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WAVIS 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 Mollzat
alirab ou Récréation: grammaticales, et du Kitab dorrat

algawwas, du même auteur, ouvrage que j’ai cité fré-

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

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

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

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

travail.
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122 EBN-FAREDH.

N.° XXV.

EXTRAIT du Recueil des poésies du sciieïklr OMAR,

fils de’FAREDH l

POURQUOI (a) ne m’est-il pas permis de satisfaire sur tes
lèvres la soif qui me dévore, tandis que mon cœur est dé-
chiré par ton amour (3)? Si c’est ton plaisir que je périsse

victime de mes ardeurs, pourvu que tes jours chéris soient
conservés , j’y trouverai moi-même du plaisir. Mon cœur
étoit entier, lorsque tu l’as ravi; en. ce moment qu’il ne me

reste plus qu’un souffle de vie, rends-moi du moins ce cœur
brisé et mis en pièces

O toi, dont les traits percent les cœurs, ces traits qui par-
tent de tes yeux , et que décoche l’arc de tes paupières ,
comment ils-tu pu m’abandonner a cause des propos insensés

d’un délateur semblable à ces hommes dont les reproches
soin toujours mêlés de bassesse, et qui, comme eux , ne
débite que les fruits de son délire (5)! Celui qui m’a si in-
justement traité, et qui, par ses rapports perfides, m’a sé-
paré de ce que j’aime, n’est qu’un hypocrite indigne de con»

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

lentes qui puissent orner les mortels .
Oh! qu’il est charmant a mes yeux ce tendre faon (3) ,

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

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

Ses paupières dégainent un poignard qui perce les ames (10) :
sa langueur ne le rend que plussac’éré,» et donne plus de
force aux coups qu’il leur porte. Le carnage qu’il fait parmi
nous , pauvres amans, n’est comparable qu’a celui que Mo-

sawir a fait parmi les enfans de Yezdadh (1 r). Il n’est pas
étonnant que ses joues lui servent de baudriers, puisque
sans cesse il me, il massacre avec le glaive que renferment
ses paupières (12). Ses yeux possèdent un charme puissant:
si Harout (13) l’eût vu , il eût pris de lui des leçons de
magie. Tu prétends, dans ton délire, que mes vœux s’a-
dressent àl’astre des nuits qui oine la voûte céleste: laisse-là

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

dont il brille, et la gazelle, avec toutes les grâces qui ornent
son cou , le reconnoissent pour leur vainqueur, quand il dé-
couvre, en se retournant, l’éclatante beauté de son visage;
et l’un et l’autre se mettent sous sa protection (14). Sa taille
est plus déliée que l’haleine des zéphirs: trop délicat pour

soufrir la robe de l’étoffe la plus fine, les roses mêmes de
ses joues sont Un poids insupportable à la finesse de sa peau ( 1 5) ;

mais la dureté de son cœur ne peut être comparée qu’à celle

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

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

dont ils craignent d’être délivrés (16). La fraîcheur s’exhale

de sa bouche: une douce haleine repose au matin sur ses
lèvres, et surprisse, sans aucun apprét(17), l’odeur suave
du musc, dont elle répand le parfum. Ce ne sont pas seule-
ment sa bouche et ses yeux qui me ravissent la raison; chacun
de ses membres m’abreuve d’une liqueur enivrante. Autour de

ses reins badine, avec un léger cliquetis, une ceinture tou-
jours trop lâche pour cette taille aussi fine que le mince

,.

Pas. :4-

l



                                                                     

Pag. j].

124 EBN-FAREDH.
enduit dont l’abeille tapisse sa demeure , tandis que les bagues
qui relèvent la beauté desa main, fermement retenues dans
la place qu’elles occupent- par l’embonpoint de ses doigts,

ne peuvent ni vaciller ,et ni faire aucun bruit (18). Cette cein-
ture fine et légère ne le cède pas moins a la finesse de sa
taille, que les termes ’que l’amour me suggère pour chanter

sa beauté, a la force-de la passion qu’ils expriment si im-
parfaitement’(19). Sa stature-est celle d’un tendre rameau;
sa beauté a l’éclat de l’aurore; la chevelure qui descend jus-

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

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

hardi, c’est pour mieux déguiser l’objet de mon amour;
puisque sa pudeur est bien éloignée de recevoir ou de donner»

un baiser lascif (22).
A -Khaïf, dans le territoire sacré de Mina, sont des

Arabes de notre sang (2 3): une mort assurée interdit leur
approche aux amans qui viennent chercher auprès d’eux un
refuge. Dans un détour de (24) cet asyle inviolable, est une
gazelle qui défend avec les flèches de ses regards invincibles,

les étangs dont ses victoires lui ont assuré la possession (25).
Ils sont formés, ces étangs , des larmes des amans infortunés,

de ces-larmes dont les ruisseaux ont inondé la vallée (26),
dont les torrens ont baigné les flancs des montagnes. Avant
que cette troupe se fût séparée de nous , nous formions en-
semble une tribu puissante (27); mais en nous éloignant de
notre patrie, nous nous sbmmes partagés en plusieurs bran-
ches. Combien de puits, en ce lieu, demandent et sollicitent
les eaux qui les remplissent, de ce torrent de larmesaqui , bien
supérieur à un foible ruisseau , a inondé ces sables naturelle-
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ment arides (2 8) ! Loin de ceux avec lesquels j’avois vécu jusque-

là (29) dans uneétroite union, je suis demeuré-seul dans les
terres de la Syrie, tandis qu’ils dressoient leurs tentes a Bagdad.
Notre séparation et notre éloignement cruel ont réuni sur moi

les chagrins qui étoient dispersés quand je vivois près d’eux.

Les promesses et les sermens sont chez eux comme l’eau qui
glisse sur la roche: comment ont-ils pu en agir ainsi envers
moi, dont la constante fidélité ne connoît aucune altéra-
tion (30)! Endurer leur absence, m’est aussi amer que l’aloès;

mais supporter leur injustice, c’est pour moi, malgré le mal
que j’en’éprouve, comme la datte la-plusndouce (31). Ma

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

zelles de la campagne , éloignez-vous de moi , [et gardez-vous
de vous offrir à mes regards :] mesyeux 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
paroissent douces, dont les mépris ont encore des charmes
pour moi; mes yeux ne se sont jamais arrêtés avec plaisir
surtaucune 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 laîtristesseîaccable, est le seul dont une curiosité

maligne se plaît àespionner la conduite: une foule de délateurs
cachés à ses yeux épient toutes ses démarches (3 5). Avant qu’il

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

à sa fière beauté, c’étoit un lion qui terrassoit les lions de
Schéra (36).; mais depuis que les flammes de l’amour se sont

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

Pag. [6.
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neste &deur , sans aucun espoir de délivrance. Errant ça
et la , sans savoir où il va , il semble tiré en tous sens par des
forces opposées (37). ,Consumé par la soif, renfermant dans

son sein une maladie cruelle, il rend inutile tout l’art des,
médecins , réduits désormais a un stérile désespoir (38 ) . Accablé

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

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

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

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

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

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

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

c’est assurément celui-ci (46).

Enigme dont le mat est ALEP.

Quelle est la ville de Syrie dont .le nom retourné. avec une
altération dans l’orthographe, donne celui d’une autre. ville de

l’empire de Perse! Si des trois tiers de ce nom, on ôte celui
du milieu, il restera le nom d’un oiseau dont le chant est mé-
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lancolique. Le tiers de ce mot équivaut à la moitié et au l
quart de sa valeur entière; et Sa valeur entière, divisée par
quatre,» égale celle des deux tiers (47).

Eni me sur le mot HODHÉÎL nom d’une tribu.

g aDonnez-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 BATIKH [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’orthographe des lettres, donne aussi le nom d’un

oiseau (go).
C

Enigme 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 à celle

du nom de Job (51).
Énigme 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 (52).

Énigme sur le mot KATRA [goutte d’eau].

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

ne. 19-

Pag. 60.
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la pluie, dont la moitié est la même chose que l’autre moitié

retournée: si l’on en retranche] la dernière Iettre’,lsa’bonne

odeur la rend digne d’éloges (5 3).

Énigme sur le mot,K0MR1 [tourterelle].

Quel est le nom d’un oiseau dont la moitié donne celui
d’une ville du Levant; et le nom de cette ville, mal ortho-
graphié , indique l’organe par lequel je bois! Prenez le reste ,

retournez-le, écrivez-le en en altérant l’orthographe , et le
redoublez; vous aurez le nom d’un peuple d’Afrique (54).

Enigme sur le mot NAUM [sommeil

Je voudrois savoir quel, est le nom qui désigne une chose
qui n’a point de corps duquel la figure tombe sous les yeux,
mais qui fait les délices de l’homme. Quand on retourne ce
nom et qu’on en altère l’orthographe, on trouve une chose

toute contraire. Si vous le cherchez bien , vous admirerez la
composition de cette énigme. Prenez les deux extrémités de ce

mot, et séparez-les du reste; vous aurez un impératif qui sert
a commander l’action que ce même. nom exprime, action qui
a besoin d’être accompagnée de la sécurité et de la tran-
quillité d’esprit. Si vous nommez toutes les lettres qui entrent ’

dans la composition de ce mot, le nom de chacune de ces
lettres retourné se retrouvera toujours le même (ç 5). ’

Énigme sur le mot HINTA [froment].

Quel est l’aliment dont le nom satisfait aux conditions
que voici: la première lettre du mot est le nom d’un puits
célèbre a Médine; la particule conjonctive tlzomma [ensuite] ,

si l’on en altère l’orthographe, présente le nom du lieu qui

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

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

Autres ver: d’EBN-FAREDH.

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

pas un reproche (57).

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

Tom. Il]. I

Pag. 62.
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NOTES DU NQ° XXV.

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

manuscrits dont je me suis servi, Omar , fils de Faredh , vau." 6,, 13.

D’Herbelot le nomme Abou-Hafi Jehajleddin Omar ben-Alasaad
ben Almorsched ben-Ahmed Alasaadi (Bibliot. Or. au mot Faredh )I;
Casiri l’appelle Abou-Hafi Scharafieddin Omar (Bibi. Ar. Hisp.
Escur. tom. I, pag. 122, col. 2); Abou’lféda, dont j’ai conféré le

texte imprimé avec le manuscrit autographe, qui cependant en cet
endroit n’est pas de la main de l’auteur, le désigne sous le nom de
Kasem , fils d’Omar, fils d’Ali ( Annal. Moslem. tom.IV , 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: cc Abou-Hafi Omar,
a: fils d’Abou’lhasan Ali , fils de Morsched , fils d’Ali , originaire de

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

Mû” «ri-lésera Myopie? Mal wflude-fil

5b,--Jl, pas, sans watt
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 poëte , au lieu de 576 , on lit 577; et
l’auteur de cette préface assure qu’Ebn-Faredh avoit ainsi lui-même

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

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

mots dab gal 05,3: et , le nomme 0mar,fils d’Ali;
en quoi il s’accorde avec Ebn-Khilcan. Au mot gémi" 3
on lit que le poëme qui porte ce titre, ainsi que le 61.5.9 ,
ont pour auteur Abou-Hafs Omar, fils d’Ali, fils de oFaredh, de
Hamat, mort en 576 de l’hégire. D’Herbelot a copié exactement
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Hadji-Khalfa (Bibliot. Or. aux mots Taiiah fil Tasmouf et Taiiah
Saga]: ). 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’HerbeIot ( Bibl. Or. au mot Faredh) ,

et Casiri (Bibl. Ar. Hisp. Eseur. tom. I, pag. 122, col. 2), et
comme on peut aussi l’induire de ce qu’en disent Ebn-Khilcan et
Abou’lféda, qui lui attribuent un poëme de six cents vers sur la
doctrine et les pratiques de l’ordre des fakirs , et dans leur style
mystique, et non, comme l’a traduit Reiske, quo mores fitkirorum
exagitat (Annal. Modem. tom. 1V , pag. 413 ). Ebn-Khilcan dit:

Sans doute HadÏi-Khalfa a pris. la date de la naissance d’Ebn-
Faredh pour celle de sa mort. Reiske a aperçu cette erreur de date,
et elle se trouve rectifiée dans les Jupple’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 Specimen arabieum, publié à Rostock en 1638 ,

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

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

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

offert en 1666 à Colbert, par Pierre Dipgy ma , 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 Speeimen arabieum de
J. Fabricius de Dantzig. Dippy, qui connoissoit le nom d’Omar,
fils de Faredh, a substitué calé Gal dans sa copie, à si: en. La

l. .
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correction de ce plagiaire est bien fondée, et ce petit poëme fait effec-
tivement partie du diwan d’Omar, fils de Faredh. Le savant W.
Jones a publié, dans ses Commentarii poëseos asiatieæ (pag. 79 et
suiv. ), un poëme qui fait aussi partie du diwan d’Ebn-Faredh , et
il en a encore cité quelques passages dans ce même ouvrage: il en

.porte un jugement peut-être trop avantageux (ibid. pag.358). M. Wahl
a donné, en 1791 , d’après W. Jones, le même poëme d’Ebn-Faredh ,

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

partie poétique. ’
’ Les poésies d’ Omar, fils de Fared’h , ont été recueillies en un diwan ,

par Ali , l’un des descendans ou peut-être des disciples de notre poëte ;
il la 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. Il
y en a plusieurs exemplaires parmi les manuscrits de la bibliothèque du
Roi:ce sont les 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-Farea’h L’avwl a?!

Ce mot la...» a donné lieu à une’ erreur des auteurs du catalogue
imprimé, qui l’ont pris pourkun nom propre, et ont nommé ce per-
sonnage Ali Ebn-J’eiabath (Catal. rad. manusc. Bibl. reg. tom. I,
pag. 247 , n.° 1396). Casiri a commis une faute pareille, en disant;
Hæe auteur poemata . . . . eoIIegit . . . . Ali Sebth ejusdem poëtæ ’eivis

(Bibl. Ar. Hisp. Escur. tom.I , 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 exact des œuvres d’Ebn-Faredh, d’un exemplaire de ses poésies
qu’il a trouvé chez Kémal-eddin Mohammed, fils d’Ebn-Faredh.

Parmi les poésies comprises dans le recueil d’Ali , se trouvent , 1.° le

fi." u n a o
, dont d’Herbelot parle au mot Iazah, et qui commence amst:

gauleæëkw à. MAI skuuesséït...
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a? Le 6113.9 afin, poëme de cent vers qui débute ainsi:

32.93 Le» «tu mon ru

a» mais on sa;
3.1: Le 6M! QXÏSÜ, autrement nommé cal-,JÂuJi rias, poëme

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

en I a,à)», 54,5 ; mais qu’il nomma ensuite, pour obéir à
Mahomet, qui le lui avoit ordonné en songe, à’ladl flip, et qui com-
mence par ce vers:

à", ’U’UQQÊGNV)
4.° Le , poëme mystique, dans lequel l’amour divin est figuré

sous l’emblème du pvin. Ce poëme, qui contient quarante-un vers,

commence ainsi:

Mlôlë’ul
Le poëme se trouve séparément dans le manuscrit arabe de

’ un I cla bibliothèque du R01; n.° 461. Les deux , reunis ensem-
ble, se trouvent, avec quelques autres poëmes de diHérens auteurs,
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 poésies , fait par Ali, son disciple, que

2 Je» , . W . .5" .le 64,39 Mat; n’a été compose qu’apres le (and! ,3 544E, mais

que ces deux poëmes peuvent être réunis en un seul, en intercalant

US ’ la Whentre le- 625.4 et le premier vers du (3’411! ,3 tr01s
vers dont le premier est:

Gisœuuswsggfu.»

Quàfiwtwwæ
Voyez particulièrement le manuscrit du Roi, n.° 1395.

»»-*-4--LÀ
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Le premier des poëmes dont je viens de parler , le , est du

mètre nommé J...) 5 chaque hémistiche est composé de trois 03kb,

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

-u...-I-u--I-v-lI-v--I-v--I..v...
Les trois autres poëmes sont du mètre nommé ci-devant ,

pag. 32, note (1).
M. Grangeret de Lagrange a fait imprimer plusieurs pièces d’Ebn-

Faredhr, 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 poëme que je donne ici, ne contiennent pas le

W W ’Greg" g ou yawl Ces deux manuscrits sont accom-
pagnés d’un commentaire très-instructif: le manuscrit 1479 est pré-
férable à celui de Saint-Germain. Je citerai dans mes notes plusieurs-
morceaux du commentaire, tant pour éclaircir le texte, que pour
exercer les lecteurs à l’intelligence du style des grammairiens et des
scholiastes.

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

composée du pied répété troîslfois dans chaque hémistiche ,

0 Ü jmais contracté en ou Jeux. pour le dernier pied. La mesure
est donc , sauf les variations autorisées par les règles de qla prosodie :-

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

&Jt,eumæ,mtà5usbwlxc)wïnn
534x41, mais m’a, 3...,» a. axial» m9,», MI 3,... ruts

Les, MMWCHM Lw,mrcspttta.îz.
ŒdMüËgmrmluficamerfl, Jas...
a. au mon: En. eJJÀJ, Paginæsjsm a»,
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très, En: au 5,63 film 3441) vil-Dg,
au, sur» au «ne ont» au 3,45m! au»
ce; x, A? un 9.30.13 (3,64» au. 14,3, .554.
au»: me, ont. tu; a! Hasan ou mon: plus
www 1. 43.1s, t’a. a)... ou wwsn 1.. a
agnus...» caca... usai...» mousseuse,
à" ulê’swe’enlceîdèâulwrwyb
6,45.." M14. tu...» ,5», même: m1 ou; s,,,n
2,1241 11m.; a. )Lno, Ut; in... aux, a; 9134.... on»,

aux a; fia en... 6.5.11 tafia, mais a; En,» L5,;

à" 4:11" ,et un: me! deal? 94: J33" une vos: se".

île-hm alan wifi: visu et?) une, miss-Ü 9.73 lui
«tu.» Sun 1L la?!) m swîœéswàsna:
au... une aux, dans. En, M1 La" «au: 4.,
au, .93... 9.19.5...» au)... en,» au, M195?

tsl--.....J., «la en... (page:
(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 :

GEL. 51,311 aux et L4,;

L4,*s..na DE) 2;:
Ce vers est du mètre nommé pis ci-devant, note (2), pag. 134;

. n . . I 9 I .0 Jmais 1c1 le dernier Est change en La mesure est
donc:

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

M1 U1 ce" tout; «.1419, un 4,5 au; 51
,41», d’il) «tu, son tu, flan a. me, un (W111,

jam: ah": zig-m 63W: «Pl: «il (êta-U :4: «kiwi
6st», 4.51 a... sa... N1, (un, îJ111, sa...» ,yu1 tu,

0.31,, aiguë, a); 341-11 u. 5:..th 3,42115 1.211
«Un dans». cal-élime: et»! sur» une au été-J,

255w est». ..1 et à»: pas.» Je, a»... aimas

gage. alu, ULMJî .3 gâtas 51 ont?) UL,à.,(J1 .3

au», GàszLmdmd ru un.» les Lès au);
11,? pas .31 3,1411 eus a, www» a gin KG. r;
La. g c,.:a1,11 Un» à... sa 014 U1, n31 3,3111 1,;

(rastas .154 ai, 9,231.11 215,43 pas, .313, au»

.1-.-...sw1 .1,s W1 1.,
fiâmeüîlawWMî àfiPÆWèMlN

www 6,52m sans «au,
a) 34°: à)": rom mu? «sa .
W a, 5,13! 5,5 s camp; au, 1,1, IJ111 5850-15

www ars!" www! en KM «il!»
155mm W mu? Ê: w)?- (5b?) MW

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
I (6) Le commentateur veut que l’on prononce le mot a); par un

lœsra, dans les deux hémistiches. Voici ses termes:

Mnmfififlubmsmbgt Msmdejîujgl
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,21..u1 mais; M hg)...le 1,11151; us M, 1.4.11

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

Lib lbbfl (MJ, bang» ée, N,M

I A ’ g: æ(7) Le texte de ce vers présente une difliculté grammaticale dans

lle mot , sur laquelle , ainsi que sur la forme du mot làlrÀAul ,
il est bon d’entendre le scholiaste. Il s’exprime ainsi:

làl s’il-km, )MJ ôwyl, du: )Mdl
«bNÜbJïâ-lblæulmlsï (.1)ng AN: 9’15: J’hl

,9, JBLSÜl rêne à 9M W, En:
5,44 am .1111.- Ôa1,11 0.. a; au; 0.15111 ces. U1,

.945 si 0,1..." ul JLÏQUl (aïe, La» râla-31.9 Mg,

d: MJ) à,*JLàa&àll à:61 4,11.. M ampw U1 au, U1 "ne, tu s’i’MXî

glas-400.!.” 0,54, 5m oaçÏGJâ’hgadîrz-èerlbl

ijÂ N tu 043,5”- ,yjq-JÂÂU 43,5-" à: J5, r31 476).?

ngl (9.4!, ........ FM M si1s.» 03,21...» 1.» 1. 50.11.: ms" aux: J6 ,35»!

Il faut lire MJ, Hà! la beauté et les bonnes œuvres.
Le mot 31.122,31, 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 représenté après le verbe par un pronom personnel affixe, comme

’10), 50

z . a a .Wfi Zezdus , pereussz Illum , au lieu de 30.35 a); perclus;
Zeidum; 2.°, une construction dans laquelle le nom placé ainsi
devant le verbe, est non pas le complément du verbe, mais le
complément d’un autre nom régi par le verbe, et est de même re-

z Il 5 ozprésenté par un pronom affixe, comme MM a...) Zezdus ,

°’æ”.”5 ..ocezdzstz servum dus, pour ph .. .. octidis" servant 281d].

Dans cette construction, le nom placé par anticipation au com--v
mencement de la phrase,se met tantôt au nominatif, tantôt à l’ac-
cusatif, suivant certaines règles que je passe sous silence. Dans le
cas particulier que présente le vers d’Ebn-Faredh , on peut le mettre
au nominatif ou à l’accusatif: la première construction paroit pré-
férable aux grammairiens, parce que, pour le mettre à l’accusatif,

Il faut supposer une ellipse: Il (9,15],me ouadi 03
ë)! gus , dit’le grammairien Ebn-Farhat.

Cette construction est nommée JWI , dit le même grammairien,
parce que le verbe trouvant1dans le pronom affixe un complément
sur lequel il exerce son influence , néglige de l’exercer sur le nom
lui-même:

M1xyassums1ala1w,ae,æ,w1sm1m1
«sa,» un, ,1 M, raïas-.11 rma à. M1

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

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

1.11 .1...» 021,; a. M1 11.1 En: ,41, à» à,»

è Hun Je 8,4...w au. 1.11,5 gus 1.1,

au: 31:34:18 a») 11,3 sont», 523.5511435»,

Mlfile’MJ-t «au 1»
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Le demi-vers cité dans cette glose est du mètre nommé kW,

ci-devant, note (11), pag. 97.
Quant au vers par lequel se termine la glose, il est, je crois , du

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

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

dera ainsi ce vers : s--uIv-u.- Iu---Il--ulu---Iu-.....
( 1’qu Samuel Clericus, Prosodia arabica, pag. 89 ). Cette mesure

est nommée 9253 0.3.0... Voyez le 1.4.1151 M ou tire
seven J’eas, part. vu , pag. 201.

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

14.141, Jim. 1., 9,54 6311.11, .1".».:11,1
La), d’au... KV", L. a! 33.11,1 dab, dole J45

"J9 5’" M W: cal-31:5: 4:le en JE-
JL. ,11, statu: m me A! (Amy, a... Jas); «me,
au.» 31.42, ,Ms 9b A,» 1111.1.1, au au» adam, 3.41,

nahua-outrai,ij «N°5 Le s b-SîdlM-Ü
L---1 n--e" Le! se a) le a

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

64.!, due! bots», sa
z o a I v as 4L9 a; A, au... 41.9

Ce vers est du mètre nommé : chaque hémistiche est formé
de deux whig entre lesquels est placé un W, sauf les va-
riations reçues de ces deux pieds; il doit se scander ainsi:

-u--I--v-lvv--]I-u--Iv-v-)-v--(le) Cette figure, qui est à peine supportable en fiançois , est fon-
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aussi le fiuneau d’une épée ( Coma-sus Harir. quart. quint. et sext.
pag. 273 ). Le scholiaste développe fort bien l’image comprise dans

les mots ),.Jü et àLÂ, que je n’ai pu faire passer exactement dans

ma traduction. Iau, ne N, a 011,.» mais, Ml, 2.11.41 n.,,11. Ü. 6,1

511.2411 ont» sa, me» flswÀËJH-DM
saur. une; .3 ,,n11 ws 51.-. M1 1M 1sLËâ ,,r.u1 6,1,

du. 5,15m?» q. 0,1, us à, ,11 a .3
s a...» ws Je. w1m 3&1 (us...) 4514515): s

918,1 En; U1 M1 3.5L: Un 9.4.11 9.1.1.41, in?
site!» à, Mie.- .w.» .1 «189*4le

(,le ri, kvas candi M3leoLÂMMlÀSAUUlÀpLQWlMcÀUÎh,

on? "9:41 .14... a. 9m1,.r-.,,xu1 à... 1.1.», une
au» .1 Ml ,et: est; a... aux 1.1.1.2 ,,«.-u1 UV 121, Je:

. :1.- Jtè, un; 3.1.5.1 ce... M1 une.
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.

(11) Le commentateur fait une observation grammaticale fort im-
portante sur le mot qui sert de sujet ou , quoique in-
déterminé. 11 du: i
M,aqaîxëaubbqsalksnîîxnmè;m, pîwehs

WMMËl,làlàfiëlfiùew,w mais),
tir-.5131; KM»: un Là...»

La glose sur le premier vers du poëme renferme une observation du
même genre. Voyez ma Grammaire arabe , tom. Il , n.° 161 , pag. 90.
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mineure , très-brave guerrier, qui étoit ennemi des enfans de Yezdadh ,
et qui les attaqua avec un grand succès. Moténabbi, dans un poëme
où il célèbre les louanges de vMosawir, dit en lui adressant la parole:

M, :553); 04’
Quand même tu aurois tué le fils de Yezdadh et ses compagnons,

crois-tu que tous les hommes fussent devenus des fils de Y ezdadh ,
c’est-à-dire , eussent e’te’ tue’s comme lui I

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 53.!! «à au ),Lm.a. Le premier commence par ce vers?

I l I 9.! Il,li un ,6 p. iHan au); s; me!
S’il est un homme qui éprouve les tourmens de l’amour, que ses

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

m’a blessé, est-il du nombre de ceux 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 .7 N’est-ce pas plutôt un lion, habitant des forêts;

qui s’avance vers le vizir I

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

Halebi, pag. 131. .Ces deux poëmes de MOténabbi sont du mètre nommé J...K, ci-

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

rimes de celui de Moténabbi.

(t2) Le scholiaste , qui explique ainsi ce vers: Uî .3 Il
suas-L». am. bâtâtes se aux Jet?- des 9,46. s
Il n’est pas surprenant que celui ’que j’aime se fasse un baudrier
de ses joues , puisqu’il massacre avec le glaive de ses paupières;
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ajoute la raison suivante: car quiconque combat avec l’épée, ne peut

se passer d’un baudrier dl zizi mm XLJEÎ UV a. . Puis il rap-
porte d’autres exemples de cette même figure, en disant g,

J.-.»Îï.3l )a à,

,J3t7)îà.m a. 51- »)... au; US 5M à: L.

,3l--.-sl.Jl 0s! JE,
4.3l; ,4», 0M: au. A): nia-Uns, ne... a"... si:

550.4.4.4 4,. nous,
Dpas oyats, ce; minus au.

a: Ce vers d’un poète est charmant:
a: Je n’ai été convaincu que ton regard étoit un glaive tranchant,

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

a: Ebn-Saati a dit aussi :
a) Il a dégainé une épe’e à laquelle ses joues servoient de baudrier: je

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

a: Ton regard assassin est un glaive, et tes joues en sont le baudrier.»
Des vers cités, le premier est du mètre nommé NK, ci-devant, .

note (4) , pag. 135; le second , du mètre nommé kg, ci-devant,
note (1) , pags 32; enfin le troisième, du mètrernomme’ 911545.,
ci-devant, note (8) , pag. 96 , mais réduit à quatre Gamba il doit

se scander ainsi: --v--I-v--Ilvu-vI-v--

D F
Dans notre vers, 3L1? est une licence pour JJÇ: c’est le tenWin

que les grammairiens appellent . Voyez Guadagnoli,
Breves arab. ling. Institut. pag. l 14 ; Martelotto , Institut. ling. arab.
pag. 45 et 46, et ma Grammaire arabe, tom. I , n.° 73.2, pag. 30; ,

et tom. Il, n.° 687, pag. 373. ’
(13) On peut consulter sur Harout, Marracci, Prodr. ad refut. Alc.

part. tv, pag. 82; Refin. Ale. pag. 44, et la traduction anglaise de
l’Alcoran, par G. Sale, tom. I, pag. 20, chap. 2, note (t).



                                                                     

EBN-FAREDH. 14;
(I4) Ce vers est du nombre de ceux qui perdent tout leur mérite

dans la traduction, parce que ce mérite tient principalement à un jeu
(le mots. Il signifie à la lettre: Le soleil et la gazelle s’humilient devant
son visage, quand il se retourne , et ils cherchent un asile sous sa pro-
tection. Le scholiaste observe que les mots devant son visage, ont
rapport à l’ humble soumission du soleil, et ceux-ci, quand il se re-
tourne, à celle de la gazelle; a car, ajoute-t-il, le soleil jouit d’un
a) 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
ngl’âceâ en tournant le cou , et celui-ci , en faisant ce mouvement,
usurpasse encore les grâces de cet animal.

wifi a. de, st, .3 ava; abats, Mali G435 «on
«lb-m t’a-il- ?!» une. 53:3: il 335m 3&1 8’) ne?! 359

3 alu 33”85 N)! et?» avili si crû-3l oh A
a: 945*236: «il W sué «à eh Mx)»: aussi! a»

(Qui ont! .354», une: Wntosnbubs A
Les deux significations du mot Jill); se trouvent réunies dans ce

passage de la v.° séance de Hariri: ),....lg)...lg LI,
album. Voyez A. Schultens, Causes. Haririi quartas , quintus 0c.
p. 162; et mon Commentaire sur les Séances de Hariri , p. go.

Je croisàpropos de joindre ici l’explication des noms techniques em4
ployés dans cette note , et qui indiquent certaines figures de rhétorique.

Les deux mots J34, .0 signifient à la lettre et dans le sens propre ,
plier et déplier.- la figure ainsi nommée consiste à réunir d’abord dif-

férentes choses, et ensufle 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 connoitre l’usage de cette figure.

0-38 Jfifii’smmw 0-3-7) Je: Jas-459w

W3, Le, l) t’y-3 M Â), 0.9)),
a Au jour de la bataille, cet illustre héros, avec son sabre, son

wpoignardv, sa massue et son filet, a coupé, déchiré, brisé, en-
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n chaîné, la tête, la poitrine, les pieds et les mains des braves guer-
» riers. n

Dans cet exemple , tous les mots se répondent dans le même ordre,
dans les trois’énumérations, avec le sabre il a coupé les têtes, avec

le poignard il a déchiré la poitrine Un Il en est de même dans le
vers d’Ebn-Faredh; c’est pourquoi cette figure prend ici le surnom

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

tion. .Le mot [Ltd 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 d’un mugi, consiste dans une sorte de

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

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

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

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

figure ras, Jo ( fol. 27 , verso ):

ubMïX-zmfiüsy (swinosyfiui,cim
Œdboupœfiîwnmflhëfaîzflgwî

râlas M ce Mol-rois Ml r53
«52----23-141 J33 ...... flash a.)

et)» a? MW: Un
Voyez mon Commentaire sur Hariri, séance xxx, pag. 332.

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

L13 ŒWl wifi, A Jus, ,4.ny
p. W Unes; un. et; WJèJsNÎ; ou); Magma...

. . . V
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3)le MA,’ salami 9.. alu» Ml al)»,
s " ’ i Lu sa..." un 3 site

Voyez le Commentaire déjà cité, séance V111, pag. 76.

Motarrézi , qui entre dans beaucoup de détails sur les différentes

espèces (Î , appelle , celle où. les deux mots
se ressem lent, si ce n’est que l’un des deux a une lettre de plus que

l’autre au commencement ou.à la fin , comme du» et 46le , ou comme

- et 9h44, ( Voyez mon Commentaire sur Hariri , séance XXIII ,

pag. 23 3.)’ Quant au mot 55h.. , Motarrézi ne l’applique qu’à une

espèce de qu’il définit ainsi ( fol. l7 , verso) :

survis a. mais 43,31 est... us un qui!

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

(3314.. . En suivant les définitions de Motarrézi, il y auroit entre

J53 et le genre de nommé Jan-x... ; mais il se peut
qqe d’autres écrivains aient nommé cette figure ou p
0’14, , comme fait le commentateur d’Ebn-Faredh.

(l 5) Un poëte nommé Schëhabveddin Ezazi 61354:" çWl, cité

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

MW wt’filfliâ misât-3&5 Ml abbe-
« Les haleines du zéphyr blessent ses joues, et l’attouchement d’une

n étoffe de soie fait saigner le bout de ses doigts. n -
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 u , JLL, ’ ’l et l, ui ra ellent les mots onclef3 3*- d q PP p5paternel, JLs. oncle maternel, a fière et 98 père , quoiqu’ils aient

ici d’autres significations, et il appelle cette sorte d’allusion fLwl

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, à ce sujet, deux jolis

vers arabes, du mètre nommé Ph, ci-devant, note (2), pag.93.

au... La» à: au. Mans, La Un,
531314 33,." 530..., ont, tagal s

ce Entre sa joue et ses lèvres est un grain de beauté: on diroit un
ssnoir habitant du Zanguebar, qui est venu au matin dans un par-
J) terre. Étourdi par l’éclat des fleurs qui ornent le jardin, il ne sait
»s’il doit cueillir la rose ou la margueritel»

(17) A la lettre, avant qu’il ait fiât usage du cure-dent. Le commen-

tateur dit:
Met QWGÂ’c-ècnâîlïl a, a...) Us,,wunows

«95------...33 JWî
(18) Ce vers n’a pour objet que de décrire une taille fine et une

main potelée. Le scholiaste développe ainsi le sens du texte:

3,431319,ch thwmgëbl-Àll
pas: a me»; (nous: au... ont, gala me." si
fié" usa: Mât-Ü ’13: L55 3:3: 5L1: du: A) 3m

wp, me) boleMlxsfihôyœïml
6.0i, m’as, ami 4:43.63,4:
)Lç sils, aman au»! ros M 55.1!)
«au 5a... a un a; Us 38514» (au. m,....œ.,s

ses» tu! Ml sa» si. sa, sa A; «la. a:
t’a-quai,»,5wl a. Ml w, a: du. M ssTnp,-LÎË

si? CM" «33W: 2’031 a» Je; e393: ouï-l1:

LÈMWJŒweBëuJûgflnglohamœ
in.» a! est. ,14» aux: sa M
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Ul, flat aga je gym 514.!! 95?, p3 (aux
53.5.0 si Un... UN I943." Un 33;; la!

F

w (5H à, (a:«un, upas; :1354 me: MM,
5.5L: me...» Haï-s csàî’làl me rabs M Ut

&œsmfimædfi. «gaupe Kant
Jim Les)" 0K ’ËWNL! 1453i: âgsiltfléi W»

eswbsbwwæmémwwàuswàb
«si, Ml! et?! Wssfié’ à), KirM’ 35:41 os N

au tous, aux: 2:th Anus watt (à. a
fluesôïüâwïêgèïà’smmâlwsüwdlwl!

mon ohm on au.» au, et», La». rem-ssüà:
Le scholiaste suppose après hl , faisant fonction de condition E942 ,

une proposition afiïrmative hypothétique bjn’éJl n;?, 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-lei de sa valeur
d’adverbe conditionnel. L’exemple de l’Alcoran qu’il cite pour justifier

l’usage (le 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 aussi fine que l’enduit mince dont l’abeille

tapisse sa demeure. Je.crois qu’il s’agit ici de la propolis, matière
gluante , tenace , molle d’abord , mais qui durcit ensuite, que les abeilles
recueillent sur diil’érens végétaux, et dont elles se servent pour bou-

cher exactement tous les trous ou les fentes de leur ruche,
L’auteur indien du drame de 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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depuis que la beauté de Sacontala l’a enflammé , s’écrie : (c Hélasl. . .

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

neau final, de la traduction de M. Brugière. Paris, 1803 ,pag. 89
et 188.

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

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

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

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

pag. 121. ’
Voici le texte de ce passage, où le traducteur s’est permis quelques

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

hhal 313k; ou anneaux dont les femmes, dans le Levant, s’ornent

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

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

au. .smsuzsmfi sa La. ,4 .5le ses
,l àlà ’ ,l J,)--e à): Jà)L--Q.
p.494: 3!) aux. ,s assume NM fi. Lès”
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2:4) àU-i J4 area-t envi u’ ce" jà
«50-4 Je WDU 9L5 de? Aune

(1 9) L’auteur veut dire que, quelle que soit la finesse de la ceinture de
celui dontil’vante la beauté , elle n’atteint point à la finesse de sa taille;

de même que les expressions employées dans ses vers pour faire l’éloge

de cette beauté, sont fort au-dessous des idées que son esprit a conçpes,

et de l’enthousiasme qui l’inspire. Le scholiaste (lit, se; am." a!

nuéùJl ; puis il ajoute:
Hein: lit-Ü X3) wifi éhflbfiàï sa, émail au?)
9.3! élut, 563J! .3 ont; (MW - «tu aLsM" î

(20) Le commentateur s’exprime ainsi au sujet des figures que ren-
ferme ce vers :

pas au, «en», aux.» summ- m au? a,
343.: a» fis au, aux: 9115),.st Jîslài, 65L. W

,1; 5mn GIN a ces,» Ms, qui, Ms
,et-s des" (ab-sobfisbs .Rgs, a... [pull A; J3.

Sur les mots ôte-w»; au: au? , Pu mua, aux: ont,
1:qu mon Commentaire sur Hariri , séance vu , pag. 69 ; séance
XXIII, pag. 233, séance XXIX, pag. 321, et séance xxx1, 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 quilportent le nom de Moadh; comme Moadh ,, fils de
Hareth, connu sous le nom d’Elzn-afiabjs" (gal ,0, 0,4 U; 5L", et

Moadh, fil: d’Amrou, fils de Djamouh Cg a; ,17: w 5k», qui
tuèrent ensemble Abou-Djébel : mais je crois qu’il est question ici de

Maadh , fil: de Djébel 0., au, mort en Syrie de la peste, en
la zo.° année de l’hégire (Abou’lféda, Annal. Mosl. 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 ,
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fol. 114 recto ) , Mahomet a dit que personne d’entre ses compagnons ne
connaissoit mieux que Moadh , fils de Djébel , la distinction des choses

licite: et imam Je? et su. r53, un; ruai.
C’est ici le lieu d’expliquer un passage de la vie de Timour, par

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

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

pont-levis, dit:
tu? ŒSLuIJJLÎg UîèuAMÜaaxAÂww Kaki,

Il y a dans l’imprimé un c’est une faute. Vattier a traduit:
«c On pouvoit, avec raison, appeler ce château l’asyle du monta-
,» gnard. a: ( Hist. du grand Tom. pag. 219. ) M. Manger a dit: Adeo
ut verê dici possit: Asylum filius montis. ( Vit. et res gest. Tim. tom. H,
pag. 353.) Le sens est: c: Cette citadelle offroit un asyle sûr à tous
n ceux de ses enfans qui se réfugioient sur sa crête élevée, et l’on
a) pouvoit, à juste titre, l’appeler Moadh ben-Djélzel [ le rdîlge du fils

a) de la montagne]. u Voyez, sur Moadh,le Traité des monnaies musul-

mane: de Makrizi , pag. 7o, note (131).
(22) Je transcrirai la glose relative à ce vers, quoiqu’elle ne me

paroisse pas exempte de fautes.

La, 96.5" L,,... du! L; ros, un; tu.
tuas pas» mais Sa. à: fig: 9.. AL... L. ,9, Â)»: pas:

au swap. au, aux; je") qllàli et. fait à: Un. rem,

éculas «au, au... A... 355w. au au: œdw pas

«nie-g 94W»5&l M al «3° tu!) à:
a "tu: N ôhulwb J3) «En 445-: eh N A
vitro, si, misée a Pipi, au La»
ou», tu... 143.1; 3mm ru a», m ficus a! a».

uw3îàalî a; «tissu «un, me»
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0M» une: ,x eus, a Un» a bau,
êfln UKŒJNPM sbèèfibfisâlfibflfls’ww
93-533 31.3...» Ne.» UK si 16,3, UDL-Ll .g a»;

8)le 3’st .9st 9...); 0,: A humus et. Un;
5H: CL": l5)" 9K uni-laie Mg Mrs" 0’332?) m5413

au œmwçmdlésjjul ,au 9..
q Hybtàadi au. dans A 3,3L... aux: me 335...):

A» dey-4’ se: au» Mflwî
33L." ru 9.. 0K si sigma, wg’jus
sa, son, un: A tmm «un Quint. est, in.»
us pas un: ru a» du", 3.5an au; 31.3.4: tu.
H43 wuflyut 3 Fuir 0.ng a, a un» me
au: J1? .g sont Mal, or.au! up, rem, foi! gruau!
sa.» J;315L4.lî écrans un, ru»: Un; ru»: si» ,9 sur

664:, «un (9,3334 tu tuyautons «au a une L.

et", tu.» au muât
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 )lôqdî est
susceptible de deux sens. Le premier est celui que j’ai exprimé dans
ma traduction, et suivant lequel le poëte dit que l’împudencevv qu’il

affecte n’est qu’un artifice dont il se sert pour voiler son amour, parce.
qu’on ne sauroit soupçonner que l’objet de cet amour étant une
personne chaste et vertueuse , elle puisse consentir à recevoir les hom-
mages d’un libertin effronté. e 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 apour un personnage ver.

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

Ê

quant au sens mystique )ÂFI , il est connu de Dieu.

On peut aussi consulter, sur cette expression joual , mon
Commentaires sur Hariri, séance XLI, p. 463 , et séance L’, pag. 592.

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

rifle-ü: in M os ce» (5:le le v

&y2fl3’u W5,; up, MMI, gfilflw avis, mais
t5" à?) àbLF-w’ 65’ Jus lob 03:3: 59W a»:

sa ses w: tu 9,54m a. Un. au Mn 3, w.» «tu,

gaps, 35.»; 3 www W: ,3 a». Li de
3s» dîme .Ks 33’ r3 L’a-M à»? U)’ M)

abmln, «:9115? 4,. sur. si; Piwskîfl)pgnél

92e masse gamme w un
ne! ,3 aux, au a.» ë au...» Ut si) les ces! Jas,

et” 533-4: ml (9* le») a)? 0131-), ml bilé
«tu: d’il un; Us ms, «nuas, 2.9i) par à» «tu,

a), a: làb,....8îsh.u 9.3l; a), à: Un. me. 6:L:,....ha,àli
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page.) .3, . . (3&3! dm, Je.»
"ab: 693 (5H baal vau?) 49W 6H vËy-S’Ül mue»;

Les mots 1.5:, a! PC, il.» Æ)»; J53 (sa! signî-
fient, je crois, que le mot 0,3 est devenu d’un usage général pour

n l l l 0
exprimer qu’une chose en dépasse une autre jusqu’a une limite quel-
conque, et qu’une proposition conduit à une autre proposition.

3 Ce que le scholiaste nomme Ml , est nommé, dans
mon Commentaire sur Hariri, séance xqu, pag. 233, ,
et par l’auteur du dictionnaire intitulé cm ou the seven Sens,

t’est et (à: (pag, 65 Quant à- ce que le scho-
liaste nomme mu? ,, le même auteur l’appelle

pag. 67 IQuant à (sampi, cela signifie que le vers se termine par une voyelle

1 Ù
qui appartient à la rime: on appelle au contraire un vers dont
la dernière consonne perd sa voyelle, et se prononce avec un «fienta.
Voyez mon Commentaire sur les Séances de Hariri, séance XXIX,
pag. 321.

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

in»: me giflant 5.9 Mafia 2,52m gus roidLËà

Idem, W W334, 6.5.1555; sa ou» «6,5

a» pilaf; sa 3.9».qu 4.9.3, 4.93 mais

cit-Jan M,Ms si; UV agui;
m il. est, 39551! juil)», au: a; Lerfigl 3 me,» v

Il me paroit qu’au lieu de VU); , il faut lire a» .
Le mot 6.? signifie primitivement, comme le dit le scholiaste ,

un terrain ou un lieu dont il n’est pas permis d’approcher, et l’on em-
ploie le verbe 344 pour dire, interdire l’approche d’un lieu , et s’en
approprier la jouissance , à l’exclusion de toute autre personne.
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Chez les anciens Arabes , les scheïkhs s’approprioient ainsi une cer-

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

Les poëtes des siècles postérieurs entendent souvent par 6.3.,
comme le fait ici Ebn-Faredh, le lieu qu’habite l’objet vrai ou sup-
posé de leur amour. Ce mot se prend aussi simplement pour un parc,

ou un lieu planté d’arbres. .
.(25) Le mot sial pour à?! signifie, suivant le scholiaste,)1j,

. aet le mot bis! est le pluriel de .5le dont le sens est une lagune

fisNÜK est. ,3, 5B5 5L5! .’ Le scholiaste ajoute:

au sur; W! au: eus 6.3, un.» 4,53m: ce", au",

fil-433W «Ül’ülubfiwœs ÜÆVW

A--M’ Ul Ml )Os’l’g

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

poétique, comme le dit le commentateur.

83”13." 9L3 0L», 45W, W, 3L?
us, à 1 2 a. J. et 15,

(27) Le scholiaste dit, relativement au mot à): :

0»le 3 usé-Plans aïjjuâs, (,par 83km

3L...-...fll un sbflulfiuæl,
Voyez mon Commentaire sur Hariri, séance xxx, pag. 329.

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

ski-fixai»: immettable sa... www!
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ou, mais, sût. au. a. s 35,3,zgnll tu au:
fiel upas nuât, au; a 5,564! guigné»: sp6
trswsîtwmeus suas (ses ses. üWWlnfll c...
La» Z)L?yl;âà,fiù).kà 0.31.46)? a. me. étala"

x au: n91: ms eus, émail spi; sans à. in.

.st mame,» Hamada: En
pmmmagstgs wàÉUl,lMfi3flsül a.
aman fifi: dans, Las, ,55 a, 133;...

(29) Lescholiaste dit ,au sujet de M diminutif, M
w ,au), c’est-à-dire que le diminutif du mot loin est employé
pour dire proche: c’est donc une litote.

(3o) Dans le manuscrit de S.-G. 179, on lit, comme le veut le

commentateur,LL; 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 3L5, c’est-àvdire , terme

eirconstantiel, et est le contraire de fats; car le commentateur dit

expressément: )Afll m9311! La: 18,5 , et il ajoute:

Â.) W V, làw, fil Pal, ,l, j,"
gays. Jan au; mais, and d’un!» au! à: (73m Le. 13,3,

Il me paroit cependant que ceci n’est pas sans difliculté; car, sui-
vant Djewhari et Firouzabadi, le nom d’action de èv’OPPOSé de

rus est il)", et n’est que le pluriel de 3U», roche , pierre.
Il faut donc supposer que le poëte a dit il» ou [La pour Bile; et
en ce cas, il est surprenant que le commentateur n’en ait pas fait la
remarque. Au surplus, comme on pourroit trouver singulier que le scho-

liaste fasse de lai; l’attribut ou du sujet L..tl renfermé dans
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M, et de U» un. terme circonstantiel d’un verbe sous-entendu

. , U
,et non pas de la proposition bug Le M , il justifie cette
analyse en disant :

dans. si... un. e115, au: il»; a. ,55»: Miss,
sir-ahana La...» a...» 5,163 nœuds si

. , . ’ mais .5... a.) si,»
On entend par le mot tout ce qui sert à restreindre ou-à

modifier une expression générale ou une définition. v
(3 P) Je ne.puis me dispenser de rapporter ceque. du le scholiaste

sur ce vers, dont la construction est ldifliule.

a): ÊWËW 35:3: 232-1
UV: Gals-é! à c-ïïsül 8 la: fie-li boxa, gal mele

8: 0)le 322241 m «en Ml vêt-New 0l
34T; lai), 9,5215», 5,; W3 tu. 69, me
1&3er à" 8’534: «SU 3&9 M: 339° hmm

se 1*le muse me Amy-ü
agit. a. si)! me (yen... Mr. 6,... (sur si Les:
la: Ut! éhgmsâàfll wzfificsàdléb’wtsàl

6.5l agit. .3 un; a) 6s 3554 4,. 1.3.3.. si. 65:,

Le scholiaste observe que (si ne régit rien ici me un g,-
On sait que cette particule, qu’on écrit aussi Us! , étant suivie d’un

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

(32) du" est le pluriel de 5.3.". quez mon Commentaire sur Ha-
riri, séance L, pag. 598. Le scholiaste dit ici:

MWleJJô .3. 5K,,î,Jl. Il, LIE-au a: 3’ «54’ ca «m .

635.31! 34e. «La; 4,3L 9,1l: (sw-



                                                                     

Eau-Faune 157(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.
«hammam-41 ....... naïwàusësæ-sæerwt et.»

agars sur!) ,3 Ml bail, a: s,.,, and: Je,
nüby, Jus-sus stagnai, al qui" H, au»? 3s! «ne.

°’--L*-* car-L2 colis-fi: a?) (se ml)" ü": Ml

W), flirt! a. Je. 3539...! 13,3,""o...,Jî t,
05 ’5’ W: surir" 492:4 L4 ml)" à VUWL!

guipai M,,nüas NflLs’ufi shaman
au?! emmenaient-salas Mwumm
abusai Us 41.12: M a au ne». 5s fiança;
mesas; 3.9.: c... MüLXlfidlfim us page Le à;

Le manuscrit porte par-tout làLèULul , au lieu de lem...) : j’ai
corrigé cette faute.

Sur la formule , voyez mon Commentaire. sur Hariri,

séance xxxrx, pag. 44x. .Le scholiaste, à propos de ce vers, cite deux vers d’un poëte nommé

Elm-alafifl en , qui contiennent une pensée analogue à celle-ci:

un lmanageâtes Lai!) Quasifiéabogu,
hisse 0l à» ancrent; a, au. L.

ce J’ai vu à Rama un saule habitant des terrains sablonneux, et
ssje n’ai pas permis à mes yeux de jouir des charmes de son aspect.
sa Je n’ai pas agi ainsi pourtmortifier mes sens; mais quand on voit
a) un objet qui ressemble à ta taille (à la lettre, à ton flanc) , on doit
as contenir ses regards. sa On sait que les Orientaux comparent une

belle taille à la tige du saule. I
Ces deux vers sont du mètre nommé Nm ci-devant, note (130),

pag. 76.
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(34) Le sujet de la... est d’un comme le dit le scholiaste, en tes

termes: 0P dl 5,43 a...» hLait.
(3 5) Voici ce que dit le scholiaste sur le mot làl,.l, nom d’action

de 5X , tourner autour r

)M Je bien 6! son, page: 3 un 0M
àÉëïüàsàwÀflswfl-èwuflkë ils-333!

avis-3 0-,- dc 4’533, 6mn clam me, sils-i:

sa; sLe commentateur explique ensuite en ces termes le sens du vers
entier:

NWPW3(;-°m)xlugw)w vos!) 6’49:

x5541, l’élç’LoUKSlMGÈL-Ë .5... s sol a... (wifi tu)! à;

,s a, 9,414.13 aux: une: a. a «La, au)... au

r i Ut ’11 ï"
aL-LM canal Ni, m’ai and me), ce.) J33
Ce vers est du mètre nommé km, ci-devant, note (il),pag. 97.

Dans cette glose, les mots 9M! aux: grenât ce a.) 633..., ,
signifient que l’amant donne le change à celui qui épie sa conduite, en
lui faisant croire qu’il est passionné pour un objet autre que celui qu’il
aime réellement.

(36) Voyez, sur Schéra, le tom. Il de ce recueil ,pag. 513 , note (23).
(3 7) 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:
a»), Mise-M musiez, Sam ses «peut. au,»

fiel 43:54 Haï-":95 cabale-:349 J4 N95
(38) Les deux derniers mots de ce vers ont fort embarrassé le scho-

liaste. Je rapporterai ce qu’il en dit:
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Jlàdl, Full, cwifi, (5,1 et. suas au, 6,), làlâ’h’h’anl sans

ail-.- mu... a...» amis... sa... tmon: s a A?! ,4, M!
maous nua ses wylill .9 59’s. 0...: sa»: un: J.

«au a: Je, «sur pas 0-595" a, and. Jan a»:

9T3 du, les." me! .5541, 4a! Plus glus, «la: 5l;

u,.t., Us u; 3 sa, L. a. 3,32. aux. "à: sag,sSLu

05.3! La.» un» «si me». ne et sans
05" dl ’03:er 0.4!: lek? a." mais 0’ ab
sabot, Je." 83.3 ,n, ne,» 9. mat. m1091. U! il),
Amusants sa; égal, un: sans lÔSËMl (une 5L;

a. 9,1, us à. làLàSïml 65ml: mais sa... urnes, sans;

M16 un": ug-ÀML’ site»: 8h”; ami si". 5613M

ami &h à: larbin! À) ’Œwflè à)! (ses 0’13 ul si) L!

3305.-." gallo e55, 340, ces,
Suivant l’opinion du scholiaste , il faudroit lire 35ml kWh ,

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

sort. Je dois observer que 5&4) , 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:

Wüm)ü(’.la,

mfiylmlLMÀW: ’
cr Il s’est soumis, ne trouvant pas de moyen de se soustraire à toi

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

Ce vers est du mètre Jg’b, 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:

w ü *

p v0 )ml) (5)7" 3 W; .
p S’il se détourne de moi, sans daigner jeter un regard sur ma

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

Ce vers est du mètre nommé , ci-devant, note (t x), pag. 97.

(39) Mimsehadh 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. Sa vie se trouve dans le sur)" de
Férid-eddin Attar.

(4o) Le scholiaste explique les mots ansé! et Ski en ces termes z

kl wfijmwlefiîlà, W ûàlàil a...
airs, en ossus, 534m au)... m 2.,st

19,, au t. diaule! ou in mg,w
(4l) Le commentateur dit sur le mot ala... que j’ai traduit par

le deuil:
0,4 appuyas  ., ont, 33...» 2.1.91! 613 les: 3 sont

i A: esse" «:91 8:05(42) Par la jeunesse le poëte veut dire la noirceur de la chevelure,
et ce sens est suffisamment indiqué par les mots un”. 3, comme l’ob-.

serve le scholiaste: -se,» a, a... a. la... L. un «ont 58,18
Onyx une. dans au... .,m, .s,.- s 13,5 Majeur

ll ajoute ensuite : Isis-4b: c133 (si-ü. aïe-.40 allas, 5933.1;

son 6: «au: a. a. mi? au, au, .s,;. 3,
Je)»,
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J,..-’i Wl Le, filage" 463.6. ava." cala oléfia-

.5421:r u u ) a.5.4”) cap-fi», en, ÜÔW aïeul, 04’,

Les vers de Moténabbi cités ici signifient: -
ce 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:
n je 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

n des pleurs’qui ont coulé de mes yeux. a: .
Dans les manuscrits de Moténabbi , au lieu de , on lit 633i ,

et il s’en est peu flzIIu que je ne fusse suflbqué.

Ces vers sont du mètre nommé Jak, ci-devant, note (130), 11.13.76.

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

(44) Dans alan le mot U)... signifie dur, rude ,et est
le contraire de Jar», comme l’observe le scholiaste, quiajoute:

pas ULaijA 539,64: ÈlWP guis u), 15,3,
ksi-6s 13,3, 5.23.; aux, au, me a: 2,144: sans s
w3bèga’taïllœàlla. Mfeog,aüsil a. o,ôe-c.J.dl,M

une gît? tss-b «3,5 Je. eus... Jans en; 61 Jeux: rat.

) l W Ü 9tu?) tu? ces s’y-M cru; (si: J’aj’bfiï” 34’132 et

niai", au; en. sans! mua, sus, sa; Un cumin 0.Le»,
Pour l’intelligence de cette glose, il faut observer que le mot

tabès, complément d’annexion de l’adjectif a)», est considéré

ici par le scholiaste comme agent J415, parce que l’adjectif qui lui

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

Ton. "l. . L
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adjeetyiqualificatifis assimilés à l’afieetifverbal. Voyez ma Grammaire

arabe , tom. I, n.° 621 , pag. 231.

(45) Le scholiaste observe que 59...]! et 5,1... doivent être tous
deux à l’accusatif, comme complémens du verbe au, dont le sujet

est le pronom qui se rapporte à l’amant désespéré et malade; il dit
auss1:

au: me... tu», alun maya», a... 535,5...»

W) (9m 5* am si?» a), de
Puis il ajoute, sur les mots au [outil J3: ou", ,l’observation que

voici: .U! en; c159 sans, me... 5,1.» ,3! 3,5L: à: æMl,

un I Wla); CMl dl cafeta 5,14104
ne ruai! J35! au» 436e. à: au! ,l me... A! ml»! a;

(46) Dans une pièce imprimée à Paris en 1651 , intitulée le May
des imprimeurs, et qui contient plusieurs pièces de vers en hébreu, A
syriaque, arabe, grec, latin et fiançois, en l’honneur de Saint-Jean
I’Evangéliste, et deux passages, l’un tiré du psaume 33, suivant
l’hébreu, en langue hébraïque et en caractères samaritains , l’autre

de l’oraison dominicale en langue et caractères arméniens, on4trouve
les vers suivans, imités du ,poëme d’Ebn-Faredh que je donne ici.
Je transcrirai ces vers, à cause de la singularité du fait.

Ad eumdem ( s. JOHANNEM ) Rhythmus arabieus.

ms; 11;. ,1... au; tsar, au au! Liste: une! 3...

mg me) .53..." au, sans mais une :51er
emmi s et... a. a. làlSJËàflfi a. têtu,
mais 6M» s au u issus "tu, à. qui,
Je dois faire remarquer qu’on n’a pas observé dans ces vers les
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règles de la versification arabe: ce sont plutôt des bouts rimés que

des vers. I(47) Le mètre est de l’espèce nommée ÜNI, et qui se compose

de deux suivis d’un pour chaque hémistiche: le
pied 93,44 est changé en M ou câblé. La mesure est donc:

---v-l---v-l--v--Il---v-I---v-l-v-
, Les mots de l’énigme sont Balkh , et à nom d’un certain oiseau

)flwl a. 4H55, 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 a et non par un à. Le J, qui vaut 30, équivaut à 20 plus to,
moitié et quart de 4o, valeur totale de , et le nombre, Io, quart
de cette valeur totale, équivaut aux deux lettres et. 2 et c 8.

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

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

deux 031:3, avec un interposé. Voici la mesure.

-v..-!-.-v-I-.v--"-v--I.--v-I-u-q-
Les mots de cette énigme sont Dhohol, nom d’une famille

célèbre, MM la frape et le rossignol z on trouve les deux der-
niers, en écrivant Je)» au lieu de J454.

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

Le mot glas, en écrivant 614;, changeant le 6 en g et le en a ,
donne La, canard, et nom d’un oiseau dont en a déjà parlé. Le

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

Sur l’expression fli Wh... , voy. le tome’l.cr de ce recueil, p. 453 ,

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

94.; si ce n’est que , dans les hémistiches qui terminent chaque vers ,

le pied gyrgp est changé en ,4. ou .

I L.
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Le .mot à. étant retourné hg, et éCrit avec une faute, à; , donne

le nôm du canard; La d’ailleurs vaut 19 comme 9,33. -
’(52) Le mètre est le même .que.celui de l’énigme dont le’mot est

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

w fprivé de santé ils." o. Jlsrle second est lampe, formé de
0.x; et de deux lettres du mot M «nuit. Le scholiaste dit: ’

’ tu
(53) Le mètre est celui qu’on nomme ; mais chaque hémis-

’tiche n’est composé ici que de deux pieds ,un câblé et un W,

changé en La mesure est donc:
-u--Iv-v-Il-v--Iuv-’.v-

Le mot 3,143 une goutte, séparé en deux, donne la; et a) , et ce

dernier retourné donner le mot t or k3 et sont deux noms9 ’

. , . 9 s . , udu chat. Le dernier mot est 1,143 , nom du bols d’aloe: [ agalloehum
Ü

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

Le premier moule cette énigme est * Kom, nom d’une ville de
Perset lesecond ” la bouche, et le troisième Berber nom d’un

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

tournant le mot ,5 sommeil, on a en.» , et en mettant deux points au
lieu d’un seul sur la dernière lettre, on a gr la mon: c’est le premier

mot de l’énigme. La première et Iatroisième lettre réunies donnent le se-

) I l l o
coud mot j; dors, impératif de dormzr. Les trou lettres dont

a , n I
le mot 19., est compose, sont le noun a,» , le W4W,l: et le 7mm W,
lettres dont les noms restent les mêmes, soit qu’on les lise dans l’ordre

naturel, soit qu’on les lise à contre-sens. I
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

mort , wfilfil pali. Il pense qu’on peut éviter cette difficulté en

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

difficulté qu’il propose, est de dire que le sommeil étant un état qui
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appartient nécessairement à la vie , il est;par cela même opposé à la

mort. ’ ’au! au; 0,3; 033Æ,.....Jsu.3.s a; 4 34:31., sur,

ï:---.*.Â Wh 00.593:
Pour moi, je crois que l’auteura opposé le sommeil à la mort, en

ce que le sommeil est aimé de l’homme, 93.9s www dl ’0’, au

lieu que la mort est l’objet de son horreur. i
(56) La première lettre du mot est le c ha.- or, il y a à

Médine un puits qu’on nomme La. le puits de Ha ,quoique, sui-

vant l’auteur du Kamous, ce nom dût être écrit 3 Le mot J3

écrit par un 6 au lieu du a, devient la mer: or, la mer est la
demeure des poissons, dont le nom arabe U”. est aussi celui de la
seconde lettre du mot ; et la mer, qu’habitent les poissons, nous
sert comme de monture pour faire de longs voyages. Enfin, les deux
lettres a); qui sont le reste du mot 31141,, 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.

mm .3, Il. agas (3,31 Ut eus, gym tu Us Pl
W’finfiîœmt’s’ «5249 dl; de» a); tous»);

mais de) Msfi, twists g il; Jugâgs "gym. tu
ne au ceuàlxwàll 55s ucpsttajlufiâcas
a? fla la." g,,,;s’m watts; 4, 0,333: site L. à:

)--*°-ï-æ! 03s Kate-il! M” W Je) fui: 34:: î?-

ë’n (355w 8 ,53 55:3: «tu ph? Naclfl-Lfsfi 9W’:

W sa)! 3;: nous. g, 35,2», mon» du: 0,,» bi g

wn- sétr-t’ ”’* ’
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A 5M!) àWj AMI» (S’h, et; film
a. plus M! 6». gag. au. tout, si" nous;

.045 9:31 M’a-4’ si mm «glu-«l 0* en” X: tss-3 0:33

ardt, .ÎJl’çLes M juan a. J4 L. ce); 5),... 49L,

M Lupin-e «3° à: fifi 3522m 5M
Osa-I à: Mia. 5),..." fui UKNfiË Un end,3ll 45.5....

Dans cette glose, par 6M: , il faut entendre la propositiOn no-
’ minale ,5». toute entière , composée de son sujet

ou dm, et de son attribut ou . ’ .
Pour bien entendre cette glose, il faut se souvenir de ce que j’ai

dit ailleurs sur la manière de lire les monogrammes qui se trouvent
au commencement de certaines surates de l’Alcoran ( ci-devant,
tom. Il, pag. 63 et suiv.). Il faut aussi savoir que, suivant quelques
lecteurs de l’Alcoran , les lettres ad, par lesquelles commence la 2.0.c
surate, ne sont point un monogramme, et ne doivent point être pro-
noncées tel-ha To Il; mais sont considérées comme une interjection

a
qui,’de même que A; , sert à imposer silence. -

Les vers de cette énigme sont du mètre nommé la mesure
est un . ’Nlâ suivi d’un ,A puis d’un . ’àkclà chan é en

0’ æ v n I l I a Œ l geffilai, pour le dernier pied de chaque hémistiche.

-v--l--v-l-v--n-u..-I-..v-I---(57) Ces vers sont du genre de poésie qu’on nomme ,3 ou si!) .

Ils appartiennent au mètre nommé a)?" , composé entièrement de
J

slash», mais dont le premier est changé en 5544,, et le quatrième
Uten ,46, et réduit à la seule syllabe dans les hémistiches assujettis

àla rime. Voici la mesure:

..-vlv-v-]v---I-"-ùvlv-ia-jv---I-
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Wh» si» 499.

fil , 231.
tas-N si ’ 499-

wt, pluriel gus , 204 et suiv.
L’a-î pour cré. 353-

5:7. 364-
làl , employé pour un temps passé ,

146, I47-

’ Il
, 42.
3701
054m, 116, 227.
La! , 265.

3b, 210.
au; , plus. de 6.54! , 156.

«Le clan, 157.

r,..p’Ul ri, 114.

«sali-al , 485.

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

tes, 54, 270.
ouah! , 76.

Omis: 96t

and. 453.
9:...egl étés...wl, 39.

unit-t9 373. v
fis, 491.
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plissai, 121.
c’N ou muer, 365.

8’36." 224.
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fiH’ 490’
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et pourami: 63’ 534.
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Ave, 379, 382.
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W use-e; 339’



                                                                     

54°

dandy, 263.

en» 453.
a substitué à 0., 523.

uml, 37.
8441., 202.
63.2, 195, 106.
far, 108. i
55L?! 495’

DLÀJÀ, Ils.
mm 9454.»: 32-

W)?’ me
(si)? et Rials, 190.
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ahi-4;, 453i
06.4, au.
60’644?! 369’

),vz, pluriel, 378.
0,34». mu?! 144-

’ [45’hâtjéüluuLèi 153.

ibid.0.3!. magnum

6:4 ibid.
cama! mu... et le...

ibid.

ëWi 195.
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;adl æ, 476.

, ibid.OR, 108.
Un? et 114.

’TABLE
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«à», cuva-jam.

art, 264.
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EË,264.
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M, , 206.
a». , 480.

à, , 353 et suiv.
"à, 381.
9,1," 187, 188.
ubb’ l932 I941

k, 270.
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W)B , 452 et suiv.

,0,366. et Imams, 267, 270.
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195, 121.
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. 382»
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,làs’359’

gal-Q3, 510.

W59 38’-

ua-gàs 514.
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512.

âge. 186.
au...» , pluriel 6.4.; , 67.

X23: , 233, 269.

fil je, 77.
sa et JLS, 353.
la; abus de ce mot dans Maté-

Inabbi , 53.

des et usai, 110.
siai.) us, 382.

avisai, 195.

îluffa , pluriel de , 264.

3&4), 100.

ëfl, 381.

Je»): 364.

JLIV)ls 235’

au), 532.

, 231.abbé)» 263-

6.4555, 223.
i233, pluriel culs), 521.
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4kb, 272.
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189.à), 268.

43L»), 121. .
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0,34, 120. I
u... substitué à un , 530.

au s 473-
M, 231, 232.
"Je! l’a-t’as, 43’

È, 229., ’

gala”, pluriel , 41, 230.

ù)w,! 43. L25m 358-
5M, 185.
au et 3.2:, 272.
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Jh." ,plurielW; Inn-lueur Mr 196.

wet 341. I911Sèw, 7I- ,)’-”m,6,4», 47’ 6P" 145°
Dz substitué à’ un, 530. 332-
14.33, 241. l (5.13,, 381.
53- Je, 479,480.63W, ibid. les au; 453.
5.14.2, 264. wsans, 137.
1.53.." 515.
M , 500 et suiv. q
m. été». ânes. 477. 478-

43,», 196, 197.

et: employé pour indiquer le
futur, 354.

15513391

223.30..., opposé ail-,3, 51 ; opposé

à 1:13.15! , 121. l
w éf)s)ua.d, 76.
am! 357-
6!).243, 61.

agha, 239.
11.51.: A" in; observation sur

cette formule, 532.
W

rua: 379.
M Pour gym 371-

w; lO7.4:93.545, 187,188. l

W , 269.
(gaudi, 1 53.

490.nom de Médine, 165.
fluas, 209.

9kg): 4°.
É opposé à)M, 51,

Le? Et 3,4511 509.
3,4411 in , ibid.

),fldl w, ibid.
Jeux», 51.

être , 100.
.5641 , ibid.

ému , ibid.
du” 37°.

, 38.ossu-s, 97.
tub-5, 102.
il»: 19°.

Ère» P11 fil», 492,493.

a 4931 ’
Sagas, 206.
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la», ibid.

)Js, féminin , ibid.

ci), 269.
, 196, 197.

,3, 360. .un! aVec l’accusatif, 268 , 527.

âbLS, 154-

JLSÂ, 19:.

(1:3, 224.
(93’s, 228.

à. substitué à ) , 524,. 525.

mm, 190.
02;, 354-
3353, I43-
a’iélh’: et 3:3, 523.

«fg-è, 5°7-

145, 47-
trfl, 69.
5°)), 379° ,
,pluriel 4d ’ , 493.
(5,5 378, 379, 382-
Utaçi) , 208.

W, 511.
Mm, ibid.
0:5, 232.
6145, 269.

5132
:315, 370.
339,5, 269.

2 499-
,933, 52.
9537 38.
r? œfimlurîeb-s «ms»

354.

deys, 198.
3,523, 267.

", 225.
8114:6, no.

0453,, 380.
9.53 et 9h,; , 372.
6H, 339°

fifi: 372.
W, 499°

m, pluriel et ,3392

, pluriel , ibid.
M, rb, 270.
4th, 331-
p 8,3! , x 17.

153.N3, 156.

fig: 507-
0:;K, 63.9, 112.

45)’ 41-5, 507-

354-
505L [94’

fi, 342’
«143;, 34°-
gamg, 342-
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w, 468.

, 485-ULQ’, 105.

geai 4990
J par opposition à à: , 360.
à supprimé devant l’aoriste con-

ditionnel, faisant fonction d’im-

pératif, 525.

ml, il, 364.

ou, 99.
:3551, 202.

,92», ibid.

M à, L. 181.
fis, L13, 143.
www: a!» 144
U135, 221.

la pour æ, 55.

in" îet :545 ; 201 , 202.

W, pluriel Un), 104.

A!" au M,au! En: 0., ibid.
arak 1 359’

Wh) 473’

255 8L0, 507.

tu» et50L. , 159.

W : l951
«Li-0: 478: 479’

TABLE
69?”) [38’

Le». 489-
0.5411. pour 9m un 63, 64.
a». 57-

8112., 491.

230.5,453 oh , 202.
Upronom affixe, joint à un nom

propre, 270.
10.1; , considéré comme un nom

singulier, 45.

, 521.
au et hg, 239.
tu; et au, 356.
rçüî, 66.

La; pour 0.11, 353.
réun-

QM, 187.
œwæôg.  
m, 116.
7.461408.

et(143.239-

H,491.
igrc’, ibid.

wrb, 358. 513-
kb, 499-
1-14, 96- l
030.0, 115.
(fie-Lb pour wÀp, 113.
U,Ln,plurîel J’AI, 371.
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1123,, 270’ h), .J5, y 479 ’ 48°-
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A

l Abd, fils d’Amrou, pag. 35. *
Abbas ( le fils d’) 171. Vain Abd-

allah, fils d’Aleas.

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

Abd-allah, fils d’Abbns, 203. Sur-

nommé et )Sgl , iôid.
Abd-allah, fils de Cab, 55. Voyez

Adjlan. .Abd-allah, fils de Dowabngg.
Abd-allah, fils de Mokaflh, 499.
Abd-allah, fils de Zobéïr, 242.
Abd-allah (Abou’lbnka). MW 00-

hui.
Abd-allah (Abou’lhéidja), père de Séïf-.

eddàula , 3 3. leœz Abou’lhéïdja.

Abd-allah ( Abou’lllasem). Va]. Abou’l-

lasem Abd-allah.
Abd-allah (Nedjm-eddîn). V151. Nedjm-

eddin Abd-allah.
Abd-allah Scherkawi, 318. I
Abd-allatif. Sa Relation de l’Egypte,

citée, 205.

Abd-almélic, fils de Salih, 35.
Abd-aimélic, fils de Zéïdan. VgIez

Mouley Abd-almelic.
Abd-almélic ( Aboullmansour ). V1916:

Thulébi.
Abd-almotalleb.Vers de lui cité , 18 5-

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

et suiv.

Abhéri. Voyez Athir-eddin Abhéri , et

Omar Abhéri.

Abou-Abd-allah Kazwini. Vigie: Kaz-
Wini.

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

Bénou-Kélab, 3, 38. .
Abou-Becr , fils de Doréïd , poëte , 35.

Abou-Becr Hazémi, 179.
Abou-Becr Khownrezmi, 2.60 , 261.
Abou-Becr Samubéri-, poëte, 78.
Abou-bérakisch, sorte d’oiseau, 413 ,

499. ,
Abou-Féras. Voyez Férazdak.

Abou-Habib, personnage des 514m4:
diAbou’ltaher, 181.

Abou-Hafs , nom d’une dynastie, 207.

Abou-Hafs Omar. Voyez Kémal-eddin

et Omar, fils de Faredh.
Abou-Hafsa Yézid, 518.
Abou-Horéïra, 2.34.

Abou-Ishak Kendi, 105.
Abou-Kalamoun, 2.53 , 268. C’est le

nom d’une sorte d’étoffe , 499.

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

Abou’lala Ahmed Ténoukhi , poëte.

ait du recueilde ses poésies, 8 1

et suiv. Surnommé MM. 89 et
suiv. Il ne faut Pas prononcer A501!!-
ola, 89. Il a commenté les poésies de

Moténabbi, 73 , 89. Et celles de
Bokhtori et d’Abou-Témam , 89.
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V Abou’lmaali Schérif. Vytz Sud-ed-Son père se nommoit .Sëlfùnàn, 91.

C01n1ùentateurs d’Abou’lhla , 89’.

Abrégé de sa vie , 89 et suiv. Courte

notice sur Abou’lala, 535.

Abou’lbaka Abd-allah. Voyez chari.
Abou’lfadhaïl. Voyez Saïdæddaula. I

Abon’lfndhl Ahmed. V1910: Hamadani.

Abou’lfndhl Kasem Khowarezmi, fils
de Hoszïn, auteur d’un commen-
taire sur. les poésies d’Abou’lala,

9z 1 5 35 ’

Abou’lfaradj Mohammed. V9wWawa’.

Abou’lfath Escandéri , personnage des

flancs: de Hamadani , 245 et suiv.

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

d’Ahmed , 174. Surnommé Etn-

Mendaï, 179.

A Abou’lfath Othman, fils de ,
A commentateur de Moténabbi, 71.

A Abou’lhasan , le kadhi. Jugement qu’il

porte des poésies de Moténabbi,
2.9.

Abom’lhnsan Ali. Voyez Séïf-eddaulà.

AbOu’lhIsm Ali, fils d’Abd-alaziz ,

kadhi , f0. »

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

Abou’lhasnn Ali (Djémaleddin ). Vigie:

Omaïd-eddanla.
Abou’lhasan Ali Djénéri. Vgrez’ E511-

dahir.
Abou’lthsan Ali ( Kémal-eddin ). V0162:

Kémal-eddih Abon’lhasan Ali.

Aboullhéïdja, père de Séfl-eddaula,

16,- 33, 6;.SoninomestAM-allalr,
18121.

Abou’lhosnïn Moghith ldîjli, 97.

Abou’lhuem Abd-allah . fils de Hariri,

1 .
Abo7u’lkasem Ali, fils d’Aflah, poète ,

175.

5’47

daula. - . iAbon’lmahzscn. cité, 234, &c.
Abou’lmansour Abd - almélîc. Vigie:

Thaàlébi.

Abou’lola, poète. Vigie: Abou’lnla.

Abou’lozz Ali, fils de Sadaka, 174.
Abou’ltaher Mohammed Témirni 8h-

rakosti Andalousi, 180. Il a imité
les flancs: de Hariri, ilid. et 181.

Abou’ltayyib Ahmed. Vraie: Mote-
nabbi.

Abou’lwalid, si. de Zéïdoun, me,

203. IAbou’lyoktan, 494. -
Abou-Mansour Djawaliki , 178. Son

nom étoit Mawfiauô , 53;. Calme
notice sur ce personnage, ibid. Pour
quoi nommé Djawalüii, ,16.

Abou-Mnrak, 376.
Abou-Maryam, 2.19. Sens de ée nom ,

233.
Abou-Moad. Voyez Basthar.
Abou-Mohammed Harimi. Voyez Ebn-

Djakîna.

Abou-Mohammed Hassan. Vue: Na-

ser-oddmla. y
Abou-Mohammed Kasem Hui-ri; V041

Hariri.
Abou-Mohammed Yézidi, 518. »
Abou-Mousa Aschari, 59.
Abou-Nasr ( Schéref- eddin ). Vairé 9

Anouschirévan. J -
Abou-Nowas, poëte, ’23.

Abou-Omran. Vigie: Djahedh;

Abou-Othman. qua-
Alban-Saïd. Vgacz Hasan Récif.

Abouschèh’r", nille, 296, 359.

Abou-Tarafa (le fils d’ ), 21.5.

Abou-Témam , poète. 3 5. Ses-poésies

ont été. commentées psrAbonllala,

89. Anecdote à son sujet, 10;.

Mm.



                                                                     

5’43

Abou-Témirn,’ poëte’, 8o.

Abou-Waritha. Vinez lyyas.
Abou-Yahya. Voyez Zacariyya Kaz-

Abou-Zacaria Yahya. Vain Tebrizi.
Abou-Zacariyya Yahya, fils d’AWWam,

482,, 484.,
Abou-Zacczr llAveuglci, poële ,’ 509.

Abou-Zéïd .Saroudji , personnage des

fiances de Hariri, 17°, 173, 218
et suiv. Son vrai. nom est Motaltlzer
hit-Salon 174.

Abraham-.5chblel, 3 55.
Aconit. Ce qu’en dit Kazwini , 398.

Rat de l’aconit , MJ.

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

32.8, 329. Légende de son sceau,

z75 1 319.
Aderbidjan, province, 253. i
Adi, 84. Fils d’Osnma, et auteur de

la famille de Hamdan , 1o4.
Adjeïîtif verbal, gouvernant son com-

plément à l’accusatif, 110.

Adjlnn, famille arabe, 1o, 16, 55.
Adjlan étoit fils dlAbd-allah, fils
de Cul), .55. Ce nom est aussi
prononcé 1471271, 1’613.

Adjmir, ville, 457.
Adnan , 9.
Aérolîthes, 428, 438, 439.

Aflah, 175. .
Ahmed . fils de, Mendaï, 174.
Ahmed,.fils de Saïd, imam de Mas-

cate, 290 ,’&c. Son histoire, 351.
Ahmed (Abou’labbas Voyez Schems-

eddin -Abou’labbas Ahmed.

Ahmed(Abou’lfadhl ). Voyez Hama-

dani. . ,, ,
Ahmed.( Abou’ltayyib ). Voyez Mote-

nabbi.- u i

TABLE
Ahmed Arîschi, 313.!

Ahmed Djezzar , pacha, 314.. Voyez

’ Djezzar. »
Ahmed (Schéhab-eddin) Hamami,

450-: *’ ’Ahmed Ténoukhi. Voyez Abou’lala.’

Ahwaz, canton, 251, 266, Au sin-
gulier on doit dire Houz’, 266. De
là vient le nom de Khanzùtam, ilid.

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

32.8. 1

Alarisch, ville, 316.
Alcaydes, 347.
Alep , ville , 14. Énigmeldont’le mot

est Alep, 1:6.
Alépins, à Jafa, 318.
Alexandrie, ville, 212. Église d’-A-

lexandrie, 273, 329.
14999141 (l’). cité, 111, 527..

Alger-(Régence d’), 2.80,- 2.81.

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

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

Ali, fils de Djehm, poëte, 3o.
Ali, fils d’Ebn-Faredh, 132. -
Ali, fils d’lsa, 35. l
Ali, fils de Saïd, cité, 338.
Ali( Abou’lhasani). Voyez Séïf-eddaula.

Ali (Abou’lhasan ), kadhi. VoyjAbou’l-

hasan Ali. .Ali ( Abou’lhasan ) , père d’EbmFaredh.

Voyez Abou’lhasan Ali;

Ali (Abou’lhasan ) Djézeri. quez Ebn-

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

Kémal-eddin Abou’lhasan Ali.

Ali( Abou’lllasem Voyez Abou’l-ka-

sem Ali, filsd’Aflah. » ’
Ali (Abou’lozz Voyez Abou’lozz Ali.
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Ali Biris , 3 36.
Ali ( DjémaI-eddin Omuïd-eddaula

Abou’lhasan). Voy. Omaïdaeddaula.

Ali Gazonli , surnommé .Be’liaï, 484. .

Ali-khan»( Athar), 500.
Ali ( Scheïlsh ). Voyez Scheïkh Ali.
Albaria. nom d’une surate de l’Alcoran,

2 57, 271.

Allat, idole, 263, 424. .
Alous, nom d’un lieu. près de l’Eu-

Érato , 1 1 8. Nom d’une rivière , 84,

I O9. *Alwakia, nom d’une surate de l’Al-

coran, 256, 271.
Alzarltarciterne, 1o, 56.
Alzerka. Voyez Alzarlra.
Amandes. Les yeux comparés à des

amandes, 267.
Ambre gris. Ce qu’en disent les na-

turalistes arabes, 467.
Amer, fils de Harith. Vgiez Cosaï.

Amer, fils d’Okaïl, 13. ,
Amer, fils de Saasaa , famille arabe, 10.

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

Amrialkaïs, poëte, 50, 267.
Amrou , nom d’une branche des Bénou-

Kélab, 3, 38.

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

hedh.
A Ana, ville, 88, 1 18. Il y a plusieurs

îles de l’Eufrate connues sous ce nom,

118. Vin d’Ana, 1 19.

Anas, fils de Malec, 449, 45°.
Anat. Voyez Ana.
Andalousi. Voyez Abou’ltaher Moham-

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

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

s49
407. Carnassiers , 410. (fiscaux,

.411. Insectes et reptiles. 4.16. Ani-
maux aquatiques , 43 2. i

Anouschirévan , fils " de Khaled , :vizir

de Mostarsched-billah, 174, 179.
- Ses surnoms sontSelie’rçfïeddin Abou-

Nasr, ibid. Il est auteur d’une 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, 350.
Arabissus , nom d’une contrée , 44.

Arac, nom de lieu, 14, 22. Autre-
ment nommé Onze, 74. .Sa situa-
tion, ibid.

Araignée. Ce qu’en dit Kazwini, 420.

Différentes espèces d’araignées, ibid.

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

Trait! de: pierres et des métaux,
469, 470. Ce qu’il dit des mons-
tres que produit la.Libye , 492.

Arméniens, dans l’armée des Grecs , 5.

Aroudhi, 62. . . .Arous, nom d’homme, 214, 226.
Proverbe relatif à Amus, 226.

Aryda( M. Réponse à ses critiques,
207, 208.

Ascha. Deux vers de ce p0ëte, cités

par Hariri, 531.
Aschari. Voyez Abou-Mousa. .
Aschmouni, cité, 528.
Asfi. Voyez Safi.
Asma, fille d’Abd-allah,’ 226.

Asma, fils de Zéïd, 35.

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

est quaddlzal , fils d’Omar, ibid.
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Asie, fils de Hodhaiia, 235.
Attraction (l’) semble avoir été connue

de quelques disciples de Pythagore ,
43 5. A-t-clle été connue des Ara-

bes , 442.
Attribut déterminé , avec un sujet in-

déterminé, 108.

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

et du laurier-rose, 399. Il parle du

lut des chimistes, 506. *
Awasern , nom d’une contrée en Syrie,

9» 23154! 5341 v
Awir ou Owaïr. lelez Owaïr.
Ayan , nom d’homme , 242.

Azdi , surnom de l’imam de Mascute,

39° 1 z971 30’ a 3S0.
Azérioun , plante, 377, 481.

B”

Babil , ville. 88. Vin de Babil , 119.
Badi, surnom de Sénar, 274..
Badiyya, citerne, 12, 20’, 57, 7o.
Bagdadi. V91. chnri et Ebn-Djalsina.
Bnhngar, composition métallique , 4 57.

Bahr, fils de Mahboub, 496.
Bahréïn , 360.

Baka , canton, 184.
Balés, ville, 1.-
Balka ,. ou Bellm, contrée, 53, 93.
Balkh, ville, 163, 439.
Balkis, reine de Saba. Origine de ce

nom, 530. ’Bardas, 42. Voyez Nicéphore.

Barik, nom de lieu, 14, 58.
Barkaïd,.no1n de lieu, 167., 183.
Baschar ( Abou Moad.) l’Aveugle , sur-

nommé Okaïli, 520. Surnommé

Moraatl1 , et pourquoi , 52.1. Fils de
Bord, 520 . 523. Date de sa mort,
521 , 5 23.

Baschazu, nom de lieu, 184.
1

T A 131.1:

Basra, ville, 58.
Buri.-Vojvez Hariri, Férazdsk, Hum

Djérir. I ’
Basson, 348. Vera Basra.
Bâton (le), appareil ordinaire des

religieux mendians, 268.
Bdellium. Son nom arabe, 479.
Becr, fils d’Abd-Ménat, 496.

Becri. Voyez Khalil Becri.
Béder. ( Séïd ). Voyez ’Séïd-Beder. I

Bédi. Vivez Hamadani.
Bédi-alzéman. Voyez Hamadani.

Bédiyy’a. Voyez Badiyya.

Bédouh , 365.

Bedr, fils de Saloma, 235.
Béhaï. Voyez Ali Gazonli.

Bât-alfakih, ville, 354. ’

Béled, ville, 184.
13:11;... mon son.
Belnias, cité, 399. C’est Apollonius

de Tbyane, 483.
Bender-Ahbasi, ville, 351.
Bénou-Abd-almadan . famille arabe,

205.
Bénou-Calb , famille arabe , 66.
Bénou-Haram, nom d’un quartier à

Basra, 173, 178.
Bénou-Hoséïn, 327.

Bénou-Kélab , nom d’ une tribu arabe .

1. Diverses branches des Bénoli-
Kélab , 3. Les Bénou-Kélab. se sou-

mettent à Séifieddaula, 11. leur
origine et leur parenté avec Séif-

eddaula, 37.
Bénou’ladjlan. Manière abrégée d’é-

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

ibid. Ce qu’on lit à ce sujet dans

le commentaire du Homard. 534.
Bénoui-Témim, tribufiarabe, 58.

Bénou-Turab, 327.
Berbers. lls ont quelques lettres par-



                                                                     

DES’MATIÈRES. i 551
ticulières qu’ils tiennent aux lettres

arabes, 342 et suiv.
Berthier ( Alexandre ). Sa lettre au

gouverneurlde Jafa, 316. *
Bêtes de somme. Voyez Animaux.
Birls. Vibrez Ali Birls.
Biroundi , composition métallique ,

457. ’Escher, montagne, 1, 36.
Bischr, montagne. Voyez Bltcher.
Boltbtori , poëte , 35 , 59. Ses poésies

commentées par Abm’lala, 89.

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

tans de l’Êgypte, 307 , 367 et miv.

Il écritau Schérif de la Mecque,
321. Lettre du Schérif à Bonaparte ,

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

’ 322, 325. Lettre du schéïlsh Mir

hammed Méslri à Bonaparte, 373
et suiv. Son tarif des douanes à Suez ,

- 383 et suiv.
Bovy Diedric Urbans. Capitaine du

61m Hofiung. 3 56.
Bord , père d’Abou-Moad Boschnr, 520 ,

532.
Berlin-eddin hisser, Wyez Momrrézi.

Basra, ville, 53.
Bou-Hanifa , pour Abou-l-lanifa , 351 .
Bou-Kalamoun. Voyez AbowKalamoun.

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

- Schérif de la -Mecque , ibid.

BouSaïdi , surnom de l’imam de Mas-

cate, 290, 301, 350, 361.
Bou-Saïdites ( famille des) , 297 , 304.
n Voyez Bou-Saïdi.

Boya’idha , citerne , 13 ,. 2-1.

Breuguon ( M. le comte de ), 278,
285.

BtévèdelitÇ le P. Joseph ), missionnaire ,

329. .Bulgares, dans l’armée dames, 5.

C

Caab , nom d’une branche des Bénou-

Kélab, 3, 38. Cab, filsdeRébla,
fils d’ Amer , 10.

mamie, 453.
Cahrouba. Wyer Suecin.
Cuire ( le ). Voyez Divan du Caire.

Proclamation mon» du Caire
au peuple d’Égypte, 311.

Calb,.fils de Kodhaa, 66.
Calypso ( la), bâtiment français , 299 ,

361.
Caméléon ,k 268.

Cmouni. Vive: Zacaüyya Kazwini.
Camousi. Voyez Zacari’yya Kazwini.

.Candja, sorte de bâtiment, 320 , 325 ,
372-

,Cansi , métal artificiel, 457.
Carnassiers. Voyez Animaux.
Caschi. Voyez Zéîn-eddin Céschi.

Caulpatr , composition métallique ,

4571 ’ ’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 5.
Coméït, poëte, 493.
Complément à l’accusatif, après l’ad-

jectif verbal, 111. 1
Concombre. Ce qu’en dit Kazwini,

d’après l’auteur du Tris? d’agrim -

tore, 399. p v .Confiseurs ( rue des ) au Caire, 31 1.
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Constantinople. Comment-les Turcs
nomment cette ville , ’ 370.

Consuls dans l’empire de Maroc, 281
et suiv. Comment nommés en arabe ,

339e
Conway (le comte de ), 3 50.
Cosa, famille arabe, 139.
Cosaa, tribu arabe ,’ :39.

Cosaï, 2.2.0, 2.39 et suiv. Descendant
de la tribu de Casas, ou de la la:
mille de Casa, 339. Son nom est
Maltan’fi, fils de Kaï:, 175121. Suivant

d’autres , Amar, fils deHarirh , ilid.

Son repentir; 239 et suiv. Comparé

avec la colère de Pandare, 2.4l.
Coschadjim ,vpoëte , 76.

Coufa, ville, 58. v
Couni. Voyez Zacariyya Kazwini.
Courdji Varandji,’Banian, agent des

Français à Molha, 373. I ’
Courrier de I’Ile de Frantz ( le j, nom

d’un bâtiment, 356. I

Cousin. Ce qu’en dit Kazwini, 4:8,
po , 31 1. Ce qu’en dit Pline, su.

Cratin. Vgiez ICristal de roche, 46;. Employé par
les anciens comme miroir ardent,
iâid.

Cyprès , stérile suivant Kazwini , 39: ,

474. Noix de cyprès , 474 , 476.

D

Damanhouri. Voyez Mustafa Dansan-

houri. ’ ADamas. La citadelle de Damas prise
par Djezzar, 376.

Damasquins, àJafa, 318. .
Daou, sorte de navire, 296, 3g9.
Daoud Khalil. Va]. Hadji Daoud Khalil.
Daoud Palasch , 331.
Dan-Schébuh , 45 3 , 454.

TABLE
Darémi. Vue: Schaüa.

Dattier. Vgæz Palmier dattier.
Délouc, nom de lieu, 84, log. -
Déra, province de l’empire de Maroc,

286. ’ -Deschiens, capitaine de navire, 3 50.
Deschischet-alcobra, 3:7 , 381 .
Déwadari. Sens de ce mot, 197.

Dhabb, sorte de crocodile terrestre,
1 07. Il a la verge double , ilid.

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

178. I ’Dltibab , nom d’une branche desBénou-

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

tribu arabe, 163.
Dhomra. Vain Schaltlta.
Dhou’lltilâa, famille arabe, les.

Dhon’lromma , poëte , zzz , a: 3. Son

nom est Gaïlan, 2:3. ’
Dimaschki. Vtyez Wawa.
Diminutif, formé d’un verbe, 138.

Observation sur la formation de cer-
tains diminutifs , 234.

Dippy( Pierre ) , 13 t.’

Diwan , sorte de monnaie , 327. Ce
mot est synonyme demain , 381.

Diwan du Caire. Sa proclamation aux
habitans du Caire , 309 , 369. Mem-
bres du diwan, 313 , 318.

Djaber, fils de Zéïd, 3 5.

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

Mesrour, 510.
Djahedh.Ce qu’il dit des oiseaux, 4x z.

Ses noms sont fléau-Orbital: , fil: de
Bain, 495. Abrégé de sa vie, ibid. -
et suiv. Nommé par Abou’lféda ,

Abu-Omran , 49;. il est nommé par
Ebn-Khilcan, Atoll-011mm Amrou



                                                                     

DES marri-mm.
Kinani Le’ùlti , 496. Ses ouvrages ,

ibid. ,Djahiz, nom de la femelle de l’ours ,

I 41 1. Doutes sur le sens de ce mot ,
494! 495 ’

Djalour, ville, 457.
Djanati. szlez Yahya Djanati.
Djandadar, 373.
Djawaliki. chez Abou-Mansour.
Diébal , contrée, 439. ’

Djébat, citerne, 13, :1. i
Djébel -Sémau , district dépendant

d’Alep, 57. lDjémal-eddin Oma’id-eddaula Abou’I-

hasan Ali. quz Omaïd-eddaula.
Djérir ( Abou-Hadhra ) Témimi Bas-

ri , poëte, :35. Surnommé Khagfi,
ibid.

Diéwasim. Arabes ainsi nommés, 3 51,

351-
Djézéri. Voyez Ebn-alathir.

Djezzar. pacha d’Acre , 376. Voyez
Ahmed Djezzar.

Diidda, ville, 32.0, 377, 378.
Djifar, citerne, 13, 2.1.
Diirdjis, punaise de lit, 512.
Djizèh. Pyramides de Djizèh , 105.

I Djofi. Voyez Moténabbi. ’
Djofi , fils de Saali-alaschira, 3 3.
Djordjan, province,’139.

’Djosd. Vyez Djost.

Djost ou Djosd, sorte de métal, 461 ,

463.
Djouzdjan, contrée, 438.
Domestiqne( le Sens de ce mot , 41.
Domous, insecte duquel se forme le

papillon, 418 , 511. Ce que c’est,

5 1 l , 512.
Doréïd, fils de Samma, poète , 35.

Doum , sorte de palmier, 478 et suÎV.

Voyez Mokl. I
Dowab , fils d’Asma, 3 5.

5 5 3

Dowalhéli. Voyez MohammedDowa-
lbéli. I.

Du Roule, 2.73 , 3:8. Son vrai nom
est Le Noir duRoxIe, 32.8.

E

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

Ebn-alatif, poète , 157.
Ebn-alathir ( Abou’lhasan Ali Dié-

zéri ) parle de la chute de quelques
aérolithes , 4:9. Ouvrage qui paroit

être de lui. 449. v
Ebn-Béïtar, cité , 4; 3.

Ebn-Djakina , poëte , 17 5. Ses noms
sont Abou-Mohammed Harim’ Bag-

dadi, ibid. ’
Ebn-Djanah , 48 a.
Ebn-Djinni. Voy. Abou’lfath Othman.

Ebn-Djoldjol , 48 a.
Ebn-Doréïd , cité , 195..

EbnjFadhl-allah , cité, 338.
Ebn-Faredh. Vgiez Omar, fils de Fa-

redit.
Ebn-Fouredja , commentateur de Mo-

ténabbi, 3;, 67.
Ebn-Harama, poëte , 230.
Ebn-Khaldoun. Ce qu’il dit de l’écri-

ture des Berbers, 343 et suiv. F rag-
ment de son histoire , 52. 1. p

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

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

fath Mohammed Waséti , 179.

Ebn-Nobata, cité, 2.03.
Ebn-Saati , poëte, 142..
Ebn-Wafid, cité, 45 3.
Ebn-Wardi , cité , 480.
Entrent? (1’), nom d’un bâtiment, 3 So-



                                                                     

514 .Élie, interprète, 274. 328.

Ellipse après) , 61. -
Elyas , fils de Modhar, 79.
Énigmes d’Omar, fils de Faredh , 1 :6

et suiv.
Escandéri. Voyez Abou’lfath.

Escht-dhat , composition métallique ,

457-
F.tienne l’Arme’nien, 2.96.

Etineelle du Briquet ( I’ Titre du re-
cueil des poésies d’Abou’lala , 81.

État. Voya Schéhab-eddin Énzi.

Ezbéliyyèh’, place au. Caire, 3o9.

» F

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

Poilu-eddin. Voyez Motahher ben-
Salar.

Farde , 379.
Fatime. L’empereur de Maroc se dit
- descendant de Fatime, 375 , 331.
Fayyoumi. Voyez Soléïman Fayyoumi.

Fehd ou loup-cervier, nom donné à
une espèce d’araignée , 421.

Fellahs, 311 , 370.
Pénis. Value Taher Fénisch.

Fénisch. Voyez Taher F énisch.

Férazdak, poète , :120. Son nom est
Hammam ou Hamam, fils de Galeb,
a 3 3. Ses surnoms sont Abou-Fe’ras Te’-

mimi Basn’, ibid. Son aventure avec

Néwar, a 33 et suiv. Étymologie de

’ son nom, :34. Vers de Férazdali,
cités , a3 5.

Fergana, ville, au , 221.
Fez, ville, 278, 2.86. v
Fleurs. Moyens artificiels employés

pour les colorer à volonté , 484.
Forltols, citerne, 1:.

TABLE
Fourmi. Le Rang»! et la Fourmi ,

fable de Saadi, 502..
Froment , en arabe laina. Énigme dont

hintaest le mot, 138. y

G

Gafélti, 48:.

Gaïlan. Volez Dhou’lromma.

Galeb, fils de Mosai’d, schérif de la

Mecque , 319, 373. Sa lettre à
M. Poussielgue, 319. Ses lettres à
Bonaparte, 322. et suiv. Sa mon,
376-

Galfak, ou lentillon d’eau , 66.
Galion. Ce qu’il dit du poivre long,

39S’

Cana, ville, au. , 21.1.
Gassan , famille arabe, 215. ,
Gassayi. Voyez Wawa.

Gaza, ville, 314.
Gazelle du musc. Ce qu’en dit Kazwini ,

409 , 410.
Gazna, royaume , :60.
Gazouli. Vgiez Ali Gazoull.
Génies. Leurs jeux folâtres, 85.

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

qu’en ditTimat, médecin’, lbid. Nom

de la girafe, en persan , 490.
Giroflier. Ce qu’en dit Kazwini, 395.
Gobnrât, nom d’un puits, 1, 36, 37.

Godr, citerne, 13.
Gomdun, château, 192., 193.
Gontbor, citerne, ra . 2.1 , 71,; 7:.
Gouta Dimaschk , plaine de Damas,

14.
Grammaire. Figures empruntées de la

grammaire, 4.6.
Grasseyement propre aux habitus de

Mosul, 524.
Gare Hoflîmng, navire danois, 356.
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H

Ha, nom d’un puits. 165. .
Hadeth, place forte, 5. Livrée aux

Grecs, et rebâtie par Séïfooddaula,

ibid. et 41 , 42..
Hadji Daoud Khalil, 2.97.
Hadji Naser , 2.96.
Hainawi. Voyez Mohammed Mahdi

Hainawi.
Hafsites, dynastie, :07. ,
Plaider ( .le fils de ). VW Tipou-

sultan.

Halls , fils de Djaber, 35.
Hamadani (Abou’lfadhl Ahmed), écri- ’

vain célèbre, 180. Extrait du re-

cueil de ses Jeûnes, :43 et suiv.
Surnommé Bldzïalzeman, 2.4 3, 2,59.

Notice sur Hamadani et sur ses Slan-
res, 2.59 et suiv. Ses Senne: sont
appelées fiances demendieite’, et pour-

quoi, 2.60. Jugement sur Hama-
dani, 261.

Hamami. Voyez Schéhab-eddin Ah-
med.

Hamat, ville, 130.
Hamdæallah Mostawfi Kazwini . fils

d’Abou-Becr, 437.

Hamdan, fils de Harndoun, 33.
Hamdanites. Leur généalogie, 3 3 , 104.

Hamdoun, 33.
Hammam,’n0m de lieu , 56.
Hammam. Voyez Hareth , fils de Ham-

mam , et Férazdalt.

Hamza, cité, 239. ,
Hamza , lecteur de l’Alcoran, :56 ,

:70. Sa» manière de lire ce livre, z 5 6.

Hararni, surnom de Hariri, 173 , 178.
Hommàya , titre de l’une des fiances

de-Hariri, 173.
Hararin, village, 73. l’

5 F i

Hareth , fils de Hammam , personnage
des Séances de Hariri, 167. Sens
des noms Haretlr et Harem . 175.

Harimi. V062 EbtrDjalina.
Hariri. Extrait de ses sema... 167

et suiv. Ses noms sont Abat-Mo-
Immmd Km Hariri Basri, 167.
Notice sur Harirl, et sa vie par
Ebn-Khilcan, 173 et suiv. Il es
surnommé Hami, 173. Molkart
alirab , ou Récréation:
taler, ouvrage de Hariri, 174, 176.
Autres ouvrages du même, 176,
177. Il a laissé deux fils , 178; Pour-

quoi nornmé Hariri , 179. Citations
de son ouvrage intitulé la Perle du

New. I96- 517» 519, 515.531.
S 3 7"

Harith, un des and": de Séïfed-

’daula, 3 3. . ;
Haritb, fils de Schéhab, 35
Harout, 123, 142.
Hasan. L’empereur de Maroc se dit

descendant de Hasan, 2.75, 2.76,
33 l.

Hasan ( Abou-Mohammcd Vm

Naser-eddaula. A
Hasan Basri, 1.34. Son aventure avec

Férazdalt, 23 5. Surnommé Abou-

J’a’id , 238. - -
Haschem. L’empereur de Maroc se ü!

descendant de Hanchem, 275 , 3311.
Hasou. Ce que c’est, 206.

Hassidé. Ce que c’est, 106.

Hauran, contrée, 53.
Hautha, famille arabe, 13.
Hawar, citerne, 11 , 57.
Hawazin, fils de Mansour, 55.
Hazémi. Van Abou-Becr Huérni.

Heddjadj, 493.
Heft-djousch , composition métallique,

4571
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Hérat, ville, 180, 260.
Héron. Son nom en persan, 507.
Hilla, ville, 448.
Hinna, plante, 5.
Him, ville, 59. Selles de Hira, 530.
Hirondelles. Ce qu’en dit Kazwini ,

414. Passage de Démiri sur les hi-

rondelles, 5o6.
Hit, ville, 118.
Hiyar, citerne, 20, 70.
Hodhaïfa, fils de Bedr, 235.
Hodhéil, tribu arabe, 12.7. Ènigme

dont le mot est Hodhe’ïl, ibid.

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 troisjours, 268 ,

S 37-

Hyperbole, 97. -

I

Ibarra, ville, 442..
.Ibrahim-bey, 31’1 , 312.

Idjlan, 5 5. Voyez Adjlan.
Idjli. Voyez Abou’lhosaïn Moghith.

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

J’évite: de Hamadani , 243 et suiv.

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

Isbar, sorte de monstre, 409, 492. ,

I 493.
Isfahani. Voyez Omad-eddin.
Ishak, fils d’Amran, 482..

lsmaïl, empereur de Maroc. Voyez
Muley-Ismaïl.

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

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

203.-Sa sagacité, 2.03. Il est sur-
nommé Abou-Waritha, 204.

J

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

Joseph, missionnaire, 2.74. C’est le
P. Brévedent, jésuite, 329.

Joseph (le fils de), 355.
Jugement( jour du Sa durée, 271.
J uiiÏs. Extraits de lettres arabes écrites

en caractères hébreux .par des Juifs

d’AIger, de Livourne , &c , 355 et
suiv.

K

Kaaltaa (les enfans de), 7o.
Kadésiyya, ville, 58.
vKaïd-aga, 309.
Kaïs, tribu arabe, 4;
KaÏs-Aïlan, fils de Modhar, 37.

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

Kali, plante, 172, 2.09.
Kaméa, fils de Khindaf, 79.
Kanas, fils de Maad. Sa postérité est

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

Étymologie de ce nom , 369.

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

fadhl Kasem.
Kasem (Abou-Mohammed). Voyez Ha-

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

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

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

fiatra est le mot, :27.
Kaudis , le borgne, gendre du Domes-

tique, 6. Il est fait prisonnier, ibid.
Doutes surla manière de lire ce nom,

43° I IKazwin , ville , 24;. Histoire de cette
ville, 446.

Kazwini (Mohammed ,*fils de Moham-
med ). Extraits de son Trait! d’his-
ooïre marelle ’, 389 et suiv. Plan

et divisions de ce traité, 42.7 et’
suiv. Doutes. sur le titre de cet ou;
vrage et sur le nom de. son auteur ,
436 , 443 et suiv. Autres ouvrages
de Kazwini, 437, 446, 447. Il y
a un autre écrivain nommé Kazwini,

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

toire naturelle est nommé souvent
Zararzyya, fils de Mohammed, fils
de Mahmoud, 437,444 , 445. Kaz-
wini est surnommé’Alàu-Ald-allalz,

445v ’
Kémal-eddin ( About-Hais Omar Son

histoire d’Alep, citée, 42., 43.
Kémal-eddin Abou’lhàsan Ali Schéï-

bani Kofti, fils de Yousouf, 174.
Kémal-eddin Mohammed, fils d’Ebn-

Faredh, 133..
Kendi. Voyez ’Abou-Ishak.

Kergariou de Léomarie ,v capitaine de

navire, 299, 300, 30’] , 361.
Khabour, rivière, l4, sa, 58.
Khaïf, nom de’lieu,’ 1:4.

Khuïran , citerne, 12 , 36, 37..
Khalef,’ grammairien, 344.
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Khalfan, fils de Mohammed, 29": ,
page. , 2.98 , 309 , &c. Sa lettre à
M. Rousseau , 293. Détails relatifs

à Khalfan, 357, 358.
Khalil. Voyez Hadji Daoud Khalil.
Khalil Becri, 313 , 318p ’

, Khalili , auteur d’une histoire de Kaz-

-» Win, 446;

Kharrar, 37.
Kharrarât , nom d’un puits, r.-

Kharschéna, 4;, 44, 109.
Khar-sini, métal, 3go , 453 et suiv.
Khar-tchini. Voyez Khar-sini.
Khatfi. Voyez Djérir.

Khidhr. Ce qu’il dit des révolutions

du globe terrestre, 429;
Khindaf, nomvde femme, 2.6. C’est A

Léïla, fille d’Amran, fils de Ko-

dhaa, 79. Quels sont les person-
o nages qu’on appelle les Enfin: (le

K Iliadaf, ilid.
Khiynr , citerne, 7o.
’Khonaséra, ville, to, 55. Elle a pris

son nom de Khonaséra, fils d’Or-

Wa, 56.
Khorasan, province, 260.
Khoschnabi. Voyez Alma-Ali Hosé’in.

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

Ahwaz.
Khoviarezmi. Voyez Abou’lfadthaè

sem et Abou-Becr.
Khowarnak , nom de lieu , 58;
Khozaï. Vgiez Mohammed Khozaï.’
Khozaïma’, 496. ’

Khozar (merde ), 370.,
Khozars, dans l’armée des Grecs; g .

4l a 47"
Kinana , fils de Khozaïma, 496J
Kinani. Voyez Djahedh.
Kinda , nom d’un lieu à Coufa, I.
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Kinnesrin, ville, Al r... s
munir , nom du chien des sept Dor-

mans , 366. Superstition à son sufet,

367. ’ IKodhaa, famille arabe , :5.Estcomp-
tée parmi les Arabes-du Yémen , 38,

W-
Kodouri , cité sur ce quÏon doitfaire

aussitôt qu’un homme est .mort ,

265;
Kofti. Voyez Kémal-eçldin Abou’lha-

san Ali.
Kom , ville, 164.
Konbora, sorte d’oiseau , 4:3 , 4.99.
Konïdh’, nom d’une branche des Bé-

nou-Kélab , 3 , 38. I
Koschéi’r , famille arabe ,v no , i6.

Koséïr, ville , 319.

Kami , poëte, 53:.
Kotrobbol ,rou Kotroboll , nom de lieu,

15 , 60.

.æ .L
Lacandou, nom de lieu, 6, 43.
Laurier-rose. Ce qu’en dit Kazwini ,

399. Et Avicenne, i611. Observa-
tions sur. le texte de Kazwini, fer
Mil au laurier-rose, 483:

Léïla , surnommée Khindaf, 79. Voyez

Khindaf. -Léith ou lion, nom donné à nuées-
pèce d’araignée, 4".

Léïth, fils de Becr, 496.
Léïthi. Voyez Djahedh.

Le Noir du Roule. Voyez Du Roule.
Lentillon d’eau , nommé gadfals et toll-

’ loir 66, 67.

Léomarie (de Voyez Kergariou de

Lemme. ’Lettres. Substitution du Il!!! au sin, et
du gain au ra, 52.2 et suiv. Du sin

TABLE
au reluit; et du selu’n au si», 530

et.sutv. .Lettres particulières aux Berbers , 342

et suiv. aLidda, ville, 314.
Lion. "Voyez Léïthe

Locam, montagne, no.
Rohan ,-nom de lieu , 84 , 109.
Loltman , un des ancêtres de soif-ed-

daula, 33.
Louis XIV. Lettre de l’empereur de

Maroc à ce prince, 27;.
Louis XV. Traité entre lui et l’em-

pereur de Maroc , :78 et suiv.
Louis XVI.’Lettre de l’emmena!" de

Maroc à ce prince, 286 et suiv.
Louloua, citerne, I3.
Loup-cervier. Voyez Fehd.
Lucas, filsde Sérapion, 469.
Lama sapitrtriæ, 4:4. Ce que c’est.

506. s .Lycandus, [09.
Lycanitis , :09.

M

Maad, :6. Sesd’escomlans, 37. v
Maân , nom de lieu , 81’", 9;. Est

nommé Morin par’Abou’lféda, 93.

Maarrat-alnoman, ville, 8x , 89.
Maarri. Voyez Abou’lala.

Macnémara, capitaine de navire. 3 50.

Macouc, sorte de mesure, 4:2 , s14.
Madan, idole, 84, 105.
Mahboub , de Djahedh, 496.
Mahdi, khalife, 518.
Mahdi (Mohammed). Voyez Moham-

med Mahdi Hainawi.
Maison de la Vieille ( la), 4.17, yog».
Malabar, 302 . 394.
Malte. Bonaparte se fait un mérite en-
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vers les Musulmans dÎavolr détruit

les chevaliers de Malte, 308.
Mamloucs. Leur conduite en Egypte,

307.
Mandhour, fils de Zéïd , 3 5.

Mansour, fils d’Acrama. 5 5.
Mansouriens. secte desRafédhites , 5 a 3 .
Marbou, de la famillede Tagleb, 1 x. ’

Maroc. Correspondances des souverains

de Maroc avec la Cour de France ,
275 et suiv. Traité entre l’empereur

de Maroc et le roi de France. 278
et suiv. Schérifs de Maroc , 33 o. Con-

vention relative aux titres à donner
par l’empereur de Maroc au roide

fronce , 3 33 etsuiv. L’empereur de

Maroc écrit à la Gourde France, et

pourquoi, 335 et suiv. Commerce
de Maroc, 34e.

Mamie. Lettres de, limande Muette ,
39° et suiv. Consul de France à Mas-
cate , 302. Bonaparte écrit à l’imam

de Mascate, 32.2, 325. A. .
Massuah, 359. Monnoies de Massuah ,

38a.
Maurice ( l’île) , 348 , 349.

Manloub. fils d’Ahmed. VryezAbou-
Maman:- Diawalih’.

Mecque (la ). Le Schérif de laMecquc.
V937. Galeb, fils. de Mosaïd.

Médin , sorte de monnoie, 38a.

Marijuana et Milo, , de Djalni,

cité , :48. v
MW. été» us. 1268(C-
Méïmouni. Vue: Zacariyya Kazwini.
Müamat. Voyez flairera.
Méfie, fils de, Témim, nom d’une fa-

. mille arabe , m6. ;
Mélic-alazîz Othman , fils de Yousouf,

:05.
,Melon , en arabe bailli. Énigme dont

le mot est lotit]: , :27.

Melonnière (la ). Lieu ainsi nommé a
Damas , 77.»

Mendaï, x74. 179.
Merwan ( fils de). Titre pris par l’em-

., pereur de Maroc, :75, 276,331.
Merwan , fils d’Abou-Hafsa . poète .

5 l8.
Merwan, fils de Harlem. 5:8.
Merwani, 33 x.
Méschan, nom de lieu, 176, r79, :80.

Peut-être fan-il prononcer Mucha» .
18°.

Méscharif, bourgades voisines du Hau-

ran , 53.
Mésiri. Vas: Mohammed Mésiri.

Mesrour. Son récitde la mort de Djafar,

fils de Yahya, 520. I
Métaux , nommés les Sept Corps. 390.

Trait! des pierres et des talma: .
attribué à’Aristote , .469.

Microscosme. Nom donné à l’homme

et pourquoi, 40a.
Miel. Voyez Abeilles.

Mihrab, 256.
Miltnasa , tribu de Berbers, 34a.
Mimschadh, 126. 160.
Mina , nom de lieu ,, l a4. .
Minéraux. Ce qu’en dit Kazwini; 390

39 I c A "* - ’ .Miquenès, vîlle,. :78, 186. Nommée

, Miguatès du Ûlâiiers, 34a.

Moadh, :24. . .’ v
Moadh , fils d’AInrou, filsde Djumouh .

r49. . .Moadh, filssle Diébol, 149, 150.
Moadh , fils de Hareth , surnommé Eh:-

afim 149- -Moaïdi, [78. 179. Étymologie de ce

nom, :79, 180. .
Moân. Voyez Maân.

Modréca, fils de Khindaf, 79.

Mofadclhal, 2.2.6. .



                                                                     

5 6 o

Mo’faddhal-( Athirêeddin) Abhéri, 148.

Mofaddhal Dhobbi, 179: . s
Mogai’ra, 59. I
Mogaïriens ,3 secte des Rafédhites, 5 a. 3 .

Moghith. Voy. Abou’lhosaïn Moghith.

Mohallak. Vers d’Ascha sur sa famille ,

5 31 ° vMohallak, Sorte de monnoie, 382..
Mohallébi, 183.

Mohammed ,. empereur de Maroc. Voy.

Muley Mohammed. 1 ’
Mohaiùmed, fils de Bozaïa , 10.

Mohammed, fils de Djafar, fils de

Kodama , 52.0. A
Mohammed , fils de Sélam , z 3 5.
Mohammed, fils de Sirîn, 2.34.
Mohammed ( Abou’lfaradj. ). Vyez

Wawa.
Mohammed(Abou’llath ). Voy. Abou’l-

fath Mohammed.
Mohammed ( Abou’ltaher ). ngez
. Abou’ltaher Mohammed.

Mohammed alémir, 313.
Mohammed Ali, pacha d’Égypte , 377.’

Mohammed Dowakhéli , 313.

Mohammed Kazwini , fils de Moham-
med. Vzprez Kazwini.

Mohammed ( Kémal-eddin Voyez
Kémal-eddin Mohammed.

Mohammed Khozaï, 52.0. 1
Mohammed Mahdi Hafnawi , 313 ,

3 1 8.

Mohamedeésiri, 373.. Sa lettre’à

Bonaparte, 373 et suiv.
Mohammed-pacha, surnommé [flous-

mfi 376, 377-
Moharib , fils de Kaïs. Vg’ez Cosaï.

Mohayya, famille arabe, 1 1 , 12., 13.
Mohibb-eddin Abou’lbala Abd-allah.

Voyez chnri.
Moïse. Comment il cannoit la justice

de Dieu , 42.8.

TABLE.
Moïse", fils de Michel, 3 55.

Mokattam, montagne, 130.
Mokha , ville, 353 , 354. Monnoies de

Mokha, 3 54. Bonaparte écritàl’agent

des Français à Molha, 322 , 325.
Nom de cet agent , 373.

Moitl , sorte d’arbre , 395 , 478 et suiv.

Ses divers noms en arabe , 479. Mold

est aussi le nom arabe du Melliam.
1’512.

Mondar, fils de Ma-alséma, 179.
Mondhar, fils de Homam , personnage

des ufilantes Abou’ltaher , 1 81.

Monogrammes de l’Alcoran. Comment

on doit les prononcer, 533.
Monschi ou écrivain-rédacteur, 175m

Montagne rouge, en Égypte , 4403

Mopsueste, 54. î .
Mosalla ou lieu de prière, 167, 184.
Mosawir, 123, 141. Surnommé Ralenti

141. Poëmes de Moténabbi en son
honneur, îlid.

Mbschan. Vgiez Méschan.

Mostarsched-billah , khalife, 174.
Mostawfi. Vty’ez Hamd-allah Mostawfi

Kazwini. l hMosul, ville, 183, 184, 247. Gras-i
seyementdes habitansdeMosuI, 5 24.

Motahher ben-Salar. Voyez Abou-Zëid
Saroudji. Il étoit sumommémhr-
eeldin , 175 .l

Motartézi ( Borhan-eddin Naser ), fils
d’Abou’lmécarim , 183.

Moténabbi ’( Abou’ltayyib Ahmed

Ë Djofiï). Extraits du recueil de ses
poésies, 1 et suiv;Notice sur ce poëte,

27 et suiv; Sa vie , par Ebn-Khilcan ,
a été publiée par M. de Hammer,

’27. Divers jugemens sur ce poëte,

2.8 et suiv. Pourquoi il est surnommé

Djofi , 33. Ce Reiske dit de Mo-
ténabbi , 37. Moténabbi critiqué par

Thaalébi ,
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Thaalébi, 41 , 45 , 53. Réponse de

Moténabbi à une critique de Séïf-

eddaula, 150. Il est critiqué par Ter
brizi, 6o. Commenté par Abou’lala ,

89. Jugement qu’Abou’lala portoit

de Moténabbi , 91. Poèmes de Mo-
ténabbi en l’honneur de Mosawir

Roumi, 141. Vers de, Moténabbi,
cités, 161.

Mouette , oiseau. Son nom en arabe ,
2.68.

Moule] Abd-aimais, fils de Zéidan , l

empereur de Mme , 3 3o.
Mouley Zéïadan , empereur de Maroc ,

3301 - -Mourad-bey, 311, 312..
Mousa, filsde Talha, 35.
Mousa Sersi, 313.
Muley Abd-allah,.empereurde Maroc ,

:73 , a86 , :187.
Muley lsmaïl , empereur de flanc,

278 , :86 . 2.87.
Muley Mahatnet. Va . Muley Moham-

med. iMuley Mohammed , empereur de Ma-

roc, 178, a86, :87.
Multézim , 194.

Mme , 41-0. s
Mustafa Damanhouri, 313.
Murals Saki , 31 3».

Myrobolans, 496.

l N

Mg. , poële. 10e qu’en dit Hama-

dani, 26.1.-
Naous, nomdelieu, 118.
Naser(le sché’ilh), 2.96, 359. 360.

NaSer ( Roman-eddin ). Voyez Motar-
réai.

Naser-eddaula ( Abat-Mohammed
Hasan ), 104.

Tom. il].

5 6 t

Naser Vous Hadji Naser.
Nasr, idole, 81 , 105.
Naufal, nom d’homme, :36.
Nédi, fils de Djafar , m.
Nedjd , contrée de l’Arabie , 5 , 4o ,

4l. .N edjm-eddiu Abd-allah , fils de Kami ,

178. .Nehya. Voyez Nihya.
Nénuphar, 471.
Néwar, femme de Fénzdalt, ne, a 38

et suiv. ..Nézar, 19, 14, 37. il -
Nicéphore, fils de Bardas Phocas , 41 .

Voyez ’ I
Nihya. citerne, 13 , 21. On prononce

aussi Neiga, 7a. lNikhâa, tribu arabe, 105.
Nimetallah, 501.
Nischabour, ville, 259.
Nisibe, ville, 184.
Noir. Jours noirs, :71.
Noix de cyprès, 474.
Nomaïr, famille arabe , 14. Elle se

soumet à Séïfcddaula, 18 , a3.

Noman, roi de Hira. Sa prison g 59.
Noms propres, accumulésdans la poé-

sie, 34, 3 5.
Numératifs. Observations sur la ma-

nière de les prononcer, 53a et suiv.

O .

Obéïd , 138. Contanponin et ami de

Férazdalt, rilid. ’
I Obéïd-dlah ( Dhiîneddin ).’ r V91. Dhiâ-

eddin Obéid-allah.

chari ( -Mohibbneddin Abou’lbah
Abd-allah) Bagdadi , 183.

Odehpohour, ville, 463.

nomzdelieu, 14, 58.
Odha’iba, citerne, 58.

Nn
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Odhra, tribu arabe, 2.2.6.
Oiseaux. Voyez AnimauxhCe que leur

vol a de merveilleux, 411.. Ce qu’en

dit Djahedh, ibid.
Okaïl, famille arabe, Io, u. A
Okaïla, nom de famille arabe, 5:0.
Chili. Volez Baschnr.

Olwa, nom de femme, 47. , c
Omad-eddin , x 74. Surnommé Isfizhani,

177. Auteur d’une histoire des Sel-

djoukides, 179..
Omad-eddin. V91. Zacariyya Kazwini.
Omaïd-cddaula , vizir de Mostarsched:

billah, 174. Ses noms sont Dje’mal-
eddin A bou’Ilzasan A li,fi1sd’Abou’Jozz

Ali , ibid. A ,Omani, surnom de l’imam de Mascate,

zgo.297,3ol,3o4,350., ,
Omar, fils de Faredh,) poète. Extrait

du recueil desqs, poésies , 1 2.2. et
suiv. Il a pour prénom Abou-Hafi .
et pour surnom &Iu’rçf-eddint 130,,

Notice sur ce poète et sur ses poé-
sies , 1,30 et suiv. Son père feïuom-

moit Abou’Ilzamn Ali, 130. Publica-
tion d’un, de Ses, .poëmes , 5.3 5.

Omar Abhéri , 448. ,, V -
Omar (Abou-Hafs). Voy. Kèmal-eddin ,

. 4a. : v I A,Omari. Voyez Kom-eddin Omnri. .
Onthor. Voyez Gonthor.
Crac , village, 74. Voyez Arac.
Orchis , plante , 471.
Ordh, nom de lieu , x4, a: ,36, 74.
Otaïba, fils de Harith , 35., . ..
Othman , fils de Yousouf. Voyez Mélia

alaziz. .Othman ( Abou’liath Voyez Abou’l-

fath Othman. . v .Ours.Ce qu’en dit Kazwini, 41 o , 41 r.

Outarde. Ce qu’en ditKazwini, 4x 3.
Son nom en persan , ibid. Sa sottise ,

TABLE
50;. Proverbes sur routarde, 505 ,

506. .Outre , appareil ordinaire des religieux
mendians , 268.

Owaïr, citerne, r3 , a: , 7a. On trouve
ce nom écrit Awir, 72..

P.
Palasch. Voyez Daoud Palasch. ..
Palmier-dattier. Ce qu’en dit Kazwini ,

39 5 , 480. Appelé par Mahomet , la
teinté paternelle des hommes , ibid. Ce
qu’en dit l’auteur du Traite’Id’ ’-

eulture, 396. Fable sur le palmier,
481.

Palmyre, ville, 13 , ai, 57. Nommée
en arabe Tadmor, 73.

Pandare. Sa colère, 241.
Pape ( le Bonaparte se vante dlavoir

détruit le Pape , 308 , 368.
Papillon. Ce qu’en dit Kazwini , 422. ,

42. 3. .DPenthièvre ( Louis-Jean-Marie de Bour-

bon, duc de), 2.85. . .
Perdrix. Comparaison prise de cet oi-

seau, 507, 508. . I.
Perle f la Ouvrage d’Omad-eddin Is-

fahani, 174 , J77. , .
Pétel , composition. métallique , 457.

Pé-tong des Chinois , 457.

Phocas ( le fils de ) , le Domestique, 5.
C’est Nicéphore , fils de Bardas Pho-

cas, 4l.
Pierres. Train! des pierres et des mitans,

1 attribué à Aristote, 469. .
Plantes. Ce qu’en dit Kazwini , 3 97 et s.

Platane. Ce qu’en dit Kazwini , 39a ,
394 , 47;. Sa feuille est’funeste à le

chauve-souris , 415 , 476 ; et, au
scarabée, 394 , 476. Doutes à cet

égard , 476. .
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Pléiades ( les). Les Arabes supposent

que cette constellation a deux mains],
1 1 5. Noms qu’ils donnent à ces deux

mains, ibid.
Pléonasme d’une préposition , 63.

Pline. ll paroit avoir été connu des na-

turalistes arabes , 484. Ce qu’il dit

du cousin, ;1z. -Plongeur , sorte d’oiseau. Ce qu’en dit

« Kazwini ,I 41;.’Son nom en per-
san, ibid. C’est peut-être le héron ,

507. ’ k IPluie de pierres, 439, 440. Pluie de
sang , ibid. Pluie de grenouilles et de

schabbouts; sorte de poissons , ibid.

et 441. ’ rPoésie. Belles descriptions de la poésie ,

3°. , . .» .Poivre long. Ce que c’est, suivant Ga-
lien , 395. Erreur des anciens à’ce

sujet , 478. 7Poivrier. Ce qu’en dit Kazwini , 394 ,

’ 477i IPompholix, 45 3.
Potonnier ( Barthélemy de ) , :86.
Poussielgue(M. ). Lettre à lui écrite
’ par le schérif de la Mecque , 3 1.9.

Prénom. On ne devoit point s’en servir

en présence! des khalifes , 518.

Prépositions. Nom que leur donnent les
’ i grammairiens de Coufa, 65. Prépo-

sition , employée par manière de
pléonasme , 63.

Prière.Elle se compose de quatre actes,

270.
Pronoms , employés sans antécédens ,

62. ,* 78.

Prosodie. Observation relative à la pro-
1 sodie , sur un vers de Moténabbi ,

74 1 75 -
Puce. Ce qu’en dit Kazwini, 418.

Punaise. Ses noms en arabe , si 1.

s 6 3

Pythagore. Opinion de son école sur le:

système du monde , 434 , 435.

Q.

Quito , royaume, 442.

R 17":» il
Racines tn’litères arabes. Système re-

r marquable sur leur formation, :31.
Rafédhites, 522 , 523.
Raiélta, ville, 74.

Rahba , ville , l si
Raisin, ville, 14, 57. Appelée la

double Robin , 21.. Raison de«cela;

74.-. g .Rama, ville, 157.. -»
Ramic, médicament composé, 27a;

Ramla, ville, V314.
Ramousa, noiit’de’ lieu , 11 , 5’6.

Raschid , un des ancêtres de -Séïf-ed-

daula , 33.
Rat de l’aconit, 398.

Razi, médecin, cité, 491.

Razilly (M. de) , "276 , 33a.
Rébia( famille de ), 9. ’- -
Rébiat-alfaras, 3-3 , 17;, 176. "n’est

fils de Némr, 37. I "’
Reffa , poète. Voyez Séri.
Régences d’Alger , Tunis et Tripoli ,’

- 180,181. - - v
Reislte. Son jugement sur Moténabbi ,

Réka, formule de prièrea’zgo, 257.

Reptiles. Voyez Animaux. - l
Rial, sorte de monnoie , 381.1’

Rocn-eddin Omari, 448.-
Rodéïna, 8, 53.

Rodosi-zadèh, cité, 537.

Homélie. Vtyez Bourse.

Rosafa, ville , 14 , ,7, 7;.

Nn.
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Rossignol. Ce qu’en dit anini, 413.
Sen nom en persan ,» ibid. Mot arabe

par lequel on exprime son chant ,
500. Ses amours avec la rose, 50a.
Le Rossignol et la Fourmi, fable de

Saadi, je: et suiv. Rossignol du
Bengale, goy.

Rostack, ville, 3;].
Ratafia, nom donné à une espèce

d’araignée , 43a. Élie est nominée

aussi Scorpion du thaban, ibid. Éty-

mologie du mot mutila , 514.
Rottain, 98.
Rouï, composition métallique, 457.
Roumi. Vigie: Mosawîr.

Rameau (ML). Sa correspondance av cc

l’imam de Mascate, 290 et suiv.
Ruminans. VoyezAnimaux.
Russes , dans l’armée des Grecs , .5.

Croyance perverse des Russes , 31 a.
Ils voudroient s’emparer de Sainte-
sophte. ou.

s

Saadalaschira, père de Diofi, 33.
Saad-eddaula (Abou’lmnli Sehérif ),

. fila de Séïf-eddaula, 9a. Il a pour
successeur Abou’lfadhaïl Saïdoed-

daula , ibid.
Saadi. Son Gulisran, cité , 474. Sa fable

du Rossignol et de la Fourmi, 502 et s.

Saba, ancêtre de Djofi, 33.
Sabbah, fils d’Omara, 11.
Sacontala, 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, âtre de dignité, 17;.
Sali, ville , :76 , 377. Son vrai nom

est Asfi, 331.

TABLE
Sefiy-eddin, poète, 139. ’
Sahel). Il critique un vers de Moté-

nabbi, 34. Ramdam va à sa cour,

15 9’ ’Saheb, fils de Harem. 499.
Sahsahan, nom de lien. au
Saïb, fils de Témam , personnage des

Sienne: d’Abou’ltaher , 181.

Saïd, fils d’Ahmed , imam de, Muette.

Sa correspondance avec M. Rous-
seau , n90 et suiv. Surnommé Bou-
J’aidi Arabi Azdi OmanÏ, 2.90, 391 .

fic. Pourquoi sumommé ainsi, 3 se.
Traduction d’une lettre persane de
l’imam Saïd au roi de France, 347

et suiv. Son histoire, 3 51.
Saïd-eddaula (Aboh’lfadheîl ). Poème

d’Abou’lala en son honneur , 81.

Notice sur Saïd-eddaula, 9a.
Sainte-Sophie , 31a.
Salama, nom d’homme, 2.35. ’

Salamiyys. ville , 1o. Diverses manières

de prononcer ce nom , 55. Son

étymologie, ibid. l
541:7 le j, nous d’un bâtiment , 35°.

sale]: (le). bâtiment appartenant l
l’imam de Manette , 348. Voyez

n Suléhi.

p Jale’bi, vaisseau de l’imam de Mante ,

capturé par des François , 294, 39;.
348 et suiv. Don d’un navire au
à l’imam , à titre d’indemnité, 306.

Salih, fils d’Ali, 35. n
Salman , citerne , 206. Journée de Sal-

man, 107.
Salomon, 3g. Le roi d’Abyssinie se dit

descendant de Salomon, :75.
Samandou , nom de lieu , 6 , 43 , 44.

Pris par M. de Hammer pour un
nom d’homme, 44.

I Samani , 114.
Samawa. Voyez Sémawa.



                                                                     

mas MATIÈRES. 56;
Semhar’. 53-

Sanen, ville, 193.
Sanaubéri. V97. Abou-Becr Sanaubéri.

Saous, nom de lieu, 118.
Seralmsti. Van Abou’ltaher Moham-

med.
Saria’lbéïn, nom d’un homme delettres,

86, 117.. . .Sarikha, ville, 43, 44, 84, 109.
Sarim, nom de lieu, 125. r
Saroudj, ville,*tyo.
SartÎne( M. le comte de Convention I

stipulée entre lui et l’envoyé de

Maroc, 333 et suiv.
Sawi. Voyez Mustaia Suri.
Scarabées. Ils craignent , suivant Km-

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,

119. Vers qu’il fait à cette occa-

sion, ne.
Wh Ténimi Derémi , fils de
. Dhomra, 179.
Seharischi, 189.
Schatran, 327, 38e.
Schéhab, père de Huith, 35.
Schéhab-eddin Ahmed Hamami , 450.
Schéhab-eddin Ézazi, poète, 14;.

Schéïbani. Vq’ez Kémal-aeddin Abou’l-

hasan Ali.
Schéilrh Ali, employé au service de

l’imam de Mascate, 3; 1.

SchéïIch Masseur, voyageur italien,
358. Voyez Shaik Mansour.

&hezns-eddin Abou’labbas Abaned.
Voyez Ebn-Khallican.

Schéra, nom de lieu, 12.5 , 158.
’Sdlérelïeddin Abats-Hais Omar. Voyez

Omar, fils de Faredh.

SchérefïeddiuAbou Nasr. "ne: Anal:
. sehirévuu.

,Schérif, fils de Séifweddaula. 81.815

noms sont Abou’luoali Jobin], 9:.

Son surnom est Joadeddaulajbid. l
Schérif-pacha, 377, 378.
Schérifs dekMaroc, 331).

Scherkawi. Voy. AbdallahScherhwi.
Scorpion du thabnn. Voyez Rotaïh.
Séance: de Harifi, 167 et suiv. Vtyez

Hariri. Séances de Hamadani. Voyez
Hamadani. J’e’arlces d’Abou’ltaher

3 Mohammed. Voyez Abou’luher
Mohammed.Traductions, imitations
et éditions des Siam de Hariri,
181 , 182..

Sédir, lieu, 58.
Sédjestan, province , 260.
Sédous, 527.. V,
Séfidçrou , ’métal grtificiel , 457.

Séïd-Béder, imam de Manne, 35:.
SéÏd-Saïd. Vgæez Saïd , fils d’Ahmed.

SéÏd-Sultan, imam de Mascate, 3; 1.
Séïf-eddaula (Abou’lhasan Ali ).Poëme

de Moténabbi, pomposé en son
, honneur ,. 1. Il fait la guerre aux

Bénou-Ke’lab , 1 et suiv. Il rebâtit

Hadeth, 5. Sa généalogie, 33. Ses

vers cités par Thaalébi , 8mn cri-

tique un vers de Moténablti, 50.
J’Iifiyya. Nom donné aux poèmes nom-

- posés par Moténabbi en l’honneur

de Séif-oddaula, 1.

Seldjoukides. Leur histoire par Omad-
eddin Islahani, 179. ,

Sémawa (désert de), 13, 6;. Sé-

mawa de Calb, 66.
Sénat, royaume, 274.
Sens de l’homme , 404 et suiv. Sens

commun, 4o: , 419.
Séoud, chef des Wahhabites, 378..
Sept corps( les). Ce que c’est, 390.
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Sept Dormans( les), 366, 367.
Séri, surnommé Rçfè, poëte , 76.

Séroudj. [figez Sarôudj.

Serra-men-raa , ville, 1 19.
Sers , village, 327 . 380.
Sersi. Voyez Mousa Sersi.
Shaik Mansour, cité, 351., 358.
Siddjill, nom Propre, 23 a.
Sima, sorte de monstre, 409, 492..
Sim-salihtèh , composition métallique ,

U7 I aSlaves, dans l’armée des Grecs, 5.

Soada( l’eau du fils de), citerne, i3.

Socc, sorte de parfum. 27:.
Soda, nom de femme, 47;
Schar, ville, 35:.
Sokhaïna. quez Sokhna.
Saki-ma, nom de lieu, l4, 57.
Sokhona. Voyez Sokhna.
Soléïman, pèred’Abou’lala, 91.

Soléïman Fayyoumi, 313.
h Sommeil, en arabe, Imam. Énigmç

dont le mot est nourri, 12.8. AH

Souriyya, nom de lieu, to, 56.
Sowar, homme avarel,’2.5 , 79.
Sowéïda, villagelde l’Egypte, 439,

44°-

Soyouti, cité , 338.

Spodion, 4 54. 1
Suaken, 3 59. Monnaies de Sualten ,

382.. l , LSuccin. Ce qu’en disent les natura-
listes arabes , 468. Nommé en per- -
san calirouôa, ibid.

Sucre candi, en arabe land. Ênigme
a dont le mot est kami, [27.

Suez (mer de), 310. Tarif des droits
de douane à Suez, pendant l’occu-
pation de l’Êgypte par les François ,

383 et suiv.
Sujet indéterminé joint à un attribut

a déterminé, 108. "

TABLE
Sultan. Ce titre donné au roi de Fran-

ce par un empereur de Maroc ,
33 r . Il se refuse à le donner au
Roi, 3 3 5 etlsuiv. Conditions requises
pour avoir droit aux titres de Sultan.
très-grand falun, et Sultan de: Sul-
tans , 338.

Sultan, imam de Mascate. Voyez Séïd-

Sultan. L ’Sus, ville , 2.86. Voyez Suz.
Suz, ville, 27?, 286.

T

Taabbata-scharran , poète, 218.
Tabaristan, contrée, 439 , 440.
Tabékha, fils de Khindaf, 79..
Tacasch , sultan ,* 448. ’
Tadmor. Voyez Palmyre.
Tafilet, ville, à? , 286.
Tagleb, fils de’Wayel ,I 3;.

Tahar Pénis:- mye Taher Fénisch.
Taher Fénischfou Pénis , 2.88. Con-

ventions arrêtées entre lui et M. le

comte de Sartine , sur les titres à
donner par l’empereur de Maroc au

Roi de France, 333 et suiv. ’
Taïef, ville, 494.
Taïla , nom d’un lieu du territoire de

Byzance, 370. l ”
Taïlésan. 269. l

Talha, fils de Malec, 3 5.
Talikoun ou Catholicon’, 457.

Tarse, ville, n , 54. v
Taulab, nom d’homme, 227.

Taureau sauvage. Ce que clest, 491 .

Tayi, poète, 79. aTayy, tribu arabe. Énigme dont le
mot est T991, m7.

Tchitour, ville, 463.
Tébala, ville, 493. Proverbe relatif

à cette ville, 494. l



                                                                     

DES MATIÈRES.
Tebrizi (Abou-Zacaria Yahya). Il cri-

tique un vers de Moténabbi , 6o. Il a
commenté les poésies ,d’Abou’lala ,

. 90.
Tac-bit , formule de prière , 230 , 2. 57 ,

266. .Teck , arbre , paroit être le même que

le des Arabes, 474.
TeclaÎHaiimanout, roi d’Abyssinie ,

273 , 328.
TeIl-masih , citerne , 11 , 57.
Témimi. Vg’ez Abou’ltaher Moham-

med, Schakka, Férazdak et Djérir.
Ténawwout, sorte d’oiseau, 41 3 , 499.

Ses noms en diverses langues, 500.
Ténoukh, famille arabe, a; , 89.

, Ténoulihi. Voyez Abou’lala.

Tlstltehlwud, formule de prière , 257,

27 l c ’Thaalébi (Abou’lmansour Abd-almé-

lic ) , 2.9. Jugement qu’il porte des

poésies de Moténabbi, 3o. Il cri-
tique Moténabbi , 41 , 4 5. Il acensa-
cré un articleà Séïf-eddaula comme

poète, 80. Ce qu’il dit de Hama-

dani, 2.59.

Thawiyya, nom de lieu, 14, 58 ,
59. Est nommé aussi Thowayya , 59.

Là étoit la prison de Noman , 13121.

TMtiJ ( la j, nom d’un bâtiment , 350.

Thowayya. V91. Thawiyya.
Tim. Vrerz Timat.
Timat, médecin,409 , 491. Ce doit

être Timæus, 491.

Tipou Sultan , 351. Lettre que lui
écrit Bonaparte, 32.0, 325.

Tolharcstan , 52.0.
Toman, sorte de monnoie, 360.
Tourterelle, en arabe Appui. Ènigme

dont le mot est honni, 12.8.
Toutenague , 4 53 et suiv. , 463. Ce mot

paroit être d’origine persane, 464.

567
Tripoli (régence de), 2.80, 281.
Tunis (régence de), 280, 181.
Tutie fossile, 453., 470.

V

Vache sauvage.Ce qu’on appelle ainsi,
49’-

Vallisneria , plante , 471.
Varandji. Vyez Courdji Varandji.
Végétaux. Ce qu’en dit Kazwini , 391

et suiv. IVers-à-soie. Ce qu’en dit Kazwini,

419 et suiv.
Vitriol. Son nom en arabe , 467.

W

Wahidi , commentateur de Mote’nabbi,

29.
wakaba , citerne, 106.
Waltédi , cité , 2.10.

WaItf de la Khaségbiyyèh , 327.
Wankara , contrée, 22.1.
Warith ,I 3 5.
Wasel , fondateur de la secte des Mota-

zales. Il ne pouvoit pas prononcer le
R , 5 z a.

Waset, pville, 174 , 448.
Wnséti. Voyez Abou’lfath Mohammed.

Wawa Dimaschlti, poëte,77. Ses noms
sontAüou’lfizradj Mohammed Gastoyi

Biniou-Mi , iôid.

’ Y
Yahya, fils d’Abou-Hafsa, 518. p
Yahya ( Abou-Zacariyya VoyezTe-

brizi.
Yahya ( Abou-Zacariyya ), fils d’Aw-

wam, 48:, 484.
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Yahya Djauati , fils de Mohammed ,

177- i’Yakout, 390. Sens de ce mot, 464.
Yaschrah, roi du Yémen, 193.
Yezdadh (les enfans de), 12.3.
Yézid ( Abothafsa ). Voyez Abou-Haf-

sa Yézid.

Yézidi. Voyez Abat-Mohammed Yé-

zidi.

Z

Zacariyya Kazwini, 437, 444 , 44;. Il
est peut-être le fils de Mohammed
ou Mahmoud Kazwini, 446. On
le surnomme Catimini ou Camouh’

ou Couni, 446. Il paroit qu’il a con-

couru à la composition du Trait!
d’histoire naturelle, intitulé Adjaïô

TABLE DES MATIÈRES.
talmafiltloujt , 445 , On lui
. donne encore les prénomset surnoms

d’Omad-eddin, Aôoa-Yaly’a et An-

sari, 448. Date de sa mort, itid.
Surnommé dans un manuscrit Me’ï-

moum’, 449. Sa généalogie remonte

à Anus, fils de Matec :1131. et 4go.

Zanguebar, .351.
Zaraya, nom de, lieu, 11 , 56.
Zéïd, fils de K rib, 35.
Zéïd, fils de vanith , 35.
Zéïd, fils de M dhour, 35.
Zeïd-alkhail, poète, 8o.

Zéïdan. Matez Mouley Zéïdan.

Zéîn-eddin Case i, 448.

Ze’nata, tribu d Berbers, 34a.
Ziad, fils d’AbOunSofyan , 59,

tau 11m ne LA TABLE pas MATIÈRES.
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14.

10.

w FAUTES A CORRIGER.

.4

à A iou’ltayyô, Ë Lisez Abou’ltayyil.

man, 12.4 R, V. man. 12.3.R.

A! . a xKitdwarezmi, t l’anonyme. ’
Q

fils d’AbdÂallah, ’ Abd-allah.

tamarins , . tamariscs.Abou’lath , » i Abou’lfath.
55:)» t Î üafià’
(76), 4 (78).» r
. POUR LE TOME I.

. ’l , , a,
L , a; p ’ , F)

l . zne?! a et.»note (54), pag. 206. note (56), pag. 32.5.

. POUR 1.1: TOME Il. L
Avant le mot enfin, ajauæz: Alors ce sera une proposition

exprimant un serment, au t
mofin d’un verbe Sous-en-

tendu.

Tékin , ’ 111mm.
’t

DANvaE TEXTE ARABE.

[ai n ’195’fare . ’3st »


