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AVIS AU LECTEUR.

MON intention avoit été , en donnant cette seconde
édition de ma Chrestomathie arabe, d’y faire entrer

divers morceaux choisis du Commentaire de Beïdhawi
sur l’Alcoran; de l’AIfiyya, grammaire arabe d’Ebn-.

Malec; de la Grammaire de Hariri , intitulée MoIfiat
aIirab ou Récréation: grammaticales, et du Kitab dormt
algawwas, du même auteur, ouvrage que j’ai cité fi’é-

quemment dans les notes de ce troisième volume. Les
additions faites aux notes ,N 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 gènre 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 scholiastes arabes ,
et c’est ce qui m’a déterminé à entreprendre ce nouveau

travail. t
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N.° XXV. I si niqua...

I ï i ’. e». EXTRAIT du Rama] des poésies du sefieïM OMAR,

e a . vfiÀrÀ’FAREDH (Il
POURQUOI (2 ne m’est-il pas permis de satisfaire sur tes

lèvres la soif qui me duore, tandis que mon cœur est dé-
chire par [on amour il; .’ Si c’est ton plaisir que ie périsse

victime de mes ardeurs. pourvu que tes-jours chéris soient
conserves , j’y trouverai moi-même.du ’plaisirp Mon cœur

mon entier, lorsque tu lus ravi; en ce moment qu’il ne me
l reste plus qu’un souille (le.vie, rends-moi du moins ce cœur

.

.-..ne
. u-.. n

se brise et mis en pièces r4 .
U loi , dont les traits percent les cœurs, ces traits qui par-

[un (le tes yeux , et que décoche l’arc de tes paupières ,
u uniment ris-tu pu m’abandonner à cause des propos insensés

d’un délateur semblable à ces hommes dont les reproches

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

fltç jllxtelnent traité, et qui. par ses rapports perfides, m’a sé-
’ paré (le ce que j’aime , litât qu’un hypocrite indigne de con-
J V fiance 6l. (l mi , qui lllnmes ma conduite, peut-être me trou-
. , Yens-tu coupable de toute autre foiblesse , mais non d’oublier

* a celui qui réunit en lui-mente toutes les qualités les plus excel-
vll lentes qui puissent orner les mortels

J il lia. ,.- Oh l qu’il est chnrnmnt à mes yeux ce tendre filon (8) ,
puisqu’il m’est doux (le voir, par un CECI de l’amour qu’il

m’inspire , mon bonheur changé en une cruelle infortune!
Pur la bienfaisance quil joint a la beauté (9), il répand les
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dons les plus précieux , en même temps qu’il dérobe les cœurs.
Ses paupière; Ego-nëntiûîfiôigïa’rd qu’i’peîtïeàleszïmes (1 o) :

sa langueur ne le rend ne! plus ajcéré, et donne plus de
force aux coups qu’il leur porte. Le carnage qu’il fait parmi
nous appauvries, amans, n’est comparable qp’àvpcelui que Mo-

sawir a fititixparm’i les, eniitns de "lYezdadhl’lij. Il n’est pas

étonnant que ses joués: tu; setfvent detbaudriers , puisque
sans cesse il tue, il massacre avec le glaive que renferment
ses paulien-entêtât.) Ses peut possèdent un grenue puissant:
si. HEUuLftg’) alieûtnpuaj ilceûtpriszdenluinde; leçons. de
magie; Tu’appéuîn’dh; dans-tonjdélire, «lutines-voeuxs’a-

dressentzt’l’istrerdesrnuismglü orne, laavosîwncéleste :- laisse-là

œsr’rmensbhgesszbç n’esepnsè. cet astreigne j’ai votre mon

amour , c’est àMwLegaUÏbfll-Ddü ions malgré tout l’éclat

dont il brille,:etrlaigamBeç avec tontes lus-grâœsflui ornent

son cou , le reconnoissent pour leurivajnsptquuqnpnd il dé-
couvre, en se (retournantçléclatantpfrbeautéfideason visage;
et-l’un et feutrera: amen me surprotectiqnqré). Sa taille
est plus déliéeths’ex Bhaleine des zéphire: trpprdéliçaupour hg. [4.

soufrer la robetder renne la plusfisieeâlesrmsesçttœmes de
ses iouessontun poidqinsuppormblelà hfimmdeûarpem( l 5) ;
mais la "dureté de sen bien: harpent être comparée qu’à celle

de l’ancienLesrœchesquisrelèvem: l’éclat damâmes, em-

brasent tous ceuxtquitlleduisAgpmn. d’unevflatmnp dévorante ,
dont ils craignent d’être-délivrés ([63; La; fraîcheur s’exhale

de sa bouche: une douceuhaleinc reposai-aurifiant: sur ses
lèvres, et surpasse, sans aucun appnèe(ll7) a l’odeur suave
du musc, dont elle répand; le parfum. Ce nouant passeule-
ment sa bouche et ses yeux qui! me ravissent la raison; chacun
8e ses membres m’abreuve d’une liqueur enivrante. Autour de

ses reins badine, avec un légerdiquetis, une ceinture tou-
ïours trop lâche pourcette taille aussi fine que le mince



                                                                     

l. à il, le-FAREDH.à; ; cmlull (Inn! hiberne lflpixw sa demeure, tandis que les bagues
p.9 a. qui rclèvcnl la bannit- de sa main, fermement retenues dans
.î il la place (Ill’CllL’s necupcnî par l’embonpoint de ses doigts,

p .I ne peuvent ni vaciller, ni taire aucun bruit (i8). Cette cein-

I v , . o
; une truc et lt-gerc ne la: tède pas monts a la finesse de sa
ï g 1:1illc,quc les tcrmes (lllt* l’amour me suggère pour chanter

* 1 au beauté. il la farce: (le la passion qu’ils expriment si im-
parfaitement (19:. 5:1 stature est celle d’un tendre rameau;
sa beauté a l’t’clztt de lïturnre; la chevelure qui descend jus-

qu’au lins (le Sun (los. est noire comme la nuit (204). Le
leu (loin je brûle pour lui. m’a communiqué les sentimens

(l’uuc mon religieuw qui liziniment; car la crainte du dernier
jour lui inspire unc wrtu aussi pure que celle de l’austère

En; . Altuttlb q: r I z si itczinirinins j’affecte un extérieur impudent et

à lundi, ont, pttur micux déguiser l’objet de mon amour;
V puisqucsa pudeur est bien ttloignée de recevoir ou de donner

pruno
-.a. .-s...

un baise-r lascif est.
A Rhin", dans le lcnitOire sacré de Mina , sont des

Âmlws (le notre sang 1;: une mort assurée interdit leur
apprttclte aux amans qui tiennent chercher auprès d’eux un
rtvl’ugc. Dam un (lctnur (le cet asyle inviolable, est une
gnzcllc qui défend avec Im- flèches de ses regards invincibles,

r V1” les c-lnngx- (lotit ses riel-lins lui ont assuré la possession (2.5).
i ils mut formes, ces étangs. des larmes des amans infortunés,
in (le ces larmes (lotit les ruisseaux ont inondé la vallée (26),
. I l (bull. les torrens ont lmigllc les flancs des montagnes. Avant

t r que cette troupe se un séparée de nous , nous formions en-
» scinblc une tribu PillxslllllP (27); mais en nous éloignant de
I notre patrie, nous nous Sommes partagés en plusieurs bran-

ches. Combien (le pulls, cit ce lieu, demandent et sollicitent
”’ les cnux qui les remplissent. ile ce torrent de larmes qui, bien
. « supérieur il un lbiblv t’inwuau, ainondé ces sables naturelle-

’W*’*” fis " * " ’ - - i * r * c "’
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ment arides (28)! Loin de iceux avec lesquels j’avois vécu jusque-

là (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 connaît aucune altéra-
tion ( 3o)! Endurer leur absence, m’est aussi amer que l’aloès;

mais supporter leur injustice, c’est pour moi, malgré le mal
que j’en éprouve, comme la datte la plus douce (31). Ma
patience est à bout, et ma douleur est excessive, quand je
pense a la cruauté de ces gens qui (32) ont rompu toute
union avec nous, après avoir été notre refuge aSarim. Ga-
zelles de la campagne , éloignez-vous de moi, [et gardez-vous
de vous offrir à mes regards :] mes yeux ont été embellis
autrefois par l’aspect de ces amis dont les attraits les char-
moient; ne les forcez pas à se fermer 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

paraissent douces, dont les mépris ont encore des charrues
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 plait aespionner 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

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

Schéra (g6); mais depuis que les flammes de l’amour se sont

emparées de ses entrailles, il se voit consumer’par leur fa.-

Pag. ;6.
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126 ’EnN-FAREDH.
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 aun stérile désespoir (38). Accablé

par la maladie , les entrailles déchirées , privé du dernier
souille de vie, il prouve par l’insomnie qui met le comble
à 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 la 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 ,
versentdes pleurs ou par torrens , ou comme une légère ondée,

il cause de l’injustice de ses perfides amis. Il arrose de ses larmes

le pied des montagnes (45) ; et quand les nuées retiennentleurs
eaux, celles qu’il prodigue remplissent les citernes. Les femmes
qui sont venues le visiter dans sa maladie, se sont écriées à son
aspect: Si quelqu’un a été victime des violences de l’amour,

c’est assurément celui-ci (46).

Enigme dont le mot m 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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lancolique. 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 HODHÉÏL, nom d’une 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 ,

et redoublez chaque syllabe, vous aurez les noms de deux
oiseaux (49).

Énigme sur le mat BATlKH [melon].

Trouvez un mot qui est le nom d’un fruit charmant; sa
première moitié est le nom d’un volatile, et le reste, en
altérant l’orthographetles lettres, donne aussi le nom d’un

oiseau (50j.

Eru’gmc 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 (5l).
Ênigme sur le mot KAND [sucre 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
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 (sa).

Enigmc sur le mot KATRA [goutte d’eau

Je voudrois savoir le nom d’une chose qui fait partie de
o

Pas" I9-

Pag. 60.
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la pluie. (lotit la mais tu: in même chose que l’autre moitié
H-Intlrnéc: si [Mn en retranche la dernière lettre, sa bonne

odeur la rend (ligne tillages (5 3).

l’illifi’lh’ tu la un! KOMRI [tourterelle].

Quel est le nom d’un «seau dont la moitié donne celui
d’une villt- (lu Lwnnt; u le nom de cette ville, mal ortho-
grnj’dlié . indique l’organe par lequel je bois! Prenez le reste,

retotu-ntwlu, cannelé un en altérant l’orthographe , et le
erUUIJlL’Z; VULIS Min-7 ll’ nom d’un peuple d’Afrique

linigmu 5M A Un)! NAUM [sommeil].

Je voudrois saron (ph l «et le nom qui désigne une chose
qui n’a point (le corps duquel la figure tombe sous les yeux,
mais qui fait les ZlLllLIh ili’ l’homme..Quand on retourne ce

nom et qu’un en alum- l’urthographe, on trouve uneçchose

mute (ulmaire. bi wons hl cherchez bien,vous admirerez la
compmitiun de (du: migre. Prenez les deux extrémitésde ce
mot , et SCIMII’L-Zdts (lu tout; vous aurez un impératifqui sert

f1 commander hit-tian qur Le même nom exprime, action qui
:1 besoin d’un: m unnpngnée de la sécurité et de la tran-
quillir-j (l’esprit Si mm zwnmez toutes les lettres qui entrent

dans la mmlmmiwn (lb au mot, le nom de chacune de ces
lem-es retourne w: un amura toujours le même (55).

liliaux]. nu x mot HlNTA [froment].

Quel est l’aliment (1mn le nom satisfait aux conditions
que mit-i: la prunlerv luire du mot est le nom d’un puits
célèbre il Médine: la panicule conjonctive thomma [ensuite],

si l’un en altère l’wrtlzugmnhe, présente le nom du lieu qui

sert (le demeure ï; f ln me», indiquée par ]la seconde lettre du

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

Autres vers d’EBgv-FAREDH.

Si, après ma mort, celui que j’aime vient visiter mon tom-
beau , je lui adresserai la parole à haute voix, pour l’assurer
de m’on dévouement; puis je lui dirai tout bas: Ne vois-tu
pasà quel 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. lll. l

p40 62.
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NOTES DU N.° XXV.

(I) Le poète dont il s’agit ici, est nommé simplement, dans les

manuscrits dont je me suis servi, 0mar,fils de Faredlz, Œ)LUl U4
D’Herbelot le nomme Abou-Hafi Sclzarf-eddin Omar ben-Alasaad
l’en Abnarsclled ben-Ahmed Alasaadi (Bibliot. Or. au mot Faredh);
Casiri l’appelle Abou-Hafi &ltarafïeddin Omar (Bibl. Ar. Hisp.
Excur. 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
Kasern, fils d’Ûmar, fils d’AIi ( Anna]. Modem. tom.lV , pag. 410) :
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: a Abou-Hafr Omar,
n fils d’Abou’lhasan Ali , fils de Morsched , fils d’Ali , originaire de

n Hamat, mais ne au Caire , où il passa sa vie et où il mourut. n

La!"Ce biographe dit qu’Ebn-Faredh étoit né le 4 de dhou’lkada 576 ,

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 poète , 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 .l’cltércf-eddin, comme on le

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

mots dab est wifi.) et , le nomme Omar,fils d’Ali;
en quoi il s’accorde avec Ebn-Khilcan. Au mot (.3;an ,3

us"on lit que le poëme qui porte ce titre, ainsi que le 6rd» ,
ont pour auteur Abou-Hafs Omar, fils d’Ali, fils de Faredh, de
Hamat, mort on s76 de l’hégirc. D’Hnrbelot a copié exactement

Mafia-î" w i r 7
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Hadji-Khalfa (Bibliot. Or. aux mots Taiiah fil Tasraouf et Taiiah
Sogralz ). 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
comme le disent positivement d’Herbelot ( Bibl. Or. au mot Faredlz) ,
et Casiri (Bibi. Ar. Hisp. Escur. tom. l, pag. 122, ’COlu 2), et
comme on peut aussi l’induire de ce qu’en disent Ebn-Khilcan et
Abou’lféda, qui lui attribuent un poème 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 Reislte, que mores fizliiromm
exagitat (ÀAnnal. Moslem. tom. 1V , pag. 413 ). Ebn-Khilcan dit:

Sans doute Hadji-Khalfa a pris la date de la naissance. d’Ebn-
Faredh pour celle de sa mort. Reislte a aperçu cette erreur de-date,
et elle se trouve rectifiée dans les J’upple’mens à la Bibliothèque Orien-

tale de d’Herbelot, à la fin de l’édition de la Haye, 1779, tom. IV ,

pag. 760. ’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’peeimen arabicum, publié à Ro’stoêk en 1638 ,

pag. 151 : Vriemoet l’a fait imprimer de nouveau en t733, dans sa
grammaire arabe, intitulée Arabismus, pag. r68..Ce morceau ne
contient que quatorze vers. On pourroit douter qu’il fût d’Omar,

fils de Faredh; car Fabricius nomme l’auteur a); Un. Ce même
poème 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.° :470; et
ce petit poëmey est attribué à Omar, fils de Faredh. Ce manuscrit,

offert en 1666 à Colbert, par Pierre Dippy «sa ,.d’Alep , profes-

seur de langue arabe et syriaque au Collège royal ( Mémoires
historiques sur le Collége royal , 3.° partie, pag. 106 ), n’est qu’une

fraude de Dippy , qui a copié le tout dans le .S’pecimen arabieum de

J. Fabricius de Dantzig. Dippy, qui connaissoit le nom d’Omar,
fils de Faredh, a substitué Un): ad dans sa copie , à 31.5 34L La

li 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 poëreo: asiaticæ (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 poëme d’Ebn-Faredh ,

dans l’ouvrage intitulé Neue Arabische Anthologie , pag. 26 de la

partie poétique. I
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 poète;

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
Roi : ce 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 venu." gal
Ce mot 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.° i396). Casiri a commis une faute pareille, en disant:
Hæc autan poemata . . . . collegit . . . . Ali J’ebrh ejusdem poëtæ civis

(Bibl. Ar. Hisp. Escur. 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 Djémal-eddin. Il y a dans
cette notice un contre-sens et une faute d’inattention. Ali, auteur
du recueil, dit, dans sa préface ,qu’il s’est servi, pour former un re-
cueil exacr 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

t." . .. . . ., dont d’Herbelot parle au mot [arak , et qui commence atnsr:

èuuuasgczjsua. èmtmuwmét.
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2.° Le 613.9 gît: poëme de cent vers qui débute ainsi:

«Le,» L949 4595 Lue-lb pas

W1MSdlslâ.L9’
3.° Le ahi 45’433, autrement nommé (LÀ-nil 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

a... æ 3,...à)», 34;; mais qu’il nomma ensuite, pour obéir à
!Mahomet, qui le lui avoit ordonnéen songe, à)..." Plat, et qui COm-

mence parce Vel’s:

Ë 5,)eue-31 os w les ouïs
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 poème se trouve séparément dans le manuscrit arabe de

a

un" l nla bibliothèque du Roi, n.° 461. Les deux , réunis ensem-
ble se trouvent avec uel ues autres oëmes de différens auteurs

r 1 q q ’dans le manuscrit n.° 1444, 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
composés sur une même rime; car nous apprenons d’Ebn-Faredh
lui-même dans le recueil de ses oésies fait arAli son disci le ne

a P t ’ P ’qn J un , I I I ’ î w ont. .le ,9" rugît na été compose qu apres le oyat" g rififi, mais
que ces deux poëmes peuvent être réunis en un seul, en intercalant

W5 W W. ,entre le :5)» jan-.13, et le premier vers du 43,521! ,3 MG, trots
vers dont le premier est:

«sibilfiwlùvslàbè:
Vqu particulièrement le manuscrit du Roi. n.° 1395.
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Le premier des poèmes dont je viens de parler, le , est du

mètre nommé J...) : chaque hémistiche est composé destrois usuels,

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

-v--I-v--I-u-II-v--I-v--I-v-
Les trois autres poëmes sont du mètre nommé ML, ci-devant ,

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

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

Les manuscrits n? 1479. 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 que je donne ici, ne contiennent pas le

ou N". 3 ou 6M Ces deux manuscrits sont accom-h
pagnés d’un commentaire très-instmctif: 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 M, dont la mesure est

composée du pied «fuma, répété trois fois dans chaque hémistiche ,

0 9 Jmais contracté en kHz» ou Jeun» pour le dernier pied. La mesure
est donc , sauf les variations autorisées par les règles de la prosodie:

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

akw,èaamæ,mtàtfusbsuàn)m&ult
assignats-ta; œyswgamuuass ,awt gurus!
Ml,MWWCB3M&?wJMrulPÂ-iüîîa
AeJNüëmrLi-ll œgwfikmîjéu, Km
fiés-.3 à. au Joe-m ,21... aux, phatinül);æïaàl ou,
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NA: la 4U sexe Je! «au de» Su" une,
du, «si-45: au (9’44 05” M 391M" m
,4. x, a, un. mais arias: au au, d’un
ces" me, un: au: sa ftp-tan us 2,4141 ris-ai
MWM las-459,31 41.35, 3,3. sabla: Lest! 54,54km»! 1. 4

une mis..." assas... 0533;...» mmublbca
a» UlëæwœJlŒŒâœlm’MxH-Ô-Mws

5,42m au a. M ,5», mW»; usa ou: s,,,n
La..." La»: a me, me Je.» est-l3: J3! PIN-M «être:

du: 0.. fis. un... th’ufi, me: dl En)! Les;
le,.1.tt a, «La: très; sur. La u. ,,..-. 9,5, au,

un» ,s,n up us ,s, sans: 5?, tu M, tout! s53 Us

411,41,th Lbs?!) a. swsufiummaipgc
me? W)" au me, «Je» n. 3-an Jià’îkjî a»,

s, si... a. tous? me). et,» (5., si Mi 91,?

tsL------t, du a... mon.
(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:

Lieu. aigu: au... (515),;

Pays-u... 0;);
Ce vers est du mètre nommé 4.9K, ci-devant, note (2), pag. 134;

. . . . , , w la)mats ter le dernier est change en La mesure est
donc:

-..u-Ivu-v-Ivu...va.lr--u..luv-v-j---
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(5) Le scholiaste explique ainsi ce vers:

pas U: sa, MM leàl, La 91.4.5 M 31
figes, .1)ng Je! 61,).ng U. offs, Les rufian,
xis-l": Jus") site") tél) «il Celle-Ü si”: unir?"

6st», [fait M au; Mi, rat, pas, 3.x." [un tu,
035-? a: tu); a 4m ce sain du St, se. sa:
W «ber 0L5" 2:14: 09:3 a»)? 6* Gals
12.3131 (sans et. si ut vertus si, fils, 0M signal!

«un, ULÇxYJl 3 6l olé? ,9le 3
alésé GMJSLMJMQ a: Un,» 4?): q) au);
nias in» ,31 5,le eus a, (flapi 3 (55.1151... r;
La. 4; 635J! Un» (En. M une Us, très 3 pas: J;

mon,» sa. M, st 154,46 pas, Le, Eus:

J-MM J; W1 u,
Isatwytuwmms afijsgmpsgatntè...
ML. par des sysêrll s au?» a» si:

ml tri-L? on) firme [9m usue- .3,
W a, 03.11 3,4 s onusipd si, 1,), r3»; 5,2 Je.»

WMM ses)" 13-9 w KM et!»
eux-t!" M3 ou? ,4: a); se: oeil WLFÜ

Les vers cités dans cette glose sont du mètre nommé
( ci-devant note (11), pag. 97 ); mais il faut avoir égard aux licences

admises dans les deux pieds et
(6) Le commentateur veut que l’on prononce le mot 9,3 par un

barra, dans les deux hémistiches. Voici ses termes:

M ’ŒÉËU )L° M seuils 8U 451M été! a [nil
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la." muai Jeu-:9 bruirai; Api La», ut Jas"

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

un un. une, aïs, x ,5th Classés, suscitasse

’aK . à" æ(7) Le texte de ce vers présente une difficulté grammaticale dans

Ile mot ,surilaquelle, ainsi que sur la forme. du m0t turent,
il est b0n d’entendre le scholiaste. n, s’exprime ainsi: a ,

L51 and: s,.e;..1,w 55.1.0", M la! a... ,0...» A»)!
«ln-Wismhlæaulul-sî si 811.-: A A», 945: de»!

,4, JàLsMi’ [un .3 90...... w, sans à... si owsm

au au: si! 4b est sa ce: «si œWl wu- u, sa»

«bien! 0°?) Ml! sa)? 059° et Pl: uwl
"si g 0,1...» us sueur gag, La» pt? s si gang,

si: m) à: «’le de Lien-V bug”
si ,34... au: essayais Us. au, Us nm, sa.» aimai!
a a... ne se. "a. a." aussi a au
,9le les a ms" ,thm .1,th à: 3s, fait! on?
L63 au! 4.41,; ...... agami,» mon, roua: M A

la.» Gaga: la; t. 5M: me" .53. Je 1,55m
’14 "au 64 W5 «Je lestée». «52:3 a» a, au

o-------Æ: ure-31 ce? 8L?
11 faut lire «cd-’41, la beauté et les bonnes œuvres.

Le mOt Jml, dans cette glose, est un terme de grammaire.
Ce mot indique, 1.° une construction dans laquelle le nom qui est
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logiquement le complément d’un verbe, est placé devant le verbe,
et représente après le verbe par un pronom personnel affixe, comme

.- v.- J) zz S H” » n e n . la ’ am’a M) [ardus , pennes: tllum , au heu de lN)’ un)» persan:

Zuiu’mn 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-

5 (Il’ I Ilprésenté par un pronom affixe, comme "au 0.4:) Zetdur,

°’e’f”’ ..osmium Ac’l’l’lllll que, pour à) r30 " " occrdtstt «Hum Zeldr.

Dans Cent- construction, le nom placé par anticipation au com-
mencenn-nt du la phrase,se met tantôt au nominatif, tantôt à l’ac-
cumin) 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,

ft- il faut SUPPOSCI’ une ellipse: X rami Us
al 41.!; , dit le grammairien Ebn-Farhat.

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

lui-mente: Ufiwsxpmssmstalatap,musfimtsmtwt
cure les, ,4 m5, fissuras A. aux 1.11.31

Manuscrit arabe de la bibliothèque du Roi, n.° 129; A. Voyec
ma Grammaire arabe, tom. Il, n.° 273, pag. 164.

(3) Le scholiaste fait sur 1e’ diminutif au l’observation suivante:

Les sont d’un. a. 1st En: ,41, 54 W à,»

J-JLaJl Jlî en...
tu baba au» L. l,

ne aussi! a») et; bila, Élargissp,

wifi 95652.14 raki-li w 943 l.
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Le demi-vers cité dans cette glose est du mètre nommé ,

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

mètre nommé a)», 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 i iman , sans l’unir avec le mot pré-
cèdent: cette licence n’est passans exemple. Dans ce cas, on scan-
dera ainsi ce vers:

-..vIu-v- ]U---II--uIv---Ilu---( beq Samuel Clericus , Prosodia arabica, pag. 89 ). Cette mesure

est nommée 9,5l 0.3.... quec le Mm «a.» ou tire
aven Sens, part. vin , pag. 201.

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

HLM, Km u, oyats 63m, En» ,1
La), d’un» niai, L. a! au 10:5,31... autels, dola J.»

MM? «54’ M M5) 0’394: Je” en «51-
45,», d’un Jas au: dl glaby, 3L; Jeu 40.36.43,

h Ms r34 9b «if-h Ntu»: dus a» Ml: 1&3!)

"Mqul,Lc)lcœ .3 91.7le
u-A a: a, 5.: a(9) Le commentateur cite ici un vers de Siafiy-eddin , qui exprime

une idée toute opposée à celle-ci. l l
v.2.4, La 4L9 body, ce

l a J . a 3Ce vers est du mètre nommé» : chaque hémistiche est formé

de deux usæb, entre lesquels est placé un W, sauf les va-
riations reçues de ces deux pieds; il doit se scander ainsi:

-v--]--v-Ivu--Il-v--lv-v-l-u--
(Io) Cette figure, qui est à peine supportable en fiançois, est fon-
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déc sur le double sens du mot 0L9, qui signifie les paupières, et
aussi le flaurreau fun: ( Coma-sus Harir. quart. quint. et sur.
pag. 273). Le scholiaste développe fort bien l’image comprise dans

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

à?!) a r3...» A Us,» m2, Ni, W! au,» à, a:

assumabtwisùusîœasœwwsw
pou d’as! a. W! ws 3L. 43...)! Mx?! m2: NI 5),

Msùs,1stlauui.z.t.r.wx,us immun fait;

àlesijmW(liawiMb)5)bs
au: a); Un Mr 3st. Un sans 9.1.3.9,»

Jim). 5x, ubJsla ,3
Quasi wwrx, Les oysëwsw

lMMoleüUUlhœWlJæg-wilo,
ubnautansxwœçwmwlïwîusw
clam g a,» fiel; blâma... nylàœxaül UKLË1,.SuaJ

o.)chL.s?,uuzssL91W.u.Ji.neuiL.s
Le vers cité ici est du mètre nommé MK, 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 aigu qui sert de sujet ou , quoique in-
déterminé. Il dit:

35:3, au au un; Â: au 43493! 82;.» Km «in

meül,labfiéïnhm,ws alunais);
5.-.931, 534,50 un: L4...

La glose sur le premier vers du poëme renferme une observation du
même genre. Voyez ma Grammaire arabe , tom. Il , n.° I6! , pag. 9o.
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Mosawir, dit le commentateur, est le nom d’un homme de l’Asie

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

M, wlâlàfi gel
hâlai-.3 «La 8,4»! a," 5,5!

Quand même tu aurois tué le fils de Y qdadh et ses compagnons,
crois-ru que tous les hommes fissent devenus des fils de Y ezdadh ,
c’est-à-dire, eussent été tue’s 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 en," Oui u; ),hnuh Le premier commence par ce vers:

a a ü 15 . i3-3..» 9.»: au): L5 rings
fil est un homme qui éprouve les tour-mens de l’amour, que ses

ennuis égalent la violence des maux que j’endure.’ Le filon dont l’amour

m’a blessé, est-il du nombre de eeux’qui se nourrissent de l’absinthe

des solitudes f
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 f N ’est-ce pas plutôt un lion, habitant des firêts,

qui s’avance vers le vizir f . lM. Freytag a publié ce dernier poëme dans ses Selecra ex historiâ

Halebi, pag. 131.
Ces deux poèmes de Moténabbi sont du mètre nommé 44K, ci-

devant, note (4), pag. r35.
Ebn-Faredh a emprunté , dans le poëme que je donne ici, plusieurs

rimes de celui de Moténabbi.

(la) Le scholiaste , qui explique ainsi ce vers: Ul .3 Il

M NE, 153 J’att- gis-X: 9,9Ai
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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foute la raison suivante: car uicon ne combat «avec l” ’ , ne ut

l 1 q P’se passer d’un baudrier dl chu: ne" 8L3 0K9. . Puis il rap-
porte d’autres exemples de cette même figure, en disant ï

J---ntül )a à,
Lapsus me»: a. A. mus «un? a

JL.-.sL.Jl ou au,
ph ,4», 0m si... A)! pagus, u... J... sa!

BL-"h-L-s a, un,
Dpas abusa, a... Alias au;

» Ce vers d’un poëte est charmant:

n Je n’ai été convaincu que ton regard étoit un glaive tranchant ,

nqu’alors que tu t’es fait de tes joues un baudrier.

n Ebn-Saati a dit aussi :
n Il a dégainé une épée à laquelle ses joues servoient de baudrier: je

a desire 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 sontle baudrier.»
Des vers cités, le premier est du mètre nommé 4.4K, ci-devant,

note (4) , pag. 135; lesecond, du mètre nommé 5391,, ci-devant,
note (i), pag. 32; enfin le troisième, du mètre nommé 41.45.,
ci-devant, note (8) , pag. 96, mais réduit à quatre «Pull: il doit
se scander ainsi :

-U--I-v--llvv-vI-v--

. a . qDans notre vers, est une licence pour c’est leaenwin

que les grammairiens appellent . Voyez Guadagnoli,
Breves arab. ling. Institut. pag. 114; Martelotto , Institut. lins. amb.
pag. 45 et 46, et ma Grammaire arabe, tom. I, n.° 732, pag. 30; ,
et tom. Il, n.° 687, pag. 373.

(13) On peut consulter sur Harout, Marracci, Prodr. ad relut. Ale.
part. tv, pag. 8a; Rgîn. Ale. pag. 44, et la traduction angloise de
l’Alcoran, par G. Sale, tom. l , paguao, chap. 2, note (t).
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(14) Ce vers est du nombre (le 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-
teftion. 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; « car, ajonte-t-il , le soleil jouit d’un
n grand éclat, mais le visage de celui que le poëte chante est en-
» core plus éclatant; la gazelle est l’animal qui déploie le plus de

a grâces en tournant le cou , et celui-ci , en faisant-ce mouvement,
»surpasse encore les grâces de cet animal. -
«fiait; au 1.1.2.3, si. 4 11??) J581, 0m41 ds «un

J53" gel 8’) MW fifi: Il 31W treil- 8’) *??:’ 14:3

.3 nugget, W3 N), sur?» fiai au: a Mil un a
s, air-0:5) J! la.» du: s au: me», mW!" a»

ajut au; sans nua! w, a.» 21561,53
Les deux significations du mot in): se trouvent réunies dans ce

W

passage de la v! séance de Hariri: ),...er9 IllJ’JJl ).S il,
3)!)le Voyez A. Schultens, Cames. Haririi quartus, quintus (Io.
p. 162; et mon Commentaire sur les Séances de Hariri, p. go.

Je crois à propos de joindre ici l’explication des noms techniques em-

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

n hLes deux mots J34, VU signifient a 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
choses, laissant au lecteur à appliquer à chaque chose l’attribut ou le
complément qui lui convient. Un exemple , tiré d’un poëte persan , fera

mieux connoître l’usage de cette figure.

«A, ârKU-PüïsM W) Je: Jar-9),»

Cu»), Le, fléau)...» l) UN M N, w, M),
a Au jour de la bataille, cet illustre héros, avec son sabre, son

a: poignard, sa massue et son filet, a coupé, déchiré, brisé, en-
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1 sa

il. SÎÎ.,Â .2.»l

4d---4

a-

A: ...,...evn-4» .q. , . r’ l
”’””W

a.
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a) chaîné, la tête, la poitrine , les’pieds et les mains des braves guer-
n riers. a»

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 17’ c. Il en est de même dans le
vers d’Ebn-Faredh; c’est pourquoi cette figure prend ici le surnom

W

de N)... régulièrement disposée.0n n’observe pas toujours cette disposi-

tion.
Le mot [Hà 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 mot
Enfin ce qu’on appelle api WLLQ, consiste dans une sorte de

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

comme sont et
L Voyez, sur tout cela; l’ouvrage de M. GladWin, intitulé Disser-

tations on the rhetoric , prosody and rhyme af the Persians, pag. 8,
34 et 44; et the seven J’eus ou au, part. 7.c

i

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

figure fia, J(fo1.27,vmo):

fiemâcibulpfll,cilll
pas?) en, au: a; Jupe! w. au... u L. pas a), au!

"cura-3 rem: M ce MW: Mol-vals Ml r53

I 5)....-,)-4l J9 ...... (En un,
521-4: f); use?)

Voyez mon Commentaire sur Hariri, séance xxx, pag. 332.

Il définit aussi en ces termes la figure ILWl (fol. 29, verso ):

uLgu L1,! aux Un», Les) A Jus, [qui
a. W a... Quasi ara... tu: coyau; ou); usas au.

wfll
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3,211 motus a. au... av." sir, 4...,th

" ’ Lat-li kami 3 Ml,
Voyez le Commentaire déjà cité, séance VIH, 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 pli-W et en» , ou comme

9L9 et glana, (Voyez mon Commentaire sur Hariri , séance xxut ,

pag. 233.) Quant au mot (3P, Motarrézi ne l’applique qu’à une

espèce de ès qu’il définit ainsi ( fol. 17 , verso) :

sur.» a» ses: «ne a»?! a?! est. a se 62W

5L3, Nwfixrflhdœ d’iJoyxllwflthWWî

sut-.49! lias. sa,C’est ce que le traité de M. Gladwin , cité ci-(levant, nomme aussi

(33h.. . En suivant les définitions de Motarrézi, il y auroit entre

Ai): et le genre de nommé J46... ; mais il se peut
(11:8 d’autres écrivains aient nommé cette figure ou
43114.. , comme fait le commentateur d’Ebn-Faredh.

(15) Un poëte nommé Schëhab-eddin Ezazi 635.6] çLrsJi, cité

par le commentateur, a dit par un jeu d’esprit semblable à celui-ci:

une test-:2923! wish-ËÂÉ- Ml Gilet-i
n Les haleines du zéphyr blessent ses joues, et l’attouchement d’une

s’étolÏe de soie fait saigner le bout de ses doigts. a

Ce vers est du mètre nommé (ci-devant, note (8), p. 96),

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

les mots ès, JLL, Pl et dl, qui rappellent les mots n oncle
paternel, JLà. oncle maternel, il fière et qui père , quoiqu ils aient
ici d’autres significations, et il appelle cette sorte d’allusion fLfii

MW! amphibologie avec analogie. ’

TOM. Il]. 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, E1 ce sujet, deux jolis
vers arabes, du mètre nommé).’pl,, ci-devant, note (2), pag.93.

L’une Le» dl La La W,
Un" A 51:1) une) Gym mais Gala," s

u Entre sa joue et ses lèvres est un grain de hululé: on diroit un
a) noir habitantclu Zanguebar, qui est tenu au mutin dans un par-
n terre. Étourdi par l’éclat des Heurs qui ornent le jardin, il ne sait
nS’il doit cueillir la rose ou la marguerite. n

(17) A la lettre, avant qu’il aitflzit usage du cure-dent. Le commen-
tateur (lit:
M61 owobgcæusî pwjuî,)wwdwj

dî,-.Jl JWI(18) Ce vers n’a pour objet que (le décrire une raille fine et une
main potelée. Le scholiaste développe ainsi le sans (lu texte:

MsbfihslMMMËMÏ-ÎWÔZÔELÀ-ll

rail g 5593m1 dru, rififi mm si
aux 0,19 W1 tu .49, j; au, L13) un
Mwæsüwæwîwwî Mâbesàwëmî

aux, Lords) pas je! pas. est fifi,
a: eus, 8.0511 nua)! me)... rats fixai sirli,
«au «La; a, Les fis) Us ,x «tu. un»,....u-.,1

défi, W! pas: W9 au; 1,5 tu, du; a; S... à:
sedum ,n, 55m a. pas U), à: Lj?!» Jas la)" Afi,-LÏË

a... ou» gamina-a a. Je. 53,3, watt.
LgewstLàluaîasË-UJ MM au! cal-«:410.

.Twsüsnflt. (3,54: pas!) M, par,» 55..
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Us, a: M18 5a 6,542 lave-li 95?: p" Wi-
ufi. les. si La... uni 393J! a; sa); tu m
5,4, 1,th W aussi si tu»: os 4L; Issu
«un, au», lafièds wàJJKnuî a"
1.5L: me,» Wmàîlàl Mm H55. m Us

guignai: aguis au,3m L’a-k” 0K 5’31”31? M: üflbflâ a"): fifi

ÆÔMLÔLMlWflM’ÔJWW’JJàŒÀ-epàb

«La «male ne Wssflï am tss au
a». En, and" Jeux ,Miiupi a; a.
ôbbsëbâu-UËJ-Ëysmmmsè) üœdlwlr

Ml: Gui cm 5P: (555-: L58: rem: r45:
Le scholiaste suppose après bi , faisant fonction de condition 19).: ,

unepropasition amrmazzve hypothétique 392J! J p , 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 l5! de sa valeur
d’adverbe conditionnel. L’exemple de l’Alcoran qu’il cite pour justifier

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

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

J’ai rendu le mot par aussifine que l’enduit mince n’ont l’abeille

tapisse sa demeure. Je crois qu’il. s’agit ici de la propolis , matière
gluante, tenace, molle d’abord , mais qui durcit ensuite, que les abeilles
recueillent sur différens 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 Sacontala 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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(l’ puis que la beauté de Sacontala l’a enflammé , s’écrie: a Hélasî. . .

si mon bracelet d’or, parcourant sans obstacle mon bras maigri et des
n séché, tombe à chaque instant sur mon poignet. a» Saconmla ou l’An-

mm final , de la traduction de M. Brugière. Paris, 1803 ,pag. 89
t l 188.

Une idée toute semblable à celle que j’ai citée du drame indien
(l- Sacontala, se trouve aussi dans le poème des Amours de Madjnoun
t: LéÏla, composé par le célèbre Djami, et dont on doit à M. Chézy

:1118 charmante traduction.

Après avoir peint la douleur où Léïla fut plongée, en apprenant

in triste fin du malheureux Medjnoun, et la langueur mortelle dans
;.v;,uelle tomba cette amante infortunée, le poëte ajoute:

r: A la vue de cette taille, naguère si élégante , courbée mainte.
.t nant sous le poids de la douleur; de ces riches bracelets prêts à
tu abandonner un bras languissant, dont, il n’y avoit que peu de jours
v ncore, ils embrassoient avec peine les gracieux contours, ses com-
t pagnes, effrayées des progrès de son mal, réunirent leurs efforts,
: pour essayer si les tendres conseils de l’amitié pourroient rendre un
peu de calme à ses esprits agités. a: Medjnoun et Le’ila, tome Il,

un. 121.
l IVoici 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-

H’nxl JL-Hé. ou anneaux dont les femmes, dans le Levant, s’oment

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

il «st ici question. Ces omemens étoient aussi en usage parmi les
Juifs, et Isaïe (chap. 3 , v. 16) en parle sous le nom de au»;
( 1’qu Bochart, Hierozoicon, liv. Il, ch. 56, col. 694, et tom. I ,
p 802 de l’édition de M. Rosenmuller.) Il est vraisemblable que le
v rbe au, employé par le même prophète dans cet endroit (v. 16 ) ,
r-.:D:yn min-n31, signifie cette espèce de cliquetis que produisent les
Ntzzllilral, quand on marche ou que l’on danse avec ces omemens.

amauzs’œsufi au: sur. au ,4 Av: me;

3l) ,i J’)-3 5)) Jâ)L-4
dh-Jbfiji) )à ŒMM NM ,5.
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),-”’) 94-5 fi suas-t en? u’ 0’)” J5

ahané Je... a: un)» gis ou. au.»
(19) L’auteur veut direque , quelle que soit la finesse de la ceinture de

celui dont il vante la beauté , elle n’atteint point à la fine55e 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. Le scholiaste dit, àLçî.»i

Défis." ; puis il ajoute:

La 93! dans, d’un a .tsLi statu
(20) Le commentateur s’exprime ainsi au sujet des figures que ren-

ferme ce vers :
Pu" 0&4: me», cm me 65W me 044:.- a,

3.:ij galba ,1.) à", aux: au: flush MA, 651:.
:15 émit à» s au," W1, oust, mais
fa-s c’est eb-Jnl, H15: ole, a... ras)! a; Un.

Sur les mots (513mm un au? , in ou... (gy-tss: qui.
1:qu mon Commentaire sur Hariri , séance vu, pag. 69 ; séance
xxm, pag. 233, séance xxtx, pag. 32x , et séance XXXI, pag. 339.

(21) Le commentateur remarque que signifie celui qui s’abs-
tient de tout ce qui est illicite et mauvais, et qui ressemble en cela
à Moadh, le compagnon de Mahomet. Il y a plusieurs compagnons
de Mahomet qui portent le nom de Moadh; comme Maudit , fils de
Hareth, connu sous le nom d’Ebn-afiabâs 0,4l ,9, (gril Un 5h», Et

Moadh, fil: d’Amrou, fils de Djamoult Crâi a; ,30.) situ, qui
tuèrent ensemble Abou-Djébel : mais je crois qu’il est question ici de

Maudit , fil: de Dje’bel 0., 5M, mort en Syrie de la peste, en
la 20.° année de l’hégire (Abou’lféda , Anna]. M051. tom. I, pag. 245 ).

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

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



                                                                     

:50 Eau-FAncun.fol. H4 recto), Mahomet a dit que personne d’entre ses compagnons ne
connaissoit mieux que Maudit, fils du Djéltel , lu distinction de: chosa"

licites et illicites Je. a, st... F531, Juan. 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 Vnttier ni par

M. Manger. Cet auteur, parlant de , forteresse située sur
une montagne inaccessible de trois côtés, et ou l’on ne pouvoit entrer
par le quatrième côté, qu’en passant sur un précipice , au moyen d’un

pont-levis, dit:

me. (panant, oléaswwwïosyw 3min,
Il y a dans l’imprimé 04-, c’est une liante. Vntticr a traduit:

«On pouvoit, avec raison, appeler ce chum-nu l’asyle du monta-
» gnard. n ( flirt. du grand Tain. pag. 1H). ) M. Manger a (lit : A1100
Hiver? ilici punir: Artlimtfiiius "tamis. ( Vint! res grau. Tint. tout. Il,
pag. 353.) Le sens est: a Cette Citadelle allioit un ilS)lU sur à tous
nceux (le ses enfants qui se réfugioient sur sa CILIU élevée , et l’on
v pouvoit, à juste titre, l’appeler 1170m": l’en-DjÉIicl [le l’tfiISt’llllfiIJ

n (le [il IIIUIIIJSIN’]. n Vqu, sur Mondlt , le Trait:f (la maniions musul-

manes (le Main-id, pag. 70, notu (131).
(22) Je transcrirai la glose relative a ce wrs, quoiqn’elle ne me

paroisse pas exempte (le fautes.

Ms, qui; U, ajut Le alun rote, cil-"www; tu

in . .
âgé! nua, 0913i sa. à: rias Us Je. un», asianjowl

A. si) au. un, aux); jeun, ont): 0.. peut à: Un. rem,

and» au, au. La... L550. un oàLçi Un 3,1. ras

0:50: &ué’flï M ml «3° 30° full 8:
MW, a, Qmjtans, 33s 3,...» ée, dans site ou si Je.

gurus, si, me à». 3 in, Un 5,4.
tsi...,tst.. 51,5, 01.3.)»,qu Un, au; guru a! a»:

Humus a» aussi: dans, ou»;
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M9269! 33435: il ww’MM-G-v’lbïus

«La: armuewæweaaëmvæusnw
9.454s pus ru 0.. ou si Ars, au: .3 a»: au,
and: hiatal! abriai hp.9...» 0,: AhLfljÂMli aux; Ma

5,4, il», tu... au u une aux qui waaâ’,’r.m;..ü.g

ameuta wàœmtgælpgwdiéinjui ru a,
H31. pas au MM A 1,3L... 41.36.! un,th

85473,)353 mg, (sa! 3:4!ij
par ru 0.. au si 14,514,143, au," un:
embu, uwuwsmm «muguet. whist»
u! juil! pas; ru a. Lias, tu... nfijàdi au.
w au." ,th .3 jans "au; a, a a)» me.
au: 4.? 4 ms mut, 95m se), run, fol! W 5m38
15.0 J33" «un Je pua un, rem une ru»: Sas ,n sur

66,-n, 55,;îpl, Psi Juge-aubain au. a une t.
isba, 3st" (un cou-J3! M

i 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 jà..." 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
afi’ecte 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-
4 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 tlui-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 eifronterie accou-

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" o Iquant au sens mystique fi)..." , Il est connu de Dieu.

On peut aussi consulter, sur cette expression floc." , mon
Commentaire sur Hariri, séance XLI, p. 463 , et séance L, pag. 592.

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

5.Le», .ttmwusceyhustuuwsyæst.
flashs»: à Ernflït avr-1: «une: Mu
(5,5 U)», MMI, çfllfiw wfli, ..... 43H
4:" L?) àbwl cirai Jlï [’15 ers-(u Quai f:
m eUs ws tu J13, agui a. 0K. ès! Juan)" 3 tu: Gus,

ce)», 31?»: s au»: fixas r2 mi»: de.
5’ des": 3° «il»? J43 (95’ f3 43:43 3:13 U3’ N)

pua-cala, un: (5,5 a. ËLÀÂon’Ü page. M,,K»di

92° xsmfièe’übjdcébüls-uàsmdâwdhsml

Mm ,1 actai un au.» U! si)! au ou»; Jas,

ml)? 0* 51g: ml 0* ne» a; très)" U’ bilé
«un si); me U! M, Man, aux, sa," fui sa. 5m,
a), Je isL:,....s!sLdl usnée w, gavai. Je» Œsb,....iu,3l
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au, aux? assit a, . .5113)" 911w, J.»
ble, 65L: et. un me: mua, A, «a: a... aveu! (pas,

Les mots dl f1, P, L’JlJ-3Lçi ,33 8.5! signi-
fient, je crois, que le mot 0,: est devenu d’un usage général pour
exprimer qu’une chose en dépasse une autre jusqu’a une limite quel-

conque, et qu’une proposition conduit à une autre proposition.
Ce que le scholiaste nomme «Jeux mu? , est nommé, dans

mon Commentaire sur Hariri, séance xxttt, pag. 233, ,
et par l’auteur du dictionnaire intitulé Mm w ou the seven Sens,

œil; et (à; (pag. 65 ). Quant à ce que le scho-
liaste nomme Ml Wh, le même auteur l’appelle
(me 67 )o

Quant à 611J, cela signifie que le vers se termine par une voyelle
Ù

qui appartient à la rime: on appelle au contraire ML. un vers dont
la dernière consonne perd sa voyelle, et se prononce avec un djezma.
[’qu mon Commentaire sur les Séances de Hariri, séance xxtx,

pag. 32s. l(24) Voici ce que le scholiaste observe sur le diminutif gigs:

En)» une uijuünïll à, si 1,3... gus! res et.
LIE-«3l! W kraft, 5434!, ts s eJJs ou; refis-tatas:

N’ai-l’a. 8?,k-afiüflva
un Mutant sa; us t. 1m34»
un. si, 5.5L) 30155 8335.0, alan et L995)?! .3 nous

Il me paroit qu’au lieu de 90’s. aujfil faut lire 963,5. .
Le mot H signifie primitivement, comme le dit le scholiaste ,

un terrain ou un lieu dont il n’est paspermis 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.



                                                                     

«rat

x34 EBN-FAREDH.
Un, les anciens Arabes , les scheïkhs s’approprioient ainsi une cer-

mm étendue de terrain autour de leur camp ,et aucun autre qu’eux
m pouvoit y chasser ou y mener paitre ses troupeaux. On dit que
«un trapèce de prise de possession ou d’interdiction s’étendoit en

[nus 5ms aussi loin que pouvoit se faire entendre l’aboiement de leurs
chiens.

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

(:3) Le mot 5L5! pour à?! signifie, suivant le scholiasteuwj,

(x in mot ski est le pluriel de .5le dont le sans est une lagune

floqîgsea 8, au? ski . Le scholiaste ajoute:

aux: un: «au; ,4: eus sa, en...» wifis A3, tu»,

3..., ALLA 621i .Lii 0504 W c6, aux: rira a?
5.--Iu bât. Un); Ut blyàig

(30) On devroit prononcer et non 5.3l; . C’est une licence

PflCliqmî, comme le dit le commentateur.

mm.» 6st,» .2, Un, J’ai», au, J» au,» au:

M5:(2") Le scholiaste dit, relativement au mot 5L8:

09.4,th 4 3.Le Phil 421,1)..5, a. fol aux
3L...--..2ll un si)" 9l 15W,

litt-w; mon Commentaire sur Hariri, séance xxx, pag. 329.

(28) Ce vers est un peu obscur dans le texte: on verra dans le
parmi; suivant du commentateur, les motifs de ma traduction.
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wifi Lia-i": 36L 14:54 a» 3 15:5:193’4" m 9)"
,25: L73! suât, M tuent 4 5,564: guide»: age

trswfiùmuus me; faut tu. umwtnut a.
une,L,.st,’ss,,u.ns 9.595"; wtswgnidt
Lis-3M x au! M Les www un sans a: Je
swn W190! au» a)» tarif, est
pumwugs. 42m unsiàdtflufl in a.
watt ’th Jeux, jumeau; ,55 .3, tu; M

(2.9) Le scholiaste dit,au sujet de m diminutif, M M
w in, c’est-à-dire que le diminutif du mat loin est emplqyé
pour dire proche: c’est donc une litote.

(30) Dans le manuscrit de S.-G. 179, on lit, comme le veut le

comntentateurflî; 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 J5, c’est-à-dire , terme

citrons-ramie], et est le contraire de mas; car le commentateur dit

expressément:)osSJl du 9,1l (La 18,5 , et il ajoute:

H w, LSLIAÏ, fil ’ml’ ,i, ,5"
3.551. J43 44h", A?» J’ai... un à: (Tunis. Un 25,3,

6M, «fit-ide k3 Pà’vs Gi Mi
Il me paroit cependant que ceci n’est pas sans difficulté; car, sui-

vant Djewhari et Firouzabadi, le nom d’action de 4..., opposé de

1,06 est afin, «La n’est que le pluriel de au, roche, pierre.
Il faut donc supposer que le poëte a dit La, ou La, pour 9m; et
en ce cas, il est surprenant que le commentateur n’en ait pas fait la
remarque. Au surplus, comme on pourroit trouver singulierque le scho-

liaSIe fasse de 1.5i; l’attribut ou fics. du sujet l-Ji renfermé dans
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M, et de Un un terme circonstantiel d’un verbe sous-entendu

.455, et non pas de la proposition tu; La a...) , il justifie cette

.malyse en disant:

tss-4l au W): en» ai" [ml w battu Jesïi”:
slH’i-figcJJq Un." 4,3 mon tu"; Mimmsî

L-.i-L-.lu 3,7.» «Le. J5 si,"
On entend par le mot M5 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 diflicile. ’

a): deflsËJ-Ë ËWPW Üflsiâl
UK) 95-31 si au à" 8 ":5 :93" 5))1’53 34-" meet:

LU 8: a)le 3),)", W chili Ml JEJëN (si
fait un), 9,145», sa: w: tu. «si, tout; me]
s35, 14-" a» a; se a!) 531J Ms 33-» tomme me"

shows-îwb sia- pas,» ’lwfie"
suffis. .3 1.!)th 6150,)" 5,9» du" 5l bâtai
ses? 831, . ,1, 5m,,l.,aii wepyüwt sbwëst

6st .10; JL. 4 la!) a)! 51 tsbt a, r3.» m. 69,
Le scholiaste observe que (si ne régit rien ici tout: un 3,.

Un sait que cette particule, qu’on écrit aussi U5! , étant suivie d’un

x t1 rbe à l’aoriste, exerce sur ce verbe une influence grammaticale.

(32) dû" est le pluriel de 65.". Voyez mon Commentaire sur Ha-

mi, séance L, pag. 598. Le scholiaste dit ici:
Must! en.» 3 sans 55,511; 9412 s, est: Us s. 5.5.11 et! au

6155" 5H9 ce": «3:le :5"! en;
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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.

Jflgxstundswî ....... "fiâteësmmrctaut
un un fa ms Utah une, au: a: sa... Jeux: cita,
.Îin,’Jhuœi sagum, un; ai un... Fa, au? gel au;

°L-*-*-* cas-Le cal 3:4: a?) a» mW N": 30.4"

Ml. W» La: a... si. sa»: 143,5"..ij
a!” N Us unît-3’ 49H L4 Jeux cuir" 4 VUer
JÇ... un La... 0,3; ouïs»: M,,suæ N13 «tu, stagnai

swtuxtwwèwutpyîwau-xm
dirima! u! sil-3504.: 45.9230 ne»; ŒlSÎLLIGJt-i.

Janus 193 a, MüinfièJl’üm ou par «ses L: je»:

Le manuscrit porte par-tout jam! , au lieu de làLËnkSmi : j’ai
corrigé cette faute.

Sur la formule 453! , voyez mon Commentaire sur Hariri ,
séance xxxtx, pag. 441.

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

Ebn-alafifMi 0;! , qui contiennent une pensée analogueà celle-ci:
Ù

Lamas U! au» L33! whist), été!) sa),
bjfl Ut à... abîmât 650,358); a, du L.

a J’ai vu à Rama un saule habitant des terrains sablonneux, et
naje n’ai pas permis à mes yeux de jouir des charmes de son aspect.
a) Je n’ai pas agi ainsi pour mortifier mes sens; mais quand on voit
nun objet qui ressemble à. ta taille (à la lettre, à ronflant), on doit
ncontenir ses regards.» On sait que les Orientaux comparent une
belle taille à la tige du saule.

Ces deux vers sont du mètre nommé 4.0K, civdevant , note (130),
pag. 76.



                                                                     

-.’n... a aune Enn-anenu.(M) Le sujet de Le... est J’y, comme le dit le scholiaste, en ces

Rimes: ab...» dl 35.1.3 au Juli-
(3;) Voici ce que dit le scholiaste sur le mot 55.!, nom d’action

de à! , tourner autour:

pas. Je 5m...) La me, bien t .u... vol.2.
air-JQÔÏIÂAÂPWÂË,M)ÈËWUMÀJÜJSLA

sur: «à» se spi-:2 un ou» a,» w les, usa-4!

lès! ïLa commentateur explique ensuite en ces termes le sens du vers

munir: n034M 309w)!" targui 0953 À Mis
au Ms, son enta... wifis! aux, a, a.
nanti, boLçLUVsi t. est: a). s Je! u. a), aux ÇA:

9L ÎL au
oï-Lx-o cas-il L51, au»! M ou,» Je!)
(in vers est du mètre nommé hm, ci-devant, note (r I),pag. 97.

Dans cette glose, les mots 9M! ou: 9’64: a; a Gèy
signifient que l’amant donne le change à celui qui épie sa conduite, en
lui misant croire qu’il est passionné pour un objet autre que celui qu’il

(Jury réellement. .(go) t Voyez, sur Schéra, le tom. Il de ce recueil ,pag. 513 , note (23).
(3*) 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:
me, NÀPM sa si» site, au! une «Div-4L sur

,46! 43,66: elàïMJe-i- (95.5»,âsèso un), 19,5...
(39) Les deux derniers mots de ce vers ont fort embarrassé le scho-

liaste. Je rapporterai ce qu’il en dit:
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mais, Pat, watt, 5,5 a. mais au, 3,). sans
Malin «sans. si" Mou» s A w A, me
36.4" Je robas fluai tartan a 5;.» Un...) ms Je
and; à: Jas, son.» pas, wifis: a, samit, Jan si;
fait Je, une: «La sa», 4.4: plus 5.343, nia: au.

tas-L: u! Le, s a»: L- a: un» au: à: me, 3M

,54 Mu peut. tu... si me» je et
cm «il ’OSËJ-Wl cas-(J: mail a" tus-Ë! u’ a!)

54-535 Je!" 33-3 fis Ml ou lés-ils Las-(J u’ a):
.Mssssw caïd-33s, [est amas loSÈMi 0,9 ne:

a. 0,3; ut à: taqua aussi; sur» sa, anus», in»:

sa. «tut, UÇÆMB ces, ont: «La; sauts
Umt «au; de mon, ,4, amylspü à; U. .53 U155 u

’Îv’e-----Jl ser 5:5: in": ces,
Suivant l’opinion du scholiaste , il faudroit lire làiëg’àtul &làuls,

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

son. Je dois observer que sZLtt , 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:Wmmnùpu,

Lhafi’lwll-tù-FJÀQH:
a Il s’est soumis, ne trouvant pas de moyen de se soustraire àtoi

aspar la fuite: car l’homme qui ne trouve aucun moyen d’échapper
as une chose, s’y soumet. a

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:

Ü Ü«1.3.1.4 A, au: aco U!

F I )0-5 a)» «S W:
a) S’il se détourne de moi, sans daigner jeter un regard sur ma

a: misère, je mettrai la tête de ma soumission dans le sein de ma
a) pauvreté. n

Ce vers est du mètre nommé , ci-devant, note (l l), pag. 97.
(39) Mimscltadh est , suivant ce que nous apprend le scho-

liaste, le nom d’un grand serviteur de Dieu, qui passa, dit-on, qua-

rante ans sans dormir. 5a vie se trouve dans le tu,àll de
Férid-eddin Attar.

(4o) Le scholiaste explique les mots glacé! et blàcèl en ces termes:

La.) eumwngss, aussi U. a;
gis, gantai"; sium, 5.1.33... une, m1193)!

tu): in JL... La) 0.4! Le) wfi)èua.a
(4x) Le commentateur dit sur le mot a!» que j’ai traduit par

le deuil:

0,4 .-.-.t,L..t,t,ut a; .515 35...): aux a); tous t stout

à. guais 0,1 teint,
(42) Par la jeunesse le poète veut dire la noirceur de la chevelure,

et ce sens est suffisamment indiqué par les mots a)”. ,3, comme l’ob-

serve le scholiaste:

seras a. (t... à: Jas L. us aussi si)!
(,in 5U) s’il), sa”. 3 14,3 MNfiÊ-ll

Il ajoute ensuite:

J-sb, tu: au: ms, Le. aussi,
g, t«et. fait, a,» a? si», L. a: sys- 504i
(sa...) 6: «son U. Je. mît... au, au. .s,s .g,

blé.)
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J,.s gags u, m3.» n’a, tais; a...» et. en... sur.

J,-------5.-2 ce.» «Le!
3-53) «par: ’74) n!" au: QW’ dû à"),

Les vers de Moténabbi cités ici signifient:
n 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
» séparation, et peu s’en faut que je n’aie été noyé par le torrent

a) des pleurs qui ont coulé de mes yeux. a)

( Dans les manuscrits de Moténabbi , au lieu de , on lit (3)3! ,
et il s’en est peu fallu que je nefitssesuflizque.

Ces vers sont du mètre nommé (me, 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 31.1.1) U), le mot tu, signifie dur, rude, et test
le contraire de Java, comme l’observe le scholiaste, qui ajoute:

i-àLel Lapsus,» 5! calus dans); 8mn a), s53, .

et.» u,.z, aux. aux au, du. a: tu...»

au 43,.Sthdl)Mune (Je. ml. 5,5 Je. aux. La" sa; si sans [au

J I Ù Ù a"U?) U):- w d’ail a), Jl,)ll,).5iïll a.
Jans, du: a... aussi" un..." sus, sus a... mus,

Pour l’intelligence de cette glose, il faut observer que le mot
8h44, complément d’annexion de l’adjectif 0)., est considéré

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

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

TOM. lll. I.
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adjectifs gualtïfiratzfl assimilés à l’adjectif verbal. 1’qu ma Grammaire

arabe , tom. I, n.°6at , pag. 2.3!.
(45) Le scholiaste observe que C ,1..." et t’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 2

59.1s...» t’a, en! M 0.93,5, ta... gz’i-ll

Puis il ajoute, sur les mots a, (4.6i M N, , l’observation que
voici:

ul’èngqèfsiJKsI s9,ms..c,t...tls,quat,...sn,

i5; cflldleàfèg raguaient»... rhum-4m.

Mut-t(46) Dans une pièCe imprimée a Paris en 1651 , intitulée le Mu)
des imprimeurs, et qui contient plusieurs pièces de vers en hébreu ,
syriaque, arabe, grec, latin et français, en l’honneur de Saint-Jean
l’Évangéliste, et deux passages, Kan tiré du psaume 33, suivant
l’hébreu, en langue hébraïque et en caractères samaritains, l’autre

de l’o’raison dominicale en langue et caractères arméniens, on trouve

les vers suivans, imités du poëme d’Ebn-Faredh que je donne ici.
Je causer-irai ces vers, à cause de la singularité du fait.

Ad eumdem ( S. JOHANNEM ) Rhyzhmu: ambitus.

aux; me ,L. au: tu, un a.» USE. çifil S...
me; 5.3.3,! gobai" sans, sans fiat, que au: rq.
isL..3.uI s au... a. a. méfiai tafia): a.» L213).

mais au.» s au u issu! "a, a. au,
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 rimés que
des vers.

(47) Le mètre est de l’espèce nommée &JmJL et qui se compose
’

de deux suivis d’un 93,4. pOur chaque hémistiche: le
pied 93,144 est changé en Ma ou coula. La mesure est donc:

--U-I--v;I-v-l[--v-I--v-I-.v-
Les mots de l’énigme sont Balkh , et à nom d’un certain ciseau

JfiUi a. fils, 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 pal-(un à. Lngqui vaut 30, équivaut à 20 plus 10,
moitié et quart de 4o, valeur totale de «A... , et le nombre Io, quart
de cette valeur totale: ’équivaut aux deux lettres g 2 et a 8.

(48) Le scholiaste remarque que, suivant le Kamous, Dhohol , fib-
de scheïban, 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 90.3.62, et qui se compose de

deux Wh, avec un interposé. Voici la mesure.

-U--l--v-I-.v--."-v.--I.--v-]-u.-..
Les mots de cette énigme sont Dlrohol, nom d’une famille

célèbre, MM la hups et M le rossignol: on trouve les deux der.

nien, en écrivant au lieu de
(50) Le mètre est le même que celui de l’énigme précédente.

Le mot glabenécrivant 6L4, changeant le G en ce et le à en C ,
donne la canard, et nom d’un oiseau dont on a déjà parlé. Le

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

Sur l’expression il! Wh , va]. le tome I." de ce recueil, p. 453 ,

note (2:). - »(si) Le mètre est le même que celui de l’énigme dont le mm est
qui»; si ce n’est que , dans les hémistiches qui terminent chaque vers ,

le pied 9554.1... est changé en ,11... ou .

. L.
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Les mot à. étant retourné ha, et écrit avec une faute, à, , donne

le nom du canard; 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 un; malade, c’est-à-dire ,

privéde surfisse)! 0.. JLL; le second est 8h04; lampe, formé de

ou; et de deux lettres du mot nuit. Le scholiaste dit:

eç-Asasmtmsnwfièwwdj
(53) Le mètre est celui qu’on nomme mais chaque hémis-

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

-V--Iv-u-II-v--Iv-v-
Le mot SIL; une goutte, séparé en deux, donne h; et g) , et ce

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

(54) Le mètre est le même que celui de l’énigme dont le mot est 21..

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

Perse; le second ’ la bouche, et le troisième 14)., Berber , nom d’un

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

tournant le’mot ,3 sommeil, on a a, , 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 première et la troisième lettre réunies donnent le se-

cond mot dors, impératif de fil; dormir. Les trois lettres dont
le. mot p5 est composé, sont le noua un; , le WdW,l, et le mim FM,
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 mort, en est
l’image , et qu’on dit même en proverbe: Le sommeil est fière de la

mon, w’Ll’sl t’a". Il pense qu’on peut éviter cette difliculté en

traduisant M par la ressemblance, au lieu de le rendre par le con-
traire ,- et c’est l’opinion qu’il adopte. L’autre manière de résoudre la

difliculté 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 àla
mort.
wLiél «La: me Us,,g,.....,ms «La 14,3 4 lait, s5»,

wrrusfieumnl, ses"; axawrgiusds du...

tu» nies?)Pour moi, je crois que l’auteura opposé le sommeil à. la mort, en
.ce que le sommeil est aimé de l’homme, 9,5: été)" a! ,45, , au
lieu que la mort est l’objet de son horreur.

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

Ü

vant l’auteur du Kamous ce nom dût être écrit r". Le mot À

I I o ’ n Ü 3 .. fiecrtt par un 6 au lieu du a, devrent je la mer: or, la mer est la
demeure des poissons, dont le nom arabe tu; est aussi celui de la
seconde lettre du mot [dab ; et la mer, qu’habitent les poissons, nous
sert comme de monture pour faire de longs voyages. Enfin, les deux
lettres 5L qui sont le reste du mot 5844.-», sont le nom de la xx.° 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.

31.,le 4, Â; Je; 5,4 us 41.35, gym tu us Pl

w:,»,,,uer51 6)., .313:le ugwmg
dglIMÂfsfi, Jufigl flbl’àb
tu: un gagman .455 tsar-me); 0,334; Vise,
a), sur Les: chefs M 09.53! a, 0,326: tu; L. à:

M, 9L); du?) full, kg, et;
«(il (35:49 8 A55: «VU rififiswsfi elfe-"s
W sa; 331.3Mo a, 35,231, qui av, sa g
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166 BEN-Fanion.
2-4- ŒM’) am "Nt-Ü». «si» oh dm H494":
et, 59.3.1313 Ml mu un. gin. tous, in" dm
M’a ab «5’ M5": :53” :9: à! Ë M w 923: Les.»

l’ex-3’: Usé sur. :9 5l «9,5" 4.59.145 0’ En 3: 0.9l 9:33

51st à uni-M ces. flet-52s! mW a, w
urina des M un» au: v- es b N14 a,» est.
w w 0.4,,5543 ou; un? en.» ut, If", En: un,

M Mesa ce 94°le 10’ M 3s)!" w
Osa-l à: me and! faiUKÂafib un «93:8! 09).! as...

tu IUn; à. thym ul un... N, œlem
Dans (me glose, par d’un, il faut entendre la proposition no-

minalv 69. LV154»: toute entière , composée de son Mes

ou film, et (lu son nitrantPour hm cntvntlrt’ cette glose, il faut se souvenir de ce que j’ai

du ailleurs sur la Humide de lire les monogrammes qui se trouvent
au cmnmencvmwnt (le certaines surates de l’Alcoran (ci-devant,
mm. Il, pag. 6; et me). Il faut aussi savoir que, suivant quelques
lecteurs de l’Alcoran, les lettres si. par lesquelles commence la 305
surate, ne sont point un. monogramme, et ne doivent point être pro-
noncées m-luz En "Lb; mais sont considérées comme uneinterjectiou

qui, de mémo que le; , sert à imposer silence. 4
Les Vers de une énigme sont du mètre nommé au: la mesure

est Hong UJEKSB suixi d’un 9111M, puis d’un changé en

053m, pour le dernier pied de chaque hémistiche.

- v --s-- v-l-v--I-v--l--v-l----
(5:) C es Vers sont du genre de poésie qu’on nomme ,5 ou 3L).

Ils apparut lutent au mètre nommé ëwl , co’mposé entièrement de

Wh», mais dont le premier est changé en J’afl,et le quatrième

A t I a 0 0
en 31.5, et mimi a la seule syllabe a dans les hémistiches assujettis
à la rime. Voici la rivure:

--ul u..u..l u---I-]I--v[v-v-lv---I-
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TABLE
DES MOTS ARABES ET AUTRES

EXPLIQUÉS DANS ce VOLUME.

qu , pag. 490.

, 195, 196.
«file si, 499-

556) fil , 231.
tas-N sala 499-
3413i, Pluriel 3b! , 204 et suiv.

pour 6,55,si 364-
lbl , employé pour un temps passé ,

146, 147.

0,99 , 481.

, 42.JWlhwl’ 370.

baht, ibid.
d’ail, 116, 227.

kil , 265.

sis, 210.
AMI , plur. de 5M) , 156,

Je: Ml,157.

ri, 114.omît, 485.

LI . La dernière syllabe de ce mot
est souvent brève dans les poë-

tes, 54, 270.

a 76s

li

a --’-o-’v-- met-v . « "’

J. p Îmsm- ’ 4.. .
y , . . .,. fun .. I, W

Ulm!» 96- .1
w....wletœ...wl,39. 6,,
ml... 373- n43.1.4.),491.au?) 353-QTMJ, 121.z,LN ou MFi’, 365.
5*" ’24 .huttes, 485. 1.13; 5

Ils. Î0M, 362.0.4:, 155.fur-2. 49°. ’ p: J

.. à .029g et m’as, 510
âgetüjç,510,SIl.
357iet U141.) , pour

03.4"» 63’ 534- -

Un», 97-
)lw, 379, 38L
Ws479, 430-
bmü 339-
513,353-



                                                                     

ne TA 111.15Uuæt’j, 263.

3M P9335: 45;.
ü substitue a 0..., 52;.

cl)? 1-1 œils, 195.,
.r ’A10.

v l -yV4

GCXW. :01),
1,172- rlnrivlfimLz, psi

glu» Lulu? 7 l l 1*

JCJM g [li
culs-À?) laux. aux. MM.
63,1,- (raguai.

a:(Il
1’ M.

gageai (ruois, m;-
J-tï’e-v trime?) un, Mr

[le
w v -

fitl111F..wu’l 7
UÈ, r28.

H Asie),- ll

i AlVJt
95g, 19:.

34hzf), lb].
ÀQP, l7”-

îrg , 251.

d,i).:m . ISO.
UL’lüd’l c3):- . Ô;-

è):. M ris-,3, :60, 267.
s

Quà n 1C0-

») zh)U191: Il, v.4.3, 2.50

93),),[371113’3

pour 0&Jtîx, pluriel de
cpt-ç... (il.

6.9,!z

4’!

ou

Kir-a, ;N2.

)nà- ,- *l )czl
690),; .- 4 3- W Sim-
iemiifis , 0;-
g-ïlwxs. 1-1 gemma, 267, 270.

Les, 3"
r);,1;1.
f ..11) 1".àrë a),

MgoL-L, 3532
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M, 115.
pas , 225.
,5, 191,192.
355, 52.
au, 209, 210.
JUoL, 148.

uni-à. s 537-
îw,185.
si». 359-

wLçà, 510.

Ms, 381.
03.9; , 514.
v.3.3; *, pluriel Wh: , 511,

512.

gy), [86.
6.2",), pluriel 3.4.; , 67.

a: .233, 269.
ËJqll )làs 77.

«a et J19, 353.
is; abus de ce mot dans Moté-

nabbi, 53.

c145 et deal, 110.
Je!des)! (Je, 382.

87,343, 195.

33;) , pluriel de , 264.
fli;;, 100.
51,5, 381.

à), 264. .
23 s.
I 532’

ses); , 231.
03’149, 263’

(rabs, 223.
au), pluriel oh) , 521.
dans)», ibid.

M 271.9*; 0* 69’ 32-
.4.9 ,272.

L493:3 a»: 453-

6,), 117.

ée et 96), 224.
0L?» 67-

è)! et 59.351), 202.
t’y), 186 et suiv., 536.

189.à), 268.
9L»), 121.

al), pluriel üëb, 467.

aga...) 120.
un substitué à. ne. , 530.

5L4": 473-

5.5, 231, 232.
L9,! x43, 43.
’2’, 229.

9g, pluriel qu’ici, 41,

s 42’
25e: 358-

3M,185.
W)A... et au], 272.

s41

230.



                                                                     

542 TABLELa, 479, 480» zuLNÙ’48-

JM,PIurIÜIWLN, W) 196t
et Ë-Wst34l- ’9’.

5......71- wum 37L
Gras 47’Un substitué à un 530. 331-
hàrc,241. 02.119, 381-
53- gin, 479,480-
lbldt 6&1? sa, 6. "12 4 04h45, 269..5. b137- aubins;JAN, Slîs ublb, 490.
, 500 et suiv.

èæ.477,478-63.23.», 196, 197.

ou employé pour indiquer le
futur, 354.

râla, 339.

223.)M opposé igné, 51; opposé

à nTMl , 121.

Mil aère)ùuaso , 76.

3S7-ëDMg, 61.

figin, 2.39.
au»); 4m Lisa; observation sur

cette formule , 532.

roua, 379-
)rop0ur),...,371.

w, IO7.
0M,187,188.

nom de Médine, 165.
pliés, 209.

teks), 4o-
); opposé gag, 51.

j); 6:3).3dl W2 509-
2-231 En, ibid.

),âll M, ibid.
LIN», 51.

sa

6M , 100.
ŒMJ , ibid.

Ulys, 370.
étym, 38.
05-?)9’ 97-

UlJ-î, 102.

bb3, 190.

JLQJAÊ’ PI! 492,493’

5M I 493’
30.4945, 206.



                                                                     

pas MOTS ARABES. s43
sablas. 451. 452.

et , 2.22.J’éles, ibid.

)Js, féminin ibid.
8,53.: a) , 269.

(1:, 196, 197.
«le, 360.

Mal avec l’accusatif, 268, 527.

344.3, 154.
J131, 191.

0;, 224.
Ubs, 228.
à substitué à 3 , 524, 525.

334w, 190.
d’y-Ë! 354-

3!! ’. I43-

ügb et Eau, 523.

r 507’
Æ’47-

tril, 69.

si»:as): . pluriel J655, 493-

9;, 378. 379, 382-
UJOÇI’JÔ, 208.

W, 511.
0.5L»), ibid.

0:5, 232.
Barba, 269.

513-
ziôz 370’
Âb’i, 269.

[355, 52.
lib-:5” 38-

).? L,-.’t.).;i,pluriel)..;æ 01:91.3,

354.
05,213, 198.

51.31,3, 267.

", 225.

suas, 110.
Mina, 380.
W et (fig-95 s 377--
6143 339-
3.4.5. 372.

W) 499’

M,pluriel et NUL-Î,
339’

W, pluriel ibid.
M, ris, 270.

[un 331-
’351, 117.

153-
156-

,nk’. 507.

43h, 112.
5)) 5’15: 5°7t

354-
6°él a l94-

, 342.
œuf, 340.
gag. 342-

î
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43,1, 339.

hg)485.U5, 10;.

499:J par opposition à è: , 360.
à supprimé devant l’aoriste con-

ditionnel,faisantfonction d’im-

pératif, 525.

gal-3 à], 364-

04, 99-
:;àjJ, 202.

ibid.pli à] L. , l8].
fNJbÜ2Œï

?ürfiü)vh:wl
un, 221.

A Pour 7 55.
Ml Et En , 201, 202.
pluriel 0L5), 104,

Ml 5D; la,A»! Un: 0., ibid.

æfih 1 359-
u-æd") 473-

),; gb, 507.
5L3» et 51.0.1453.

5;Lv , 159.

(13W 1 1951

Ma1478479.

TABLE

5.4l,138.
X51», 489.

9m pour 9m a." 63, 64.
(4,9” 57.

Styx, 491.

230.Ml ou, 202.
L4pronom affixe, joint à un nom

propre, 270.
0.1; , considéré comme un nom

singulier, 4;.

, 521.
5.0 a W, 2391
ÉLU et au, 356.

, 66.L35; pour , 353.
:5; , 47l

, 187.ŒLM, 263.

(flan, 116.
4,208.ru

Etwjjg,222.

H,q’91.

Ë).,..cl, ibid.

(fret, 358, 513.
19,15, 499-

ULg’ 96-

des», 115.

UîMpour "3.
U,ch,pluriel 051M, 37L



                                                                     

TABLE DES MOTS ARABES.

, [02.01?, et et?» 34°.

6;, pour 6l)! , 369.

)firv 356: 3571
((33,, 270.
J5, , 479 , 48°-

65’, l87.

whig, 48;.

rlvgl )
U

li): 358-

FIN DE LA TABLE DES MOTS ARABES ET AUTRES.

Tom. Ill. M m
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TABLE DÈS MATIÈRES

CONTENUES lDÀNS CE TROISIÈME VOLUME.

1(9111

A

Abad, fils dlAmrou, pag. 35.
Abbas ( le fils 6’) .71. Vtyæz Abd-

allah, fils d’Abbas.

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

Abd-allah, fils d’Abbas, 1.03. Sur-
nommé . et 253-" , üîd.

Abd-allah, fils de Caab, 55. Voyez
Adjlan.

Abd-allah, fils de Downb, 35. 1
Abd-allah, fils de Mokaffi, 499.
Abd-allah, fils de Zobéïr, 24:.
Abd-allah (Abou’lbalsa Voyez Oc-

bari. 1Abdallah (Abou’lhéïdja), père de Séïf-

cddaula , 33. V9162 Aboullhéïdja.

Abd-allah (Abou’lkasem). Voy. Aboull-

lasem Abd-allah.
Abd-allah (Nedjm-cddin). V191. Nedjm-

aldin Abd-allah. 1
Abd-allah Scherlmwi. 318.
Abd-allatif. Sa Relation de l’Égyptc,

citée, 2.05.

Abd-almélic, fils de Salih , 35.
Abd-almélic, fils de Zéïdan. Voyez

Mouley Abd-alméll’c.

Abd-almélic (Abou’lmansour Vglez

Thaalébi.

Abd-almotallebNers de lui cité , 18 5.

Abd-Ménat, fils de Kinann, 496.
Abeilles. Ce qu’en dit Kazwini, 423

et suiv.

Abhéri. Van Athireddin Abhéri , et

Omar Abhéri.

Abou-Abdallah Kazwini. Voyez Kaz-
wîni.

Abou-Ali Hoséïn Khoschmbi, :60.
Abou-asidèh, roi de Tunis , 2.07.
Abou-Becr, nom d’une branche des

Bénou-Kélab. 3, 38.

Abou-Ben , fils de Doréïd , poële , 3 5.

Abou-Becr Hazémi, 179.

Abou-Becr Khowarezmi, 2.60 , 261.
Abou-Ben Snanbéri. poëte, 78.
Abou-bérakisch , sorte d’oiseau , 41 3 ,

499-
Abou-Féras. Voyez Fémdak.

Abou-Habib , personnage des 51mm:
d’Abou’ltahcr, 181.

Abou-Halls , nom d’une dynastie, 207.

Abou-Hafs Omar. Voyez Kémal-eddin

et Omar, fils de Faredh.
Abou-Hafsa Yézid. 518.
Abou-Horéïra, 234.

Abou-Ishals Kendi, 10;.
Abou-Kalamoun, 25; , :68. C’est le

nom d’une sorte d’étoffe , 499.

Abou’labbas Ahmed. Voyez Schems-
eddin Abou’lnbbas Ahmed.

Abou’lala Ahmed Ténoukhi ,
Extrait du recueil de ses poésies, 81
et suiv. Surnommé Matin-i. 89 et
suiv. Il ne lampas Prononcer A501!!-
ola, 89. Il a commenté les poésies de

Moténabbi, 73 , 89. Et celles de
Bothtorî et d’Abou-Témam , 89.



                                                                     

TABLE uns MATIÈRES. 547
Son père se nommoit .Sole’ïmau, 91.

Commentateurs d’Ahou’lala . 89.

Abrégé de sa vie , 89 et suiv. Courte

notice sur Abou’lnla, 535.

Abou’lbaka Abd-allah. Voyez chnri.
Abou’lfadhaïl. [râpiez Saïd-eddaula.

Ahoullfadhl Ahmed. Voyez Hamadnni.
Abou’lfadhl Kasem Khowarezmi, fils

de Hosaïn, auteur dlun commen-
taire sur les poésies d’Abou’lala ,

9’- : S35 -

Abou’lfilradi Mohammed. Voy. ana.
Ahon’lfilth Escnnde’ri , personnage des

Je’anees de Hamadnni , 145 et suiv.

261 , 262. 1*Abou’lfath Mohammed Waséti, fils

d’Ahmed , 174. Surnommé El»

Mendaï, 179.
Abou’lfath Othman, fils de Djinni,

commentateur de Mote’nnbbi , 71.
Abou’lhasan , le kadhi. Jugement qu’il

porte des poésies de Moténahbi ,

29.
Abou’lhasan Ali. Voyez Séïf-eddaula.

Abou’lhasan Ali, fils d’Abd-alaziz ,

Imdhi , sa. .Abou’lhasan Ali, fils de Morsched et
père d’Ebn-Faredh , 130.

Abou’lhaszm Ali (Djémal-eddin ). Voyez

OmaÏd-eddnula.
Abou’lhnsan Ali Djézéri. Voyez Ebn-

alathir.
Aboullhasan Ali ( Kémaleddin ) . Voyez

Kémalveddin Abou’lhasnn Ali.

Abou’lhéïdja, père de Séif-eddaula ,

16, 33 , 63. Son nom est Àfid-allalt ,

ibid.
Abou’lhosaïn Moghith Idjli, 97.

Ahou’lkasem Abd-allah , fils de Hariri ,

173.
Ahon’lkasem Ali , fils d’Aflah , poète ,

[75.

Aboullmaali Schérif. chez Sud-ed-
daula.

Ahou’lmthasen , cité, 234 , &c.

Abou’lmansour Abd - almélic. Vraie:

Thaalébi. -Abou’lola, poète. Voyez Abou’lala.

Abou’lozz. Ali, fils de Sadalta, 174.
Abou’ltaher Mohammed Témimi Sa-

rakosti Andalousi, 180. Il a
les fiant-es de Hariri, 11611. et 181.

Abou’ltayyib Ahmed. szez Mote-
nabbi.

Ahou’lwalid, fils de 7.éïdoun, cité,

203.
Ahou’lyoktnn , 494.

Abou-Mansour Djawalilsi , 178. Son
nom étoit Mawlzouâ , 53 5. Courte
notice sur ce personnage, 1’51"11. Pour-

quoi nommé DjaWaIMi, 536.
Abou-Murals, 376.
Abou-Marynm, z 19. Sens de ce nom ,

2.3 3.

Abou-Moad. Voyez Baschar.
Abou-Mohammed Hurimi. Voyez Ebn-

Djakina.

Abou-Mohammed Hasan. Voyez Na-

ser-eddaula. -Abou-Mohammed K asem Hariri. Voyez

Hariri.
Abou-Mohammed Yézidi , 518.
Abou-Mousa Aschari, 59.
Abou-Nasr (Schéref-eddin). Van

Anouschirévan.

Abou-Nowas, poète, 523.
Abou-Omran. Voyez Djahedh.
Abou-Othman. Voyez Djahedh.
AbouSnÏd. Voyez Pinson Bacri.

Abouschèhr, ville, 296, 359.
Abou-Tamia (le fils d’ ), 225.

Abou-Témam , poëte , 35. Ses poésies

ont été commentées parAbou’lala,

89. Anecdote à son sujet, 10;.

Mm.

:I’Œ.

e-..-,A-AÎ;u..ç.r-r a. i

ï.":.’:e.....nî
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Abou-Témim , poète , 80.

Abou-Waritha. Voyez Iyyas.
Abou-Yahya. Vyez Zacariyya Kaz-

wini.
Abou-Zacaria Yahya. Voyez Tebrizi.
Abou-Zacariyya Yahya, fils d’Awwam,

481, 484.
AbouZaccar l’Aveugle, poète, 509.
Abou-Zéïd Saroudji , personnage des

3&1"!!! de Hariri , 170 , 173 , 218
et suiv. Son vrai nom est liiomhlier
ben-Salon 174.

Abraham Scholel , 3 55.
Aconit. Ce qu’en dit Kazwini , 398.

Rat de l’aconit, ibid.

Acrama, 55.
Acre, ville, 315, 376.
Adam-Ségued , roi d’Abyssinie , 273 ,

328, 329. Légende de son sceau,

275 1 329-
Aderbidjan, province, 253.
Adi, 84. Fils d’Osama, et auteur de

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

plément à liaccusatif, 11o.

Adjlan, famille arabe, 10, 16, 55.
Adjlan étoit fils d’Abd-allah, fils

de Caab, 55. Cc nom est aussi
prononcé Idjlan. M41.

Adjmir , ville, 457.
Adrian , 9.
Aérolithes, 428, 438, 439.
Allah, 175.
Ahmed . fils de Mendaï, 174.
Ahmed, fils de Saïd , imam de Mas-

cate , 29e , &c. Son histoire , 351.
Ahmed (Abou’labbas Voyez Schems-

eddin Abou’lahbas Ahmed.

Ahmed ( Abou’lladhl Voyez Hama-
dani.

Ahmed (Abou’ltayyib ). Voyez Mote-
nabbL

TABLE
Ahmed Arischi, 313.
Ahmed Djezzar, pacha, 314. Voyez

Djezzar.
Ahmed ( Schc’hab-eddin) Hamami,

450- iAhmed Ténoukhi. Voyez Abou’lala.

Ahwaz, canton, 251, 266, Au sin-
gulier on doit dire Hou: . 266. De
là vient le nom de ll’houzisum , 1’61’11.

Aïdhadj, ville, 439.
Ala-eddin Déwadari, 197.
AIal-Ségued, roi d’Abyssinie, 273 ,

328.

Alarisch, ville, 316.
Alœydes, 347.
Alep , ville , 14. Énigme dont le mot

est Alep, 126.
Alépins, à Jala, 318. .
Alexandrie, ville, 212. Église d’A-

lexantlrie, 273, 329.
A0937: (I’), cité, 111, 527.
Alger (Régence d’), 280, 281.

Ali, pacha de Bagdad, 352.
Ali, fils d’Abou-Taleb, 234. L’empe-

rcur de Maroc se dit descendant
d’Ali, 275, 276, 331.

Ali, fils de Djehm, poète, 3o.
Ali, fils d’Ebn-Faredh, 132.

Ali, fils dllsa, 35.
Ali, fils de Saïd, cité, 338.
Ali ( Abou’lhasan Voyez Séïf-ogidaula.

Ali ( Abou’lhasan ) , lmdhi. V1331. Abond-

hasan Ali.
Ali (Abou’lhasan ), père d’Ebn-Faredh.

Voyez Abou’lhasan Ali.
Ali (Abou’lhasan ) Diézeri. Vaya Ebn-

alathir. .Ali (Abou’lhasan Kémal-eddin ). Voy.

Kémal-eddin Abou’lhasanAlL

Ali( Abou’lkasem ). Voyez Abou’lla-

sem Ali, fils d’Aflah.
Ali (Abou’lozz). Voyez Abou’lozzAli.
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Ali Biris , 3 36.
Ali ( Djémal-eddin Omai’d-eddaula

Abou’lhasan Vay. Qmaïdeddaulaæ

Ali Gazouli , surnommé Be’haï, 484.

Ali-khan ( Athar), 500.
Ali ( Scheïlth Voyez Schei’kh Ali.
Alliaria, nom d’une surate de l’Alcoran,

7.57, 2.7l.
Allat, idole, 16;, 424.
Alous, nom d’un lieu près de l’Eu-

frate , l 18. Nom d’une rivière , 84,

:09.
Alwaltia, nom d’une surate de l’Al-

coran, 2.56, 27:.
Alzarlta, citerne, l0, 56.
Alzerlta. Voyez Alzarla.
Amandes. Les yeux comparés à des

amandes, 2.67.
Ambre gris. Ce qu’en disent les na-

turalistes arabes, 467. "
Amer, fils de Harith. Voyez Cosaï.
Amer, fils d’OItaïl, 13.

Amer, fils de Saasaa , famille arabe, I0.

Amran, fils de Kodhaa et père de
Khindaf, 79.

Amrialltaïs, poète, 50, 2.67.
Amrou , nom d’une branche des Bénou-

Kélab, 3, 38.

Amrou, fils de Halis, 35.
Amrou ( Abou-Othman ). Voyez Dja-

hedh.
Ana, ville, 88, [18. Il y a plusieurs

îles de I’Eulrate connues sous ce nom,

l I8. Vin d’Ana , 119.

Anas, fils de Malec, 449 , 4go.
Ann. thlez 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, 4er.
Bêtes de somme, 406. Ruminans ,

s49
407. Carnassiers , 4m. Oiseaux,
4l l. Insectes et reptiles, 416. Ani-
maux aquatiques,43 2..

Anouschirévan, fils de Khaled, vizir
de Mostarsched-billah, 174, 179.
Ses surnoms sont Scfilrgîeddin A501:-

Nasr, iüid. Il est auteur dlune chro-

nique, 179.
Ansari. Voyez Zacariyya Kazwini.
Antara , poëte, 79.
Apollonius de Thyane, nommé par

les Arabes, Belnias. 483.
Arabi . surnom de l’imam de Mascate,

290, 297, 301, 304, 3go.
Arabissus , nom d’une contrée , 44.

Arac , nom de lieu, i4, 2.1. Autre-
ment nommé Orne, 74. Sa situa-
tion, ibid.

Araignée. Ce qu’en dit Kazwini, 420.
Différentes espèces d’araignées, ibid.

Arbres, 392. , et suiv.
Arischi. V082 Ahmed Arischi.
Aristote. Les Arabes lui attribuent un

Trait! de: pierre: et de: enfume,
469, 470. Ce qu’il dit des mons-
tres que produit la Libye, 491..

Arméniens, dans l’armée des Grecs, 5.

Aroudhi, 62.
Arous, nom d’homme, 2.14 , 2.2.6.

Proverbe relatif à Arous, 22.6.
Aryda( M. Réponse à ses critiques,

2.07, 208.
Ascha. Deux vers de ce poète, cités

par Hariri, 53x.
Aschari. Voyez Abou-Mousa.
Aschmouni, cité, 52.8.
Asfi. Voyez Safi.
Asma, fille dlAbd-allah, 226.
Asma, fils de Zéïd, 35.

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

est Illqfizddltal , fils d’Omar, iôid.
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ticulières qu’ils ajoutent aux lettres

arabes, 341. et suiv.
Berthier ( Alexandre ). Sis-lettre au

gouverneur de Jaf’a, 316.

Bêtes de somme. Voyez Animaux.

Biris. chez Ali Biris.
Biroundi , composition métallique ,

457-
Bischer , montagne, 1, 36.
Bischr, montagne. Voyez Bischer.
Bokhtori , poète , 3 5 , w. Ses poésies

commentées par Abou’lala, 89.

Bombay , ville, .295.
Bonaparte. Sa proclamation aux habi-

tans de l’Égypte, 307 , 367 et suiv.

Il écrit au Schérif de la Mecque,
3 2.1. Lettre du Schérif à Bonaparte ,

322 et suiv. Lettre de Bonaparte
à Tippou-sultan , à l’imam de Mas-
cate , et à l’agent fiançois à Mokha.

32.1 , 32.5. Lettre du schéïlth Mo-

hammed Mésiri à Bonaparte, 373
et suiv. Son tariides douanes à Suez,

383 et suiv.
Roy Diedric Urbans. Capitaine du

Cure Hofiung, 3 56.
Bord , père d’Abou-Moad Baschar, 5 2.0 ,

522.
Borhan-eddin Naser. Voyez Motarrézi.

Bosra , ville , 53.
Bou-Hanifa , pour Abou-Hanifa , 3g 1.
Bou-Kalamoun. Vly’tZ AbouKalamoun.

Bourse. Registres de la Bourse; 327.
Bourse de Romélie , ibid. Bourse du

. Schérif de la Mecque , ibid.
Bou-Saïdi , surnom de l’imam (le Mas-

catc, 2.90, 301, 350, 361.
Bou-Saïdites (famille des), :97 , 304.

Voyez Bou-Sa’idi.

Boya’idha , citerne , 13 , 21.

Breugnon ( M. le comte de ), :78 ,
285.

Brévedent( le P. Joseph), missionnaire ,

329. ,Bulgares , dans l’armée, des Grecs, 5.

C

Caab , nom d’une branche des Bénou-

Kélab, 3 , 38. Caab, fils de Rébia,
fils d’Amer, 1o.

Cadmie, 45;.
Cahrouba. Voyez Succin.
Caire ( le ). Voyez Diwan du Caire.

Proclamation des schéïihs du Caire

au peuple d’Égypte, 311.

Calb, fils de Kodhaa, 66.
Calypso (la), bâtiment français, 399 ,

361.
Caméléon , 2.68.

Camouni. Voyez Zacariyya Kazwini.
Camousi. Voyez Zacariyya Kazwini.
Candja , sorte de bâtiment, 320 , 32.5 ,

371- iCansi , métal artificiel, 4 S7.

Carnassiers. Voyez Animaux.
Caschi. Voyez Zé’r’n-eddin Caschi.

Caulpatr , composition métallique .

457-
Cavales , préférées aux chevaux par

les Bédouins, et pourquoi , 75.

Ceylan, 300.
Chalan (M. de), 332.
Chauve-souris , 4 15. Elle fuit la feuille

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

Kazwini, 415, 506.
Cocotier. Ce qu’en dit Kazwini, 39 y.

Coméit, poète, 493. 4
Complément à l’accusatif, après l’ad-

jectif verbal, 111.
Concombre. Ce qu’en dit Kazwini ,

d’après l’auteur du Trait! d’ rioit]-

ture , 399.

Confiseurs( rue des ) au Caire, 31 1.



                                                                     

551 TABLEConstantinople. Comment les Turcs
nomment cette ville , 370.

Consuls’dansl’empire de Maroc, :81

et suiv. Comment nommés en arabe ,
139-

Conway ( le comme de), 350.
Con, famille arabe, 239.
(:0588, tribu arabe, 339.
Cosaï, no, :39 et suiv. Descendant

de la tribu de Cosaa, ou de le fa-
mille de Casa, :39. Son nom est
.Moliarib, fils de K aïs, ibid. Suivant
d’autres , Amar. fil: de Haie]: , ibid.

Son repentir , 239 et suiv. Comparé
avec la colère de Pandore, 241.

(il iœhadjim , poète , 76.

C1 rifla VflIC, 58-
(î1 luni. Vyez Zacariyyu Kazwini.

(Inurdji Varandji, Baniun, agent des
Français à Molha, 373.

(.1 prier de I’IIe de France (le), nom
d’un bâtiment, 3 50:

Cumin. Ce qu’en dit Kazwini, 418,
v;1o, 511. Ce qu’endit Pline, 51:.

( Imtin. mon Kitmir.
Cristal de roche, 465. Employé par

les anciens comme miroir ardent,
«bid.

(.2) près , stérile suivant Kazwini , 39a ,

174. Noix de cyprès, 474 , 476.

D

llamanhouri. Vina Mustafa Deman-
houri.

l) nuas. La citadelle de Damas prise
par Djezzar, 376.

l).11nasquins, àJafa, 318.

l),1uu, sorte de navire, :96, 359.
l Land Khalii. V91. Hadji Daoud Khalil.

D1ou , 333.l)11-a-Schéhouh,453. 454.

Darémi. V914 Schalh.
Dattier. Vyez Palmier dattier.
Délouc, nomde lieu, 84, 109.
Déra , province de l’empire de Maroc,

:86.
Deschiens, capitaine de navire, 3 50.
Déschischet-alcobra, 3:7, 381.
Déwaduri. Sens de ce mot, 197.

Dhabb, sorte de crocodile terrestre,
107. il a la verge double, ibid.

Dhadjou, citerne, 106.
Dhiâ-eddin Obéïd-allah , fils de Hariri ,

178.
Dhibab , nom d’une branche desBénou-

Kélab, 3, 38.
Dhobbi. Vgæz Mofaddhal.
Dhohol , fils de Schéïban , nom d’une

tribu arabe, 163.
Dhomra. Vg’ez Schalh.
Dhou’lltilâa, famille arabe, 105.

Dhou’lromma, poëte , au , 3:3. Son

nom est Guildes, :23.
Dimaschli. Vgrez Wawa.
Diminutif, formé d’un verbe , 138.

Observation sur la formation de co-
tains diminutifs, :34.

Dippy( Pierre ) , 131.
Diwan , sorte de monnoie , 327. Ce

mot est synonyme de aldin , 382.
Diwan du Caire. Sa proclamation aux

habitans du Caire, 309 , 369. Mem-
bresdu diwan, 313, 318.

Djaber, fils de Zéid , 3 5.

Djafar, khalife , 3o.
Djafar , fils de Yahya , mis à mon par

Mesrour, 5:0.
Djahedh. Ce qu’il dit des oiseaux, 41a.

Ses noms sont Abou-Othman . fils de
Bohr. 495. Abrégé de sa vie, ibid.
et suiv. Nommé par Abou’lféda ,

Abou-0mm): , 49 5. Il est nommé par

Ebn-Khilcan , Abou-Othman Anton
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Kinani Uitlzi, 496. Ses ouvrages ,
ioid.

Djahiz, nom de la femelle de l’ours ,

4l l. Doutes sur le sens de ce mot,
494 n 495.

Djalour, ville, 457.
Djanati. szez Yahya Djanati.
Djandadar, 373.
Djawaliki. Voyez Abou-Mansour.
Djébal , contrée, 439.

Djébat, citerne, 13, 2.x.
Djébel -Séman , district dépendant

dlAlep , 57.
Djémal-eddin Oma’id-eddaula Abou’I-

hasan Ali. Voyez OmaÏd-eddaula.
Djérir ( Abou-Hadhra ) Témimi Bas-

ri, poète, 235. Surnommé 101495.
MM.

DjÉWasirn. Arabes ainsi nommés, 3 5 I,

351-
Djézéri. Voyez Ebn-alathir.

Djezzar , pacha d’Acre , ;76. Vigie:
Ahmed Djezzar.

Djidda, ville , 320 , 377, 378.
Djifar, citerne, 13, 21.
Djirdjis, punaise de lit, si 2.
Djizèh. Pyramides de Djizèh , 205.
Djofi. Voyez Moténabbi.

Djofi , fils de Sand-alaschira, 33.
Djordjan , province , 2 59.
Djosd. Voyez Djost.
Djost ou Djosd , sorte de métal , 46: ,

46 3.
Djouzdjan, contrée, 438.
Domestiquc( le ). Sens de ce mot, 4l.
Domous, insecte duquel se forme le

papillon, 4:8 , 5l l. Ce que c’est,
si l , 51 2.

Doréïd , fils de Samma , poëte , 3 5.

Doum , sorte de palmier , 478 et suiv.
Voyez Mokl.

Dowab, fils d’Asma, 35.

5 S 3

Dowakhéli. Vzp’ez Mohammed Dowa-
khéli.

Du Roule, 273 , 328. Son vrai nom
est Le Noir du Roule. 328.

E

Ebn-Afra. ngez Moadh, fils de Ha-
reth.

Ebn-alatif, poëte , 157.
Ebn-alathir ( Abou’lhasan Ali Dje-

zéri ) parle de la chute de quelques
aérolithes, 429. Ouvrage qui paroit
être de lui, 449.

Ebn-Bc’ïtar, cité , 4S3.

Ebn-Djakina, poëte, 175. Ses noms
sont Alan-Mohammed Harimi Bag-
dadi, iôid.

Ebn-Djnnah , 482.
Ebn-Djinni. Voy. Abou’lfath Othman.

Ebn-Djoldjol , 482.
Ebn-Doréïd, cité, 192.

Ebn-Fadhl-nllah , cité , 338.

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

Ebn-Fouredja , commentateur de Mo-
ténabbi, 35, 67.

Ebn-Harnma , poète , 230.
Ebn-Khaldoun. Ce qu’il dit de l’écri-

ture des Berbers, 343 et suiv. Frag-
ment de son histoire , 521.

Ebn-Khallican. Vraie prononciation de
son nom , 537, 538. Ses noms sont-
Schemx-eddin Abou’laôâa: Ahmed, 5 37.

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

lath Mohammed Waséti , 179.

Ebn-Nobata , cité , 203.
Ehn-Saati, poëte, 142.
Ebn-Wafid , cité , 453.
Ebn-Wardi , cité . 480.
Eeureuil (1’), nom d’un bâtiment, 3 ses
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53.4 TABLEun, hoquète. :74, 338.

lnlllpxr , 6l.
Hyns , «il: de Modbar, 79.

lurngmcs (rom, filsde Fmedh, I16
(l suiv.

l,xr’o.m(lLlÎ. Voyez Abou’lfath.

[in menu, composition métallique,

45."- ’l”.(lCi]n(’ l’Arrnénien , 196.

l n’uuflu du Briquet ( l’).Titre du re-
(Lu-il des poésies d’Abou’lala, 8l.

in... l’oya Schéhab-eddin Ézazi.

MME; yèh, place au Caire, 309.

F

l .Lf MIN de l’homme, 403 et suiv.,
1H7 et suiv. Facultés ou forces des

n’y aux. 472. .
I.1l.!n--crldin. Voyez Motahber hen-

Nain:

l mlx. , 379.
l zirm. L’empereur de Maroc se dit

du radant de Fatime, 27; , 33x.
I .4 r numi. Voyez Soléïman Fayyoumi.

l du! un loup-cervier, nom donné à
.Htv (spèce d’araignée, 42.1.

illixlv», 3H, 370.

ÏLH! . Taherl L iil-r l’y. Vigie: FéniSCh.
lundi, poète, 220. Son nom est

l fi mon; ou Hameau , fils de Galeb,
. ; ;. Sessurnoms sontAbou-Fe’rar T!-

v ’ Boni , ioid. Son aventure avec
ML n, 233 et suiv. Étymologie de

n12 10m, 234. Vers de Férudal,
0 in ’. 235.

luwànm, ville, Il: , 311.
lu,x1lle, 278, 286. I
l le’ . Moyens artificiels employés

[MJ] les colorer a volonté, 484.

indium, citerne, la.

- Fourmi. le Paron et la Fourmi,
fable de Saadi, 502.

Froment , en arabe hâta. Énigme dont

MestIernot,128. -

G

Gaféli, 482.
Gaïlan. Vivez Dhou’lromma.

Galeb, fils de Molaid, schérif de la

Mecque, 3I9, 373. Sa latte à
M. Poussielgue, 319. Ses lettres à
Bonaparte, 322 et suiv. Sa mort,
376-

Galfal, ou lentillon d’eau , 66.
Galien. Ce qu’il dit du poivre long ,

395-
Gana. ville, au , 221.
Gassan , famille arabe, 2:5.
Gassayi. Voyez Wawa.

Gaza, ville, 3:4.
Gazelle du musc. Ce qu’en dit Kazwini ,

409 . 410.
Gazna, royaume , 260.
Gazouli. Voyez Ali Gazauli.
Génies. Leurs jeux folâtres, 8 5.

Ghilan, contrée, 439.
Girafe. Ce qu’en dit Kazwini , 409. Ce

qu’en ditTimat, médecin , ibid. Nom

de la girafe, en persan , 490.
Giroflier. Ce qu’en dit KazWini, 39;.
Gobarât, nom d’un puits, l ,- 36, 37.

Godr, citerne, I3.
Comclan, château, 192, :93.
Gonthor, citerne, la. au , 7l , 72.
Gouta Dimaschk , plaine de Damas,

14.

Grammaire. Figures empruntées de la

. grammaire , 46.
Grasseyement propre aux habituas-de

Mosul, 524.
Grue Hofiung, navire danois, 3 ,6.
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H

Ha, nom d’un puits, I65.
Hadeth, place forte, 5. Livrée aux

Grecs, et rebâtie par Séii-eddauln,

1’613. et 4l , 42.

Hadji Daoud Khalil, 297.
Hadji Naser , 296.
Haïnawi. Voyez Mohammed Mahdi

Hainawi.
Halsites, dynastie, 207.
Haïder ( le fils de ). Voyez Tipou-

sultan.

Halis, fils de Djaber, 35. v
Humadani (Abou’lfadhl Ahmed), écri-

vain célèbre, 180. Extrait du re-
cueil de ses Jeunes, 243 et suiv.
Surnommé Bldi-alzéman, 243 , 2.59.

Notice sur Hamadani et sur ses Slan-

m, 259 et suiv. Ses fiance: sont
appelées Séamrs de mendieite’, et pour-

quoi, 260. Jugement sur Hama-
dani, 261.

Hamami. Voyez Schéhab-eddin Ah-
med.

Hamat, ville, 130.
Hamd-allah Mostawfi Kazwini , fils

d’Abou-Becr , 437.

Hamdan, fils de Hamdoun, 33.
Hamdanites. Leur généalogie , 3 3 , l 04.

Hamdoun, 33.
Hammam , nom de lieu , 56.
Hammam. Voyez Hareth , fils de Ham-

mam , et Férazdak.

Humus, cité , 239.
Hamza , lecteur de l’Alcoran, 256,

270. Sa manière de lire ce livre, 25 6.
Harami , surnom de Hariri , 173 , 178.
Hammgyya , titre de l’une des Jeune:

de Hariri, 173.
Hararin , village, 73.

Hareth , fils de Hammam , personnage
des fiances de Hariri, :67. Sens
des noms Hum]: et Hammam . :75.

Harimi. Voyez Ebn-Djahina.
Hariri. Extrait de ses d’abriter, 167

et suiv. Ses noms sont Alan-Mo-
hammed Kami: Hariri Boni, 167.
Notice sur Hariri, et sa vie par
Ebn-Khilcan, 173 et suiv. Il est
surnommé Haratm’, 173. Maillot-

oIz’mfi , ou Récréation: grammati-

cales, ouvrage de Hariri , 174, 176.
Autres ouvrages du même, :76 ,
:77. il a laissé deux fils , I78.Pour-
quoi nommé Harin’ , 179. Citations

de son ouvrage intitulé la Perle du

1’10"55"! ’96» 5l7! 5l9! 5’51 53”

S31.
Harith, un des ancêtres de Séîf-ed-

dnula, 33.
Harith, fils de Schéhab, 35.
Harout, 123 , 142.
Hasan. L’empereur de Maroc se dit

descendant de Hasan, 275, 276,
331-

Hasan ( Abou-Mohammed ). Vyez
Naser-edclaula.

Hasan Basri, 234. Son aventure avec
Férazdak, 235. Surnommé Alou-
511711, 2 38.

Haschem. L’empereur de Maroc sedit

descendant de HasChem, 27; , 33 l.
Hasou. Ce que c’est, 206.
Hamidé. Ce que c’est, 206.

Hauran, contrée, 53.
Hautha, famille arabe, l3.
Hawar, citerne, n, 57.
Hawazin, fils de Mansour, 55.
Hazémi. Viger. Abou»Becr Hazémi.

Heddjadj, 493.
Heft-diousch , composition métallique,

457-

uV.

4gn; h A4

.-----m.j

i

a:

1:. 7;)

-’svfl’ -’-u-.-l.4.. un ’æ- r -

,au

A LA ad- . .n. l»:



                                                                     

556
Hérat, ville, 180, 260.
Héron. Son nom en persan, 507.
Hilla, ville, 448.

Hinna, plante, 5. q
Hira, ville, 59. Selles de Hira, 530.
Hirondelles. Ce qu’en dit Kazwini ,

414. Passage de Démiri sur les hi-
rondelles, 506.

Hit, ville, 118.
Hiyar, citerne, 20, 7o.
Hodhaïfa, fils de Bedr, 235.
Hodhéïl, tribu arabe, 127. Ënigme

dont le mot est Hodhe’ïl, Miel.

Homam. Voyez Férazdalt.
Homme. Ce qu’en dit Kazwini, 401

et suiv. Nommé Petit monde, 402.
Ses facultés , 403 et suiv. Il est com-

paré à une ville, 404.
Hoséïn (Abou-Ali Voyez Abou-Ali.
Hospitalité. Elle dure trois jours, 268 ,

537-
Hyperbole , 97.

I

lbarra, ville, 442.
Ibrahim-bey, 311, 312.
Idjlan, 5 5. Voyez Adjlan.
Idjli. Voyez Abou’lhosaïn Moghith.

Imbabura, volcan. 442.
Insectes. Voyez Animaux.
Isa , fils de Héscham , personnage des

Séances de Hamadani , 243 et suiv.

261 , 262.
lsa, fils de Mousa, 35.
Isa , fils d’Omar, poète, 533.

Isbar, sorte de monstre, 409, 492 ,
493’

Islahani. Voyez Omad-eddin.
Ishalt, fils d’Amran, 482.

Ismaïl . empereur de Maroc. Voyez
Muley-Isma’il.

TABLE
Ispahan , ville , 2.55, 439.
Iyad. Ses descendans sont confondus

parmi ceux de Nézar, 38.
lyyas Mozéni , fils de Moawia, 171 ,

203. Sa sagacité, 203.-" est sur-
nommé Abou-Waritlm, 204.

J

lofa. Relation de la prise de Jafa.
314 et suiv.

Joseph, missionnaire, 274. C’est le
P. Brévedent, jésuite, 329.

Joseph ( le fils de), 355.
Jugementfiour du Sa durée, 271.
Juifs. Extraits de lettres arabes écrites

en caractères hébreux par des Juifs

d’Alger, de Livourne, 8re , 355 et
suiv.

K

Kaalsua ( les culons de), 7o.
Kadésiyya, ville, 58.
Kai’d-aga, 309.

Kaïs, tribu arabe, 4.
Kaïs-Aïlan, fils de Modhar, 37.

Kalamoun, nom de lieu, 14.
Kalamoun. Voyez Abou-Kalamoun.

Kali, plante, 172, 209.
Knméa, fils de Khindaf. 79.
Kanas, fils de Maad. Sa postérité est

l incertaine, 38.
Kara-méïdan, place au Caire, 310.

Étymologie de ce nom , 369.

Karib, 35.
Karyatani, nom de lieu, 73.
Kasem ( Abou’lfiidhl ). Voyez Abou’l-

fadhl Kasem.
Kasem (Abou-Mohammed). Kami-la-

riri.
Kasim-alnébi, 35.
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Kata, sorte d’oiseau. Ce qu’en dit Kaz-

wini , 4:6. Proverbes pris du Rata,
416, 507, 508. Son nom en per-
san, 507. Son nid, 508, 509,

Katmir. Voyez Kitmir.
Karm ou goutte d’eau. Énigme dont

kana est le mot, 12.7.
Kaudis , le borgne, gendre du Domes-

tique, 6. ll est fait prisonnier, illia’.

Doutes sur la manière de lire ce nom,

43-
Kazwin , ville , 24;. Histoire de cette

ville, 446.
Kazwini ( Mohammed , fils de Moham-

med ). Extraits de son Trait! d’his-

toire naturelle, 389 et suiv. Plan
et divisions de ce traité, 427 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 Kazwini,

437. Voyez Hamd-allah Mostnwfi
Kazwini. L’auteur du Trait! d’his-

toire naturelle est nommé souvent
Zamriyya, fils de Mohammed, fil:
de Maltmoud, 437 , 444 , 44;. Kaz-
wini est surnommé filou-1464411411,

44S-
Kémal-eddin ( Abou-Hais Omar Son

histoire d’Alep, citée, 42., 4;.
Kémal-eddin Abou’lhasan Ali Schéï-

bani Kofti, fils de Yousouf, r74.
Kémal-eddin Mohammed, fils d’Ebn-

Faredh, 132..
Kendi. Voyez Abou-Ishak.
Kergariou de Léomarie , capitaine de

navire, 299, 300, 301, 36x.
Khabour, rivière, l4, 2.2, 58.
Khaïf, nom de lieu, 12.4.
Khaïran, citerne, l2 , 36, 37.
Khalef, grammairien, 344.

Khalfan, fils de Mohammed, 19:,
392., 293, 309, &c. Sa lettre à

- M. Rousseau , 293. Détails relatifs

à Khalian, 357, 358.
Khalil. Voyez Hadji Daoud Khalil.
Khalil Becri,k313 , 318.
Khalili , auteur d’une histoire de Kaz-

win , 446.
Kharrar, 37.
Khanarât , nom dlun puits, r.
Kharschéna, 43 , 44, 109.
Khar-sini , métal, 390 , 453 et suiv.
Khar-tchini. Voyez Khar-sini.
Khatfi. Voyez Djérir.

Khidhr. Ce qu’il dit des révolutions

du globe terrestre, 4:9.
Khindaf, nom de femme, 26. C’est

Léïla, fille d’Amran , fils de Ko-

dhna, 79. Quels sont les person-
nages qu’on appelle les Enfin: de
Khindaf, 13121.

Khiyar , citerne, 7o.
Khonaséra , ville, Io, 55. Elle a pris

son nom de Khonaséra, fils d’Or-

Wa, 56.
Khorasan, province, 260.
Khoschnabi. Voyez Abou-Ali Hoséïn.

Khourschid-pacha, 376, 377.
Khousrouf. Voyez Mohammed-pacha.
Khouzistan , contrée , 439. Vtyez

Ahwaz.
Khowarezmi. Voyez Abou’lfadhl Ka-

sem et Abou-Becr.
Khowarnak , nom de lieu , 58.
Khozaï. Voyez Mohammed Khozaï.

’ Khozaïma , 496.

Khmr (mer de ) , 370.
Khozars, dans l’armée des Grecs, 5 ,

4l v 4’"

Kinana, fils de Khozaïma, 496.
Kinani. Voyez Djahedh.
Kinda, nom d’un lieu à Couia, I.

,Lq-o- .a-mv. w e
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né TABLEIx innesIh, ville, 1 1.
humir, nom du chien des sept Dor-

mans , 366. Superstition à son sujet,

fia
lv au, famille arabe . a5. Essaim?

tée parmi les Arabes du Yémen , 38,

w-
lx’udouri, cité sur ce qu’on doit faire

aussitôt qu’un homme est mon ,

165.
h. ici. Voyez Kémalveddin Abou’lha-

sen Ali.

hum , , I64-
Ixrnbora, sorte d’oiseau , 413 , 499.
lm .nïdh , nom d’une branche des Bé-

nou-Kélab , 3 , 38.

lxrrschéïr, famille arabe , 1° , 16.

lstéïr, ville , 319.

henni , poète, 53a.
lm .rrobbol , ou Konoboll , nom de lieu ,

15 , 6o. .
L

l 1candou, nom de lieu, 6, 43.
l ..urier-rose. Ce qu’en dit Mini ,

399. Et Avicenne , ilid. Observa-
tions sur. le texte de anwini, re-
latif au laurier-rose, 483.

l 1, 1l: , surnommée K 79. Votez
Khindaf.

l.1ith ou lion, nom donné à ances-
pèce. d’araignée, 4:1.

luth, fils de Becr, 496.
l «ithi. Vaux Djahedh.
l L Noir du Roule. Vtyez Du Rode.
l 1 ntillon d’eau , nommé galfcxfi et toh-

Ioô. 66, 67.
l «amarie (de Voyez Ker’gariou de

Léomarie.

l 1 ures. Substitution du du: au si». et

du gain au ra, 5a: et suiv. Du sin

au salin. et du satin au 1131,530
et suiv.

[attraperdcflières aux Berbers, 34:
et suiv.

Lidda, ville, 314.
Lion. Vayez Léhh.

Locam, montagne, no. -
Loin, nom delieu, 84,109.
Lolman , un des ancêtres de serm-

daula, 3 3.
Louis XIV. Lettre de l’empereur de

Maroc à ce prince, :75.
Louis XV. Traité entrealui et l’em-

pereur de Maroc , 2.78 et suiv.
Louis XVI. Lune de l’empereur de

Maroc à ce prince, 386 et suiv.
Loulou, citerne, 13.
loup-cervier. Voyez Fehd.
Lucas, filsde Sémpion, 469.
Luna mon, 414. Ce que c’est,

506.
Lycandus, 109.
Lycsnitis . 109.

.M

Maud, 16. Sadaeendm, 37.
Maân , nom de lieu, 81 , 93. Est

nomme [Mafia par Abou’liéda , 93.

Maamt-alnomm, ville. 81 , 89.
Muni. Voyez Abou’laln.

Macnémara, capitaine de navire, 3 5o.

Maoauc, sorte de mesure , 4a: , 514.
Madan, idole, 84, 105.
Mahboub , aïeul de Djahedh , .496.
Mahdi , khalife , 518.
Mabdi (Mohammed ). Voyez Mehm-

med Mahdi Hainawi.
Maison de la Vieille ( la ), 417, 509.
Malabar , 3o: . 394.
Malte. Bonaparte se fait un mérite en-



                                                                     

DES MATIÈRES. 559
vers les Musulmans d’avoir détruit

les chevaliers de Malte , 308.
Mamioucs. Leur conduite en Égypte,

307.
Mandhour, fils de Zéid , 35
Mansour, fils d’Acrama , 55.

Mansouriens , secte des Raiédhitcs , 52 3.

Marbou , de la famille de Tagleb , 1 1.
Maroc. Correspondances des souverains

de Maroc avec la Cour de France ,
175 et suiv. Traité entre l’empereur

de Maroc et le roi de France , 278
etsuiv. Schérils de Maroc , 3311. Con-

vention relative aux titres à donner
par l’empereur de Maroc au roi de
France , 3 33 et suiv. L’empereur de

Maroc écrit à la Cour de France. et

pourquoi, 335 et suit Commerce
de Maroc , 340.

Mascate. Lettres de l’imam de Mascate,

290 et suiv.Consul de France à Mas-
cate, 302. Bonaparte écrit à l’imam

de Mascate, 32.2 , 325.
Massuah , 3 59. Monnoies de Massuah ,

382.
Maurice ( l’ile ) , 348 , 349.

Mawhoub, fils d’Ahmed. Van Abou-

Mansour Djawalilti.
Mecque ( la ). Le Schérif de la Mecque.

szez Galeb, fils de Mosaïd.
Médin , sorte de monnaie, 382.
Medjnaun et Liila , poème de Djami ,

cité , 148.

Méidani, cité, 2:5 , 226 &c.
Méïmouni. V0 rez Zacariyya Kazwini.

Müamat. Voyez feintas.
Mélic , fils de Témim , nom d’une ia-

mille arabe, 106.
Mélic-alaziz Othman , fils de Yousouf,

105.
Melon , en arabe 6au’ltli. Ênigme dont

le mot est 6111M]! , 127.

Melonnière ( la ). Lieu ainsi nommé a

v Damas, 77.
Mendaï, 174, 179.
Merwan ( fils de Titre pris par l’em-

pereur de Maroc, 275, :76, 331.
Merwan , fils d’Abou-Haisa . poète,

5 18.

Merwan , fils de Haltem, 518.
Merwani , 331.
Méschan, nom de lieu, 176 .179, 180.

Peut-être faut-il prononcer Maxima ,
180.

Méscharif, bourgades voisina du Hau-

ran , 5 3. v
Mésiri. Vtyzez Mohammed Mésiri.

Mesrour. Son récit de la mort de Djafar ,

fils de Yahya, 520.
Métaux , nommés le: 52721 Corps. 390.

Traité des pierres et de: mitan: .
attribué à Aristote, 469.

Microscosme. Nom donné à l’homme

et pourquoi, 402.
Miel. Voyez Abeilles.
Mihrab, 256.
Milmasa , tribu de Berbers, 342.
Mimschadh, 126 , 160.
Mina , nom de lieu , 11.4.
Minéraux. Ce qu’en dit Kazwini , 390 ,

39 ’-

Miquenès , ville , 278 , 286. Nommée

[liquettes des Oliviers , 342..

Moadh , 12.4.
Moadh , fils d’Amrou, fils de Djamouh ,

149.
Moadh , fils de Djébel, 149 , 150.
Moadh , fils de Hareth , surnommé Eh:

afin, 149.
Moaïdi, 178, 179. Étymologie de ce

nom, 179, 180.
Moân. Vty’ez Mnân.

Modre’ca , fils de Khindaf, 79.

Mofaddhal , 2.1.6.
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560 TABLEMofaddhal ( Athir-eddin) Abhéri, 148.
Mofaddhal Dhobbi , 179.
Mogaïra, 59.
Mogaïriens, secte des Rafédhites, 52 3.

Moghith. Voy. Abou’lhosain Moghith.
Mohallah. Vers d’Ascha sur sa famille ,

5 3 i-
Mohallal, sorte de monnaie, 38a.
Mohallébi, 183.

Mohammed, empereur de Maroc. Vu.
Muley Mohammed.

Mohammed, fils de Bouïa, 10.
Mohammed , fils de Djafar, fils de

Kodama, 520.
Mohammed , fils de Sélam , 2 3 5.

Mohammed, fils de Sirin, 234.
Mohammed ( Abou’lfaradj ). Voyez

Wawa.
Mohammed(Abou’liath ). Voy. Abou’l-

fath Mohammed.
Mohammed ( Abou’ltaher ). Voyez

Abou’ltaher Mohammed.

Mohammed alémir, 313.
Mohammed Ali, pacha d’Égy-pte, 377.

Mohammed Dowahhéli . 313.

Mohammed Kazwini , fils de Moham-
med. Voyez Kazwini.

Mohammed ( Kémal-eddin ). Venez
Kémal-eddin Mohammed.

Mohammed Khouï, 5:0.
Mohammed Mahdi Hafitawi , 313 ,

318.
Mohammed Mésiri, 373. Sa lettre à

Bonaparte, 373 et suiv.
Mohammed-pacha, surnommé Kilom-

mf» 376. 377-

Moharib , fils de Kais. cha
Mohayya, famille arabe, 11, 12 , 13.
Mohibb-eddin Abou’lbalta Abd-allah.

Voyez chari.
Moïse. Comment il connaît la justice

de Dieu , 428.

Moïse , fils de Michel , 355.

Mohttam, montagne, 130.
Molha, ville, 3 53 , 3 54. Monnoies de

Maths, 3 54. Bonaparte écritàl’agent

des Français à Molha, 322 , 325.
Nom de cet agent, 373.

Mokl . sorte d’arbre , 395 , 478 et suiv.

Ses divers noms en arabe , 479. Maki
est aussi le nom arabe du Milieu: ,
ibid.

Mondar, fils de Ma-«alséma, 179.

Mondhar , fils de Homam , personnage
des flanc-es d’Abou’ltaher , 181.

Monogrammes de l’Alcoran. Comment

on doit les prononcer, 53 3.
Monschi ou écrivain-rédacteur, 175.

Montagne rouge, en Égypte, 440.
Mopsueste, 54.
Mosalla ou lieu de prière, 167, 184.
Mosawir, 123, 141.SumomméRoa1m’.

141. Poëmes de Moténabbî en son

honneur, ilid.
Moschan. Voyez Méschan.

Mostarsched-billah, khalife, 174.
Mostawfi. Vraie: Hamd-allah Mastawfi

Kazwini.

Mosul, ville, 183, 184, 247. Gras-
seyement des habitans de Maud, 5 24.

Motah ber ben-Salar. Voyez Abou-254i
Samudii. Il étoit surnommé Falb-

-eddin, 175.
Mourrézi ( Borhan-eddin Nana ), fils

d’Abou’lmécarim, 183.

Moténabbi ( Abou’ltayyib Ahmed

Djofi Extraits du recueil de ses
poésies, 1 etsuiv. Notice sur ce
27 et suiv. Sa vie , par Ebn-Khilcan ,
a été publiée par M. de Hammer,

a7. Divers jugemens sur ce poëte,
28 et suiv. Pourquoi il est surnommé

, 33. Ce que Reiske dit de M0-
ténabbi , 37. Moténabbi crit’qué par

Thaalébi ,
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Thadébi, 4l; 4; , 53.Réponse de
Moténabbi à une critique de saf-
eddlula , l 50. Il est critiqué par Te-
brizi, 6o. Commenté par Abouthla ,
89. Jugement qu’Aboutlaia portoit
de Moténabbî , 9l. Poëmes de Mo-

ténabbi en l’honneur de Mosawir

Roumi, 14:. Vers de Moténabbi,

cites, 16hMouette . oiseau. Son nom en arabe,

2.68. .Mouley Abd-almélîc , fils de Zéïdan ,

empereur de Maroc , 33°. -
Mouley Zéïdan . empereur de Maroc ,

33°-

Mourad-bey, 3H, 3.2.
Melun , fils de Talhn , 3;.
Mousa Sersi, 31;.
Muley Abd-ailah , empereur de Maroc ,

378 , 286 . 237.
Muley Ismaïl , empereur de Maroc ,

2.78, :86 . 187.
Muley Mahomet. Va. Muley Moham-

med.
Muley Mohammed , empereur de Ma-

roc , 2.78 , 2.86 , 337..
Multézim , 194.

Musc . 4.6,.
Mustafa Damanhouri, 3:5.
Mustafa Suwî, 31;.

Myrobolans, 496.

N

Nabéga, Ce qu’en dit Hama-
dani , 261.

Naous , nom de lieu , Il l8.
Naser(le schéïlh), :96, 359, 36e.
aner ( Borhan-eddin Vtyrz Motar-

rézi. .Nuer-eddaula ( Abou-Mohammed
Hasan ), 104.

Tom. Il].

Naser Van Hadji Naser.»
Nasr, idole, 81 , 18;.
Naufal, nom dthomme, 3:6.
Nédi , fils de Djafar , Io.

Nedjd, contrée de l’Arabie , 5 , 4o ,

4l.
Nedjm-cddin Abd-allah , fils de Harirï,

s78. ’Nehya. Voyez Nihya.
Nénuphar, 47L
Néwar, femme de Férazdak, ne, .238

et suiv.
Nézar, I9, 2.4, 37.
Nicéphore, fils de liardas "nous, 41 .

quez Phocas. .
Nihya, citerne, I3 , 2:. On prononce

aussi Nelya. 7:.
Nikhâa, tribu aube, ses.
Nîmet-allah , 501. A

Nischabour, ville , 259.
Nisîbe, ville, 184.

Noir. Jours noirs , 271.
Noix de cyprès, 474.

Nomaïr, famille arabe . I4. Elle se
soumet à Séïf-eddaula, 18 , 2;. v

Noman, roi de Hira. Sa prison , 59.
Noms propres , accumulés dans Il poé-

sie. ’ 34. 35-

Numératifs. Observations sur la mn-
nière de les prononcer, 53: et suiv.

O

Obéïd , :38. Contemporain et ami de
Férazdak , iôid.

Obéïd-allnh ( Dhiâ-eddin V0. Didi-
eddin Obéïd-allah.

chari ( Mohibb-eddin Abou’lbah
Abd-allah ) Bagdndi, 183.

Odehpohour, ville, 463.
Odhaïb, nom de lieu, I4, 58.
Odhaïba, citerne, 58-

Nu
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562 TABLEOdhra , tribu arabe, 226.
Oiseaux. Vera Animaux. Ce que leur

vol a de merveilleux, 412.. Cc qu’en

dit Djahedh, m1.
Okail , famille arabe , 1o , 12.
Olmilu , nom de famille amine. 5m.
Chili. Voyez Baschnr.
Olwa, nom de lemme, 47.
Omad-eddin ,174. Surnommé Isfifmni,

177. Auteur d’une. histoire des Sel-

dioukidcs , 17.).
Omucl-ccldin. l il): 7.a"ariyyu Kazwini.
Omnid-crld.tul.t , vizir (le Mastarscherl»

billuh , 174. Ses noms sont [Himal-
m’dm Alma ’Mzmm Ali, filsd’AÉnu ’lnz z

Ali, 11:11.

()mani , surnom de l’imam de Masure,

zoo, :97,;o1, 304 , 550.
Omar, fils (le Farcdh, poète. Extrait

du recueil de ses poésies, 1:2 et
suiv. ll :1 pour prénom AÉJII-ani ,
et pour surnom Jrhrrçfirtltlz’rz . 130.

Notice sur ce poète et sur ses pué»

sies, 130 et suiv. Son porc se nom-
moit A5011 ’llmmn Ali , 1 go. Publici-

tion d’un de ses poèmes, 53;.

Omar Abhc’ri , 44,8.

Om.1r (AbowHuls lËrly. Kémulæddin ,

42. .Omari. V012; Rocn-cddin Omuri.
Onthor. Vina: Gomhor.
Crac, village, 74. lige: Arum
Orchis, plume , 4’71.

Ordh, nom (le lieu ,14, 22 , 36 . 74.
Otzliba , fils (le Hurith , 3;.
Othman , fils de Yousoul’. lin-r: Hélic-

al;17.iz.

Othman ( Aboullluth l’oral Ahou’l-

Euh Othman.
Ours. Cc qu’en (lit Kazwini , 410 , 41 1.

Oumrcle. Cc qu’en dit Kuzwini , 41;.
Son nom en persan , 114M. 5.1 sottise ,

ses. Proverbes sur l’uuturde, 505 ,

506.
Outre , appareil ordinaire des religieux

mendions, 268.
Owa’1r, citerne, 13, 2.1, 7z.On trouve

ce nom écril Awir, 72.

P

P.1l;15ch. Voyez Daoud PalflSCl’l.

PAlmiCr-duttiflf. Cc qu’en dit Kazwini ,

395 , 480. Appelé par Mahomet , la
5mn [hut’fllr’ljf (les hommes . 1255:1. Ce

qu’en dit l’auteur du Tnzitt’ d’agri-

rnlmrr, ;96. Fable sur le palmier,
.181 .

Pulmyre , ville, 13, 7.1, 57. Nommée
en arabe Turlnmr, 73.

anlure. Sa colère, 241.
Pape ( le Bonaparte se vante d’avoir

détruit le Ripe , 308 , 368.
Papillon. Cc qu’en (lit Kzizwini , 4 2; ,

4:3.
Penthièvre (Louianean-Mnrie (le Bour-

bon , (lue (le ), 285.
Perdrix. Comparaison prise de cet oi-

seau, 507, 508.
Parlrf la J. Ouvrage d’Omad-eddin lss

litlmni, 1T4 , 177.
l’étel. (ninposltlun métallique , 457.

Pé-tong (les Chinois , .457.
Pl1n«:.xs( le fils de ) , le Domestique, î.

C’est Niréphorc , fils de Burdus Pho-

(.15 , 4 I.
Pierres. Tmile’ de: pierres a des malaxa.

attribue à Aristote , 469.
letcs. Ce1lu’cn dit anwini , 397 ct s.
Plume. Cc qu’en dit Kztzwini , 39:. ,

304. 47g. Sa feuille est funeste à la

rhume-souris , 415 , 476; et au
scarabée, m4, 476. Doutes à cet
égard , 176,
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Pléiades ( les ). Les Arabes supposent

que cette constellation a deux mains,
1 1; . Noms qu’ils donnent 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 , 41;. Son nom en per-
san , 1’511 C’est peut-être le héron ,

507.
Pluie de pierres. 439, 440. Pluie de

sang, ibid. Pluie de grenouilles et de
schabbouts . sorte de poissons , ibid.

et 441.
Poésie. Belles descriptions de la poésie ,

30.
Poivre long. Ce que c’est, suivant Ga-

lien , 39;. Erreur des anciens à ce
sujet, 478.

Poivrier. Ce qu’en dit anwini , 394 ,
477-

Pompholix , 453.
Potonnier ( Barthélemy de ) , 186.
Poussielgue ( M. 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,

Z70.
Pronoms , employés sans antécédens ,

6: , 78. .Prosodie. Observation relative à la pro-
sodie, sur un vers de Moténabbi ,
74. 7s-

Puco. Ce qu’en dit Kazwini , 418.

Punaise. Ses noms en arabe , 51 1.

Pythagore. Opinion de son école sur le

système du monde , 434 , 435.

Q

Quito , royaume , 44a.

R

Racines trilitères arabes. Système re-

marquable sur leur formation, a; 1.
Rafédhites, 52.: , 51;.
Raféltn, ville, 74.

Rahba, ville. 57. r
Raltka, ville, 14, 57. Appelée la

doué]: RaMa , sa. Raison de cela,

74-
Rama, ville, 157.
Ramic, médicament composé, 27:.

Ramla, ville, 314.
Ramousa, nom de lieu, 11 , 56.
Raschid , un des ancêtres de Séïf-ed-

dnula, 33.
Rat de l’aconit, 398.

Razi, médecin, cité, 491.

Razilly (M. de), :76 ,331.
Rébia( famille de ), 9.

Rébiat-alfaras, 33 . 175, 176. Il est
fils de Ne’zar , 37.

Relie , poëte. Voyez Séri.

Régences d’Alger , Tunis et Tripoli,

180, 1.8!.
Reislte. Son jugement sur Moténabbi ,

Réltî, formule de prière, 150 , 257.

Reptiles. Voyez Animaux.
Rial, sorte de monnoie , 38a.
Rocn-eddin Omari, 448.
Rodéïna, 8, 53.

Rodosi-zadèh, cité, 537.

Romélie. Voyez Bourse.

Rosafa, ville, 14 , 37. 7;.

Nu.

en. -, H.

.1» »
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564 TABLERossignol. Ce qu’en dit Kazwini , 413.

Son nom en persan , izlid. Mot arabe

par lequel on exprime son, chant ,
500. Ses amours avec la rose, 502.
Le Rossignol et la Fourmi, fable de
Saadi, 502 et suiv. Rossignol du
Bengale, 505.

Rostack , ville , 3; l .
Rotaïla , nom donné à une espèce

diaraignée , 422.. Elle est nommée

aussi Scorpion du durion, izlid. Éty-

mologie du mot ratafia , 514.
Ronain , 93.
Rouï, composition métallique, 457.

Rhumi. Vytz Mosawir.
Rousseau (M.). Sa correspondance avec

l’imam de Mascate, 290 et suiv.

Ruminans. V042 Animaux.
Russes , dans l’armée des Grecs , 5.

Croyance perverse des Russes , 31 z.
Ils voudroient s’emparer de Sainte-

» Sophie, ibid.

S

Sand-alaschira , père de Djofi, 33.
Saad-ecldaula (Abou’lmaali Schérif ),

fils de Séif-eddaula, 92. Il a pour
successeur Ahou’liadhail Saïd-ed-

daula , ibid.
Sudi. Son Guiismn , cité , 474. Sa fable

du Rossignol n de la Fourmi, 507. et s.

Saba, ancêtre de Djofi , 33.
Sabbah , fils (l’Omara, 1 r.

Sacontaia, drame indien, cité , 147.
Sadj, arbre stérile suivant Kazwini,

392.. Quel est l’arbre ainsi nommé,

473. Il paroit que c’est le teck,

474
Sadr-alislam , titre de dignité, 175.
Safi, ville , 276, 277. Son vrai nom

est Asfi, 331.

Safiy-eddin , poète, 139.
Sahel). Il critique un vers de Molé-

nabhi , 34. Hamadani va à sa. cour,

259.
Saheb, fils de Haroun, 499.
Sahsahan , nom de lieu, 21.
Saïb, fils de Témam, personnage des

.Wanas d’Abou’ltaher , 181.

Saïd , fils d’Ahmed , imam de Mascate.

Sa correspondance avec M. Rous-
seau , 290 et suiv. Surnommé Bon--

Jhidi Arafii Azdi Omani, 290, 301 .
(Sic. Pourquoi surnommé ainsi, 3 50.

Traduction dlune lettre persane de
l’imam Saïd au roi de France, 347

et suiv. Son histoire, 35:.
Saïd-eddaula (Aboullfadhaïl Poème

d’Aboullala en son honneur , 8 l .
Notice sur Saïd-eddaula , .91.

Sainte-Sophie , 312.
Salama, nom d’homme, 2.35.
Salamiyya, ville, Io. Diverses manières

de prononcer ce nom , 55. Son
étymologie, i512].

Sale’flzj, nom d’un bâtiment , 350.

Salé]: (le), bâtiment appartenant à
l’imam de Mascate , 348. Vagin
Saléhi.

SaIe’lxi , vaisseau de l’imam de Mascate ,

capturé par des François , 294 , 29 y,

348 et suiv. Don d’un navire fait
à l’imam , à Litre d’indemnité, 306.

Salih, fils d’Ali, 35.
Salman , citerne , 2.06. Journée de Sal-

man, m7.
Salomon , 3 55. Le roi d’Abyssinie se dit

descendant de Salomon, 27;.
Samandou , nom de lieu , 6 , 43 , 44.

Pris par M. de Hammer pour un
nom d’homme, 44.

Samani, 174.
Samawa. Voyez Sémawa.
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Sumhar , 53.
Sanaa, ville, 193.
Sanaubéri. V0. Abou-Becr Sanaubéri.

Saous, nom de lieu, H8.
Saraltosti. Voyez Abou’ltaher Moham-

med.
Saria’lbe’i’n, nom d’un homme de lettres,

86, 117.
Sariiha, ville, 43 , 44, 84, 109.
Sarim, nom de lieu, 12.5.
Saroudj, ville, 170.
Sartine ( M. le comte de Convention

stipulée entre lui et l’envoyé de

Maroc, 333 et suiv.
Sawi. szez Mustaia Sawi.
Scarabées. Ils craignent , suivant Kaz-

wini, la feuille du platane, 394,
476. L’odeur de la rose est , dit-
on, un poison pour le scarabée ,

480.
Schabbout, poisson, 439.
Schaféï. Anecdote relative à cet imam ,

Il9. Vers qu’il fait à cette occa-

sion, ne.
Schaltka Témimi Darémi , fils de

Dhomra, 179.
Seharischi, 189.
Schatran, 32.7, 380.
Schéhab, père de Harith, 35.
Schéhab-eddin Ahmed Hamami , 450.
Schéhab-eddin Èzazi, poète, r45.
Schéïbani. Voyez Kémal-eddin Abou’l-

hasan Ali.
Schéïkh Ali, employé au service de

l’imam de Mascate, 35x.

Schéikh Mansour, voyageur italien,
358. Voyez Shaik Mansour.

Schems-eddin Ahou’lahbas Ahmed.

Voyez Ebn-Khallican.
Schéra, nom de lieu , 12.5 , 158.
Schéref-eddin Abou-Hais Omar. Voyez

Omar, fils de Farcdh.

Schéref-eddin Abou Nasr. Voyez Anou-

schirévan.

Schérif, fils de Séïf-eddaula, 81.56

noms sont Aâou’ImnaIi Jchlrif, 92..

Son surnom est Jaad-eddaula, i613. ,
Schérif-pacha, 377, 378.
Schérifs de Maroc, 330.
Scherliawi. Voy. Abd-allah Scherkawi.
Scorpion du thaban. Voyez Rotaïla.
Séance: de HarirÎ, 167 et suiv. Voyez

Hariri. fiance: de Hamadani. Voyez
Hamadani. Séances d’Abou’ltaher

Mohammed. Voyez Abou’ltaher
Mohammed.Traductions, imitations
et éditions des Séance: de Hariri,

181, 182.
Sédir, lieu, 58.
Sédjestan, province, 2.60.
Sédous , 522.

Séfid-rou, métal artificiel, 457.
Séïd-Béder, imam de Mascate, 352..
Séïd-Saïd. Voyez Saïd , fils d’Ahmed.

Séïd-Sultan, imam de Mascara, 35L
Séïi-eddaula (Abou’lhasan Ali ).Poëme

de Moténabbi, composé en son

honneur, l. Il fait la guerre aux
Bénou-Kélab. l et suiv. Il rebâtit

Hadeth , 5. Sa généalogie, 33. Ses
vers cités par Thaale’bi , 80. Il cri-

tique un vers de Moténabbi, 5o.
Se’ifiyya. Nom donné aux poèmes com-

posés par Moténabbi en l’honneur

de Séif-eddaula, i.

Seldjoultides. Leur histoire par Omad-
eddin Isiahani, 179.

Sémawa (désert de), 13 , 65. Sé-

mawa de Calb, 66.
Sénar, royaume, 2.74.
Sens de l’homme, 404 et suiv. Sens

commun, 40:, 4:9.
Séoud , chef des Wahhabites, 378.
Sept corps( les). Ce que c’est, 390.
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566 TABLEsept nommas). 36?. 367-
Séri, surnommé Refà, poète, 76.
Séroudj. Voyez Snroudj.

Sem-men-ran, ville, 119.
Sels, village, 3:7. 380.
Sersi. Voyez Mousn Seni. ’

Shaili Mansour, cité, 35:, 358.
Siddjill, nom propre, 33a.
Sima, torte de monstre, 4o9, 49:.
Sim-nlhtèh , composition métallique ,

457-
Slavcs, dans l’armée des Grecs, 5.

Soodn(l’eau dufils de), citerne, 13.

Sooc, sorte de parfum, :72.
Soda, nom de femme, 47.
Sobar, ville, 351.
Solhaïnn. Voyez Sokhna.

Sokhna, nom de lien, 14, 57.
Solthona. Voyez Solhna.
Soléïman, d’Abou’lala, 91.

Soléïman Fayyoumi, 313.

Sommeil, en arabe, mon. Énigme
dont le mot est mm, 1:8.

Souriyya, nom de lieu, to. 56.
Sowar, homme avare, :5 , 79.
Sowéïda, village de l’Êgypœ, 439,

44°.

Soyouti, cité, 338.
Spodion, 454.
Suaken, 359. Monnaies de Sunken,

38:.
Succin. Ce qu’en disent les natura-

listes arabes , 468. Nommé en per-
san mitonnée, 1’611.

Sucre candi, en arabe [and Énigme
dont le mot est land, 12.7.

Suez ( mer de), 31°. Tarifdel droits
de douane à Suez, pendant l’occu-
pation de l’Égypte par les François ,

333 et suiv.
Sujet indéterminé joint à un attribut

déterminé , 108.

Sultan. Ce titre donné au roi de Film

ce par un empereur de Maroc ,
331. Il se refuse à le donner on
Roi, 3 3 5 et suiv. Conditions requises
pour avoir droit aux titres de Sultan.
mis-grand Julian, et Sultan des J’al-

nous, 338.
Sultan. imam de Museau. VoyezSéïd-

Sultan.
Sus, ville , :86. Votez Sun.
Su: , ville , 2.78, :86.

T

Tubbata-scharran, poète, :38.
Tabarisun, contrée, 439 , 44°.
Tabélhn, fils de Khindaf , 79.
Tacasch , sultan, 448.
Tadmor. Voyez Palmyre.
Tafilet, ville, 378, 2.86.
Tagleb, fils de Wayel , 33.
Tabor Pénis. Viyez Tuber Fénisch.

Toher Fénisch, on Pénis , :88. Con-

ventions arrêtées entre lui et M. le

comte de Snrtine, sur les titres t
donner par l’empereur de Maroc au

Roi de France, 333 et suiv.
Taïef, ville, 494.
Taïla , nom d’un liendn territoire de

Byzance, 370.
Taïlésan, :69.

Talha, fils de Malec, 35.
Talikoun ou Catholicon, 457.
Tarse, ville, 11 , 54.
Toulab, nom d’homme, :27.
Taureau sauvage. Ce que c’est. 491 .

Tayi, poète, 79. .
Tayy, tribu arabe. Enigme dont le

mot est Tw, 1:7.
Tchitour, ville, 463.
Tébala, ville , 493. Proverbe rotatif

à cette ville ,. 494.
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Tebrlzi ( Abou-Zacuria Yahya). ll cri-

tique un vers de Moténabbi , 6o. Il a
commenté les poésies d’Abou’lala ,

90.
TeeÆir , formule de prière , :50 , z 57 ,

:66.
Teck , arbre , paroit être le même que

le radj des Arabes, 474.
chla-Haïmanout , roi d’Abyssinie ,

:73 , 328.
Tell-masih , citerne , Il , 57.
Témimi. Vszez Abou’ltaher Moham-

med, Schaltlm , Férnzdak et Djérir.

Ténawwout, sorte d’oiseau, 413 , 499.

Ses noms en diverses langues, 500.
Ténoukh , famille arabe , :5 , 89.
Ténoulthi. Vyrz Abou’lala.

Tâchdilmud, formule de prière , 257,

27] a
Thaalébi (Abou’lmansour Abd-almé-

lic), 29. Jugement qu’il porte des
poésies de Moténabbi, 3o. Il cri-

tique Moténabbi , 4l , 45. Il a consa-
cré un articleà Séïf-eddaula comme

poëte, 8o. Ce qu’il dit de Hama-

dani, 2 59.

Thawiyyn , nom de lieu , i4 , 58 ,
59. Est nommé aussi TIWWIIJD’Æ , 59.

Là étoit la prison de Noman , MM.

7710i: (la j, nom d’un bâtiment , 350.

Thowayya. V9. Thawiyym,
Timæus. Voyez Timat.
Timnt , médecin , 409 , 491. Ce doit

être Timæus, 491.

Tipou Sultan , 351. Lettre que lui
écrit Bonaparte , 320 , 32.5.

Tokharestan , 52.0.
Toman , sorte de monnoie, 36e.
Tourterelle, en arabe komri. Énigme

dont le mot est Immri, 128.
Toutcnague , 45; et suiv. , 463. Ce mot

paroit être d’origine persane, 464.

Tripoli (régence de), 280, 28:.
Tunis (régence de), 280, 2.81.
Tutie fossile, 453 , 470.

V

Vache sauvage.Ce qu’on appelle ainsi,

49!-
anlisneria , plante , 471.
Varandji. V9251 Courdji Varandji.
Végétaux. Ce qu’en dit Kazwini , 39I

et suiv.
Vers-à-soie. Ce qu’en dit Kazwiui,

419 et suiv.
Vitriol. Son nom en arabe , 467.

W

Wahidi , commentateur deMoténabbi,

29.

Wnkaba, citerne, 106.
Waltc’di , cité , 210.

Waltf de la Khaséghiyyèh , 327.
Wankarn , contrée, 2.21.

Warith , 3 5.
Wasel , fondateur de la secte des Mota-

zales. Il ne pouvoit pas prononcer le
R , 5 2 z.

Wasct, ville, r74 , 448.
Wnséti. Voyez Abou’lfath Mohammed.

Wawa Dimaschki, poête,77.5es noms
sont Abou ’(fizradj [Mohammed Cassaji

Dimasclxki , MM.

Y

Yahya , fils d’Abou-Hafsa , 518.

Yahya. ( Abou-Zacariyya Voja Te-
brizi.

Yuhyn( Abou-Zacariyya ) , fils d’Aw-

wam, 482 , 484.
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FAUTES A CORRIGER.

14501471:ny Lisez 1450147119913.

man. 124 R, man. 123 R.

Khownrezmi , l’anonyme. ’

fils d’Abd-allah , Abd-allah.
tamarins , tamariscs.Abou’llath , V Abou’llath.

5.0:)» 59104-(76). (73)-POUR LE Tous l.

5’ I DrM», o; , tuavec]; WA (:35,note (54), pag. 206. note (56) , pag. 325.
POUR LE TOME il.

.. I .Avant le mot enfin , ajourez.- Alors ce sera une proposition
exprimant un serment, au
moyen d’un verbe sous»en-

’ tendu.Téltin , llthschid.
DANS LE TEXTE ARABE.
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