus 0.Le... .5.pr ou].

vqu mon Commentaire sur Hariri , séance vu, pag. 69 ; séance
xxm, pag. 2.33, séance xxxx, pag. 32I , et séance xxxr, pag. 339.

(21) Le commentateur remarque que signifie celui qui s’abs-
Tïmt de tout ce qui est illicite et mauvais, et qui ressemble en cela
iMoadh, le. compagnon de Mahomet. ll y a plusieurs compagnons
de Mahomet qui portent le nom de Moadh ; comme Moadh , fils de
Hamh, connu sous le nom d’Ebn-afiabàs usl ,0, 0,3l ce 5L", et
Moadh, fils d’Amrou, fils de Djamouh 5’301 us à; et bien, qui

Inèrent ensemble Abou-Djébel : mais je crois qu’il- est question ici de

Moadh , fils de Djébel a; 5h,, mort en Syrie de la peste, en
la 20.g année de l’hégire (Abou’lféda, Anna]. Mosl. tom. l, pag. 24; ).

Ce qui me le persuade, c’est que, suivant une tradition rapportée

Par l’auteur du Ml (man. ar. de S.-G.-des-Prés, n.° 133 ,



                                                                     

150 EB-N-FAREDH.
fol. l I4 recto), Mahomet a dit que personne d’entre ses compagnons ne
connaissoit mieux que Moadh , fils de Djébel , la distinction des choses

licites a illicites Je? u, si... rift, sur fluet.
C’est ici le lieu d’expliquer un passage de la vie de Timour, par

Ebn-Arabschah , qui n’a point été compris par Vattier ni par

M. Manger. Cet auteur, parlant de , forteresse située sur
une montagne inaccessible de trois côtés, et où l’on ne pouvoit entrer
pas le quatrième côté , qu’en p t sur un précipice, au moyen d’un

pont-levis, dit:

ü W IMœàbfldmulâwwmbywxàbb
.ll y a dans l’imprimé un c’est une faute. Vattier a traduit:

a On pouvoit, avec raison, appeler ce château l’asyle du monta-
» gnard. n ( Hist. du grand Tarn. pag. 2l9. ) M. Manger a dit: Adeo
ut ver? dici possit: Asylum filius montis. ( Vit. et res gest. Tim. tom. Il,
pag. 353.) Le sens est: a Cette citadelle offroit un asyle sûr à tous
n ceux de. ses enfans qui se réfugioient sur sa crête élevée, et l’on
à pouvoit, à juste titre, l’appeler Moadh ben-Dje’bel [le rgicge du fils

n de la montagne]. n Voyez , sur Moadh,le Traité des monnaies musul-
manes de Makrizi, pag. 7o, note (131).

(22) Je transcrirai la glose relative à. ce vers, quoiqu’elle ne me
paroisse pas exempte de fautes.

au, 915:: a. sans Le rac, ou: ce.
3.31! Loup, w»: La. a. rias 0.. JL... i. ,s, salis.» le

s... si) tu... au, M! fait, 9mn a. rin a. un. rem,
dessus «hadj, MALlÔSÜAAm ssle assènerai

mît-r: &JÊQ’ «la!!! U’ de EN la) si:
aux, au par, a) 4,4. èLL,e.L:.wI in sa si a?»

vitras, si, nichais .g star, un J’ai»
unguis, 13,3; nous ru es, au: pas a! a»!
ulfljàælî si... «aigu dans, une,»
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Eau-Faucon. 15:,ni: wÆl,’ gauss, a œwihsuesibsts,
Jan air Wusyseisstssaaimssaaanw
,.-J.gi ,ni..." a: sa ou si d’3, :6)le a and: au,

put busai aussi un); u,ssxi.isi,i.’s..ii cana;
bagua m" 0K u «3.4! ü)! "nil Wflà’)lru’L;*-ns

paca"; wsœmwomaiégnjui ru 0..
Nul, 3mm et. au.» si 53L... une! un: ,ni..."

Ch. àfl,)s.ll (funky, au)! m’ai..."
assai ,33 a... 9K si Affine, pas."
M53», kWslcdnçlmMœllul3Laul, whisky

si yawls par» ru a. 6..., in" ufijluli à.
H2: vannai a Full au; a, si a,» un;
au Jas.» a un watt. «,4,le au, rtu», fun a... émeri

un .3,» 4.4.1! gluoit. un, ,qu me au» S... ,is «au

55"": me! æssïïv-Jle H ïmswwsem au a anis l-

isba, un... ut. must au;
Quoiqu’il y ait dans cette glose quelques endroits obscurs , et

vraisemblablement quelques fautes ou omissions, il est évident néan-

moins que le scholiaste suppose que le vers le w est. ’
susceptible de deux sens. Le premier est celui que j’ai exprimé dans
ma traduction, et suivant lequel le poëte dit que l’impudence qu’il
affecte n’est qu’un artifice dont il se sert pour voiler son amour, parce
qu’on ne sauroit soupçonner que l’objet de cet amour étant une
personne chaste et vertueuse , elle puisse consentir à recevoir les hom-
mages d’un libertin efl’ronté. Le second sens est plus simple, et en

le suivant, on fait dire au poëte que, pour plaire à celle qui est
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l’objet de son amour, et qui se distingue par sa pudeur et sa retenue,
il a renoncé à l’habitude où il étoit de se montrer à visage découvert,

et il a fait usage d’un voile , l’amour qu’il a pour un personnage ver--

tueux, lui ayant enseigné à lui-même la vertu et la mortification,
qui exigent qu’on se couvre le visage. Suivant le commentateur, en
admettant ce second sens, on comprend mieux comment la pudeur
de l’objet aimé qui ne se permet aucune familiarité , a été cause que
l’amant s’est couvert le visage et qu’il a renoncé à son effionterie accon.-

tumée. Malgré cela, je crois que le premier sens est celui que le
poëte’ a eu- en vue.

Le scholiaste ajoute qu’il n’a expliqué que le sens littéral , et que

D fi" a Iquant au sans mystique fil)..." , il est connu de Dieu.

On peut aussi consulter, sur cette expressron )lMl , mon
Commentaire sur Hariri, séance XLI, p. 463 , et séance L, pag. 592..

(23) J’extrairai ici ce que le commentaire offre de plus important.

Au, .mwusæs,æ4mus)msu qui
1è5*:’: vrais"; .0324? quid-î. vie-41 MM

a?) MME çfllw WH’: ----- 4314?
J" a4”) (album Gui «lb W5 cuits: Kali" .4:
I5! .1le ws la.» JLÏÊ née." a. 0K. ès: Jas! a w; «ha,

assoupi, Appui 4 :9st r3 mitai 0L6
«K, J15: à, «il»? «K4 ces” f3 4323-" 3:13 09° N)

galbais, au: 5,3 a... sur... DEHMtÎSQXÆ)ps-dl
m1545» wwbàausm mesîuæwx-u», tu
"sa: ,s au» au 0.. a,” a.» us si)! aux ces: Jas,

0* 5:41: "il. 0* et») gril ces)" ml 5-595
Ml abri 0,9 Us M, ms, aux, a," ,on en. «au,
U), gelàh,....îlsh.ll 0,33 U), écu-9L. 4.-. 6,L,,,,,,u..,m
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ctn., CÂËLÜQbçuàûsMÜlUpUq-GhèfllJ,...ô)u:NÛquNb JÂL

15h, 55L: en; au Mi ou" au, au en, cavant mua,
Les mots ,5, a: ,1, 5.x", S... a: flua x; en! signi-

fient, je crois, que le mot 0,3 est devenu d’un usage général pour
exprimer qu’une chose en dépasse une autre jusqu’à une limite quel-

conque, et qu’une proposition conduit à une autre proposition.
Ce que le scholiaste nomme 90.2 1.5i)! Wh, est nommé, dans

mon Commentaire sur Hariri, séance xxul, pag. 233, ,’
et par l’auteur du dictionnaire intitulé *l au ou tire sevm Star,

œil; et 95.4 (pag. 65 ). Quant à ce que le scho-
liaste nomme Mi mu? , le même auteur l’appelle

(Pag- 67 )- sQuant à 5&8 , cela signifie que le vers se termine par une voyelle

.qui appartient a la rime: on appelle au contraire un vers dont
lademière consonne perd sa voyelle, et se prononce avec un djezma.
[’qu mon Commentaire sur les Séances de Hariri, séance xxrx,
pag. 321.

(24) Voici ce que le scholiaste observe sur le diminutif .965:

5L)" 0;, wifis à. si mus); 1,2... aux ras en;

5L0..le w)», l5 a! Gus5:51.335. 8?,hwflgflw «,3,pr9’3 and!
aux: panama-J; in UV t. huât a,»
Rifl- an si.) sua-4s mir, du)! a. Legs»)?! a satan

Il me paroit qu’au lieu de 96,5. fifi,,il faut lire 9U”; .
Le mot 8.? signifie primitivement, comme le dit le scholiaste ,

un terrain ou un lieu dont il n’est pas permis d’approcher, et l’on em-

ploie le verbe a?! pour dire, interdire l’approche d’un lieu , et s’en
approprier la jouissance , à l’exclusion de toute autre personne.

il, , -m).-.l,m3la-.z-àl-éqùdl
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Chez les anciensArabes , les scheikhs s’approprioient ainsi une cer-

taine étendue de terrain autour de leur camp, et aucun autre qu’eux
ne pouvoit y chasser ou y mener paître ses troupeaux. On dit que
cette espèce de prise de possession ou d’interdiction s’étendait en
tous sens aussi loin que pouvoit se faire entendre l’aboiement de leurs
chiens.

Les poëtes des sièclespostérieurs entendent souvent par a,
comme le fait ici Ebn-Faredh, le lieu qu’habite l’objet vrai un sup-
posé.de leur amour. Ce mot se prend aussi simplement pour un parc,
ou un lieu planté d’arbres.

(25) Le mot si)! pour à?! signifie, suivant le scholiasteuvî,
a

et le mot 5L5! est le pluriel de ski dont le sens est une lagune

4304W est. g, suai àLLl . Le scholiaste ajoute:

«Je JLJJJ W! V5.4 aux» sa, ohm æJÂMl ces, au",

mon» «minus,» Mica, tungar... and»

t L.-..Ju la»); ul Ml yüg

. æ æ z ,(26) On devront prononcer 6.3l, et non gel, . C’est une licence

poétique, comme le dit le commentateur.

8’»;an «99’ le 9-9; 3:49 J43: J45 695-" log: 9-?

uë------4.d-î-»-o 41-45:
(27) Le scholiaste dit, relativement au mot gis:

www: 3 3.Le à: ures, a. pas! and!
3L...-3ll La sirli 0,40511,

Voyez mon Commentaire sur Hariri, séance xxx, pag. 329.

(2.8) Ce vers est un peu obscur dans le texte: on verra dans le
passage Suivant du commentateur, les motifs de ma traduction.

JPJLË fila-s lilial çà: W) il?" enfin”
Le, «Lensfifs Jaguaainmh, enflé, 3,le
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ukaœfiî, fluas; a... si 11,3,Ieànll un sa;
jet L?! suât, M 9.5.5" 3 5,564: suasse»: 5.Le.
a...» epJSÎwdeUœ sans pas sur nKJfiMIÆî a.

tu; x «a: J191! un au», au: 3,53 tous: A: 5.x,

au." graduant au.» 0).» La»; se» a»:

fimeaÇ. 42.1! nostèmHMfisfl in a.

à,(2.9) Le scholiaste dit,au sujet de m diminutif, M M
wjfll ’0’, c’est-à-dire que le diminutif du mot loin est employé

pour dire proche: c’est donc une litote. .
(30) Dans le manuscrit de 5.-G. 179, on lit, comme le veut le

commentateur A]; dans les deux hémistiches; mais j’ai suivi la leçon

des manuscrits 1395 et i479, qui portent dans le second hémistiche

La; . Le mot un est ici à l’accusatif, comme JLp, c’est-à-dire , terme

titronstantiel, et est le contraire de ).)é; car le commentateur dit

expressément: )wl au.» 653J Li... d’3 , et il ajoute:

H W V, lSLgà’ N fil 49ml, ,l, ,l’li
0.5,;ln J45 sa) son", A?! d’un sui à: «.943. U... d’3,

à), 5M, au: a. 43.3.;st sojas! M! du"
Il me paroit cependant que ceci n’est pas sans difliculté; car,sui-

vant Djewhari et Firourabadi, le nom d’action de a.» opposé de

).)é-e5t am, êta; n’est que le pluriel de EU», roche, pierre.

l lIl faut donc supposer que le poète a dit Un ou Un pour 11.49; et
en ce cas, il est surpienant que le commentateur n’en ait pas fait la
remarque. Au surplus, comme on pourroit trouver singulierque le scho-

liaste fasse de lat; l’attribut ou fis. du sujet L4! renfermé dans
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M, et de La un terme circonstantiel d’un verbe sous-entendu.

9.5.3, et non pas de la proposition hl; LQJ M, il justifie cette
analyse en disant :

«un au am», 3m à,» U; lui-taux Joint,

orangeras tu: k8 and tu; un: ratafias
L-LL-hn W 0M dru

On entend parle mot. tout ce qui sert à restreindre ou à
modifier une expression générale ou une définition.

(31-) Je ne puis me dispenser de rapporter ce que dit le scholiaste
sur ce vers, dont la construction est difficile.

a» aminé ëwpfio A» à?!
UV: 95-4 3 si" 8 la: fil isard Ml "si":
W a: 0))J’ 53.924, W ŒJLE’ USM’ ŒJëN 0’

raïs. rabs, won,» 6,; 3M» tu, 6st, sont:
drïsr-â-n 0* 8.9.99: (5’) sa" Ms des MM)?

a» duelle www eubage-4"
wifi- s tu ne: axa,» na: a,» ou! si Les»
’3’: A): Giwsmssl’fim crics-3.4653 55W65l

6st :5th 4 L51)! A) 5! tu): a. r3.» 3L. Gai,
Le scholiaste observe que En ne régit rien ici me La» 3,.

On sait que cette particule, qu’on écrit aussi Us! , étant suivie d’un

verbe à l’aoriste, exerce sur ce verbe une influence grammaticale.

(32) J3! est le pluriel de 5M) . Vqu mon Commentaire sur Ha-
riri, séance L, pag. 598. Le scholiaste dit ici: a
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(33) J’ai été obligé de paraphraser ce vers, en suivant le sens in-

diqué par le scholiaste, et je vais transcrire une partie de la glose
qui est fort instructive.
J,..,s)l nwlggcaLS.......ugïwès,êsMMrJ «un
3.44! aussi! f3 11.44.13.55.81. «si, au! a: a», Jeux! aira,

fibranne-musasse 0’414le Qu’a.- sa! au. °

’L-UU ers-L! 0l Lis-S: a?) u- wbjl Aimé Ml

Mut, un.» La: c... AL... rami a;,....s...,n
vé ’5’ W: unir" buen-n L4 wb” v3 Haie-3l!

si; œhb? 9,1, dans M,,ollâs sa): «ne suças:

aU-T’uïJWWa-Ëïzolçefllw Mwhvæw

giries-si et 4.1.5044 dm» "and, si
assas! 19.: a. Matlflfiàaîfii Us tous» Le à;

Le manuscrit porte par-tout 15m! , au lieu de lbLùnkzal : j’ai
corrigé cette faute.

U

Sur la formule des Ml , 1:qu mon Commentaire sur Hariri,
séance xxxrx, pag. 44s.

Le scholiaste, à propos de ce vers, cite deux vers d’un poëte nommé

Ebn-alafif 90.51.]! a.) , qui contiennent une pensée analogueà celle-ci:

wulwsfiwflLà)’ë Ul laa J’ai vu à Rama un saule habitant des terrains sablonneux, et
n je n’ai pas permis à mes yeux de jouir des charmes de son aspect.
nJe n’ai pas agi ainsi pour mortifier mes sens; mais Quand on voit
a» un objet qui ressemble à ta taille (à la lettre, à ton flanc), on doit

acontenir ses regards.n On sait que b0rientaux comparent une
belle taille à la tige du saule. i

Ces deux vers sont du mètre nommé Juif, ci»devant, note (Igo),
pag. 76.
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(34) Le sujet de tu. est. d’un comme le dit le scholiaste , en ces

’termes: ab.» dl 55.19 W (Leu.

I (3 5) Voici ce que dit le scholiaste sur le mot 1.58,1, nom d’action
de à)! , tourner autour :

)Ma Je 5m...) 6! isi,.i, fugua .4 a»... un
ds-üôw’üsàmdfiswfiwusïeë dei-là

[9113-3 b de dru tin" Jade ms, ’59:

h,- --Le commentateur explique ensuite en ces termes le sens du vers

entier: ’
0M "lwfm&(fiefllxlgr9m (su-U,
à: Ml, Ml UKW uKiàl 95:3)", d’un a.
l’olçLuKsibon’soifi un et... (,ni), aux aLai

ne Æ: Pséul 0M kawa et À «53:4; psi-45 "2*! "il

,UL .1 J!nua.» cul Mg U), M’A M Ose), cg) J’îl
Ce vers est du mètre nommé kana, ci-devant, note (i i), pag. 97.

. Dans cette glose, les mots 9M) [ou Q’Qj a; ,3 6),,»
signifient que l’amant donne le change à celui qui épie sa conduite, en
lui faisant croire qu’il est passionné pour un objet autre que celui qu’il
aime réellement.

(36)" Voyez, sur foirera, le tom. Il de ce recueil,pag. 513 , note (23).
(37) Le texte dit à la lettre , de tous les côtés , c’est-à-dire, par de-

:vant et par derrière, de droite et de gauche, par dessus et par des-

sous. Le scholiaste dit: 4
un?!) Nés? Lib-Ê. Je? cadi-85 5&4, tamil si,"

fiel 0:54 dg?» tubée-:3439 Je N95”
(38) Les deux derniers mots de ce vers ont fort embarrassé le scho-

liaste. Je rapporterai ce qu’il en dit:



                                                                     

Eau-Faucon. :59aussi, Page, 5,; a. aussi «et, 6,), mgr-.4 sans

wiwu. Wœyull ne...» ,4, un
5.5.43in si); aboi (mon 5.5.5.. un: Mi J;
054.4 de 0:3: NMJl r34": (rixe-w 8: kebab u’eis" à»?!

9T 3 Ali, km «Lei sa", .5...» riant ahi, Je à»

0...); Us u; i 5,). i. à. sur; tu. ès 5M, iSLti
95.1 Mu LML in... 6l me.» in islA’XÂïwl

6"” «3l lJËMl 0:12: Mis? (en: de? ce 0:1: ul C25

filial! 03m 3347 en: 5&4" a» lés-le sis-Paul tss-(z «si la:

maganai ou; J333, un æxigiiâfswali Won me
0.9,); Us A: làLëKal (statuts im sa... vinais, "au

bah Ms uçÆMl’ 3549,: aie-ï: ami ce": Quel
une sein a: tous A, 4158i «eh aidai a» .43 Ui si, L1

’Ë°--’-" 913° i913: in": 85-:
Suivant l’opinion du scholiaste , il faudroit lire blaps...) «hibou,

et traduire, et désespérant de sa guérison , il se résigne humblement à son

son. Je dois observer que 52).." , dans cette glose, signifie un article
du dictionnaire.

Le scholiaste, pour justifier la conjecture et le sens qu’il adopte,
cite un vers qui exprime’la même idée, et que voici:

Humuüp,
Lhfiylmll-iMÀG»)

a» Il s’est soumis, ne trouvant pas de moyen de se soustraire à toi
sapa: la fuite: car l’homme qui ne trouve aucun moyen d’échapper
sa une chose, s’y soumet. n

Ce vers est du mètre ci-devant, note (i), pag. 32.
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Puis il cite un autre vers qu’il a composé lui-même dans ce sens:

taxi-4A4),à.s&.ui
goal-5 0.5 6:55 ses? 6 au,

n S’il se détourne de moi, sans daigner jeter un regard sur ma
nmisère, je mettrai la tête de manumission dans le seinde ma
n pauvreté. n

Ce vers estdu mètre nominé hg." , ci-devant, note (il), pag. 97.

(39) Minischadh est, suivant ce que nous apprend le scho-
liaste, le nom d’un grand serviteur de Dieu,qni passa, dit-olim"?

rame ans sans dormir. Sa vie se couve dans le .tg,si 5,330 de
Férid-eddin Amar.

(4o) Le scholiaste explique les mots aimé) et Noël en ces termes:

Le! NÉJMWUJB, 1.44 oalAËl a. d’3
gain, M4 ces. MIPÎ’J 53.3.63", salai a; a)... lsi au

r», up i. Juin 041 La anus...
(4l) Le commentateur dit sur le mot a!» que j’ai traduit par

letdeuil:
(9.4 abLQl’dvlbl a. .5513, 35...» au si): mon i albe!

a. Mi au ahi,(42) Par la jeunesse le poëte veut dire la noirceur de la chevelure:
et ce sens est suffisamment indiqué par les mots sa”. 4, comme l’ob-

serve le scholiaste:

sis,...i a. (a... i W! 4..po i. un gnan, sin

0.5.3 en." 3,1", a)? 3 13,3 MNjaJl
1l ajoute ensuite:

cit-eh: ahi dut 54-44 «"3: 516-4:
a, son. run, d’au tu? albe», L. ai s,.. 60-1)

ami 6l a,...ii 9. 3L... ml? au, au, sa...) s,
si»



                                                                     

Eau-Fanon. A 16:

Ù . J6-5) 141-?) ’us "si" aïs-l: QWl A: Nil,

Un e’, æ62H ’ pxLes vers de Moténabbi cités ici signifient:
a J’ai versé des larmes sur la jeunesse, tandis que ma chevelure

a) étoit encore noire , et que mon visage avoit encore tout son éclat:
nje n’ai pas attendu, pour déplorer sa perte, le jour d’une cruelle
uséparation, et peu s’en faut que je n’aie été noyé par le torrent

ndes pleurs qui ont coulé de mes yeux. a:
Dans les manuscrits de Moténabbi , au lieu de a)! , on lit (5)3! ,

et il s’en est peu fallu que je ne fusse suflbque’.

Ces vers sont du mètre nommé Juif, ci-devant, note (130), pag.-76.

Le dernier est changé ici en .
(43) Il ne faut pas négliger l’observation que fait ici le scholiaste.

(44) Dans Ceylan U)... le mot tu... signifie dur , rude, et est
le contraire de M, comme l’observe le scholiaste, qui ajoute:

6’isL-ü 13,5, aussi aux au, Wh ai Ml
ù,bègntùinwth N’Yge, ü 0.0
une. 531:? issu une si... aux, mais «tu tsi aussi ru.

niai", æ; w whig», 9.5.3, Dm W 0441?,
Pour l’intelligence de cette glose, il faut observer que le mot

gluau, complément d’annexion de l’adjectif æ, est considéré

ici par le scholiaste comme agent hkali, parce que l’adjectif qui lui

sert d’antécédent est du genre de ceux qu’on nomme il»,

Toni. Il]. L
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adjectifi qualificatifs assimilés à l’adjectif verbal. Voye; ma Grammaire

arabe, tom. I, n.°621 , pag. 23L
(45) Le scholiaste observe que C ,1..." et a»... doivent être tous

deux à l’accusatif, comme complémens du verbe ’ , dont le sujet

est le pronom qui se rapporte à l’amant désespéré et malade; il dit

aussi:
7

seul NM est") tek-’4’ c593 et» être c3 5M

A"), En à" 2Mo Je» tu):
un. il ajoute, sur les mots t. ruai J3: nantissement. que

VOICI: I .us bafouai sa, a...» on. J! 9., a, giflai,
sa; aurai nagés; regeloit.» tu... rWIJaJw
ne ruai M6! au... .35... a. 1.53,! a...» ai ambles

1 k-.-.--.æsè« 5,1.»
(46) Dans une pièce imprimée à Paris en 1651 , intitulée le M11)

des imprimeurs, et qui contient plusieurs pièces de vers en hébreu,
syriaque, arabe, grec, latin et fiançois, en l’honneur de Saint-Jean
l’Évangéliste, et deux passages, l’un tiré du psaume 33, suivant
l’hébreu, en langue hébraïque et en caractères samaritains, l’autre

de l’oraison dominicale en langue et caractères arméniens, on trouve
les vers suivans, imités du poème d’Ebn-Faredh que je donne ici.
Je transcrirai ces vers, à cause de la singularité du fait.

Ad eumdem ( S. JOHANNEM ) Rhythmus araba-us.

aux; L,» ,1... au» tirai, au a.» Lit» am à.

au» aux; élirai! au, isba! Geai, cava .391! tu.

isLJni s un... u. a. bagarrait; a: n’ai.
mai du»: a au u issui à»: "a, à; qui,
Je dois faire remarquer qu’on n’a pas observé dans ces vers les
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règles de la versification arabe: ce sont plutôt des bouts tintés. que
des vers.

(47) Le mètre est de l’espèce nommée a 1...", et qui se compose

de deux suivis d’un pour chaque hémistiche: le
pied est changé en M4 ou mach. La mesure est donc :

--v-I--v-l-v-llh--v-l--v-i-v-
Les mots de l’énigme sont Balhh , et a. nom d’un certain oiseau

)’gh.ll a. fifi, 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.c et non par un Le J, qui vaut 3o, équivaut. à 20 plus to,
moitié et quart de 4o, valeur totale de , et le nombre io, quart
de cette valeur totale, équivaut aux deux lettres a... 2 et C 8.

(48) Le scholiaste remarque que, suivant le Kamous, Dhohol , fils
de J’cheiban, est le nom d’une tribu , tandis qu’Ebn-Faredh n’en

fait que le nom d’une famille -
(49) Le mètre est celui qu’on nomme et qui se compose de

deux (93kb, avec un interposé. Voici la mesure.

-v--!--v-I-v--II-v--I--v-[.-v.-a.
Les ruois de cette énigme sont Dhohol, nom d’une famille

célèbre, MM la hupe et M le rossignol : on trouve les deux der-
niers, en écrivant La.» au lieu de hâta.

(se) Le mètre est le même que celui de l’énigme précédente.

Lemot ahhen écrivant en, changeant le 6 en g et le en C ,
donne à; canard, et nom d’un oiseau. dont on a déjà. parlé. Le

commentateur observe qu’il faut, pour que l’énigme soit juste, pro-
noncer comme le vulgaire, batik]: : c’est de ce mot que nous avons
formé celui de pastèque.

Sur l’expression il! Wh. , voy. le tome l." de ce recueil, p. 453 ,
note (2l).

(si) Le mètre est le même que celui de l’énigme dont le mm est
«A. ; si ce n’est que , dans les hémistiches qui terminent chaque vers ,

le pied 98,31... est changé en ,ni... ou .
L.
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Le mot étant retourné la; et écrit avec une faute, la, , donne

le nom du canard; la d’ailleurs vaut 19 comme gfil.
(52) Le mètre est le même que celui de l’énigme dont le mot est

Le premier mot de l’énigme est bu; malade, c’est-à-dire ,

privé de santé 11.363 .0. J3; le second est fiois lampe, formé de

au et de deux lettres du mot M nuit. Le scholiastedit:

eg-è-Jsaimsmm «fièwwdg
(53) Le mètre est celui qu’on nomme mais chaque hémis-

tiche n’est composé ici que de deux pieds,un unch et un W,
changé en La mesure est donc:

.-u--uu-v-n-v--Iu-u-
Le mot 8,14; une goutte, séparé en deux, donne la et a) , et ce

dernier retourné donne le n10t ,0; or, la; et J4 sont deux noms
du chat. Le dernier mot estlflgg, nom du bois d’aloës [ agallochum

(54) Le mètre est le même que celui de l’énigme dont le mot est

Le premier mot de cette énigme est ” Kant , nom d’une villezde

Perse; le second i la bouche, et le troisième J4), Enfin, nom d’un

peuple d’Afrique bien connu. .
(55) Cette énigme est du même mètre que la précédente. En re-

tournant le mot ,5 sommeil, on a 0,... , et en mettant deux points au
lieu d’un seul sur la dernière lettre, on a a, la mort.- c’est le premier

mot de l’énigme. La premièreet la troisième lettre réunies donnent le se-

cond mot dors, impératif de fil; dormir. Lesitrois lettres dont
le mot ,5 est composé, sont le noua 0,5 ,I le WdW,l, et le mim ,on,
lettres dont les noms restent les mêmes, soit qu’on les lise dans l’ordre

naturel, soit qu’on les lise à contre-sens.
Le commentateur observe qu’il y a une difficulté 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 est flirt de la

mon, 1.23,3! ,54 9m. Il pense qu’on peut éviter cette difficulté en

traduisant M par la ressnnblance, au lieu de le rendre par le ron-
traire; et c’est l’opinion qu’il adopte. L’autre manière derésoudre la

difficulté qu’il propose, est de dire que le sommeil étant-un état qui
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appartient nécessairement àla vie, il est par cela même opposé ala
mort.

cutis: au; me ogre, ..... pu .3.» a; a sont, 9,41,

w pre" fil! h)’*hll 33:? 5x31 9m ul de ’15!

3:----:3 le» fifre»:
Pour moi ’e crois ue l’auteura o sé le sommeil à la mort en

s l l sce que le sommeil est aimé de rhomme, 9’54 www dl 3.45,, au
lieu que la mort est l’objet de son horreur.

(56) La première lettre du mot m est-le C ha: or, il y a à
Médine un puits qu’on nomme L. J; le puits de Ha, quoique, sui-

vant l’auteur du Kamous, ce nom dût être écrit 3 Le mot 1:3
Ü

écrit par un ,5 au lieu du a, devient Il! la mer: or, la mer est la
demeure des poissons, dont le nom arabe tu.) est aussi celui de la
seconde lettre du mot filai... ; et la mer, qu’habitent les poissons, nous
sert comme de monture pour faire de longs voyages. Enfin, les deux
lettres ab qui sant le reste du mot filait», sont le nom de la xx.e su-
rate de l’Alcoran, qui vient après la surate de Marie.

Il faut se souvenir que est un des noms de Médine. Voyez
mon Commentaire sur Hariri, séance xxv, pag. 261.

Je vais donner en entier la glose qui accompagne cette énigme.

man 3, L. gus 43,41 ou eus, au. 3).-on au u! pl
Mlfigsy’lœwëusl «je: www ugwm;
agui, Us) M3,» u..,.Lam 4 Je et 0,314: 9S5 t. sa»

[goums (,9st 93’s uæiugup’hs urée,
9,. Æ: La." amas a.» garum 4, Uphs allé L. A:

rad-L3 M, nLJL.&g.ll W J?) rial, Bue, et;
«’5’ r35)? 8 r3 ibis Ml rab NsMGfi Viral:
qui 39,1 3,14...» 3, 31,213, Mg: au: a», 0...: 3
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fifi 5M, 6,la, ab film W,4. 24.1.3143 aussi au 6,1. un. au. tous, J,si nuai

d’3, W! .9. une". me... que)... un: Us la: .93.

grill, 3L1 quMËhÀb-M la N); 3),-w 495L,
Lui UV W)fiül un 3K a)» Ul, sirli, nlhll gui,
M W)? de W14! si: fifi Kiwi-Ü à»!

Lk-.-JÜ;.JA.J un, a tu, guis! Ut cash sa, ohm
Dans cette glose, par «final! , il faut entendre la proposition no-

minale «fla toute entière , composée de son sujet
ou Jupe, et de son attribut ou .

Pour bien entendre cette glose, il faut se souvenir de ce que j’ai
dit ailleurs sur la manière de lire les monogrammes qui se. trouvent
au commencement de certaines surates de l’Alcoran (ci-devant,
tom. Il, pag. 63 et suiv. ). Il faut aussi savoir que, suivant quelques
lecteurs de l’Alcoran , les lettres LB par lesquelles commence la 2.0.c
surate, ne sont point un monogramme, et ne doivent point être pro-
noncées ta-ha tu Un; mais sont considérées comme une interjection

qui, de même que la; , sert à imposer silence.
Les vers de cette énigme sont du mètre nommé 96.915: la mesure

en Il: glial! suivi d’un puis d’un Wh changé en
6,3133, pour le dernier pied de chaque hémistiche.

-v-.-l-- v-I-v.--I-v--I--v-I---(57) Ces vers sont du genre de poésie qu’on nomme ,3 ou à).
lls appartiennent au mètre nomm.é 8M! , co)mposé entièrement de

WLh, mais dont le premier est changé en J,..L.,et le quatrième

I 0 î a, . . I .en ,ni, et réduit a la seule syllabe dans les hémistiches assujettis
àla rime. Voici la mesure:

--vIv-v..lv---[-lI--vIv-v-lu---I-
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d’un nô, 227.

kil, 265.

Jill, 210.
dal! , plut. de Gâdl, 156.

«le Ml , 157.

p.43 ri, H4.
mir-li , 48;.
la! . La dernière syllabe de ce mot

est souvent brève dans les poë-

tes, 54, 270.
(Bugle-ni , 76.

ou! , 96,

957,453,
etüs...u.3l,39.
ml!» 373’ A
fis, 491.
tu?» 353-

5343, 121.
a,» ou muer, 365.
Ï)N, 224.

En, 485.
inll, Ils.
0M , 362.

M2 ISS-
M, 490.
05,... et L5,..." sic

et 510, su.
)fiJln 357-

et , pour(alun, 63’ 534.

97’
A?" 379, 382-
0914479480.
W une-4, 339’.
ch! 353.
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263. a»,«3M L943-3, 453- 535:, l9;
a?) substitué à 0., 513. v. um à)», m’a, 34t.gui , 37. 6a si», 2 4.8*,202. a, ’27].est-4’» l95, I96. 3’”

,3, 108. 5,8,264.E55, 495, Lige)», l86.
DLAÂ,115. culai (3,)»,65.
m9 9h, 32- et 13)., 266, 267-
M)?’ 5’3’ fil... ’ 48°.
(il)? et luis, 190. ,0, 206.
ris-r, 46- une», 480.

) 9) z a;w: MS et W, 230p” ’ ’b’d à», 353 et suiv.

vs, 38LMs plurielj-MLZ: 378. Q)», l87’ [88.

.C’J’k’ (Pu?! l44- l93, I94.

w. u ’ 27°.à» , I4S. .aveu! 044,, .53, GJL? Pour ais-1&4, pluriel de

M ibid, 9M, 62.œils Mflbid. «en 153.
6:3 ibid. in” , 382.
(3th (99-?)Lî-s 452’ l
ibid ’ I , 452 et suiv.Saï-Cl [95. Ml ru) ,65.’ 3h-64h 494, 49s. L’infi- et la)» , 267, 17..

il." j)?» 476° j’y-’52 37.
91-45,? , ibid. p.5, l2].
tu?! l°8- glanes, 97.
et ll4. .n-ngnLL’ 382"
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Mr"?&,225.flask, 191, 192.

03.2.3, 514.

09,3; , pluriel Wh; , 511,

512. .t’ià. 186- l
51......) , pluriel èleÔ , 67. I

alu-Ë: . 233. :69-

Ë-Ledl)làs .
6: et le, 353.
5.5; abus de ce mot dans Maté-

nabbi, 53. l p ’
.425 et Ml, 110..

’0’

Èvl v3, 382. .
&Jhl, 195.
3,40.») , pluriel de , 264.

33;), toc.
zig, 381.

b),Jim-gis 235i

532-

s4:

, 231.cab-6)» 263.

(rails, 223..
53;), pluriel ÙLÊ), 52L

a ’ w.mêla, î la )

Jus-n 271.
OJN 94 ë), 32.
43’). 272-

9:3 a», 453-
6,) , 1 17.

.53 et .6), 224.

(ah): 67-
as) et x4438, 202.
0,0, 186 et suiv., 536.
11.2.52, 189.

à), 268.

dag, 121.
El), pluriel mbl), 467.

(Je); , 12°.
u. substitué à us, 530. I

au... 473-
54:. 23h 232.

"fi Kim: 43’

à, 229. k
9g, pluriel 4:1, 41, 230.

Ravwl, 42.
25"” 358°

3M,185.
U) Ù!&etdman.



                                                                     

,42 TABLEp.23, 479, 48°. 229*48-
JM , pluriel Wh. ,5...an au s I96-

e: 341. 19L333..., 71. )fiu°’37”
53-») 47- 65.144.145-ug substitué à un 530. Kayak, 332-

14,93, 241. Utiles, 381-
wfi, 53. ab, 479: 480°

a: 2 - w ", 26 .JWl, 137- m, 1539.
1133H" 55s 49°-.peùz , soc et suiv.

W, isba. gis-1.477. 478-
43,3-», 196, 197.

au employé pour indiquer le
futur, 354.

ÆLD s
M: 223’ .la: opposé à fi, 51 ; opposé

à 339;! , 121.

MW èryÀMJ, 76.
gênas, 357.

fifi, 61.
ses)..." 239.

«de A!!! J4; observation sur
cette formule, 532.

rua» 379i
Ppour)’.., 371.

w, 107.
0,406, 187, 188.

nom de Médine, 165.

)DW, 209.

9g: 40°
j; opposé-àjh, 51.
l»; et j’ë" W s 5°9’

),àll 1.3L , au.

bien ibid.
Jeux... si.
à», 100.

site! , ibid. c
5ms, ibid.
cil-9” 37°t

fifi, 38.
09:5 97°
tub-5, 102.

Mrs, 190.
ail-MG! l’L file-Ê: 493’493-

Élu-c . 493-

3M, 206.
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«sablas, 4st, 452.

je): et :2314: , 222.
gauss, ibid.

fis, féminin ibid.

"Æ; a),
tu, 196, 197.
«in 36°-

Mol avec l’accusatif, 268, 527.

5L9! ’54.

JUE, 191.

(93;, 224.
wifi, 228.
à substitué à J , 524, 525.

nib, 190.
æ): 354.
îll ’ , 143.

iodlé et me, 523.

ŒÇÈ » 5°7-

fig» 47-

gril, 69.
L515, 379’

tPluYîal kl ’ a 493’

378. 379. 382.
des» , 208.

04...), 511.
Wh», ibid.

Je), 232.
glas, 269.

349, V31
zi’l, 370.

inlay, 269.

a 499-
,.slji, 52.
951;! 38.
r? «si» Pluriel»? mon

354-

W); 198.
5913, 267.

", 225.

suas, no.
0451., 380.
.143 et .3459; , 372.

(5)4”
fifi, 372.
55-953: 499°

J445 , pluriel Juda: et 3309W ,
339°

, pluriel mW, ibid.
5001m 0.93, 68.

M, rb’
fui" 33’-
nîgl, 117.

153-
136-
,Ôks 50T

03K, 631?, 112.

a): au . r 507-
1.95: 354.
Gué! , 194.
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43,1, 339-

W, 468.

s 485-
LojiâS’ ’95’

mi 499-
J par opposition à Je , 360.
3l supprimé devant l’aoriste con-

ditionnel ,faisant fonction d’im-

pératif, 52;.

y,du. 99-
:35,), 202.

rwl, 3f)», ibid.
M 3l la rani; 181.

3.3.5, cil, 143.

Qrfis à” ’44.
ail, 221.

Je; pour e, 55. Y
d’outil et 3.1l , 201,202.

w, pluriel 9L3], 104.
on on: 1., 366.
A)" et: 9., ibid.
ÛËL’ x 359i

Vis-oh. 473-

355. au, 507.
au» Et thiol, 353.

igla , 159.

W, 195.
Jim478,479.

TABLE ’

u l, 138.

L512, 489.
qui. pour 9m un, 63, 64.
file-N 57’

ava, 491.
Jeux, 230.
«(Jill 0l» , 202.

Upronom affixe, joint à un nom

propre , 270.
unis , considéré comme un nom

singulier, 45.

, 521.
et; et 1go, 239.
tu; et en, 356.
r4." , 66.
Lad pour est 353.
.s’. 47. .

, [87., 263.
m , 116.
fol , 208.

et mon m.
0.13 , 239.

J1 , 491.
33,4, ibid.

ŒJ’b t 358, V3-

393, 499-

04: 96.
Ulm , 1 1;.
du pour 64.3.4, 1 r3.
U,U , pluriel J’AI , 371.
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5.4.3, , 102.
(sur: a (il-ni » 34°-

6), pour si)! , 369.
9’334, 356. 357.

dûs), 270.

N, s 479, 489

à!) [87.

ler, 485.rhfil, 144.

Il... 358-

rm ne LA une Des mais ARABES à Aimes.

Tom. Il].
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Abd, fils d’Amrou, pag. 3;.
Abbas (le fils d’) 171. Vgez Abd-

allah, fils d’Abbas.

Abd-allah , empereur de Maroc. Voyez
Muley Abd-allah.

Abd-allah, fils d’Abbas, 203. Sur-

nommé . et )fiall , ibid.
Abd-allah, fils de Cab, 5;. Viptez

Adjlan.
Abd-allah, fils-de Domb, 3;.
Abd-allah, fils de Mohffa, 499.
Abdallah, fils de Zobéïr. 242.
Abd-allah (Abou’lbah). Vajez Oc-

bari.
Abd-allah (Abou’lhé’idja), père de Séïf-

0ddaula, 33. Vigie: Abou’lhéïdja.

Abd-allah ( Abou’lhscm). V911. Abou’l-

lasers! Abd-allah.
Abd-allah (Nedjm-eddin). V91. Nodjm-

eddin Abd-allah.
Abd-allah Scherltawi, 318.
Abd-allatif. Sa Relation de l’Égypte,

citée, 205.

Abd-almélic, fils de 3.1111. 35.
Abd-almélic, fils de Zéîdan. Viger.

Mouley Abd-almélic.

Abd-almélic (Abou’lmansour Votez

Thadébi.

Abd-almonllebNers de lui cité . 18;.

Abd-Menu, fils de Rima, 496.
Abeilles. Cc qu’en dit Kamini, 41.3

et suiv.

Abhéri. Vigie: Athir-eddin Abbérl,et
Omar Abhéri.

Abou-Abd-allah Kazwini. V90: K21.
winl.

Abou-Ali Hoséïn Khoschnabi, :60.
Abou-asidèh, roi de Tunis, 207.
Abou-Becr, nom d’une branche da

Bénou-Kélab, 3, 38.

Abou-Becr , fils de Doréi’d , poëte , 35.

Abou-Bccr Hazémi, 179.

Abou-Becr Khowarezrni, :60, 261.
AbouBocr Sanaubéri, poète, 78.
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Abou-Féras. Vigie: Férazduk.

Abou-Habib, personnage daim
d’Abou’ltaher, 181.

Abou-Hafs , nom d’une dynastie . :07.

Abou-Hali Omar. Voyez Kérml-eddin

et Omar, fils de Farodh.
Abou-Hafsa Yézid, 518.
Abou-Horé’ira, 234.

Abou-Ishak Kendi, 10;.
Abou-Kalamoun, :53 . 268. C’est le

nom d’une sorte d’étoffe , 499.

Abou’labbas Ahmed. l’avez Schetm

eddin Abou’labbas Ahmed.

- Abou’lala Ahmed Ténoukhi , pas.
Extrait du recueil de ses profits, 81
et suiv. Surnommé Maori, 89 et
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01a , 89. Il a commenté les poésicde

Moténabbi, 73 , 89. Et celles de
Bokhtori, et d’Abou-Tc’mam . 89.
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notice sur Aimable, 535.
Abondlbah Abd-allah. Voyez chnri.
Ahon’lfadha’x’l. Voyez Saïd-eddanla.

Abotflfadhl Ahmed. Vous: W.
Abou’lfadhl Kuem Khowarezrni. fils
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9’ I 535’

Abou’lfandj Mohammed. Var. W011.
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5:91am de Hamadani , :45 et un
361 , 262.

Abou’lfuh Mohammed Waséti, fiIs

ÆAhmed , 174. Surnommé Ein-
Mazdaï , :79.

Abou’iàth Othman, fils de Djinn,
commentateur de Motémhbi, 71.

Abon’lhmn , le ladhi. Jugement qu’il

porte des poésies de Mouénnhbi,

29.
Abon’llnsan Ali. Van Séïfeddauh.

AMIhIsan Mi, fil: d’Ahd-nhu’z,

hdhi, go.
Abou’lhasan Mi , fiis de Moucher! et

père d’Ebn-Faredh, 130.

Abou’lhasan Ali (Djémaleddin). V0:
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Abou’lhuan Ali Djénéri. an Eh!!-
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Abou’lhasanAli ( Kérul-eddin). Vue;

Kératbeddin Abou’lhaun Ali.
Abou’lhéîdja, père de Sé’if-eddanla.

16,33, 63.80nnomestAM-alldr.
13121.

Ahou’lhonïn Mogbith Idili, 97.

Abou’lluan Abd-dhh , fils de Hum,

W)
Abon’lhsem Ali , fis d’Aflah , poële ,

n 75.

547
Abou’lmuli 8M Van Sud-ed-

daula; I ’
Abaudlmthesen, ciné, 234, &c.
Abou’lmansour Abd - almélfc. Van

Thujébi.

.Abon’loh, poète. "me Abufldn.
Abou’lm Ali, fils de Sadah, 174.
Abou’haher Mohammed Terrain! So-

nlosti Andalousi, 18°. Il a tu
les fiance: de Kami, ih’d. et :81.

Abou’ltayyib Ahmed. Var: Mote-

nabbi. ’Abou’lwalid, fils de Zéïdoun, me,

203-
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qnoi normé gambit, 136.

Abou-Marai, 376.
Abou-Maryun, :19.Sensdeeenom,

33?
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Alma-Mohammed Hansen. Vyez Nh-

ser-eddnuh.
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Alma-Mohammed Yézidi, 5:3.
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Abou-Nasr (Scheref-eddhr ). V942:
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Abou-Nowas, poète, 523.
Abou-Omnn. Vga Djahedh.
AbouOthmn. V942 W
Abou-Saïd. Voyez Han!) Dam.

AbouSchèhr, vifle. :96, 339.
Abou-Tmfn (le fil; d’ ), 3:5.
Abou-Témam , poëte , 3 5. Ses poésies

ont été commendes paAbonMa,
89. Anecdote à son sujet, 10’.

Mm.
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Abou-Témim, poëte, 80.
Abou-Waritha. Voyez lyyas.
Abou-Yahya. Vue: Zmriyyo Kaz-

wini.
Abou-Zaoarin Yahyn. Van Tebrizi.
Abou-Zacariyya Yahya, fils d’Awwam,

48:, 484.
Abou-Zaccar I’Aveugle, poëœ, 509.

Abou-Zéïd Saroudji , personnage des

floues de Harirî, I7o, 173, :I8
et suiv. Son vrai nom est Momlrher
ont-Saler, 174.

Abraham Scholel, 35;.
Aconit. Ce qu’en dit Kuwini , 398.

Rat de l’acouît, ibid.

Acnma, 55.
Acre, ville, 315, 376.
Adam-Ségued, roi d’Abyssinie, :73 ,

3:8, 3:9. Légende de son sceau,

37S t 339.
Aderbidjon, province, 253.
Adi, 84. Fils d’Osama, et auteur de

la famille de Hamdan, 104.
Adjectif verbal, gouvernant son com-

plément à l’accusatif, no.

Adjlan, famille arabe, Io, l6, 5;.
Adjlan étoit fils d’Abd-allah, fils

de Club, 55. Ce nom est aussi
prononcé Idean, ibid.

Adjmir, ville, 457.
Admn , 9.
Aérolithes, 4:8, 438, 439.
Allah, 17;.
Ahmed . fils de Mendaï, 174.
Ahmed, fils de Saïd,imom de Mas-

cate, :90 ,&c. Son histoire, 351.
Ahmed (Abou’labbas Voyez Schems-

eddin ,Aboullablaas Ahmed.
Ahmed(Abou’lfadhl Voyez Harna-

dani.
I Ahmed (Abou’ltayyib ). Voyez Maté-

nabbi.
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Ahmed Arischi, 3:3.
Ahmed Djezur, pacha, 3:4. quz

Djezqar.
Ahmed ( Schéhab-eddin) Hameau,

45°-

Ahmed Ténoulhi. Voyez Abou’lnln.

Ahwaz, canton, 25], :66, Ausîn-
gulier on doit dire Houz . :66. De
là vient le nom de [flouions , üid.

Aïdhadj, ville, 439.
Ala-eddin DéWadari, :97.
Maf-Ségued, roi d’Abyssinie, 273 .

32.8.

Alarisch, ville, 316.
Alcaydes, 347.
Alep , ville . r4. Énigme dont le mot

est Alep, 1:6.
Alépins, à lofa, 318.

Alexandrie, ville, au. d’A-
lexandrie, 173, 3:9.

AM4 (l’), cité, in. 5:7.
Alger (Régence d’ ), :80 , :81.

Ali, pacha de Bagdad, 35:.
Ali, fils dlAbou-Taleb , 234. L’empe-

reur de Maroc se dit descendant
d’Ali, 275, 276, 33:.

Ali, fils de Djehm, poëte, 3o.
Ali, fils dEbn-Faredh, 13:.
Ali, fils d’lsa, 35.

Ali, fils de Saïd, cité, 338.
Ali( Abou’lhasnn ). Vgrez Séïfïeddaula.

Ali (Aboullhzsan ), ladhi. Va). Aboul-
hasan Ali.

Ali ( Abou’lhasan ), père d’EBn-Fuedh.

Vayez Abou’lhaun Ali.

Ali ( Abou’lhasnn) Vacuu-
nlnthir.

Ali ( Abou’lhasan Kémal-eddin ). Va].

Kémol-eddin Abou’lhasnn Ali.

Ali( Aboullhasem Vyez Abon’lh-
sem Ali , fils d’Aflah.

Ali (Aboullozz). Voyez Abou’louAlÎ.
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Ali Biris, 336.
Ali ( Djémal-eddin Omnïd-eddauia

Abou’lhasan Va]. Omaïd-eddaula.

Ali Gamuli , surnommé Bébé. 484.

Ali-khan ( Athar), 300.
Ali ( Scheïlh ). Vyez Sche’rih Ali.
Albaria, nom d’une surate de l’Alcoran,

357, :71.
Allat, idole, :63, 42.4.
Alous, nom d’un lieu près de l’Eu-

[rate , 1 18. Nom d’une rivière , 84,

109.
Alrvakia, nom d’une surate de l’Al-

coran, 256, :71.
Alurh, citerne, 10, 56.
Allerla. Voyez Alnrh.
Amandes. Les yeux comparés à des

amandes, :67.
Ambre gris. Ce qu’en disent les na-

turalistes arabes, 467.
Amer, fils de Harith. Var: Cosaï.
Amer, fils d’Ohïl, 13.

Amer, filsdeSaasna,farnille arabe, 10.
Amran, fils de Kodhaa et père de

Khindaf, 79.
Amrialhïs, poète, 50, 267.
Amrou , nom d’une branche des Bénou-

Kélab, 3, 38.

Amrou, fils de Halls, 35.
Amrou ( Abou-Othrnan ). Van Dja-

hedh.
Ana, ville, 88, 118. Il y a plusieurs

îles de l’Eufrate connues sous ce nom,

118. Vin d’Ana, 119.

Anus, fils de Malcc, 449, 4go.
Anat. Van Ana.
Andalousi. Voyez Abou’ltaher Moham-

med.
Animaux. Ce qu’en dit Kazwini, 400

et suiv. Ce qu’a dit Mahomet de
la multitude de leurs espèces, 401.
Bêtes de somme, 406. Ruminans,

549
407. Carnassiers , 41°. Oiseaux,
411. Insectes et reptiles. 416. Ani-
maux aquatiques,43a.

Anouschirévan, fils de Khaled, vizir

de Mostarsched-billah, 174, 179.
Ses surnoms sontStMrgf-eddin Abon-
Narr, ibid. Il est auteur d’une chro-

nique, 179.
Ansarl. Vigie: Zacariyya Kazwini.
Antara , poète, 79.
Apollonius de Thyme, nommé par

les Arabes, Belru’as. 483.

Arabi , surnom de l’imam de Mascate,

39°! ’97! 3m! 3M! 38°-
Arabissus, nom d’une contrée,44.

Arac, nom de lieu, 14, n. Autre-
ment nommé 0ms. 74. Sa situa-
tion, ibid.

Araignée. Ce qu’en dit Kazwini , 4ao.
Différentes espèces d’araignées, ibid.

Arbres , 39a , et suiv.
Arischi. Voyez Ahmed Arischi.
Aristote. Les Arabes lui attribuent un

Train! du plans et des mime,
469, 470. Ce qu’il dit des mons-
tres que produit la Libye , 49a.

Arméniens, dans l’armée desGrecs, 5.

Aroudhi, 6a.
Amas, nom d’homme, :14, :26.

Proverbe relatif à Amas, :26.
Aryda( M. ). Réponseà ses critiques,

307, ans.
Ascha. Deux vers de ce poëte, cités

par Hariri, 5 31.
Aschari. Vigne Abou-Mousa.
Aschmouni, cité, 5:8.
Asfi. Vue: Safi.
Arma, fille d’Abd-allah, 126.
Asma, fils de Zéïd, 33.

Athar Ali-Khan, 500.
Athir-eddin Abhéri, 448. Son nom

est MM] . fils d’Onur. ibid.
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Afin, fils de Hodhüh, a35.
Attraction ( l’) semble noir été connue

de quelques dÎSCÎplG de Pythagore ,

43 5. A-t-elle été connue des Ara-

bes , 44a.
Attribut déterrüsé , avec un sujet in-

déterminé, 108.

Avicenne. Ce qu’il dit de l’acouit, 398;

et du laurier-rose, 399. Il parle du
lut des chimistes, 506.

AWasern , nom d’une contrée enSyrie,

91 33’541 534.
Awir ou Owaïr. V9!!! Owair.
Ayan, nom d’homme , a4a.

Azdi , m de l’imam de Museau,
’9°n 3971 3°l 1 N°-

- Azérioun, plante, 377, 481.

B

Babil, ville, 88. Vin de Babil , 119.
Badi, surnom de Sénar, :74.

Badiyya, citerne, 1a, no, 57, 7o.
Bagdadi. V91. Cobari et Ebn-Djahina.
Bahugar, composition métallique , 457.

Bohr, fils de Mnhboub, 496.
Bahrél’n , 360.

Bah, canton, 184.
Balés. ville, 1.
Balka , ou Belha,wcontrée, 53 , 93.

Bailli, ville, 163, 439.
Balhis , reine de Saba. Origine de ce

nom, 530. I
Bardas, 4a. Voyez Nicéphore.

Barih, nom de lieu, 14, 58.
Barlaïd, nom de lieu, 167, 183.
Baschar (Abou Moad) l’Aveugle , sur»

nommé Ohïli . 530. Surnommé

Moraath. et pourquoi , 511.Filsde
Bord, 5:0, 523. Date de sa mon,
5:1 , 513.

Baschazu, nom de lieu, 184.

TABLE
Basra, ville, 58.
Basri. V9": Hariri, Férandfl. Haut,

Basson, 348. V91: Basra.
Bâton (le), appareil ordinaire des

religieux mendions , :68.
Nellinm. Son nom arabe, 479.
Becr, fils d’Abd-Ménat, 496.

Becri. Voyez Khalil Becri.
Béder (Séïd ). Vgez Séïd-Beder.

364i. Votez Hamadani.
Bédi-alzémau. Voyez Hamadani.

Bédiyya. quez Badiyya.
Bédouh , 365.

Bedr, fils de Salama, a35.
Béhali. Voyez Ali Gazonli.
Bât-alfalih, ville, 354.
Béled, ville, 184.

Belh. Vrya Balla.
Belnias, cité, 399. C’est

de Thyane, 483.
Bender-Abbasi, ville, 351.
Bérwu-Abddmadan. famille arabe,

305.
Bénou-Calb, famille arabe, 66.

Bénou-Haram , nom d’un à
Basra, 173, 178.

’ Bénou-Hosé’in, 327.

Bénou-Kèlab, nom d’une tribu umbo.

1. Diverses branches des Béarn-
Kélab , 3. Les BénouKe’lab se nu-

mment à Séïfæddauh, 1 1. Leur
origine et leur parenté avec Séd-

eddaula, 37. .
BénDu’ladilan. Manière abrégée de

crire et de prononcer ce nom, 63.
Diverité d’opinions à cet égard.

ibid. Ce qu’on lit à ce sujet dans

le commentaire du Hanse. 334.
Bénou-Témim, tribq arabe, .58.

Bénou-annb, 3a7.

Babou. ils ont quoiqu leur: par



                                                                     

5..

Tmtl"

h

1.x

pas MATIÈRES.
ticulières qu’ils fientait mulâtres

arabw, 34a en . * .1
Berthier (Alexanàe l. Sa lenteur

gouverneur de Sala, 316.
Bêtes de somme. Voyez Animaux.

Biris Vyez Ali Birk. I
Biround) , composition médique ,

457-
Bischer , montagne, 1, 36.
Bischr, montagne. Voyez BlIClIGI’.

Bohhtori , poëte , 35 , 59. Ses poésies

commutées par Abou’lala, 89.

Bombay, ville, a95.
Bonaparte. Saproclamation aux halai»

tansdc l’Êgypte, 307, 367 et suiv.
Il écritau Schérif de la Mecque,

3:1.Lettredu8chérifaBompurte.
32.2 et suiv. Lettre de Bonaparte
à Tippou-sultatl , à l’imam de Mas»

caté , et à l’agent fronçois à Mollta,

32:, 325. Lettre du schalh M04
hammed Méshi à Bonaparœ, 373
et suiv. Son tarifdos douanes à Suez ,

.383 et suiv.
Baby Diedrlc Urbans. Capitaine du

Guet Hnfimng, 356.
Bord , père d’Abon-Moad Baschnr, 5:0 ,

52a.
Berhaneddin Nuer. Voyez Mourrézi.

Basra, ville, 53. ’
Bon-Houifa , pour Aboudianifi , 351.
Bou-Kalamoln. Voyez AbonKalamoun.
Bourse. Registres de la Bourse , 3:7.

Bourse de Romélie , 18H. Bourse du
Schérif de’la Mecque, ibid.

Bou-Saîdi , surnom de l’imam de Mas

’ ’cate, 19°, 3m, 35e, 361.

Bon-Saîdltes ( famille des), a97 . 304.

Voyez Bon-Saut "
Boyaïdhn, citerne, 13 , a1.
incague» ( M. le norme de), 178,

:83.

H l
Brévedent(leP.Jus’eph),nissiennaire,

3:9. . imagnes. simultanée descend, 5.

C

Caab , nom d’une branche des Benoit-

Kélab, 3 , 38. Club. fils doubla,
- fils d’Amer, 1o.

cadmie, 45 3.
Cahrouba. Voyez Succin.
Caire (le ). VoyaDÎWandu Clin.

Proclamation des «un!» du Caire
au peupled’Égypte, 311.

Calb, a: Kodhaa, 66: I, . l
Calypso (la). 566m: lm. D991

361. ’ v 1Caméléon , :68.

Camuni. Vivez Zaœriyya Kuwini.
Camousi. Vyez Zaariyya Km.
Candie, sortede bâfiment, 3ao, 3:5 ,

373.
Cansi , métal artificiel, 437.

Carnassiers. Voyez Animaux.
Caschi. Vigie: Zfin-eddin Caséi-

Ceulpatr , composition .
1 4S7.
Cavales , préférées aux chevaux par

les Bédouins, et pourquoi, 75.

Ceylan, 300. ’ t
Chalan (M. de), 33a.
Chauve-souris, 415. Elle fuit la feuille

du platane , ibid. et 476. Ce qu’en dit

KIthIÏÎ , 415, 506.
Cocotier. Ce qu’en dit Kazwini. 595.
Coméi’t, poëte, 493. .
Complément à l’accusatif, après l’ado

jectif verbal, 1 11.
Concombre. Co qu’en dit M,
’ d’après l’auteur du Trulli d’opini-

tu"1399- ’
Confiseurs( me des) auCaire, 311.
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Constantinople. Comment les Turc
nomment cette ville , 370.

Consuls dans l’empire de Maroc , :81

et suiv. Comment nommés en arabe,

339.
Conway (le comte de ), 350.
Cosa, famille arabe, 239. 1
Cosaa, tribu arabe, :39.
Cosaï, aao, 239 et suiv. Descendant

de la tribu de Cosaa, ou de la fa-
mille de Casa, :39. Son nom est
Mollan’b, fil: de Kais, ibid. Suivant
d’autres , Amar. fils de Hariol , ibid.

Son repentir , a 39 et suiv. Comparé
avec la colère de Pandare, 241.

Coachadiim, , 76.
Confit, ville, 58. I
Couni. Voyez Zacariyya Kazwini.
Courdii Varandii, Banian, agent des

Français à Mobha, 373.

Courrier de. l’IIe de France (le), nom
d’un bâtiment, 350.

Cousin. Ce qu’en dit Kazwini, 418,
510, 511. Ce qu’enditPline, 51a.

Gratin. Volez Kitmir.
Cristal de roche , 465. Employé par

les anciens comme miroir ardent,

ibid. ’Cyprès , stérile suivant Kazwini , 39:1 ,

474. Noix de cyprès , 474 , 476.

D

Damanhouri. Venez Mustafa Dansan-
houri.

Damas. La citadelle de Damas prise
par Dîezzar, 376.

Damasquins, alain, 318.
Daou, sorte de navire, :96, 359.
Daoud Khalil. Voy. Hadji Daoud Khalil.
Daoud Palasch , 3 3 a.
Dan-Schélouh , 453 , 454.

TABLE
Darémi. Vain Schalla.
Dattier. V9!!! Palmier dattier.
Délouc, nom de lieu, 84, 109.
Déra , province de l’empire de Maroc,

:86.
Deschiens, capitaine de navire, 350.
Déschbchet-alcobra, 3:7, 381.
Déwadari. Sens de ce mot , 1 97.

Dhabb, sorte de crocodile remue,
1 07. Il a la verge double , ibid.

Dhadjou, citerne, 106.
Dhiii-eddin Obéi’d-allah , fils deHariri .

178.
Dhibab, nom d’une branche desBénou-

Kélab, 3, 38.
Dhobbi. Voyez Moinddbal.
Dhohol , fils de Schéïban, nom d’une

tribu arabe , 163.
Dhomra. Vapiez Schaüa.
Dhou’lkilâa, famille arabe, 105.

Dhou’lromma , poëte, au , 3:3. Son

nom est Gnilan , aa3.
Dimaschki. ngez Wawa.
Diminutif, formé d’un verbe , 138.

Observation sur la limitation de cer-
tains diminutifs, 2.34.

Dippy ( Pierre ) , 131.
Diwan , sorte de monnaie , 3:7. Ce

mot est synonyme de midi. , 38:.
Diwan du Caire. Sa proclamation aux

habitansdu Caire, 309 , 369. Men-
bresdu diwan, 313, 318.

Djaber, fils de Zé’id, 35.

Djafar, khalife, 30.
Djafar , fils de Yahya, mis à mort par

Mesrour, 520.
Djahedh. Ce qu’il dit des oiseaux, 41a.

Ses noms sont Abri-0111111011 , fil: Æ

Bohr, 495. Abrégé de sa vie, ibid.
et suiv. Nommé par Abou’lféda,

Abri-0111m» , 495. Il est nommé par

Ehn-Khilcan , Abats-Othon» Anna
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Kiwi Llidn’ ; 496. Ses ouvrages ,
ilid.

Djahiz, nom de la femelle de l’ours ,

4l r. Doutes sur le sens de ce mot,

494: 495-
Djalour, ville, 457.
Djanati. Vgiez Yahyn Djanati.
Djmdadar, 373.
Djnwaliki. Van: Abou-Mansour.
Diébal , contrée, 439.

Djébat, citerne, l3, si.
Djebel -Séman , district dépendant

d’Alep , 57.

Djémal-eddin Omaïd-eddaula Abou’l-

hasan Ali. Voyez Ornai’daeddaula.

Djérir ( Abou-Hndhra ) Témimi Bas-

ri, poète, 23;. Surnommé Khagî,
ibid.

Djéwvsim. Arabes ainsi nommés, 3 5 I,

351-
Djézérî. Voyez Ebn-nlathir.

Djeuar, pacha d’Acre , 376. Voyez
Ahmed Djezur.

Djidda, ville, 320, 377. 378.
Diifar, citerne, 13, au.
Djirdjis, punaise de lit, 51:.
Djizèh. Pyramides de Djizèh, 10;.
Djofi. Voyez Moténnbbi.

Djofi, fils de Sand-aluchirz, 33.
Djordjan , province, 159.
Djosd. Volez Djost.
Diost ou Djosd, sorte de métal . 461 ,

463.
Djouzdjan, contrée, 438.
Domætique( le Sens de ce mot , 4 x .
Donnons, insecte duquel se forme le

papillon, 4:8 , 51 r. Ce que c’est,

5 I l , il a.
Doréïd , fils de Samma . poète . 35.

Doum , sorte de palmier, 478 et suiv.
Volez MON.

Dowab, fils d’Asma, 35.

5 5 3

Dobvalhéli. Voyç Mohammed Down-

nui. lDu Roule, :73 , 3:8. Son vrai nom’
est Le Noir du Roule. 328.

E

Ebn-Afrn. Van Moadh, fils de Ha-
reth.

Ebn-alatif, poëte , un.
Ebn-alathir ( Abou’lhnsan Ali Dié-

zéri ) parle de la chute de quelques
aérolithes, 4:9. Ouvrage paroit
être de lui, 449.

Ebn-Béïtar , cité , 45 3.

Ebn-Djalina, poëte , x75. Ses noms
sont AMWMUMMMCJ Harim’ En;b

dadi, ilid.
Ebn-Djanah , 481.
Ebn-Djinni. Va. Abouilfath Othman.
Ebn-Djoldjol , 48:.
Ebn-Doréïd, cité, 19:.

Ebn-Fadhl-allah , cité , 338.

Ebn-Faredh. Voyez Omar, fils de Fa-
redh.

Ebn-Fouredja , commentateur de Mo-
ténabhî, 3;, 67.

Ebn-Harama , poète , :30.
Ebn-Khaldoun. Ce qu’il dit de l’écri-

turc des Berbers, 34; et suiv. F rag-
ment de son histoire , 51.1.

Ebn-Khallican. Vraie prononciation de
son nom , 537, 538. Ses noms sont
frittois-(Mn Abou’laôôasAlzmed. 5 37.

Ebn-Khilcan. Voyez Ebn-Khallican.
Ebn-Mendaï. C’est le surnom d’Abou’l-

fath Mohammed Wasétî , 179.

Ebn-Nobata , cité , :03.
Ebn-Saati, poëte, 14:.
Ebn-Waficl, cité, 453.
Ehn-Wardi , cité , 480.
Ennui! (1’ ), nom dlun bâtiment, 3 50-
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Élie, interprète, 274. 318.
Ellipse après ’l , 6l.

myes , fils de Modlrar, 79.
Énigmes d’Onrar, si, de Paradis, . 26

et suiv.
Escaudéri. Voyez Aboullfath.

Escht-dhat . composition métallique ,

4S 7- ’
Étienne I’Arménien , 2.96.

Edmlle du Briqlm ( 1’). Titre du re-
cueil des d’Abou’lnla , 8l.

En me: Schéhab-eddin En.
Will, place on Caire, 309.

- F

Facultés de l’homme, 403 et min,
487 et suiv. Facultés on forces des
végétaux , 47a.

Folhr-eddin. Van Motahha ben-
Salar.

Farde, 379.
Fatime. L’empereur de Maroc se dit

descendant de Fatima, a7; . 33 I.
Fayyoumi. Van Soléïrnan Fayyoumi.

Fehd ou loup-cervier, nom donné à
une espèce d’araignée, 4:1.

Fellahs, 3H, 370.
Pénis. V902: Taher Fénisch.

Fénisch. Van Tabor Fénisch.

Férazdal, poète , ne. Son nom est
Hammam ou Honneur, fils de Galeb,
a 3 3. Sessurnolus sont Alors-Fins Té-

nu’mi Boni, i512. Son aventure avec

Néwar, :33 et suiv. Étymologie de

son nom, :34. Vers de Férazdak,
cités, :35.

Fergana, ville, au, au.
Fez, ville, :78, 136.
Fleurs. Moyens artificiels employés

pour les colorer à volonté, 484.

Foriols, citerne, u.

TABLE

Fourni. la a la Fou-i.
fable de Saadi, 501..

Fm,armbeb’nn.tnigmedom
halenai, :38.

G

Gaféli, 48a.

Gallan. Van Dhon’lromrna.

Galeb, fils de Mosaid, schérif de la
Mecque, 3:9, 373. Sa leur: à
M. Poussielgue, 3.9. Ses lettresà
Bonaparte, 3:2 et suiv. St mon.
376v

Galfah, ou lentillon d’eau , 66.

Gallen. Ce qu’il dit du poivre log.
39S,

Cana. ville, au , au.
Gassan , famille arabe, 31;.
Cassayi. Vivez Wawa.
Gaza, ville, 314.
Gazelle du musc. Ce quimdlt Knvini,

409 . 4Io.
Gazna, royaume , 16°.
Gamuli. Vgrtz Ali Gazon".
Génies. Leurs j’en: folâtres, 8 5.

Chilan, contrée, 439.
Girafe. Ce qu’en dit Kszwioi , 409.0

qu’en ditTimst,médecin, MP401!

de la girafe, en persan. 490.
Giroflier. Cc qu’en dit KazWini, 39;.

Gabarit, nom d’un puis, I , 35, 37.
Godr. citerne, I3.
Gomdnn, château , 19: , a 93.
Conthor, citerne, l3. si , 7l , 7a.
Coma Dimaschl, plaine de Damas,

I4.
Grammaire. Figures empruntées de Il

grammaire, 46.
Grasseyement propre on: habitant de

Mosul , 514.
Gare Hafiung. navire danois , 356.

4- 7.-.fi-à
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H

Ha, nom d’un puits. :65.
Hadetb, place forte, 5. Uvrée aux

Grecs. et rebâtieperSéïfnoddaula,

Nid. et 4l , 4a.
Hadji Daoud Khalil, :97.
Hadji Naser , 296.
Hainawi. Voyez Mohammed Mahdi

Hainawi.
Hafsites, dynastie, m7.
Haïder ( le fils de ). Voyez Tipou-

sultan.

Halis, fils de Djaber. 35.
Hamadanl (Abou’lfadhl Ahmed), écri-

vain célèbre, :80. Extrait du re-
cueil de ses Slalom, :43 et suiv.

n

Surnommé Be’di-alze’mon. :43 , :39. 3

Notice sur Hamadani et sur ses Séan-

tu, :59 et suiv. Ses Séances sont
appelées Slows: de mendicitl, et pour-

quoi, 360. Jugement sur Hama-
dani, 261. ,

Haniami. Voyez Schéhab-eddin Ah-
med.

filmai, Ville, I3o.
Hamdrnllah Mosuwfi anini . fils

d’Abou-Becr p 437.

Hamdan, fils de Hsmdoun. 33.
Hamdanites. Leur généalogie, 33 , m4.

Hemdoun. 33. I oHammam, nom de lieu, 56.
Hammam. Voyez 8:!th , filtde Harn-

rnam , et FénulaL

Hamza, cité , :39.
Hamza , lecteur de l’Alcom, :56,

370. Sa manière de lin ce livre, a; 6.

Harami, surnom de Huit-i, :73 , I78.
Hangars: , titre de l’une des 51m

de Hariri, 173.
Baratin , village, 73.

5 i l
Hareth , fils de Hammam , peson-age

des Slows de HUM, 167. Sens
des noms Harem et Hammam, 17;.

Harirni. VUCZ Ebn-Djaiina.
Hariri. Extrait de ses Sels-ca, 167

et suiv. Ses noms sont Abri-Mo-
[land Km Hariri Ravi, r67.
Notice sur Hariri, et sa 13e par
Ebn-Khilcan, 173 et suiv. Il en
surnommé Hamid. r73. Mollar-

nlirab , ou Win11 mon?
«les, ouvrage daHariri, 174, [76.
Autres ouvrages du même, 176,
n77. ll a laissé deux fils. I78.Pour-
quoi nommé Hain’ , 179. Chnions

de son ouvrage intitulé la Perle du

ohm. I945» m. in). sas. au
53’s

Harith, un des ancêtres de Séïhd-

daula, 3 3. nHarith, fils de Schéhab, 3 5.

Harout, 1:3, x41.
Hasan. L’empereur de Maroc se dit

descendmt de Hasan. 175, :76,
331-

Hasan ( Abou-Mohammed ). V921
Nuer-eddanln’.

Hasan Basri, :34. Son "musc
Férudak, :33. Surnommé Alou-
saîd, :38.

Huchem. L’empereur de Maroc se dit

descendnmdeHeschem, 27;,331.
Hasou. Ce que c’est, m6.
Hussidé. Ce que c’est, :06.

Hauran, contrée, 33.
Hautha, famille trabe, I3.
I-lawar, citerne, Il, 37.
Hawazin, fils de Mansour, 5;.
Hazémi. ngez Abol-Becr Huàni.

Heddjadj, 493.
Hefi-diousch , composiion métallique,

4S7. a t



                                                                     

556 .Hérat, ville, 180, :60.
Héron. Son nom en persan, 507.
Hilla, ville, 448.
Hinna, plante, 5.
Hin, ville, 59. Selles de Hira, 530.
Hirondelles. Ce qu’en dit Kazwini ,

4I4. Passage de Démiri sur les hi-
rondelles, 506.

Bit, ville, 118.
Hiyar, citerne, 1.0, 7o.
Hodhaïfa, fils de Bedr, a3 5.
Hodhéïl, tribu arabe, 127. Ènîgme

dont le mot est Hodlnlîl, iéid.

Homam. szez Féraadah.
Homme. Ce qu’en dit Kazwini, 4oi

et suiv. Nommé Petit monde, 40:.
Ses facultés, 4o3 et suiv. Il est oom-

paré a une ville, 404.
Hoséïn (Abou-Ali). Voyez Abou-Ali.

Hospitalité. Elle dure trois jours, 2.68 ,

537-
Hyperbole, 97.

I

Ibarra, ville, 44a.
Ibrahim-bey, 3H, 31a.
ldjlan, 55. Vtyez Adjlan.
ldjli. Voyez Abou’lhosaïn Moghith.

Imbabura, volcan. 44:.
Insectes. Voyez Animaux.
Isa, fils de Héscham , personnage des

51mn: de Hamadani , 2.43 et suiv.
16I , 2.62.

Isa, fils de Mousa, 35.
Isa, fils d’Omar, poète, 533.

Isbar, sorte de monstre, 409, 492 ,
493-

lsfahani. iVoyez Omad-eddin.
Ishak, fils d’Amran, 481..
Ismaïl. empereur de Maroc. Voyez

Muley-lsmaïl.

TABLE
ISpahan , ville , 255, 439.
lyad. Ses descendans sont confondus

parmi ceux de Néur, 38.
lyyas Mozéni , fils de Moawia, :71,

303. Sa sagacité, 103. Il est sur-
nommé Abu-Warirlla. 2.04.

J

Jafa. Relation de la prise de Jafa,
314 et suiv.

Joseph, missionnaire, :74. C’est le
P. Brévedent, jésuite, 3:9.

Joseph (le fils de), 355.
Jugement(jour du). Sa durée, 27:.
Juifs. Extraits de lettres arabes édites

en caractères hébreux par des Juifs

d’AIger, de Livourne, 8tc , 3 55 et

suiv.

K

Kanha (les enfans de), 7o.
Kadésiyya, ville, 58.
Raid-aga, 309.
Kaïs , tribu arabe, 4.
Kaïs-Aïlan, fils de Modhar , 37.

Kalamoun, nom de lieu, I4.
Kalamoun. Voyez Abou-Kalarnoun.
Kali, plante, 172., 2.09.
Karnéa, fils de Khindaf . 79.
Kmas, fils de Maad. Sa postérité es:

incertaine, 38.
Kara-mé’idan, place au Caire, 3m.

Étymologie de ce nom , 369.

Karib, 35.
Karyatani. nom de lieu, 73.
Kasem (Abou’lfadhl Vtyq Aboul-

fadhl Kasem.
Kasem (Abou-Mohammed). Vous Ha.

riri.
Kasim-alnébi, 35.
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Kan, sorte d’oiseau. Ce qu’en dit Kaz-

wini , 4I6. Proverbes pris du Rata ,
416, 507, 5o8. Son nom en per.
sur, 507. Son nid, 508, 509,

Katmir. Vyez Kitmir.
Kalfa ou goutte d’eau. Énigme dont

hum est le mot, 1:7.
Kaudis , le borgne, gendre du Domes-

tique, 6. Il est fait prisonnier, ilid.
Doutes sur la manière de lire ce nom,

433 i

Kazwin , ville, :43. Histoire de cette
ville , 446.

Kazwini (Mohammed , fils de Moham-
med ). Extraits de son Traite d’his-

toire naturelle , 389 et suiv. Plan
et divisions de ce traité, 4:7 et
suiv. Doutes sur le titre de cet ou-
vrage et sur le nom de son auteur,
436 , 443 et suiv. Autres ouvrages
de Kazwini, 437, 446, 447. Il y
a un autre écrivain nommé Kozm’ni,

437. Voyez Hamd-allah Mosuwfi
Kazwini. L’auteur du Trait! d’éli-

mire W11: est nommé souvent
Æmyya, fil: de Mohammed , fils
de Mahmoud, 437 , 444 ,445. Kaz-
Wini est surnommé Alma-Abdallah,

445-
Kérnaloeddin ( Abou-I’lafs Omar). Son

hmm: d’Alep, éitée, 4. , 4;.

KémaI-eddln Abou’lhasan Ali Schéï-

bani Kofti, fils de Yousouf, 174.
Kémal-eddin Mohammed, fils d’Ebn-

Faredh, 13:.
Kendi. V06! Abou-Ishah.
Kergariou de Léomarie , capitaine de

navire, 199,300, 301, 361.
Khabour, rivière, i4, sa, 58.
Khaïf, nom de lieu, 1:4.
Khaïran, citerne, la, 36, 37.
Khalef, grammairien, 344.

5 S7
Khalfan, fils de Mohammed, :9t ,

:92, :98, 309, Bic. Sa lettre à
M. Roumain, :93. Détails relatifs
à Khalfan, 357, 358.

Khalil. Voyez Hadji Daoud Khalil.
Khalil Becri, 3I3 , 318.
Khalili , auteur d’une histoire de Kaz-

win, 446.
Kharrar, 37.
Kharrarât, nom d’un puits, l.

Kharschéna, 43, 44, m9.
Khar-sini, métal, 390 , 453 et suiv.
Khar-tchini. Voyez Khar-sînl.

Khatfi. szez Djérir.
Khidhr. Ce qu’il dit des révolutions

du globe terrestre, 4:9.
Khindaf, nom de femme, :6. C’est

Léïla, fille d’Amran, fils de Ko-

dhaa, 79. Quels sont les person-
nages qu’on appelle les Enfant de
KIu’ndaf, ilid.

Khiyar , citerne, 7o.
Khonaséra, ville, Io, 55. Elle a pris

son nom de Khonaséra, fils d’Or-

wa, 56. I
Khorasan, province, :60.
Khoschnabi. VgIez Abou-Ali Hosé’r’n.

Khourschid-pacha, 376, 377.
Khousrouf. Voyez Mohammed-pacha.
Khouzistan , contrée , 439. Vyez

Ahwaz.
Khowarezmi. Vyez Abou’lfadhl Ka-

sem et Abou-Becr.
Khowarnak, nom de lieu . 58.
Khoza’i. szez Mohammed Khouï.
KI’lInaîma , 496.

Khanr(mer de ). 370.
Khonrs, dans l’armée des Grecs, 5 .

4l x 43-
Kinana, fils de Khozai’ma, 496.

Kinani. Vlyez Djahedh.
Kinda. nom d’un lieu à Coufa, a.



                                                                     

ns Tarn-zKim, ville, 1 t.
Kim, nom du chien des sept Dor-

mans , 366. hou sujet,
367.

Kodhaa, famille arabe , 2.5.13: coup
tée parmi les Arabes du Yémen, 38,

79.
Kodouri , cité sur ce qu’on doitfiire

aussitôt qu’un homme est mon ,

:65.
Kofti. Voyez Kémaleddin Abou’lhao

Ian Ali.
Kom, ville, 164.
Konbora, sorte d’oiseau , 413 , 499.
Koraïdh , nous d’une branche des Bé-

nou-Kélals . 3, 38.

hem, finale aube, Io, 16.
Kœéïr, ville , 3r9.

limai . pas. 53a.
Kotrobbol, ou Miro", nom de lieu,

15 , 60.

L

Lacandou, nom de lieu, 6, 43.
Laurier-rose. Ce qu’en dit Kauviui ,

399. Et Avicenne, i611. Observa-
tions sur le texte de Kazwini,»
ladf au laurier-rose, 483.

ILéila . surnommée KIu’ndof, 79. Voyez

Khindaf. ’
Léhh ou lion, nom donné a noeu-

pèce d’araignée, 4:1.

Léïth, fils de Becr, 496.
Léïthi. Voyez Djahedh.

Le Noir du Roule. Voyez Du Roule.
lentillon d’eau , nommé golfs]: et rab

loi. 66, 67’.

Léomarie ( de Vgrez Kergariou de
Léman;

Lettres. Substitution du du au sin, et
du gain au m. 5a: et suiv. Du. sin

au solin; et du salir au n’a, 530

et sium ’

Herbert, 34:et suiv.
Lidda, ville, 314.

Lion. Vyez
Locam, montagne, :10.
Loin,nomdelieu.84, [09. v
Lohnan , un des ancêtres de Sial-ed-

daula, 33. ULouis XIV. Lettre de l’empereur de

Maroc a ce prince, 275.,
Louis XV. Traité entre lui et l’an-

- pereur de Manne, :78 et suiv.
Louis XVI. Lettre de l’empereur de

Maroc a ce prince, a860tsuiv.
Louloua, citerne, 13.
Loup-cervier. Voie: Fehd.
Lucas, filsde Sérapion, 469.
la" aquitain. 414. Ce que c’est.

506.
LyCIIdus, 109.
Lycaaitis. 109.

M

Maad.16. Sesdueendans, 37.
Main , nom de lieu, 81 , 93. En

nommé Morin par Abou’lféda, 93.

Maamt-alnoman, ville, 81 , 89.
Maarri. Voyez Abou’lala.

Mænémara, capitaine de navire. 3 5o.

Macouc, sorte de mesure , 4:: . 514.
Madan, idole, 84, 105. -
Mahboub, aïeul de Djahedh, 496.
Mahdi, khalife, 51-8.
Mahdi ( Mohammed ).. Voyez Rhin-

med Mahdi Hainavi.
Maison de la Vieille( la), 417, 509.
Malabar, 30:. 394.
Malte. Bonaparte se fait un mon: en-
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vers les Musdmns d’avoir détruit
les chevaliers de MARK. 308.

Maillons. Leur conduite en. Égypte.
307.

Mandhour, fils de 1&6 , 35.
Mansour, fils d’Acrama , 5;.

Munsouriens,seczedesRafédhkes,;n;.

Murbou, de la famille deTagleb, Il.
MaroaConespon duces des souverains

de Maroc avec la Cour de France ,
:7; et suiv. Traité entre l’empereur

deMaroc etle roi deFrance. 2.78
et suiv. SchérifsdeMuroc, 330.0311-

vendon relative aux titres à donner
par l’empereur de Maroc au roi de
France , 3 ; 3 enuiv. L’empereur de
Maroc écrit à la Canard: France, et

pourquoi, 335 et suiv. Commerce
de Maroc, un.

Mmhmes de l’imam deMucate,
29° et suiv. Consul de France à Mas-
cale, 303. Bonaparte écrit à l’imam

de Mante, 313,315.
Massuah, J59. Monnaies de M ,

38:.
Maurice ( l’île). 348, 349.

Mawboub , fils d’Ahmed. Van Abou-

Mnmour Djawalili.
Mecque(h).LeSchérifdelaMecque.

Vw Galeb, fils de MOSAN.
Média, sorte de monnoie, 38:.
Minou et U114, poëmedeDjlni.

pelté , 148.

Mill, cité, 33;. 2.2.6 &c.
Vgrez Zuriyya Kuwini.
Maman. Voya. 51ans.
Mat, fils de Témîm, nom d’une f:-

Inille arabe, 106.
Mmththm . fils de Yousouf,

:05.
Melon , en trabe ML Énigme dom

le mm est émit]: . I :7.

S 59
Melonnlère ( la ). Lieu un! nommé à

Damas, 77.
Mendaï, 174. 179. »
Merwan (fils de). Titre pris par l’enr-

perenr de Maroc, :75, 376.331.
Merwan , fils d’Abou-Ma. poète .

518.
Merwm. filsde Man, 5:9.
Merwani , 331.
Mesclun, nomdelieu.r76.r79.180.

Peut-être faut-il prononcer Modal .
[80.

Méscharif, bourgades voisines du Hou-

ran , s3.
Mésiri. Van Mohammed Mésiri.

Mesrour. Son récit de 1"!!de Dilfr,
fils de Ynhyn. 5:0.

Métaux , nommés les Sept Corp, 390.

Trait! du pierra et du m;
attribué à Aristote , 469.

Microscosrne. Nom donné à Photon:

et pourquoi , 40:.
Miel. Voyez Abeilles.
Mihrab, :56.
Miknasa, tribu de Berbers. 34a. l
Mimxhadh. r16, 16°.
Mina , nom de lieu , 1:4.
Minéraux. Ce qu’endianini. 99°,

39L
Miquenès, ville, :78, :86. Nommée

Miguenè: Je: Olivien, 34:.

Moadh , 12.4. -Moudh , fils d’Amrou, filsde Dfimoub ,

149.
Moaclh . fils de Djébel, 149,150.
Moadb, filsde Harem , surnomméün-

afit, 149.
Moaîdi, .78, .79. Étymoler de ce

nom, I79, :80.
Main. Van Main.
Modréca, fils de Khindnf. 79.
Mofaddhal , 2.26.
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Mofaddhal ( Athir-eddin) Abheri, r48.
Mofaddhll Dhobbi , 179.

Mogaïra, 59. u
Mogaïriens, secte du Rafédhites, 52 3.

Moghith. V0. Abou’lhosaïn Moghith.
Mohallak. Vers d’Ascha sur sa famille,

S 3 l ’

Mohallah, sorte de monnaie, 38a.
Mohallébl, 183.

Mohammed, empereur de Maroc. Voy.
Muley Mohammed.

Mohammed, fils de Bozaïa , Io.
Mohammed , fils de Djafar, fils de

Kodama, 510.
Mohammed , fils de Sélam , 235.

Mohammed, fils de Sirin, :34.
Mohammed ( Abou’lfaradj ). Vue:

Wawa.
Mohammed ( Abou’liath ). Voy. Abou’l-

fath Mohammed. -
Mohammed ( Abou’ltaher ). Vryez

Ahou’ltaher Mohammed.

Mohammed alémir, 31;.
Mohammed Ali, pacha d’Êgypte, ;77.

Mohammed Dowahhéli , 313.
Mohammed Kazwini , fils de Moham-

med. Vzpoez Kazwini.

Mohammed ( Kémal-eddin Voyez
Kémal-eddin Mohammed.

Mohammed Khozaï, 52.0.

Mohammed Mahdi Hamei , 3:; ,
318.

Mohammed Mésiri, 373. Sa lettre a
Bonaparte, 37; et suiv.

Mohammed-pacha, surnommé Klwur-

"m95 376. 377!
Moharib , fils de Voyez Cosaï.
Mohayya, famille arabe, Il , la, t3.
Mohibb-eddin Abou’lbalaAbdvallah.

Vraie: chari.
Moïse. Comment il connoit la justice

de Dieu , 428.

TABLE
Moïse , fils de Michel, 55.
Molattam, montagne, 130.
Mohha, ville, 3;; , 354. Monnoies de

Mohha, 54. Bonaparte écrit lallagenr

des Français à Molha, 37.: , 31;.
Nom de cet agent , 373.

Moll , sorte d’arbre , 395 , 478 et suiv.

Ses divers noms en arabe , 479. Moi!

est aussi le nom arabe du Menin .
iüid.

Mondar, fils de Ma-alséma , r79.
Mondhar, fils de Homam , personnage

des Slang d’Abou’ltaher . 18:.

Monogrammes de l’Alcoran. Comment

on doit les prononcer, y; 3.
Monschi ou écrivain-rédacteur, :75.

Montagne rouge, en Égypte , 44°.

Mopsueste, 54. ’
Mosalla ou lieu de prière, :67, :84.
Mosawir, 123, r4r.Surnornmé Rami.

r41. Poëmes de Moténahbi en sqp

honneur, i612.
Moschan. Voyez Méschan.

Mosursched-billah , khalife , r74.
Mosuwfi. Voyez Hamd-allah Mosuwfi

Mosul , ville, 18; , r84, a47. Gras-
seyement des habitans de Mosul, 5 :4.

Motahher ben-Salar. Voyez Abou-Zéîd

Saroudji. Il étoit surnommé Fahr-

eddin , I7) .
Mourrézi ( Borhan-eddin Naser ), fils

d’Abou’lmécarim , 18;.

Moténabbi ( Abou’ltayyib Ahmed

Djofi Extraits du recueil de ses
poésies, retsuiv.Notice surce poète,

a7 et suiv. Sa vie, par Ebn-Khilan .
a été publiée par M. de Hamma.

a7. Divers jugemens sur ce poète,
a8 et suiv. Pourquoi il est surnommé

qufi. 33. Ce que Reisle dit de Mo-
ténabbi , 37. Moténabbi critiqué par

Thaalébi.
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.Thaalébl, 41 , 4s , 53. Réponse de
Moténabbi à une critique de Séïf-

eddaula , 1 se. il est critiqué parTe-
brizi, 6o. Commenté par Abou’lala ,

- Jugement qn’Abou’lala portoit
de Moténabbi , 91 . Poëmes de Mo-

ténabbi en l’honneur de Mosawir

Roumi, 141. Vers de Mote’nabbi,
cités, 161.

Mouette, oiseau. Son nom en arabe ,
268.

Mouley Abd-aimélic , fils de Zéîdan ,

i empereur de Maroc , ne.
Mouley Zéïdan . empereur deMaroc ,

33°-

MourasLbey, 311 , 31:.
Mons, fils de Talha, 3;.
Mousa Sersi, 313.
Muley Abd-allah, empereurdeMaroc ,

:78 , 186 , :37.
Muley lsmaïl, empereur de Maroc,

278, :86 . p87.
Muley Mahamet. V91. Muley Moham-

med. aMuley Mohammed, empereurde Ma-
rne, :78, :86, a87.

Multézim , 194. a
Musc, 410. -
Mustafa Damanhouri, 313.
Mumfa Sawl , 313.
Myrobolans, 496.

N

Nebégl, Ce quien dit Hama-
dani, :61.

Nacns, nomdelieu, 118.
Nuer(le schéïlh), :96, 359, 360.
blaser ( Borhan-eddin ). Van Motar-

réel.

Naser-eddaula ( Alan-Mohammed
Hasan), 104.

Tom. Il].

5 6 1

Nasser ). Vague Naser.
Nasr, idole, 81, 10;.
Naufal, nom d’homme, aa6.
Nédi . fils de Djafar , Io.
Nedjd, contrée de l’Arabie, y , 4o ,

41.
Nedjrn-eddin Abd-allah , fils de Hariri,

178.

Nehya. "un Nihya.
Nénuphar, 471.

Néwar, femmedeFérazdak, ne, :38
et suiv.

Nézar, 19, :4, 37.
Nioéphore, fils de liardas Flacon, 41.

Vrac: Phocas.

Nihya, citerne, 13 , au. On prononce
aussi Nelya, 7a.

Nihhâa, Mbu arabe, 10;.

Nimet-allah, 501. .
Nischabour, ville, an.
Nisibe, ville, 184.
Noir. Jours noirs, :71.

Noix de cyprès, 474. p
Noma’ir, famille arabe, 14. Elle se

soumet à Séïiïeddaula, t8, :3.

Noman, roi de Kim. Sa prison , 59.
Noms propres, accumulésdans la poé-

sie, 34, 3;.
Numératifs. Observations sur la ma-

nière de les prononcer, 53a et suiv.

O

Obé’id, a38. Contemporain et amide

Fénzdal, i511.
Obéïd-allah ( Dhiô-eddin ).’- V9. Dhii-

eddin Obéîd-allah.

chari ( Mohflab-eddin Abou’lhah
Abd-allah) Bagdadi, 183.

Odehpohour, ville, 46;.
Odhaïb, nomde lieu, 14, ;8.
Odhaiba, citerne. 58.

Nn
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Odhra, tribu arabe, 2.26.
Oiseaux. Vgla Animaux. Ce que leur

vol a de merveilleux, 41 a. Ce qu’en

dit Djahedh, i611.
Ohaïl, famille arabe , 10, 1:.
Ohïla, nom de famille arabe, 520.
Chili. Vals: Baschar.
Olwa, nom de femme, 47.
Omad-eddin , 1 74. Surnommé [faderai ,

177. Auteur d’une. histoire des Sel-

djouhides , 179.
Omad-eddin. V91. Zacariyya Kazwini.
Omaïd-eddaula , vizir de Mostarsched-

billah , 174. Ses noms sont Djlml-
aldin Abou’llurson Ali,flsd’Aiou’Iozz

.. AH, ibid.
Omani , surnom de l’irnam de Mascate,

2.90, 2.97, 301, 304, 350.
Omar, fils de Faredh, poëte. Extrait

du recueil de ses poésies , 1 a: et
suiv. Il a pour prénom Abats-Hafi,
et pour surnom Irhlrgr-eddin, 130.
Notice sur ce poète et sur ses poé-
sies , 130 et suiv. Son père se nom-
moit 216011711431: Ali . 130. Publica-

tion d’un de ses pointes , 535.

Omar Abhéri . 448. .
Omar (Abou-Hafs ). Voy. Kémal-eddin ,

4a. ’

Omari. Var: Rom-eddin Omari.
Onthor. Voyez Gonthor.
Orac , village, 74. Voyez Arac.
Orchis , plante , 471.
0rdh, nom de lieu, 14, aa, 36. 74.
Otaïba , fils de Harirh , 3 5.
Othman . fils de Yousouf. Voyez Mélic-

alaziz. -Othrnan ( Abou’liath Voyez Abou’l-

fath Othman. 1Ours.Ce qu’en ditKazwini, 41 o, 411.
Outarde. Ce qu’en dit Kazwini, 413.

Son nom en persan , ibid. Sa sottise ,

TABLE
505. Proverbes sur l’outarde, 505,
506.

Outre , appareil ordinaire des religieux
mendians, :68.

Owaïr,citerne, 13, 11 , 7a.On trouve
ce nom écrit Awir, 7a.

. P

Palasch. Voyez Daoud Palasch.

Palmier-dattier. Ce qu’en dit Kazwini.

395 , 480. Appelé par Mahomet, la
tante pomelle des hommes . ou. Ce
qu’en dit l’auteur du Trait! d’agri-

culture, 396. Fable sur le palmier,
48 1 .

Palmyre, ville, 13, 21, 57. Nommée
en arabe Tadmor, 73.

Pandare. Sa colère, 241.
Pape ( le Bonaparte se v te d’avoir

détruit le Pape , 308 , 3 8.
Papillon. Ce qu’en digKazwini , 4 a: ,

423.
Penthièvre ( LouisJean-Marie de Bour-

bon, duc de), :85.
Perdrix. Comparaison prise de ces 0i-

seau , 5g, 508.
Perle ( la Ouvrage d’Omad-eddin Is-

fahani, 174, 177.
Pétel . composition métallique , 457.

Pli-tong des Chinois , 457. .
Phocas ( le fils de ) . leDomestiquc, 3.

C’est Nicéphore , fils de Bardas Pho-

cas, 41.
Pierres. Train! de: pierres et des menu.

attribué a Aristote, 469.
Plantes. Ce qu’en dit Kawini , 397 en.

Platane. Ce qu’en dit Kazwjni , 39: .

394 1 47S. Sa feuille est funeste a la
chauve-souris , 41 5 , 476 ; et au
scarabée, 394 . 476. Doutes "a cet
égard , 476.
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Pléiades ( les ). Les Arabes supposent

que cette constellation a deux mains ,
1 1 5. Noms qu’ilsdonnent à ces deux

mains, ibid"
Pléonasme d’une préposition , 63.

Pline. Il paroit avoir été connu des na-

turalistes arabes , 484..Ce qu’il dit

du cousin, 51a.
Plongeur, sorte d’oiseau. Ce qu’en dit

Kazwini , 415. Son nom en per-
san, ibid. C’est peut-être le héron ,

507. 1 rPluie de pierres , 439, 440. Pluie de
sang, ibid. Pluie de grenouilles et de
schabbouts , sorte de poissons , ibid.

et 44 1 .
Poésie. Belles descriptions de la poésie ,

30.
Poivre long. Ce que c’est. suivant Ga-

lien, 395. Erreur des anciens à ce
sujet, 478.

Poivrier. Ce qu’en dit Kazwini , 394 ,
477.

Pompholix , 45 3.
Potonnier ( Barthélemy de ), a86.
Poussielgue ( M. j. Lettre à lui écrite

par-le schérif de la Mecque , 319.
Prénom. On ne devoit point s’en servir

en présence des khalifes , 518.

Prépositions. Nom que leur donnent les
grammairiens de Coufa, 65. Prépo-
sition , employée par manière de
pléonasme , 63.

Prière.Ellese compose de quatre actes,

:70.
PronOms , i employés sans antécédens ,

61. , 78.
Prosodie. Observation relative à la pro-

sodie, sur un vers de Moténabbi ,

74 1 7S-
PuCe. Ce qu’en dit Kazwini , 418.

Punaise. Ses noms en arabe, 511.

s63
Pythagore. Opinion de son école sur le

système du monde , 434 , 435.

Q

Quito, royaume, 44a.
1

R

Ruines trilitères arabes. Système re-
marquable sur leur formation, :31.

Rafédhites, 53:, 5:3.
Raféka, ville, 74.

Rahba, ville, 57.
Rahka, ville, 14, 57. Appelée la

double Rabbi . sa. Raison de cela,

74. - - ’Rama, ville, 157.
Ramic, médicament composé, 27a.

Ramla, ville, 314. I
Ramousa, nom de lieu, 11 , 56.
Rachid, un des ancêtres de Sé’if-ed-

daula, 33.
Rat de l’aconit, 398.

Razi, médecin, cité, 491.

Raülly (M. de), :76, 33a.
Rébia( famille de ), 9.
Rébiat-alfaras, 33, 175, 176. Il est

fils de Néur , 37.
Refi’a , poëte. Vgæz Séri.

Régences d’Alger , Tunis et Tripoli,

180, 181.
Reiske. Son jugement sur Moténabbi ,

37’

Réka, formule de prière, :50, :57.
Reptiles. Voyez Animaux.
Rial, sorte de monnaie , 38a.
Rocn-eddin Omari, 448.
Rodéïna, 8, 53..

Rodosi-zadèh, cité, 537.

Rûrnélie. Var; Bourse.

Rosafa, ville , 14 , 57, 73.

Nu.
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Rossignol. Ce qu’en dit Kuwini, 4l 3.

Son nom en persan , ibid. Mot arabe
par lequel on exprime son chant,
500. Ses amours avec la rose , 50:.
Le Rossignol et la Fourmi, fable de

Saadi, son et suiv. Rossignol du
Bengale, 505.

Ranch, ville, 35:.
Rotaïln, nom donné à une espèce

d’araignée , 4a. Elle est nommée

aussi Jonque): du tintait. ibid. Éty-

mologie du mot maya , 5 I4.
Romain , 98.
Rouï, composition métallique , 417.

Roumi. Vlan Mosawir.
Rousseau (M). Sa correspondance avec

l’imam de Museau, a9o et suiv.
Ruminans. Vapæsznimaux.
Russes , dans" l’armée des Grecs . 5..

Croyance perverse des Russes , 3 l a.
lis voudroient s’emparer de Sainte»

Sophie , i513.

S

Sand-alascbira. père de Djofi, 3.3.
Sudeddaula (Abou’lmaali Schérif ),.

fils de Séif-eddaula, 9a. Il a pour
successeur Abou’lfadhaïl Saïd-ed-

daula, MJ.
Saadi. Son Calmar, cité , 474. Sa fable

du Rossignol et de la Fourmi, son. et s.

Saba. ancêtre de Diofi, 3;.
Sabbah , fils d’Omara, l l.
Sacontala , drame indien, cité , 147.
Sadj , arbre stérile suivant KazWini,

39:. Quel est l’arbre ainsi nommé.

47;. Il paroit que c’est le teck.
474-

Sadr-alislam, tine de dignité, 17)..
Safi , ville , 3.75, :77. Son vrai un

est Asfi, 33m.

1;.4.

fi ’fv’

Tune
Safiy-eddin , poëte, 139.
Saheb. Il critique on vers de Moté-

nabhi, 34. flanchai n à sa cour.
a;9.

Saheb, fils de Haroun, 499.
Sahsahan,nom de lieu, au.
Saïb, filsdeTémam, personnagedes

Séance: d’Abou’ltaher , 18L

Saïd, fils d’Ahmed, imam de Mante.

Sa correspondance avec M. Rons-
seau, :90 et suiv. Surnommé Bu-
J’aidi [bali Azdi Omari, :90, 3m .
du; Pourquoi surnommé ainsi, 35°.

Traduction d’une lettre persane de
l’imam Saïd au roi de France, 347

et suiv. Son histoire, 35:.
Saïd-eddaula (Abou’lfndhaïl ). Poêle

d’Abou’lala en son honneur , 8:.

Notice sur Saïd-cumin, 93.

, 31a.. Salama, nom d’homme. :35.
Salamiyyanille, l0. Divans W516

de prononcer ce nom, 5;. Son
étymologie, ibid.

J’allfle), nom d’un badinant , ne.

Salé]: ( le), bâtiment appath à
Firmin de Mascate . 348. Van;
5316H.

J’alflzinoissœu de finaude. Mm.
W par des Françok, :94, :97.
348 et suiv. Don d’un navire fait
à l’imam , à du; d’indemnité, 306.

son, fils «un. 3;.
Salaman,ckqa’ne.ao6.louruéedeSal’

man, n°7.
Salomon , g 5;. Le roi d’Abyssinienit

descendu: de Salomon, :75.
Sammdoumom «indien, 6 ,. 4; ,44-

PrisparM.de [imputa
nom d’homme, 44.

Salami, 174.
. Samawa. Voie: Sémawa.
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Selma! , 53.
Sanaakville, 193.
Sananbéri. V95AbmrBeer Smaubéri.

Salons, nom de lieu, H8.
Sarahmi. Vyez Abon’ltaher Moham-

med.
Saria’lbéïn, nom d’un homme de lettres,

86. 117.
Sarihha, ville, 43 , 44, 84, I09.
Sarim, nom de lieu, 1:5.
Samudj, ville, 170.
Sanine (M. le comte de Convention

stipulée entre in! et l’envoyé de

Maroc. 333 et suiv.
Sawi. Van Mania Seuil.
Scarabées. ils craignent , suivant Kab-

wini, la feuille du phone, 394,
476. L’odeur de la rose est, dis-
on, un pdson pour le scarabée ,
480.

Schabbont, poisson. 439.
Scinder; Anecdote relative à cet imam ,

"9. Vers qu’il fait à cette ocra.-

sion, no.
Schahha Temimi Mini , fils de

Dhomra, 179.
Scharisclli, 189.
Schatran, 3:7, 380.
Schéhab, père de Harith, 35.
Schéhab-eddin Ahmed Haine-mi . 450.
Schéhabeddin En, poële, m.
Schéïbani. Voyez Kémal-eddin Abou’l-

hasan Ali.
Schéïhh Ali, employé au service de

l’imam de Mascaœ, 35s.

Schéïhh Masseur, voyageur italien,
358. quez Shaih Marmotte.

Schemo-eddin Abou’labb. Ahmed.
Votez Ebn-Khallican.

Schéra, nom de lieu, 1:5 , :58.
Sehéaelï eddin Alma-Hais Omar. Voyez

Omar , fils de Fandb;

1

s6!
Schéref-eddin Abat: Nu. Votez Anou’

achirénn.

Schérif, fils de Séïieddaula. 8h86
noms sont Atou’bnmli Jdc’rg’f, 92.

Son surnom est dard-MJHJ.
Schérif-pacha, 37;, 378.
Scherifs de Maroc, 33a.
Scherkawi. VoyAhd-allah Scherlavli.

A Scorpion du thahan. Van Rosalie.
6’le de Horn-l, 1h et suiv. V90:

fiance: de Hamadani. Van
Hamadani. 51ans d’Abou’ltaher

Mohammed. Van Abou’ltaher
MohmmeiTtaduotlou, irritations
et éditionsdes Mm de Hum,
l8] , I8a.

Sédir, lieu, 58.
Sédjestan. province , :60.
Sédous , 5:2.

Séfid-rou, métal artificiel, 457.
Séïd-Bédcr, imam de Mascate. 35a.
Séid-Saïd Vtynz Saïd , fils d’Ahmed.

Séid-Sultzm , imam de Mascate. 35 I.
Séïf-eddaula (Abou’lhasan Ali).Poërne

de Moténabbi, composé en son.

honneur, i. Il fait la guerre aux
Bénou-Kélab . I et suiv. il rebâtit

Hadeth , 5. Sa généalogie, 33. Ses

. vers cités par Thaaléhi , 80.11 cri-

tique un vers de Moténabbi, 50.
Jfifiyya. Nom donné aux poèmes com-

posê par Moténabbi en l’honneur

de Séif-eddaula, a.
Seldjoullides. Leur histoire par Omad-

eddin Mahani. 179.
Sémawa (désert de), x3 , 65. Sé-

rum. de Calb, 66.
senau, royaume, a74.
Sens de l’homme , 4.04 et suiv. Sens

commun, 40:, 4:9.
Séond , chef des Wahhahises, 378.
Sept corps( les). Ce que c’est , 390.
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Sept Dormans( les), 366, 367.
Séri, surnommé quà, poëte, 76.
Séroudj. Votez Saroudj.

Serra-men-raa, ville, 1 19.
Sers, village, 3a7. 380.
Sersi. Voyez Mousa Sersi.
Shaik Mansour, cité, 35a, 358.
Siddjill, nom propre, :32.
Sima, sorte de monstre. 409, 492.
Sim-sakhtèh , composition métallique ,

4S7-
Slaves, dans l’armée des Grecs, 5.

Soada(l’eau’du fils de), citerne, 13.

Socc, sorte de parfum. 272..
Soda, nom de femme, 47.
Sohar, ville, 351.
Solha’ina. Vivez Sohhna.

Sokhna, nom de lieu, 14, 57.
Solthona. Voyez Sokhna.
Soléïman, père d’Abou’lala, 91.

Soléïman Fayyoumi, 313.

Sommeil, en arabe, muon. Énigme
dont le mot est 711mm , 1a8.

Souriyya,.nom de lieu, r0, 56.
Sowar, homme avare, a5 , 79. .
Sowéïda, village de l’Égypte, 439,

440.
Soyouti, cité, 338.
Spodion, 454.
Suaken, 359. Monnoies de Suahen,

38a.
Succin. Ce qu’en disent les natura-

listes arabes , 468. Nommé en per-

san (ultrafin, MJ.
Sucre candi, en arabe land. Énigme

dont le mot est land, 1:7.
Suez (mer de), 310. Tarif des droits

de douane a Suez, pendant l’occu-
pation de l’Égypte par les François ,

383 et suiv. .Strict indéterminé joint a un attribut
déterminé , 108.

TABLE
Sultan. Ce titre donné au roi de Frais-

ce par un empereur de Maroc ,
331. il se refuse a le donner au
Roi, 3 3 5 et suiv. Conditions requises
pour avoir droit aux titres de 5111m.
très-grand Sultan, et Sultan des 5a!-
tans , 338.

Sultan. imam de Mascate. VayaSéid-
Sultan.

Sus, ville , 186. Voyez Suz.
Suz, ville , 278, :86.

T

Taabbata-scharran, poète, a28.
Tabaristan , contrée , 439 , 440.
Tabehha, fils de Khindaf, 79.
Tacasch, sultan, 448.
Tadmor. Vtyltz .Palmyre.
TafiletI ville, :78, 2.86.
Tagleb, fils de Wayel , 33.
Tahar Pénis. Voyez Tnher Fénisch.

Taher Fénisch, ou Pénis , a88. Con-

ventions arrêtées entre lui et M. le

comte de Sartine, sur les titra a
donner par l’empereur de Maroc au

Roi de France, 333 et suiv.
Taïei, ville, 494.
Taïla , nom d’un lieu du territoire de

Byzance, 370.
Taïlésan , 169.

Talha, fils de Malec, 35.
Talikoun ou Catholicon, 457.
Tarse, ville, 11, 54.
Taulab, nom d’homme, :17.
Taureau sauvage. Ce que c’est. 491.

Tayi, poëte, 79.
Tayy. tribu arabe. Énigme dont le

mot est Tw, 1a7.
Tchitour, ville, 463.
Tébala, ville, 493. Proverbe relatii

à cette ville, 494.



                                                                     

pas MATIÈRES.
Tebrizi (Abou-Zacaria Yahya Il cri-

tique un vers de Moténabbi , 60. Il a
commenté les poésies d’Abou’IaIa,

90.
Tetôir , formule de prière , a 50 , a 57 ,

266.
Teck , arbre , paroit être le même que

le des Arabes, 474.
TecIa-Ha’imanout, roi d’Abyssinie ,

:73 , 318.
Tcll-masih, citerne, 11, 57.
Témimi. Vtyez Abou’ltaher Moham-

med, Schalrlta, Férazdah et Djérir.
Ténawwout, sorte d’oiseau, 41 3 , 499.

Ses noms en diverses langues, 500.
Ténoulh , famille arabe , 2.5 , 89.
Ténouhhi. V916: Abou’lala.

TlquMoud. formule de prière , a 57,

27] a ’Thaalébi (Abou’lmansour Abd-almé-

lic) , 2.9. Jugement qu’il porte des

poésies de Moténabbi, 30. Il cri-
tique Moténabbi , 41 , 4 5. Il a consa-
cré un articleà Séïf-eddaula comme

poëte, 8o. Ce qu’il dit de Harna-

dani, a 59.
Thawiyya , nom de lieu , 14 , .58 .

59. Est nommé aussi Thowayya , 59.

La étoit la prison de Noman , iiid.
77111121 ( la j, nom d’un bâtiment , 3 5o.

Thowayya. Voy. Thawiyya.
Timæus. Voyez Timat.
Timat, médecin , 409 , 491. Ce doit t

être Timæus, 491.
Tîpou Sultan, 351. Lettre que lui

écrit Bonaparte, 320, 325.
Toiharestan , 5:0.
Toman , sorte de monnaie, 360.
Tourterelle, en arabe Mari. Ênigme

dont le mot est boni, 128.
Toutenague , 453 et suiv. . 463. Ce mot

paroit être d’origine persane, 464.

567
Tripoli (régence de), 2.80, 281.
Tunis (régence de), :80, a81.
Tutie fossile, 453 , 470.

V

Vache sauvage.Ce qu’on appelle ainsi,

491°

Vallisneria, plante , 471.
Varandji. Voyez Courdji Varandji.
Végétaux. Ce qu’en dit Kazwini, 391

et suiv.
Vers-à-soie. Ce qu’en dit anwini,

419 et suiv.
Vitriol. Son nom en arabe , 467.

W

Wahidi , commentateur deMoténabbi,
19.

Walaba , citerne , 106.
Wahédi , cité , 2.10.

Wahf de la Khaséghiyyèh , 3:7.
Wanhara , contrée, aa 1 .

Warith , 3 5.
Wasel , fondateur de la secte des Mota-

zales. Il ne pouvoit pas prononcer le
R , 5 a a.

Waset, ville, 174 , 448.
Waséti. Vtyez Abou’lfath Mohammed.

Wawa Dimasch hi, poëte,77. Ses noms
sont A501: ’[fàmæâ’ Mohammed Gastoyz’

Dimthi , 1’513.

Y

Yahya, fils d’Abou-Haisa, 518.

Yahya ( Abou-Zacariyya ). V1915: Te-
brizi.

Yahya( Abou-Zacariyya ) , fils d’Aw-

wam, 48a, 484.



                                                                     

i

568 TABLE pas mannes.
Yahya Dianati , fils de Mohammed,

277. ’Yahout, 390. Sens de ce mot, 464.
Yaschrah, roi du Yémen, 193.
Yezdadh (les enfants de), 12.3.
Yézid (Abou-I-Iaisa). V1911: Abou-Haf-

sa Yézid. r
Yézidi. Van Abou-Mohammed Yé-

zidi.

Z

Zacariyya Kazwini, 437, 444, 445. Il
est peut-être le fils de Mohammed
ou Mnhmoud Kazwini, 446. On
le surnomme Camouni ou Camonli l
ou Couni , 446. Il paroit qu’il a con-

couru a la composition du Trait!
d’histoire naturelle , intitulé Adjaîi

I

FIN DE LA TABLE

almafiltloaéat , 445 , 446. On Iui
donne encore les prénoms et surnoms

d’OInod-eddin. Aba-Yahya et An-

sari, 448. Date de sa mort, iéid.
Surnommé dans un manuscrit Mâ-
momu’ , 449. Sa généalogie remonte

à Arias, fils de Malec , ilid. et 450.

Zanguebar, 351.
Zaraya, nom de lieu, 11, 56.
Zéïd, fils de Karib, 35.
Zéïd , fils de Warith , 35.
Zéïd, fils de Mandhour, 3 5.
Zeïdolhhaïl, poëte, 80.
Zéidan. Voyez Mouley Zéïdan.

Zé’in-eddin Caschi, 448.

Zénata, tribu des Berbers, 34a.
Ziad, fils d’Abon-Soiyan , 59,

pas MATIÈRES.



                                                                     

P113. Ligne.

1. 8.
90

95- 4.
a7. i

98. 15.
19.

99. 6.
100. 6. 4

Z7.

103. 14.
103. 6.

15.

110. 3. j
178. 30.
143. 13.
255. l4.
2.67. 1 1.
271. a6.

4a. 1.
ibid.

a.

349- I.

67. 14.
69. 10.

143- 24

148. la.

FAUTES A CORRIGER.

AM1: ’hayyé , Lisez 14501171499113.

man. 124R, man.1:3R.

Khowarezmi , l’anonyme.

fils d’Abd-allah , Abd-allah.
tamarins, » tamariscs. .
Abou’lath , Abou’liath.

ü’)b au), .(76). (78)-POUR L1: TOME I.

. ’I . fil

. N . NI I2:2! 05’note (54), pag. 206. note (56). pas 325-

Poun 1.1: TOME Il.

a.
Ayant le ont enfin , ajouta :

l’a. n

Alors ce sera une proposition
exprimani un serment, au
moyen d’un verbe sous-en-

tendu.

Téhn . lkhschid.
DANS 1.1: TEXTE ARABE.

I Il l r æ 0 i92L; ’99


