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V5.1

A

a

AVIS AULECTEUR.

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

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

Malec; de la Grammaire de Hariri , intitulée Mollmt
alirab ou Récréation: grammaticales, et du Kim!) dorrat
algawwas, du même auteur, ouvrage que j’ai cité fré-

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

ces morceaux formeront la matière d’un volume qui
est sous presse, etflçqu’on pourra joindre à volonté à

la ChrestOIna’thie arabe ou enîsëparer. 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
ËVeC fruièlëles grammairienset les scholiastes arabes,

filmer c’est ce grain” . Il é aientreprendre ce nouveau
a.
7’ travail.
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:22. EBN-FAREDH.

N.°, XXV.Q f

EXTRAIT du Recueil des poésiesidu srlleïlçlr OMAR,

fils de FAREDIi l

POURQUOI (’21 ne m’est-il paspermis de satisfaire sur tes

lèvres la. soif qui me dévore, tandis que mon cœur est dé-
chiré par ton ampur (3) Y .Si c’est, ton plaisir que je périsse

victimfede mes ardeurs, pourvut que tes jours chéris soient
, j’y trouverai moi-même du plaisir. Monicœur

,étoitentier ,Ïrsque tu l’as ravi; en ce moment qu’il ne me

rëgîfigplus qu un souillarde vie, rends-mois du moins ce cœur
brisé-.et mis en pièces (4).

toi; dont le; traits percent. les cœurs, ces traits qui par-
tent-.de tes yeux , et que décochezl’arc de tes paupières ,
comment as-tulpu m’abandonner à cause des proposwâlsensés

d’un délateur. semblable à ces hommes dont les reproches

sont toujqnngæêgééæe bassesse, et qui,icommeteu’x, ne
débite que; son délire (5)! Celui qui m’a si in-
justement .. par, ses. rapports perfides, m’a sé-

paré de ces que n’est qu’un hypocrite indigne de con-

fiance (6), Os mâtât blâmes ma conduite, peut-être me trou-

veras-tu Mpablëfletoute autre faiblesse , mais non d’oublier
celui qui réunit en-lüfime toutes les qualités les plus excel-

lentes quitpuissent orger- les.mortels (7). .
0h17! iqnÎüsest charmant à mes yeux ce tendre faon (8) ,

puisqp’iÀfMLdoux de Voir, par un efièt de l’amour qu’il

m’insphe,-.mon bonheur changé. env 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 ( l o):

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

sawir a fait parmi les enfans de Yezdadh (I i). Il n’est pas
étonnant que ses joues lui servent de baudriers, puisque
sans cesse il tue, il massacre avec le glaive que renferment
ses paupières (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 ài’astre des nuits qui orne la voûte céleste: laisse-la

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

dont il brille, et la gazelle, avec toutes les grâces qui ornent
son cou , le recon’noissent 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 (r4). Sa taille
est plutt déliée que l’haleine des zéphirs: trop délicat pour

souffrir la robe de l’étoffe la plus fine, les roses mêmes de
ses joues sont un poids insupportable à la finesse desapeau ( t 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’unefiamme dévorante,

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

de sa bouche: une douce haleine repose au matin sur ses
lèvres, et surpasse, sans aucun apprét(i7), 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

Pug. 14.
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enduit dont l’abeille tapisse sa demeure , tandis que les bagues

qui relèvent la beauté de sa main, fermement retenues dans
la place qu’elles occupgnt par l’embonpoint de ses doigts,

ne peuvent ni vaciller, ni faire aucun bruit (r8). Cette cein-
ture fine et légère ne le cède pas moins à la finesse de sa
taille, que les termes que l’amour me suggère pour chanter
sa beauté, à la force de la passion qu’ils expiiment si im-
parfaitement (t 9). Sa stature est celle d’un tendre rameau;
sa beautés. l’éclat de l’aurore; la chevelure qui descend jus-

qu’au bas de son-.glqsr,r,est noire comme la nuit (20). Le
feu dont je brulejmtt’r’ïlui, m’a communiqué les sentimens

d’une piété religieusevqui l’animent; car la crainte du dernier

inspires, une vertuaussi pure que celle de l’anstère
Mentir: (21): si néanmoins j’afi’ecte 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 étangsdont ses victoires lui ont assuré la possession (25).
Ils sont formés, ces étangs, des larmes des amans infortunés,

de ces larmes dont les ruisseaux ont inondé la vallée (26),
dont les torrens ont baigné les flancs des montagnes. Avant
que cette troupe se fût séparée de nous , nous formions en-
semble. une tribu puissante (27); mais en nous éloignant de
notre patrie, nous nous sommes partagés en plusieurs bran-
ches. Combien de puits, en ce lieu, demandent et sollicitent
les eaux qui les remplissent, de ce torrent de larmes qui,’bien
supérieur à un (cible ruisseau , ainondé ces sables naturelle-
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ment arides (28)! Loin de ceux avec lesquels j’avois vécu jusque-

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

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

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

mais supporter leur injustice, c’est pour moi, malgré le mal

que j’en éprouve, comme la datte la plus douce (3 Ma
patience est a bout, et ma douleurV’é’st’excessive, quand je

pense à la cruauté de-ces gens qui; (32) ont rompu toute
union avec nous, après avoir été flotterefitge a Sarim.’Ga-

zelles de la campagne , éloignez-vous de moi,r[et gardez-vous

de vous offrir a mes regards z] mes yeux ont été embellis
autrefois par l’aspect de ces amis dont les attraits les char-
moient; ne les forcez pas à se fermer aujourd’hui, comme les
yeux mâla’diss se tiennent fixés vers la terre, pour éviter l’éclat

du jourlfdgifjf-J’en jure par celui dont les rigueurs mémés me

paroissent douces, dont les mépris ont encore des charmes
pour moi; mes yeux ne se sont arrêtés’avecplaisir
sur aucune.autre beauté: si des attraitsl’é’trange’rs ont fait

quelque captif ( 34) , ce n’est pas moi qp’ilsont su énckaîner,

et je n’ai point été perfide dans monvv’amourf Un amant in-

fortuné que la:tristesse accable, est le une curiosité
maligne se plaît àespionner’la conduite: une’fou’le de délateurs

cachés à ses yeux épient toutes ses démarches (3 5). Avantqu’il

fût compté au nombre des victimes qu’un faon cruel immole
à sa fière beauté , c’étoit un.lion qui terrassoit les lions de

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

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

Pag. fa
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PlJtJ7r neste ardeur [sans aucun espoir de délivrance. Errant ça

et la , sans savoir ou il va , il semble tiré en tous sens par des
forces opposées (37). Consumé par la soif, renfermant dans
son seinsune maladie. cruelle, il rend inutile tout l’art des
médecins , réduitsdésormais aun stérile désespoir (3 8 ). Accablé

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

faillance s’est empattée de (lui , et a augmenté ses
douletys’;’?quand. ilïa avale pus couler des plaies qui cou-

a (soutenir; i il la pris le deuil (41) pour soulager sa
I r il: jeunesse (42), expirant sur ses

Ï (terme de ses plaisirs.. Au grand
V v, mis (43), tandis que son corps
par . Irons les attributs du jeune âge, une

j -. blanche couvroit déjà sa tète.- Étendu sur une..couche

’ ’ douleur (44),.il ne voit aucune fin aux maux qui le con-
stiflie’iitli ainsi s’accomplissent les arrêts irrévocablesdu des-

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

. a cause de l’injustice de ses perfides amis. Il arrose de ses larmes
Page 16’. le pied des montagnes (45) ; [et quand les nuées retiennent leurs

eaux , celles qu’il prodigué remplissent les citemesnLes 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).

. Em’gme dont le mot est ALEP.

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

v

Ënigme sur le mot HODHÉÎL, 710!!! d’une tribu.

Donnez-Moi le, nom d’une tribu qui a produit autrefois
un grand nombrelde poètes parmi les Arabes. Otez-en une
lettre, et mettez la première lettre à la place de la seconde,
vous aurez le nom d’une famille-également célèbre (48).
Écrivez deux lettres de ce mot avec une orthographe vicieuse, rag. ,5.

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

Énigm: sur le mot 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 (se). ’ ’Em’gme sur le mot TAYY, nom d’une tribu.

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

du nom de Job (si).
Ênigme sur Il me! KAND [sucre candi

Quelle est la chose agréable au goût , dont le nom, quand
I on en retourne les lettres , et qu’on en altère une portion par pat, 5,,

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).

Ënlgm: sur le. mot KATRA [goutte d’eau].

Je voudrois savoir le nom d’une chose qui fait partie de
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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 lettre, sa bonne
odeur la rend digne d’éloges (5 3).

Énigme sur le mot Komu [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-
graphité, 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).

’Enigm: 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 tombejsous les yeux,
mais’qui fait les délices de l’homme. Quand on retourné 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 ceméme nom exprime, action qui
a. besoin d’être accompagnée de la sécurité et’de la tran-

quillité d’esprit. Si vous nommez toutes les lettres qui entrent

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

Énigm: sur le mot HINTA [froment].

Quel estil’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 tlwmmq [ensuite] ,
si l’on en altère l’orthographe, présente le nom du lieu qui

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

mot
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moi que nous cherchons , et qui nous sert à nous de monture;
le reste du mot est le nom d’un chapitre de l’AIcoran (56) 1

Autres vers. d’EBN-FA mon.

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

pas un reproche (57).

4.
«s. u

FIN de l’extrait de: Poésier d’Eôn-Faredlz.

Tom. HI.

Erg. 62.
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r u V. V ’ NOTES DU N3 XXVs

(I) Le poëte, dont il s’agit ici, est nOmmé simplement, dans les

manuscrits dont je me suis servi, Omar , fils de Earrdli, Gym! 9.. ,3:

D’Herbelot le nomme Abou-Hafi Jehqrfleddin Omar ben-Alasaad
ben Aimons-chai ben-Ahmed Alàsaadi (Bibliot. Or. au mot Faredlz);
Casiri l’appelle Abou-Hafi &hamfleddin Omar (Bibl. Ar. Hirp.
Escur. tom. l, pag. 12.2, col. a ); Abou’lféda, dont j’ai conféré le

texte imprimé avec le manuscrit autographe, qui cependant en cet
endroit n’est pas de la main de l’auteur, le. désigne sous le nom de
Kasem, fil: d’Omar, fils d’Ali ( Annal. Modem. tom.lV , pag. 410) :
mais on peut , ce me semble , s’enp 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: z: Abau-Hafi Omar,
n fils d’Abou’lhasan Ali , fils de Morsched , fils d’Ali , originaire de

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

MwsÀ’èo-t MHerrdsoa-«Ëaî enflais-N

sb,-..........-.n, pas, 0.3,." 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 in; et
l’auteur de cette préface assure qu’Ebn-Faredh avoit ainsi lui-même

donné la date de sa naissance à Ebn-Khilcan. i
Ebn-Faredh portoit aussi le titre de Schénf-eddin, c0mme on le

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

mots dab un wifi: et ÏW , le nomme Omar,fils d’Ali;

en quoi il s’accorde avec Ebn-Khilcan. Au mot agas)! 3
up"Ion lit que le poème qui porte ce titre, ainsi que le 615L, ,

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

I . A NEde Faredh, mort en 632, ne son le véritable auteur du QUE,
comme le disent positivement d’Herbelot( Bibi. Or. aumot Pandit),
et Casiri (Bibi. Ar. Hisp. E361". tom. I, pag. .122, col. 2.), et
comme on peut aussi l’induire de ce qu’en disent EbnÂKhilcan 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, Icommeil’a traduit Reiske , quo mores’fizkirarum

mugira: (Arnal. filas-lem. tom. 1V , pag. 4l; ). Ebn-Khilcan dit:

(Ml W WJNËA d)Sans doute Hadji-Khalfa a pris la dans. de la naissance d’Elm-
Faredh-pour celle de sa mort. Reiske a aperçu cette erreur de date,
et elle se trouve rectifiée dans les Jupplémenr à la Bibliothèque Orien-
tale de d’Herbelol, à la fin de l’édition de la Haye, I779, tom. lV ,

pag. 760. I t ’ -Quoi qu’il en soit, ce poëte est singulièrement estimé parmi les,
Orientaux, et les exemplaires de son idiwan sont très-comniuns. Il
en a été, publié peu de chose jusqu’ici. Le premier morceau qui ait

été imprimé, estcelui que Fabricius de Dantzig tenoit de Golius,
et qu’il a inséré dans son Specimen arabicum, publié à Rostock en 1638 ,

pag. rît: Vriemoet l’a fait imprimer de nouveau en. i733, dans sa
grammaire arabe, intitulée Ambismus, pag. 168. Ce morceau ne
contient que quatorze ’vers. On pourroit douter qu’il fût d’Omar,

fils de Faredh; car Fabricius nomme l’auteur 31.5 gal. Ce même

poëme se trouve avec la première séance de Hariri et un poème
d’Abou’lala , le tout accompagné d’une version latine et de notes,

dans le manusCrit arabe de la bibliothèque du Roi, n.° I470; et
ce petit poëmey est attribué à Omar, fils de Faredh. Ce manuscrit,
offert en 1666 à Colbert, par Pierre. Dippy W.) , 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 Specimen arabica": de .
J. Fabricius de Dantzig. Dippy, qui connaissoit le nom d’OifnarIl
fils de Faredh, a» substitué de); Usidans sa copie ,V à a); 0,1l. La

l w 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 poëseor asiatieæ (pag. 79 et
suiv. ) , un poëmequi fait aussi partie du diwan d’Ebn-Faredh , et
il en a encore cité quelques passages dans ce même ouvrage: il en
pone 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 New Arabische Anthologie , pag. 26 de la

partie poétique. . r r .Les poésies d’Omar, fils de Faredh , ont été recueillies en*un diwan ,

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

il a mis à la tête dette 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-
eroyables. -Si l’on en croit l’auteur, Ebn-Faredh ne composoit ses
poésies que, dans des extases, et quelquefois des avois 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 sontles manuscrits arabes numérotés i395 , 1396, 1397 et i467 ,
parmi lesquels le meilleur est le n.° 1395. J’ai dit que l’auteur de ce

recueil se nomme Ali , descendant d’Ebn-Furedn Gala." us!
Ce mot 14.4.... a dagué lieu à. une erreur des auteurs du catalogue
imprimé, qui l’ont pris pour un nom propre ,et Ont nommé ce per-

sonnage Ali Ebn-Sciabath (Carat. rad. manusc. Bibi, reg. tout. I,
pag. 247 , n.° 1396 ). Casiri a commis une faute pareille, en disant:
Hæc autem panama . . . . collegii . . . . Ali J’ebth flusdem poëtæ civis-

(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 Dje’mal-eddin, et d’avoir ajouté que le manus-

crit n.° r39; est de la main même ide 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.

AParmi les poésies comprises dans le recueil d’Ali , se trouvent , i.° le

. .. , l, dont d’Herbelot parle.au mot Ia’iah, et qui commence ainsi:

aguisæâsw swimuwyrén,
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.29 Le poëme de cent, vers qui débute. ainsi»:

a» tu.» au sa; 1,. ’
33 Le Ml 4 autrement nommé, àNl’ rai, poème

de sept cent soixante vers, qui a pour objet la vie religieuse r et que ,
suivant Ali, à qui. nous devons ce diwan, .Ebn-Faredh avoit intitulé l

9" V a" n ’In a [s lglypuhsll 54”; mais qqil nomma ensuite, pour obéir a
Mahomet, qui le lui avoit ordonnéen songe, fifi) (La, et qui com.

mence par. ce vers: è . , . v A ’ , .
i ,. l l a w I J .In
à . , :,)-. . -.d’", ’WWWŒVJ. v

4! Le , poëme mystique , dans lequel l’amour divin ’ est figuré
sous*l’emblème du vin. Çe poëme, qui Contient quarante-un vers,

commence ainsi? - ’ " ’ ’ ibiseautées»:

Le poème se trouve séparément danrle manuscrit arabe de
t t,la bibliothèque du Roi, n.° 461. Les deux , réunis ensem-

ble, se trouvent, avec quelques autres poëmes de difi’érens auteurs,
dans le manuscrit n.° i444, et il n’y a pas lieu de. s’étonner qu’on

ait réuni ainsi ces deux. poëmes qui sont de la même mesure et

I I A I V ,composes sur une meme rune; car nous apprenons dEbn-Faredh
lui-même, dans le recueil de ses poésies , fait par’Ali, son disciple, que

J a I l n l i . w b u Ile 25:5 n’a eté’compose qu’apres le 5,431! .5 X936, mais

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

, Un W Ü, .entre le ,5ng 36.5 , et le pnmrer vers du 43’413! 3 MG, trors

vers dont e premier. est: * q , ’, .I désennuieras,»
Ébàfiwlwübgc

1’on particulièrement le manuscrit du Roi ,in.° 139;.
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Le premier des poëmes dont je viens de palier, le , est du

mètre nommé Jay: chaque hémistiche est composé de trois gant, L

ou des variations de ce pied: le dernier pied est changé en-stB.

La mesure est donc: - i -
-v,-I-v--].-uf.’H-v..-j..ù-..j-uu..

æ Les trois autres poëmes sont du mètre nommé fiait ci-devant ,

pag. 32, note (1). . p ’ ..M. Grangeret de Lagrange alfait imprimer plusieurs pièces d’Ebn1

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

Les manuscrits n." I479 de l’ancien fonds de la bibliothèque du
Roi, et 179 de celle de Saint-Germain-des-Prés, dont je me suis
servi pour l’édition du,poëme. que je donnelici, ne cantiennent pas le

3. rififi ou JM ’ ’. Ces deux manuscrits sont accom-
pagnés d’un commentaire nés-instructif: le manuscrit i479 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. 1 f 1’ 7 s . , , t
un (2) Ce poème appartientau mètre nommé M, dont la mesure est

composée du pied répété trois fois dans chaque hémistiche ,

mais contractézen 3L0... bu pour le dernier pied. La mesure
est donc , sauf les variations autorisées paf les règles de la prosodié :

vv-u-l uv-u-lvv-v-llvv-v-lvv-se-Ivv-..
(à) Voici en entier le commentaire sur ce premier verâ:

Mæàmlàtflœbwm)mw
- ’ D . n .. nsuai, mixa); 39,110. muet. Wabll, «sa.» a," fait

La», une... un; 94).).mru’l mach.
èeJMLJ: rut: 0,5: a. w fait...
a. au PTMYl NM, Suc 6l);d.o Il w,
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au: du 02k 4*» Ml ces! a?duras, a». se» A» www un «si»

a; x, ne. un 936.33 au un, abat.
ces! m’a, une tu; sa erle ou 159m rams

neuraux! L. .sUs, 3,2... cabs-lys kvas! a;
au; .u Sun et. w a: 45;...» axai, et,
ce 0l a...» usantes «se siekmlfivws
Quant. sur a. M ,53, aWÆ un» ou: s,,,n
(:434: mon a un, Ub Km cet-5,3) 3an du»,

3L3Jl a; 245196.? La» ,5le La)?» a! 85.!!
83.5411 par au au; page, in: 9.9.5, au»,

- Mite" il!” dans JAN ne: Lis-Ë: mis" ’53 bi
en,» a.» a.» a. barbus. dMl’wâsflmt-d’lfl’è’

un» au); «si sur, «Je» a 351.1504413 in»): ds;

«sa.» si... a. aux? «tu». et,» 5.5; Ml en...

IsL--.-.;.-.4, en... nattant
(4) Levsçholiaste cite ici un vers qui ale plus..gi’and rapport, pour

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

’ Essaim.» aussi
La, a,» "a La "

Ce vers est du mètre nommé kV, ci-devant, note (a); pag. 134 ;

a I a I .l a f o amais tu le dernier est changé en La mesure est-
donc:

--v-Ivv-v-l vv-v-II--v-Ivv-v-j---
i
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(5) Le scholiaste explique ainsi ce vers: H

hm ses et a», une cor-m, a... si
24W: div-m M ’tvil 81le W515: W rit-Nm:
jam: 3’ng cal 63’335 bila «il Quasi?) u
est», flan a» un mais pas aux "A" a»
arab.; ébrasé, 4’11" w ouadi; El, la:
GH’JW: 459:1 «une»: et 6U: i

. ,23» «si,» ’51. la! ut www; agnat, a... 49.33

«hululais-«4l «si «l”àLHul-iM-ll «S
me .335.» sa... est. aux. aux» ses té: un);
ai; la» tu guignas, Glas,» 4 pin un. r51.

.3 w351i du» en. et: urus, 4 par»! J;
(rastas sa: a, me pas: La, au»!
. J----QW’Jflwlhsi A! a» 3an WWÀPE 3H H «35":; Mi au il

v I [9m tss-5;” clam filât"),
0l Jesse! ou.» sa, à», pl" me? ont» aussi a,

I W 32-43))3 :559 à"s U: r9" 1’58JM

, (,va a. x «in,,. suis)" me œbssswfi «se: ,
Les vers cités dans cette glose sont du mètre nommé

( ci-devant note (l i) , pag. 97); mais il faut avoir. égard aux licences

admises dans les deux pieds et whig.
(6) Ï Le commentateur veut que l’on prononce le mot par un

Item-a, dans les deux hémistiches. Voici ses termes :V t

.
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,ïwi taire-ut, a,» La, Ul- m; V

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

’e - Auteur(7) Le texte. de ce vers présente une. difficulté grammaticale dans,

ne mot flanquera, me que surlaforme’du mot mir-Lui,
a est bon d’entendre-le scholiaste. n s’exprime ainsi: q

ds! les», 5,5L»! pas; sw, l5! 93Mo ,Mé’lÀJl

&vmlswlrlæulmm a! 9.1.. A A», en.» de»

,9, aussi ras 4 9M w, un» ÆQWKM
5,59.! et.» à; Je bel," m a; 15,5 vues une. Us,

- use-«amas, sa)? «Le se si sa, sans sa»:
s wifis Je, U! 9x,, pas: si M’A,
a: me; à, dans»! a: bye» me», sis-W
a ifs-L4 maman» «il du. une, un me!"

s las-su»? urée) am. me? gifleuse
fatal! a fiat-.5911 g. 3s, pas et?
me am Ml,’...;....à’»).a.lljpu. sans, fluait. a

lésa la» L.’ 6m max-jury
ne Hammam a» en wæew

t p (A?Il faut me M, M141 beauté et les bonnes œuvres.
Le motJLizœl, dans cette glose, est un terme degrammaire.

r Ce .mOt indique, I.° une construction dans laquelle le nom qui 85’
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lagiquement le complément d’un verbe, est placé devant le verbe, I
et représenté après le verbe par un pronom personnel’aflixe, comme

2:01, 5 HIm’a ace!) Zeidus , percusri illum, au lieu de percussi
Zeidunh; 2.°,. une construction dans laquelle le nom placé ainsi
devant le verbe, est; non pas le complément du verbe, mais .le
complément d’un autre nom régi par le’verbe, et est de même re-

présenté par un pronom affixe, comme Zeidus ,
O

occidisti servum dus, pour [ria occidisti serrum Zeidi.
Daim cette construction, le nom placé par anticipation au com-I
mencanent de la phrase,se. met tantôt au nOminatif, tantôt à l’ac-
cusatif, suivant certaines règles que je passe sous silence. ’Dans lev
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 (54,11,le Will 08
a)! du; dit le’grammairien Ebn-Farhat. .

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

lui-même: ’Ms à; ,3 ou aussi guise-3,993 a: a mi

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 l’observation suivante:

Cul final été a. NI la! Eu: ,5, à» au; à,»

s l j---’3Wl’*àk à..."
’limâaabsj’sèytul, Il

au: dhaalll a», si; mais,

ML; Mimosas. t.
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Le demi-vers cité dans cette glose est du mètre nommé 145.4,

ci-devant, note (Il), pag. 97. .Quant verspar lequel se termine la glose, il est, je crois , du
mètre nommé a)», dont la forme primitive est, pour chaque hémi-

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

p --uju..v..lu---ll-Lvlv---lu--- S( Voyez Samuel Clericus, Prosodia arabica, pag. 89 ). Cette mesure

est nommée, çjsl Vayq le filial «as-in ou tire
sevra J’eus, part. vu, pag. 201.
’ Il ne sera pas inutile de joindre ici l’analyse grammaticale que le

scholiaste donne de ce vers. La voici: l . x
ml, 93349.. la, (3,3 63ml, Jim ,l

La), api)i aussi au. «a, 0;. que, en: en a.
3L» ,1», 18,144: Jas, me ,31 amans, 3b. JEUVJMM,

.3.» ykansr’ oh J’ai; laides). la,
au L. a.» sans, muets: a» 5,454: m

(9) Le commentateurlcite ici un vers de Safiyîeddin, qui exprime
une idée toute oppOsée à celle-ci. . A ’5’ ’

z 4 I l . . D J - .
Ce vers est du mètre nomméqqis’a :I chaque hémistiche est formé

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

-u-..f....v..l VUdeI-t’a--jv-u-j-v..-
(l0) Cette figure, qui est à peine supportable en français, est fon-
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dée sur le double sens du mot qui signifie les pàupières, et ;
aussi le fiuneau d’une épée ( Canna-su: Harir. quart. quintp et un;
pag. 273 Le scholiaste développe fort bien.l’image cofiprise dans
les mots Agi.) et àLÊ, élue je n’ai pu faire passer exactement dans

ma traductîOn.   ’ I "
8*) f4 M: à 03W "Je: M’a W’ ëÆî en «fifi

J rat-1m on La: 5L3? M’a: W H»
eut. 3 Mm me. in. Ma sw mie W! 5),
W  ’Î435 hm W, W1: U? :39: 5.95m [yod à

  3(Miufi Ml 31m mais)! 5), a
won us Ml’üals un ça; agi-5.44.341?
9’. ’ ultima à, au? x4: a mWïN-i

au?» mW r1, ou 43,94; ècwdî Jas
’hMoUMMîÀgUUîÂÊŒWEhMM,

.024: 3...? q. obetflayws à.» 1.»,ng
5431! 3 wîfibhluy w aux MEN! 9K L25

’9a3lïJLoé,ndaîfbÇJ-waîküuîhâfl

Le vers cité ici est du mètre nommé 3.x, et il se scande à-peu-près
comme celui que j’ai rapporté dans la note (4) , ci-devant , pag. I3 5.  

(I i) Le commentateur fait une observation grammaticale fort im-
portante àur le mot qui sert de sujet ou" 97m, quoique in-
déterminé. Il dit: ’ ’
in!) a; (J31; La!) U... à Â: N t’TMSI’ 8;», nTMay :13

urée.) MÏ,’ 9.51.44 au, 9.4i. la... ab);
1 Ml, :7049») un, up

a La glose sur le premier vers du poëme renferme une obseyrvalion du
même genre. Voyezzma Grammaire arabe , tom. Il , n.° r16! , pag. 90. t
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Mosawir, dit le commentateur, est le nom d’un homme de l’Asie

mineure , très-brave guerrier, quiétoit ennemides enfans de Yezdadh ,
et qui les attaqua avec un grand succès. Moténabbi,.dans un poème
où il célèbre les louanges de Mosawir , dit en lui adressant la parole:

v, I EH, w’àiafi
v hui-q! tir-h? W3 aux «fi i
Quand même tu aurais tué le fils de Y qdadh au; compagnons,

crois-tu que tous les homme: filtrent devenus de: fil: de Y ezdadh ,
c’est-à-dire ,I eussent Été me: comme lui f ’ A ’

. ; , . i .. . NOn trouve ,dans le diwan de Motenabbt, deux poemes en l’honq- i
neur de Mosawir, qui y est nommé Mosawir Roumi, filsde Moham-

med du," ce! et 3L4... Le piemier commence par ce item:

f 7» If -ss,sL’.«Îns:T.sei. -
S’il est un homme qui éprouve les toumiens de l’amour, que se:

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

m’a blessé, est-il du nombre de renaquis: nourrissent del’aâsinthe

des solitude: f u hEt leqsecond ipar celui-ci:

aman rode au: r! rap-M w: g: ,,t....i
Est-ce MosaWir; que je vois, ou bien (sont: le disque du soleil qui

s’élève sur l’horizon f N’est-ce pas plutôi, un lion , habitant des forêts,

qui s’avance vers le vizir ! . . i
M. Freytag a publié ce dernier poënie dans ses Seleeta ex historitî

Halebi, pag. x31. -’ v " vCes deux poëmes de Moténabbi sont du mètre nommé M, ci-

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

rimes de celui de Moténabbi; A
(12) Le scholiaste , qui explique ainsi ce vers: 3 X I

M bio) k MJ. 9H)»: ç’gài
Il n’est pas surprenant: que acini que j’aime se, fisse un baudrier
de ses-joue: , puisqu’il massacre avec le glaive de ses paupières;

Ve w..-r .. - --.r.. .H- .v...
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ajoute la raison suivante: car quiconque combat avec l’épée, ne peut

. l . fiâ- tu I .t se passer d’un baudrier JqL? dl gus; mu 1L5 9K9. . Purs Il rap-
porte d’autres exemples de cette même figure, en disant:

- t a." an . i .. q i . . l.Jet? jeudi a. aussi: «a.» jabo- eJJaAMî 6M ée L.

, âL--.slu.ll gal J5,
r a" o l ü ’ n

a ’ I I ’ lapas gym, ou... sans au; N
on Ce vers d’un poëte est charmant:
sa Je n’ai été convaincu que son. regard étoit un glaive tranchant ,

squ’alars que tu t’es fait-de tes joues un’baudrier.

I s) Ebn-êaati a dit aussi: ,7 . V l
a: Il a dégainé une épie à laquelle ses joues servoient de baudrier: je

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

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

note (4) , pag. 135; le second ,-du mètre nommé fifi, ci-devant,
note (1) , pag. 32; enfin le troisième, du mètre nommé 44.45.,
ci-devant, note. (8) , pag.. 96 ,7mais réduit là quatrevœmb: il doit

l

- ses scander ainsi: 4

-U--ll-V.--"UU-U’.-V--

Dans notre vers, est une licencie pour c’est. le tenWin
que les grammairiens, appellent 9.9.6 . Voyeszuadagnolli ,
Breves arab. ling. Institut. pag. 114; Martelono , Institut. ling. arab.
pag. 45 et 46, et ma Grammaire arabe, tom. l, n.° 732, pag. 305 ,

et rom. Il, n.° 587, pag.,373. " I
(13) On peut consulter sur Harout, Marracci, Prodr. adrdùt. Ale.

part..1V, pag. 32.; Refut. Ale. pag. 44, et la traduction angloise de
llAlcoran, par G. Sale, rom. 1, pag. 20, chap. 2, note (t); A
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(l4) Ce vers est du nombre de ceux qui perdent tout leur mérite

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

son visage quand il se retourne, et ils cherchent un asile sous sa pro-
tection. Le scholiaste observe que les mots devant son visage, ont
rapport à l’humble soumission du soleil , et ceux-ci, quand il se re-
tourne, à celle de la gazelle; cc car, ajoute-Fil, le soleil jouit d’un
a» grandvéclat, mais le visagep de celui que le poëte chante est en-
» core plus éclatant; la gazelle est Panimanui déploie le plus de
mgrâces en tournant le cou , et celui-ci , enfaisant ce mouvement,
usurpasse encore les grâces de cet animal. ’ r

N G (fig-lJ54." t’ai Huns. sur, a :3de 8,4 «pas a;

3 lieu tibial) Alla-li 53:5 «Ë uni-NM" 0b il
a, agape, à lysa «Us 4 au,» Nfifi, Quarto...

ü ajut must J128!) et)»: W, vos: 335m ,51».

Les deux significations du mot 1min trouvent réunies-dans ce
passage de la vs semeuse Hariri: ,4, ,1, 333).le 0,335 u,
RIE-Jill. Voyez A; Schultens,’ Conses. Haririi quartas , quintus (Je:
p. 162; et mon Commentaire sur les’Séances de Hariri, p. go.

Je crois àpropos de joindre ici l’explication des noms techniques em-
ployés dans cette note; et qui indiquent certaines figures de rhétorique. y

Ü

4 Les deux motst, un «signifient à la lettre et dans le sens propre ,
plier et déplier: la figure ainsi nommée consiste à réunir d’abord dif-

férentesvchoses , et ensuite les attributs ou les complémens de ces mêmes
clipses,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. ’

0-4: 223: ira-mi * Wj 9* La 9* ’J-NÏ»)?

mari-as mu» b aux N: me. Mrs 099-!
«c Au jour de la bataille, cet illustre héros,, avec son sabre, son

:spôignard, sa massue. et son filet, a coupé, déchiré, brisé; en-

. N

fît-i
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n chaîné, la tête, la poitrine , les pieds et les mains des braves guer- ,

n riers. n iDans 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’Ebnu-Faredh; c’est peurquoi cette figure prend ici le surnom

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

non. , ’ . *l Le mot 1414! signifie une sorte d’amphibologie : cettelfigure a lieu

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

en erreur le lecteur, comme ici le mot i

’ Ü ,4Enfin ce qu’on appelle 01151,! 0.1541, consiste dans une sorte de

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

comme sont’. dl): et i j
Vqu, sur tout. cela, l’ouvrage de M..,’Gladwin, intitulé Disser-

tations on the rhetoricl, prosody, and "rhyme qf thé Pantins-4gl pag. 8,
34 et 44; et the men Seas ou n "l w, part. 7.° i

Motarre’zi, dans un traité qui précède 50n commentaire sur les
Séances de Hariri ( manuscrit arabe n.° 1589 ) , définit ainsi.la

figure fi, ( fol. 27, verso ):

a; æmsciugsgfim, .1»:
Je... ne? en, au: 15,3 Jay! w au. au Jeux 3,8.th

. ------ M m,au» Murs boit; .
Voyez mon Commentaire sur Hariri, séance xxx, pag. 332.

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

up...» t1: me: Jeux: a ,4», ces nous, Avis:

LWÔMUMX!WBE au): whists.
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bissac,» aussi a, au. 99,235 si,» 9.31.3."

- ’. 1 à .. àVoyez le commentaire déjà cité, séance V111, pag. 76.
Motarrézi, qui entre dans beaucoup de détails sur les différentes

.espèces de , appelle , cellepoù lesdeux mots
se ressemblqit, 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 and! , ou comme

9L6 et ( Vqu mon Commentaire sur Hariri , séancequIII ,
pag. 233.) Quant au mot 45h,, Motarrézi ne l’applique qu’à une

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

aubage (sa «être Un" «si site aï se 62W

W...-bU: mwfiïf-QL’JWWJQJ-Wlw’lwuwwl

C’est ce que lé traité de M. Gladwin , ohé ci-devant, nomme aussi .

(3:,ng ès . En suivant les définitions de Motarrézi, il yauroit entre

et Ubèple genre, de nommé mais il se. peut
que d’autres écrivains aient-nommé cette figure ou
(5)3. , comme fait lq commentateur d’Ebn-Faredh. 4

l u’ I I n u t ’ ’, 7(15) Un poete nomme Schehab-eddm Ban-5;,le ng, cite .
par le commentateur , a dit par un jeu d’esprit semblable à celui-ci:

ce Les haleines du zéphyr blessent ses joues , et l’attouchement d’une

v» étoffe de soie fait saigner le hbutÏ de-ses doigts.»

Ce vers esttlu mètre nommé (eideyant’, note (8), p. 96),
le pied "hm étant changé en M a " A ,

(16) Le connue’n’tat’eur. remarque sur ce vers, que le poëte a réuni

les mots è, m3., et a), qui rappelbnt les mots oncle
paternel, JE. oncle maternel, fière et 9j père, quoiqu’ils aient
ici d’autres significations,et il appelle Cette sorte d’allusion [Ltd

WWI amphibologie avec analogie. 4’.

Tom. lll. » K
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Les poètes aubes et persans n’oublient guère les taches de rous-

seur dans la description d’un beap visage. Voici, à ce sujet, denx jolis

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

si...» Le» a: a que. 94m5, 3.3169, 4
au!" ais»! 32,13 est w mais œlæî 322:" ’

a Entre sa joue. et les lèvres est un grain de beauté: on diroit un

a) noir habiiantdu Zanguebar, qui est venu au matin ans un par-
» terre. Étourdi par l’éclat des fleurs qui ornent le jardin, il ne sait

us’il doit cueillir la rose ou la marguerite.» ’ . *
(r7) A la lettre, avant qu’il ait fait usage damne-dent. Le commen-

tateur dit z . ’ - .M 3s ou. a». gens Ms «:099! du»... tu .554:

’ dL,---.-...Jl au»:
(l8) Ce vers’n’a nom objet que de décrire une taille fine et une

main potelée; Le scholiaste développe ainsi le sens du,texte:

,n-ËAthngsiINsô-bïàükwwezôgmll

fait a abus 9,11, 2,4321 mm: si
43" orna W’ ’14! 14515:3: Lai-.4 d’5: ’33) 3m

59? Ms»; W.» le» 55-4" "-15 V633
men tu", W63 am «a? Lus rôts la: 63,31:

3L5: 43.5, 8.9513 euh)! ros :54),
Ban «tu 3’ tu 31033! 9L2; au; 9519,..uLae!
assa» w: aux à»: w) m, «a» A» i235
Hum ,0, sur, a. Je)! U), à: on. îsT 13,3, Le?
on» «ah-4a &bLë-U: fait a» a: La» d’3: mut»

3... dey mua: cab-ë 0.4 L93.» M." ohé-U a»

Km a! 452. au J.» a» p.54:-



                                                                     

I Eau-Fanal)", i , r47au... U3, tu: 5s ope: Lys-.31 erg, pas: (me
ÈMimMsi MUŒLflI geisjsuntsi’
5,41, 19.2.31 W a! si Mary es au ,9 35g

me 3 anisa. 9.44.5. au fuel,
JIW La); (a! Stem, M, dag ces» a,"
agamôeutimflwejmwwsostæàs
ML? filin Wufigilüfl bwl (f N
8M, aussi aussi ,MIwMyS a,
Guy, sans! 3,)...» maillagphz a:

, Le Scholiaste suppose aprèsjàl ,faisantlonction de condition 39-3 ,

une proposition afiïrmative hypothétique 23;, 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 l’ai de sa valeur

l d’adverbe conditionnel. L’exemplede .l’Alcoran qu’il cite pour justifier

l’usage de L5! servant à exprimer unecbose passée ; ne me semble pas

d’un grand poids; carie ne vois pas pourquoi, dans ce passage , on
ne donneroit pas aux verbes le sensdu 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 diférens 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 employéiune idée ana-
logue.à celle de notre poële, mais dans un sens contraire. Dans ce

l. drame , le roi Doùschrnanta , pour exprimer les tourniens qu’il endure

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

w mon bracelet d’or, parcourant sans obstacle mon bras maigri et des-
i asséché, tombe à chaque instant sur mon poignet. si Jacomla, 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 Merijnoun
et Léila, composé par le célèbre Djami, et dont on doit à M. Chézy

i une charmante traduction. . . 4 ’ .
Après avoir peint la douleur où Léïla fut plongée,,eu apprenant

la trist’e fin du malheureux Medjnoun, et la langueur mortelle dans
laquelle tomba cette amante infortunée, le poète ajoute: I

a A la vue de cette taille, naguère si élégante , courbée mainte-
»nant sous le poids de la douleur; de ces riches bracelets prêts à
n abandonner un bras languissant, dont, il n’y avoit quepeu de jours.
a: encore ils embrassoient avec peine les gracieux contours, ses com-
» pagnes, eflrayées des progrès de son mal, réunirent, leurs efforts ,
a) pour essayer si les tendres conseils de l’amitié pourroient rendre un
a: peu de calme à ses’esprits agités. nnMedjnoun et [4714, tome Il,

pag. m. v hVoici le texte de ce passage, où le traducteur s’est permis quelques
suppressions, et où il a substitué fide’e des bracelets à celle des khal-

Itlml 414.-. ou anneaux dont les felniines,’daris le Levant, s’oment

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

il est ici question. Çes omemens émient aussi en usage parmi les
Juifs, et Isaïe (chap. 3 , v. 16) en parle sous le nom de mais».
( Voyez Bochart, Hierozoicon, liv. Il, ch. 56, col. 694, et tout. l ,

v p. 802 de l’éditionde M. Rosenmuller.) Il est vraisemblable que le
jverbe au, employé par le même prophète dans cet endroit ( v. 16), ’

manant ninas ,, signifie cette espèce de cliquetis que produisent les
lilldlldlal, quand on marche ou que l’on danse avec ces omemens. ’

JiÂLoà’ u’üËwfiM à?

3l)» ,lJ,)-e :15.)anLet-AMI: ,3, l): Opium nous à.
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»-’F’) suai :4 sui-t «:913 o’ 032*475

Joe; se UküL... gag 01.3.. Aneth?
(19) L’auteur veut dire que, quelle que soit la finesse de la ceinture de

celui dont il vante la beauté , elle n’atteint pointà la finessede sataille;
de même.que les expressions employées dans ses’vers pour faire l’éloge

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

’ r , . a .et de l’enthousiasme qui l’inspire. Le scholiaste dit, M ait-ripai

5,92." ; puis il ajoute:

I , i I ü ’ n’ 4335M, à, chia alguwl,
(20) Le commentateur s’exprime àinsi au sujet des figures que ren-

ferme ce vers’r 4 i l
04,241, rash», ahan" W aussi Ma un? 4,

8:th "tu au, (subit La)! jasai: sur, 6.5L...
s-v-ÜIôsj-m W! à», sériai midi, oust Ms

,et-.4 criss: 01,455,435 amis, a... par a;
Sur les mots amuras 0.Le, , in mua", 5qu un.

voyez mon Commentaire sur Hariri , séance vu, pag. 69.; séance
XXIII, pag. 233, séance. XXIX, pag, 321, et séance XXXI, pag..) 339. ,

(21) Le commentateur remarque queciîah signifie celui qui 3’46;-
rienrl de tout ce qui est illicite et, mauvais, et qui ressemble en cela
à Moadh, le compagnon de Mahomet. Il y a plusieurs compagnons
de Mahomet qui portent le nom de»Moadh; comme jl’Ioadh, fils de

Harem, connu sousle nom d’Ebn-afia p, 0.; si", et
Maudit, fils amusas, fils de: Djirnôuh a ,41 Ü, ,,.s et st", qui
tuèrent ensemble AlouîDjébel : mais je. crois qu’il est question ici Ide

Maudit ,.fiI.r, de Djibel àbu, mort en Syrie de la peste ,’ en
la 20.e année de l’hégire (VAhou lféda, Annal. A7031. rom; l, pag. 2.45 ).

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

p par l’auteur duNl ( man. ar. de S.-G.-des-Pré’s,’n.°’ 133 ,
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I .
fol. l 1.4 recto ) , Mahomet a dit que personne d’tnm’ ces compagnon: ne.- -

* connaissoit mieux que Moadh, fils de Djëôel , la distinction des chose:

licite: et illicites 5h... r53, raki.
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

A pont-levis, dit:

. a: Il)mlIl y a dans l’imprimé 0,; c’est une faute. Vattîer airaduit: I
«on pouvoit, avec raison, appeler ce château l’asyle du monta-
» gnard. n (.Hirt; du grand Tom. pag. 219. ) M. Manger a dit: Adeo

p ut ver? dici partit: Asylum filins mantis. ( Vit. (ne: gertrTim. tom. Il,
pag. 353.) Le sens est: in Cette citadelle offroit un asyle sûr à tous
sa ceux de ses enfans qui. ’se réfugioient, sur sa crête élevée . et l’on

n pouvoit, à juste titre, l’appeler Maudit ben-Dje’bd [le refuge dufil:
n de la montagne]. n Voyez , sur Moadh, le Traité des monnoies’musul-

marres de Makrizi , pag. «70, note (:31). .
glu) Je transcrirai la glose relative à ce vers, quoiqu’elle ne me

paroisse pas exempte de fautes.

Les, mais a, du; Le r», ,1st et.
Mi tata, W13: 3;. pas: a, a. L. ,3, allo.» pas
a, si)! me. 14,3, Ml jars, aussi Un fait à. Us t. ruai,-

geais; 55,3, a... des raseurs au! 0.. in, a:

0:50; 4*JsÉMl M 0l tic 1m13)
tout," ,ssat, 333.143,15, mais [se sa a à...

2 Ukral, si, athée. .g sial, au sans
isiaques a,» )lÀxll ,61! gurus flat: a! s,.,,

lampa." ÉbuwljuVfif’».
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mais une!) 58.415, a wmshsusasfiu,
:4)" UV M. in «fifi de luis: A la)": www
9.5.73! )la”s.l.dl a... UV si 153,3, aussi .g refis.

abrupt Bahut! .9st 9,94: ms a ces,st
5,», du, au. Ut; u .3569, sur leur 0.. ml», page

wsgtüdîgïsjjwî Us.
Han, ,îéudi en. au a aux: ou: pas

les àflsfll (sa-fis”) au» WfiWl
juifs: et. a? si rififi; W: Nul
M La", ou: a 163,94, «tarauda. bel, in...
Us m’ait )lMl a: a, Lisa, 1st... M’EJÎMl

W (Pl-4L?) Jlt’N’l si Full mué!!- 3: à L939 cas-(3

ôtât au, 4 w mal, gigs! au, rom, fun W 6mm
un J;Jll,æ’..æ.ll;: joui. me, rem 0.45 rlîdil ,4 56.3s

«sle Ml ’æsÊÎv-«Ji! Pl Â"; Mia-0m «En si.

’ .Jisui, et... 9,, Forum; M
Quoiqu’il y ait dans cette gdose quelques endroits obscurs , et

vraisemblablement quelques fautes Ou omissions, il est évident néan-

moins que le scholiéste suppose que le vers page! est
susceptible de deux sans. Le premier estvçelüi que j’ai exprimé dans
ma traduction, et suivant lequel le poëte dit que l’imprudence qu’il

affecte n’est qu’un artifice dont il se sert pour Voiler son amour, parce
qu’on ne sauroit soupçonner quevl’objet de cet amour étant’une

personne chaste et vertueuse, elle puisse consentir à recevoir les hpm-
mages d’un libertin effrontéaLe second sens est plus simple, et en
le suivant, on fait dire au poëte que, pour plaire à celle qui est ’

o
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l’objet de son amour , et qui se distingue pausa pudeur et sa retenuen
il a renoncé à l’habitude où il étoit de se montrei à visage découvert,

etil a hit usage d’un voile, l’amour qu’il a pour un personnage ver-

tueux, lui ayant enseigné à lui-même la vertu et la mortification,
qui exigent qu’on se couvre le visage. Suivant le commentateur, en
admettant ce second sens, on comprend mieux comment la pudeur
de l’objet aimé qui ne Se- permet aucune familiarité , a été carie 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

l e ’N . a V e hquant au un: mystique le , Il est connu de Dieu.
On peut aussi consulter, sur cette expression jà." , mon

L Commentaire sur Hariri, séance XLI, p. .463 , et séance L, pag. 592.
(23) J’ extrairai ici ce que le commentaire ofl’re de plus important.

-. -üiæwwsëu,i,4.auuœ,s.alqut
sème aie. e63)»41° pas»: Mesa-an

5,; Un MM!) gflifiw 9.9.33, ..... a»;
in a?) mais. sur JE lob me, pas» sués sa;
tss «Lis 0,.» si.» au, me.» a. glosait J433: au» «La»,

me). a?» a com sa se.» «a» La que.

Â, M); élis)?” 3s eau-5l 624J 3:)” (99°le
en.» au, surs; a. sur. aïs (saquas. 4:44!an aï
4:93 nous a» mais: wlwa-smdc Wh-W-swl
flac ,3 aux. un a...» u! si)! en: cuivrés,

ml)? a” 5)!!!) ml 0* bru vair" 0’ bitïâ’
ce!" ’53 aux! «si Mrs ad": m2053 0:3. En amuï-Ü:
5,, A. isu,....ssst.n,,. grés 933.7.6.1. au 6sb,....i;o,vl

à
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ou», Mlœu? .3, . .5355! mais, J55

Les mots A4! ri, 3s:- gibus: Kg au! lsigni-
fient, je crois, que le mot en; est devenu d’un usage général pour
exprimer qu’une chose en dépasse une autre jusqu’à une limite quel:

conque, et qu’une proposition conduit à une autre proposition.

Ce que le scholiaste nomme 043?, est nommé, dans
. man Commentaire sur Hariri, séance xqu, pag. 23 3,

et par l’auteur duldictionnaire intitulé M on the seven 52’125,

w. ÛOeil; et a): (pag. 65 ). Quant à ce que le scho-
liaste nomme , le même auteur l’appelle
(Pag- 67 )u i le 3L1 1Quant à (5)th , cula signifie que le vers se termine par une voyelle

qui appartient à. la rime: on appelle au contiaîre un vers dont
la dernière .conSOnne peul sa voyelle, et se’prohonce avec un fientiez.
Vqup mon Commentaixe sur les Séances. de Hariri ? séance xx1x,

pag. 321.- ’(24) Voici ce que le scholiaste observe sur le diminutif dûs:

un w); gsMs 5,55: iguanes rusât;
:T-«alle Laye,» 5.3.13, la a élis ullàmsflm

au 41,5 «auge-pp 0.5.0,," abylvàfs W!
4.1»; 544?, M Un. En; 48,35, Biais
gigue) 391:4: m5,, des: vo’hbyfiçl .g ne)»

Il une paraît qu’au lieu de m’aluflfil faut lite I
Le mot Signifieypifimitivement; çomme le dît le scholiaste,

un terrain ou un fieu dont il n’est paspènnis d’àpprocher,’et l’on em-

ploie le verbe a?! pour dirhflnterfiirt l’qppfoclle d’un lieu", effet:
approprier la jouissance , à l’exclusion de toutelantre personne.

à: 5-? umlwl: V655" zfil’awog
d’à-HA, mon H s mugi



                                                                     

a

:54, Eau-Fanaott.Chez les anciens Arabes , les scheïkhs s’approprioient ainsi une cer-
taine étendue de terrain autour de leur camp, et aucun autre qu’eux
ne pouvoit y chasser au y mener paître ses troupeaux. On dit que
cette espèce de prise de possession ou d’interdiction s’étendait en
tous sens aussi loin que pouvoit se faire entendre l’aboiement de leurs

i chiens. » - . I- - Les polîtes des siècles postérieurs entendent souvent par 3.4.,
comme le fait ici Ebn-Faredh, le lieu qu’habite l’objet vrai ou sup-
posé de leuramour. Ce mot se prend aussi simplement pour .un pff,
ou un lieu planté d’arbres. l . -.

(.25) Le mot àlaJ pour à?! sgmfif, suivantsle scholiasts,)*5,

et le mot 5.33 mile pluriel de 9.5.1 dont le un: est une lagune

flAàllÇ 963. 8, 5U»? 51;! . Le scholiaste ajoutes

«Je sur: «à! au 5st, au",
mon» au! .utugss Watt, 1934.:qu ce. pas

H. U-l Ml jèsig
(26) On devroit’prononcer gel; et non 6135. ces: une licence .

poétique, comme le dit le commentateur. ’ a ’ , I -

533M 6.9:" A! ce") J340 «bib- M sel!" °L?

.*. .r . 0L . âlrrfljgl la,
(27) Le scholiaste dit, relativement au motifs:

092w: .3 3.Le peut a?! ,1 ,25», au je» :3wa

’ I- p ’3t--...us tu au: alloua",
r quq mon Commentaire sur Hariri, séance mut, 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.

sans», mi fsü-vWLV; que" Je», me ne»

le” Jus: WlÆleëU-S :95: 513m



                                                                     

EBN-FAkizDi-i. 15;
Un, 09m, 3’32... 13,12 a. a: agneau lm sur
fiel L14! 42.23, Q; QJÉÀJJ élÀlebaal 5.29.

tyswaîüuuoun aussi fus dg; MKJMIMS a,

O J a.Un Êbelzfiéà,)A-Énn5 (94 làôv!
x au: .1qu un: truandai: 5,2L; mut! à; m7
au,» Mafia)! une, a)» nazi, à...»
pneuma; 32th usnées,st au U.
MW! süadi,J:LJ!,,,cw!Jss a, un; 33...:
’ L29) Le scholiaste d’iz,au sujet de dimindtif, M Mg;

w ,43), c’est-à-dire que le diminutif, du mol 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,LÎ.:. dans les deux hémistiches; mais j’ai suivi la leçon

des manuscrits 1395 et 1479, qui portent dans le second hémistiche

L1; . Le mot un est ici à l’accusatif, comme JE. , c’est-à-dire , terme

circonstantiel, et veule contraire de car le commentateur dit

expressément: 1,043 a; A); i; et il ajorhe: il

0.5,.sl. J46 Janus, rotary 4,9 au! à: 9,44)... un 18,3,

«ne sur; si» a?» pas: à»: assaut et»
Il nié’paroît cependantrjuç ceci n”est pas sans difficulté; car, suie

vant Djewhari etfiEirouubadiyle nom d’action de a... opposé de

)oé est pÎLthLî; n’es que le pluriel :de au, roche, pierre.

-. 4 ,!Il faut donc supposer que le poëte a dit un ou L0,; pour En." et I
en ce cas, il est surprenant [que lecommentateur n’en ait pas fait la
remarque. Au surplus, comthe on pourroit trouver singulierque le scho-

liaste fasse de 8.5L; l’attribut ou du." sujet L...Jl fenfermé dans



                                                                     

156 , Eau-Fanon. i ., et de Un un terme circonstantiel d’un verbe souæntendu

c355, et non pas de la proposition ML; [P , il justifie cette

analyse en disant : v - i

i a . i aæ l Ü , .si 1.5.) 946J J4 un." Je»! 3,141] lobs

l 3M 03.46 33,13On entend par le mot tout ce qui. sert à restreindre ou à
modifier une expression. générale ou une définition.

(3!) Je ne puis me dispenser de rapporter ce que dit le scholiaste
sur ceivers, dont la construction est difficile. 1 Il

et): de fiât-9419 BJWfiJ-w ’59: 2335
UV: tels-4 8 «in 8 ’5’: fiai Éva-4*, Ml

Lis-0 a: 0)le 3532N ü ufwl dûJëü la)
1.45.3153» Laps ,n, a"; W3 tu. sa, au;
d’5, ris-1’ [cries-i si): L45 334J M: il." UMW

se «en: eh. "sexe amusa"
5.15.1... a dyne. s’unit. r14: gym-ai si un

’le J25 ô-îüecsMssleJl wuâfltsàdlëbwsàl

«si V ont. 4453,) a); a! tu)! a. rias. au. au,

I Le scholiaste observe que (si ne est: rien ici .350): tu 3,.

f I u c
On satt que cette particule, qu’on écrit ausst Un , etant suivie d’un
verbe à l’ aoriste , exerce surce verbe une influencelgrammaticale.

(32) au: est le pluriel de 5.333. Voyez mon Commentaire sur Ha-
riri, séance L, pag. 598. Le scholiaste dit ici:
Mm" m5 4 33m dlâals’lreA-Q Il, «la: un s 66.335; du f

i 5.753) En; MJ,9h,Ulru.4&am-s’



                                                                     

Eau-FAKEDH. :57’ o(33) J’ai été obligé de paraphraser ce vers, en suivant le sens in-

diqué parle scholiaste, et je vais .transcrire une partie de la.glose
qui est fort instruçtive.

Jfl-Ëx’wldÊQ-l; ....... .naïwécèsaseaspmu

53,..ch susurras par: une, Ml a: 334c; Jeux: Je,
titi-L’A, Juana sise-532.35 ou, a: mais, ria, un? 3st «La;

°l-*-*-’ urge 0l 33-5?) a?) a» M13 ma? ml
ML, urina, 41,1; a. Jlarlàlëgwl Alf,....àsa)ll

de l5) Us ouït-il vinas-4’ L4? 05)" «3 [18’ 293L
dal» a: les.» usa. olim Mmes ou,» «à: stems

au?! oximwëuwsfips a.
giflas! et sa, à au flou. 69 31.90.11
flans! in): a. moxÀxtfisatJIæt ou H, 5.53., Le in»;

Le manuscrit porte par-tout blâmai , au lieu de lblëîwl : j’ai

corrigé cette faute. V ’a ’ .- ’Sur la formule Gag 41,333,11qu mon Commentaire sur jariri,’

séance xxxrx , pag. 44x. - - - .Le scholiaste ha propos de ce vers, cite dans: vers d’un poëte nommé

51211-11le Ml 0.3l , qui contierment une pensée analogue à celle-ci:

Il lus Alu 3,1, ut, r93), égaux,
ml de Womî &boeoïsg); a; au au.)

«c J’ai vu à Rama un saule habitant des terr’ains sablonneuse, et
a) je n’ai pas permis à’mes yeux de jouir des charmes de son aspect.

nJe n’ai pas agi ainsi pour mortifier mes sens; mais quand on .voit
* a: un objet qui ressemble. à ta taille (à laïlettre , à ton flanc) , on doit

a) contenir ses regards.» On. sait que les Orientaux comparent une

belle taille à la tige du saule; ’ ’ t .
Ces deux vers sont du mètre nommé par, ci-devagptw, note ([30),

1333.76 ’ i i sa

l

l
l
A

l
1
1

à

à

g

l

J

l
J



                                                                     

:58 " 4 Eau-faneurs. I(34) Le sujet de la... est 0),..." comme le dit le scholiaste, en ces

termç: ab...» dl 5,13 W
(35) Voici ce que dit le scholiaste sur le mot L551, nom d’action

de à! , tourner autour .- .,M Je guai .53 un), fugua 3 du...
Üs-ï-t de. a» ’39?) «revalidât
M de UMflân Guadsd’ mal le?)

le; D A ïLe commentateur explique ensuite en ces termes le sens du vers

entiers H uorin-s: fié ne» «des (seaux! (mils! 09’? A «du

A. Ms, Les urus-c... Uns: glapi, au; a,
bal-plougàl L. est: a), x fil W 0.4,, aux Lit
Sa «des 9944-" au? tassât u’ à «En 9&9 en «si

L l .l auU

afin-0764.3) Ml, tubai and M, 0.3)
Ce vers est du mètre nommé m, ci-devant, note (u), pag. 97.

Dans cette glose, les mots 9,151! au 9H4) a; A 65”!) ,
signifient que l’amant donne le change à celui qui épie sa conduite, en
lui fiisant-rroîre qu’il est passionné pour un objet autre que celui qu’il

aime réellement. , ,
(36) Voyez, sur Jehëra, le tom. Il de ce recueil,pag. 513 , note (23).
(37) Le texte dit à la lettre , de tous côté: , c’est-adire, par de-

vant et par derrière, de droite et de gauche, par dessus et par de»

sous. Le scholiaste dit: 1(,on-.33) www a» œJÉqsGÆ, à...» calva)! :4).ng sur

3’45 (3:54 ’lWJ-eï wifi”: W w Je 84”34.
(38) Les deux derniers mots de ce vers ontlfort embarrassé le scho-

liaste. Je rapporterai ce qu’il en dit: 1



                                                                     

EBN-FAREDH. 159
Jim, Pa, watt, 5,5 9, siam en, wfi men-J

il; et... mat-us .3 a a?! ,4, mi
8.5.50! il; nsfiswtlwsws .3 5;.» une) sans! un" Je.

°À?b à: 02:: hâtât-li fêlé-"3 www 8) 024m 55-4
,45; au, tous «tu» 6.5.33, 95.5.5 riant! agui, des: Ct

U,..ç, a! t2! nous; a), t. à: Afin and: ë! 5M, 33m

du; aussi ont, tu... si liner-L» ,p. Gras-w

se”! a" ignorerai 031.!: M1329 et nuait ml a!)
&WL’ 03m 33-3 fias-NFÜ’ ce Bail” 0.913 0l cils

.MsaLLm sa; Je», unigmlaïlatîîsfiflatî 0,19ng

e; ms, ou à: mat-tu gaussant» sa, ashram, ans!

sa; «un, ces, QKÏ-wlëxc.
Un.» a?» à; sans, pugilat" (juta Ut a, u

l ’Ëb-I’ l r41: and: la: été.” [a
v Suivant l’opinion du scholiaste , il faudroit lire hm! (ashram
et traduire, et désespérant (If sa guérison , il se résigne humblemtnt à sonf
sort. Je dois observer que sali , dans cette glose, signifie un article .

1du dictionnaire.
Le scholiaste, pour justifier la conjecture etle sens qu’il adopte,

cite un vers qui exprime la même idée, et que voici: p ’

d .I o , I 5

Ù .m 14m WlM A en) t ’’ i . . V v O t(r Il s’est soumis, ne trouvant pas de. moyen de se soustraire à toi
a: par la fuite: car l’homme qui ne trouve aucun moyen d’échapper
nà une chose, s’y soumet. n

Ce vers est du mètre lek, ci-devant, note (1), pag. 32.



                                                                     

:60 EBN-FAREDH.
Puis il dte un. autre vers qu’il la cbmposé lui-même dans ce sens:

l a WÏLL, A, «Le a.» Ut

5 un i. l . .
sa S’il se détourne de moi, sans daigner jeter un regard sur ma

’ umisère, je mettrai la tête de ma soumission dans le sein de ma
a» pauvreté. n

C

Ce vers est du mètreinommé hm , ci-devant, note (l lî, pag. 97. l

(39) Mimschadh est, suivant ce que nous apprend le scho-
liaste, le nom d’un grand serviteur de Dieu, qui passa, dit-on, qua-

’ rame ans sans dormir. Sa vie se trouve dans le »U,.Yi de

A l 4
Férid-eddin Attar. ,

(4o) Le scholiaste explique les mots un! et skié! en ces termes:

3st wp,wwm3as,lm ses,» un»: a. a;
ajuts, api; 05935531 sium, 31m au a)» taïga:

r)» «si L. Juda 041 15.539,59"
(4!) Le commentateur dit sur le mot si» que j’ai traduit par

Iedeuil; ù

a. 6,41m; m,(42) Par la jeunesse le poëte veut dire. lamineur de la chevelure, s
et ce sens est suffisamment indiqué par les mots a») a, comme l’ob-

serve le scholiaste: o513,44 9. (fiai-Mi) Mi Je la un sirli
v.5.1! aux? in: 3’85, a; 3 14,3 Jus-1.x: N.

Il ajoute ensuite: I

La, au - . ms, a; les; muas-m 93.3.1,

sur 6s «un; au. tssg’up, au, 0:31 a,

i à,»

05-41 abus E123 au sur, si.» aisy-J! (bada!!! .3 se: .



                                                                     

’EBNËFAREDH; l6!
4...: 1..., nib Letiasaœut au»...

Puy-r?) 43-) À!" «La: 9h33
e N a ’ 1’. l(ne! au;»u,.:.ouïJ5î.» [9,3 v

-Les vers de Moténabbi cités ici signifient:
a J’ai versé des larmes sur la jeunesse, tandis que ma chevelure

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

n des pleurs qui ont coulé de mes yeux. n
Dans les manuscrits de Moténabbi , au lieu de , on lit 6,3! ,

et il s’en Est peu flzllu.que je nefilsse sufiçue’.

Ces vers sont du mètre nommé 44K, ci-devant, note (130), pag. 76.

.1) -- 0)Le dernier est changé ici en Mut»;
J43) liner; faut pas négliger l’observation que fait ici le scholiaste.

4k w scull)... 05,354;

T I ,(44) Paris guai le mot tu). signifie dur, rude ,et est
le contraire’de a mine lîohserge le scholiaste, qui ajoute:

ngbpslo,&slniwfiseé?han U); fifi,
ne.» 14,3, ces; au, Wh,ng Mi
«A: à: stem 0. au. au; 52.3, 94,143,654-3413 pas;

me 5,51; ml; ses des, g Jim! rat,
2 t W ’ ’ j 7- » u .,, . .5"...

ntùïli) 5&5 en.) 5L6, am
Pour l’intelligence fade; cet’t’englose, il faut observer que? le’ mot

I Leu, complément d’annexiOn de l’aîljectif uk, est considéré

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

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

TOM. lll. L

" A gigs; in-A--.- «4.4....1



                                                                     

a

16: EnN-FAREDH.
adirai r qualificatifs assimilés à l’adjectif verbal. Voyez ma Grammaire

arabe , tom. I, n.° 621 , pag. 131. . V
(45) Le scholiaste observe que z ,1...» et 5,1... doivent être tous

- deux. à l’accusatif, comme complémens du verbe 5..., dont le sujet
U

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

aussi: v
du.) BAH a), à:

Puis il ajoute, sur les mots a, fusil! M a, ,l’observation que

voici: ’ "’àï’w’d’ifiëïflôw’wœwrwsmw

M vous 4.45331.» 4354- 4: kil ,î me». a! ml»!

*-.------Mèuc,j,œ
(46) Dans une’pièçe imprimée à Paris en 1651 , intitulée le M41)

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

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

Ad MM (s. Januzmy ) Rhylhmus ambitus. ,

i un»; ou). wwwl, ou. «un Lits ces: S...
sans 10.35,3 and; 344:, une: watts); au: par;
tsL-m! s tous," à. làlàj’ïngïfillfi 4,. têtu,

mais dm: a au u issu! "la sans,
Je dois faire remarquer qu’on n’a pas observé dans ces VErs les



                                                                     

ËBN-FAREDH. 16;
A ’ t A 1’ ’ . v. a i - lrèglél,»de’*la,m5catan arabe: ce sont plutôt des bouts rimes que i 71

des ’iî a ’ i at A .(47) Le mêtreèst de l’espèce nommée a 1...", et qui se compose

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

’ --v-I--v-I-v-n--v-i-;v-1-v-
Lès mots de l’énigme sont BaIIth , ’et nom d’un certain oiseau a

J’æhll a. ,45, comme dit le scholiaste. Cet oiseau m’est inconnu,

et je ne trouvece 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, qu’ aut 30, équivaut à 20 plus to, il
moitié et quart de 4o, valeur totale de , et le nombre to, quart
de cette valeur totale, équivaut aux deux lettres g 2 et a 8.

(48) Le scholiaste remarque que, suivant le Karnous, Dholwl, fils
de J’cheïban, est le nom d’une tribu , tandis qu’Ebn-Farcdh n’en

fait que le nom d’une famille 5(49) Le. mètre est celui qu’on nomme et qui se compose de

. 5. sa a . z a -(leur: Barbu, avec? interpose. Vorcr la mesure.

t-u-ël-Aur ’I-u--H.-’v--I--v-j-u--

"a .Les. mots de cette énigme sontJÂ; Dhoha], nom d’une famille

célèbre, MM la hupeet Abible "saignai": on trouve les deux, der- O

miers, en écrivant J90.» au lieu de v . .
(50) Le mètre est le même que celui de énigme précédente.

l Le mot en écrivant , changeant le 6 en 9 .et-le en a ,
donne à, canard, et 0 nom d’un oiseau dont on a déjà parlé. Le

commentateur observe qu’il faut, pour que l’énigme soit juste, pro-
noncer Comme le, vulgaire, batik]; : c’est de cé marque nousïavons

formé celui de flastèque. . ’
Sur l’expréssion à! Wh. , voy. le tome l." de ce recueil, p. 453 , ;

note (2l). p j ’ "I .(SI) Le mètre est le ’mquç celui l’énigme dontla. mot est
A»; si ce n’est que Qdans lesshémisfiches qui terminent chaîne vers, .;..

le ni . est changé en ’ Ou . cf. - i - .- . g
. J L’Â’u. L.
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1’64 EBN-FAREDH.
Le mot da étant retourné ha, et écrit avec une faute, à; , donne

le nom du canard; d’ailleurs vaut I9 comme qu’il.
(52) Le.mètre est le même que celui de l’énigme dont le mot’est

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

privé de santéa’ièJl U. fis; le second est Jim lampe, formé de

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

.eg-uiaijmsum NfiÇnMwA;
(53) Le mètre est celui qu’on nomme mais chaque hémis-

tiche n’est composé ici que de deux pieds,un Oubli et un
changé en La mesure est donci

’ -U--lV-V-all-V--lV-V-
[Le mot 32h; une goutte, séparé en deux,’donne h; et a), et ce

dernier retourné donne le mot)»; or, la; et)» sont deu; noms
du chat. Le dernier mot est 1,14.; , nom du bois d’aloës [ agallaclrum

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

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

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

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

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

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

cond mot dors, impératif de dormir. Lès trois lettres dont
le mot p.3 est composé, sont le noun par; , le wawj, etle mÏm . ,
lettres dont les noms restent les mêmes, soit qu’on les lise dans l’ordre

’ naturel, soit qu’on les lise à contre-sens. -
Le commentateur observe qu’il y a une difficulté dans cette énigme,

parce que le sommeil, au lieu d’être le contraire de la mort, en est
l’image, et qu’on dit même en proverbe: Le sommeil est fière de la

gnon, m’ijfij pali. Il pense qu’on peut éviter cette difficulté en

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

difficulté qu’il propose, est de dire que le sommeil étant un état qui r
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Enn-FAnEDH. n65
appartient.nécessairement à la vie, il est par cela même opposé à la

mort.

u
giflé! (sur. 9,1." Ulj’fi’, ..... J31! 0M d’3 3 cueil. :511,

. s n a)», au; 9?,Pour moi, je crois que l’auteura opposé le sommeil à la mort, en
ce que le sommeil est aimé de l’homme, 9h: www La ’45), au
lieu que la mort est l’objet de son horreur. -

(56) La première lettre du mot estqle z lld: or, il y a à

’ n p I a nMédine un puits qu’on nomme La. je; le puits de Ha,qu01que, sui-

. W
vant l’auteur du Kamous, ce nom dût être écrit sfi. Le mot

écrit par un 6 au lieu du a, devient fi 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 khis», sont le nom de la XX.c su-
rate de l’Alcoran, qui vient après la surate de Marie.

Il faut-se souvenir quw est un des noms de Médine. Voyez
mon Commentaire sur Hariri ,’ séance xxv, pag. 26]. ’

Je vais donner en entier la glose qui accompagnecette énigme.

aussi! a, in 43’s! Ut gel-l’a, ,et: sa» Q: je:

Mi», ,,.n cague-Q a)»; abusant»; Leste);
sans mimes, me; aussi . filé! 355w»

être. au: au! bah) strias! gag, -
a), en leur a, au L. a:
«’51 in» 8 N: a»: 95”55
W Baby J) 53W: du! ou» 00’ a



                                                                     

:66 I Enn-l’aanon. 4,-
1-05 5M) dm AND-45- tsslo «si? "lm W:
a: 2434:4: aux 5L3 me au. 51m wifi, à» nuas

tsUs (313.5! Malt, ,35!!!» (la à: dans a. sirli, L9,,

Isa-"s 99:41 M EU la?" salsifis" 0’ ’b est Will

fifi) Ml si mm ces? flatté)?! mW agha 5.5,"
9,41, La oustmuwgsusw ayant,
tu: w 9.3),sâll gag (fait ces.» ut, lapin au",
M Les,» a; ses! :3: sur a»: sur» a»)!
a»: une. 53,4: pas UKSuflâ 0.. me: 09,41 est...

un» a jwàll U! a); ou, mugit!
Dans cette glose, par Gliajl , il faut entendre la proposition no-

minale 6,1. toute entière , composée de son sujet .
ou siam, et de son attribut ou

Pour bien entendre cette glose, il faut se souvenir de ce que j’ai

. . s .. ; - . .dit ailleurs sur la maniera 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 qui, par lesquelles commence la 2.0.e
surate, ne sont point un monogramme, et ne doivent point être pro-
noncées zzz-ha (à th; mais sont considérées comme une interjection

U

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

est un . "mais suivi d’un (glum- , uis d’un , susuchangé en

’ ’ °’ u; Ç . P , . . U,. 033M, pour le dernier pied de chaque hémistiche.

l -v--I-.-v-I-v..-n-v..-I-...v-I---(57j Ces vers sont du genre de poésie qu’on nomme M ,3 ou 4gb).
Ills appartiennent au mètre nommé a , co)mpose entierement de

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

I I ! g, p ç g . nen ,0, et réduit a la seule syllabe dans les hémistiches assujettis

àla rime. Voici la mesure: ’ ’
....-v(v..v-lv---.I-H....v]v-v-’jv--.-I-
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TABLE
DES MOTS ARABES ET AUTRES

, EXPLIQUÉS’DANS c1: VOLUME. l
a Ü

y in. pâti-449°-

l25à196r
. (Fil): si: 499.

,4! , 2.31.
0,45 golf 499’

aussi , pluriel si?! , :04 et suiv.

.lÂhl pour 94,353, i
3.3l, 364. " i
lbl employé pourun temps passé ,

146, 147. g . .
, 48L8.55.9 , 42. t

Jwi-œl,.ibid.

, 116, 227.
kil, 265.

il, 210. -da" , plur. de 5&1, 1.56.

4;: Ml. 157-

H4.a 48”[si . La dernière syllabe de ce mot
est souvent brève dans les poë-

tes, s4, 270.

a 76’

i

(Bibi:«ne... 097, 453. V
voue-w, etwÊn-û’gl,39!

00L!) 373’

fi, 49.1.
tu" 353- j
pTÀ’Ql, 121,.

t’aiou Mien, 365.

à)», 224-

nlâÏL-h 485;.
REM-U, "r-

VoM,J362.
9’)

m, Iss-
yw, 49°-
09’; et ter", 510

à... etù, 510, 511:

jjâ-th357’ i .
) (Ilam et 0m » Pour je

umbo, 534»
Ubn97-
,Lw, 379, 382.

W,479,480-
lysa-s une-4,339.
313,353:



                                                                     

5’40

163.acaule-3,3, 453:
ce substitué à un 523.

UMÎJl, 37.

5,13», 202.

age-Ê, 195, 196.

1,3, 108.

5L?) 495i
.134, 115.

M 3’"
wev?»flï .
et LbL-ç, 190. ’.

le, 46. tsaké. 453:

manipflbid.

sas-ne, 369. I ,
N, pluriel , 378.
a)... une, 1,44. I ’

MJ”denim mua-n Iss-

ibid.log-L; Mfibid. .

ibid.
ibid. -.i9? .. ifs-0?, 494, 49S.

lplæ, 476. I
3H53, ibid.
uk,108. ,
(il? et Üb, 114.

TABLE x .2
à», 49;.
cabs, 192.

à.” 341°
5’, 264" c

271.-
atrg, 264 . A ..
«2?, 186. ’s.

et ü?) 267e I

M, aw,figereazjyno- - -
à»,353 et suiv. . ’
«K,, 381.

9’35, 187, 188.

03,1), 193,194.
a ,270. j
6kg. pour pluriel de
61.3., 62. .

aghas. , 452 et suiv.
114.458,95 , 65-. ’
0,)1’Ls et maris, 267, 2.70.

air.” 37’

T13, 121.

s ., 3’82. t



                                                                     

«anal. 155.

q , 225..
jas, 191, "192.
45.2.52.

3315-, 209, 210.

Jldà, 148.

s 537-aux. 1,85.

si» 359- ’ . a
04Go, 510. , I I *

’Ma, 381.; -
02.3.5, 514.

09,3: , pluriel-Wh; , sil ,
512.

8,53. 186. î
5.2.4.), pluriel 6.4.; , 67.
:123: i233, 26.9- * ’

gitan)», 77-
155 fifille,» 3-5; i

i l5; abus’de ce mot dans Moté-I
Anabbi, 53.

nous é! dual, 110.

9:, 382. V
e514» l9s-

; pluriel de 264.
33g), 100. I I
à, 381. l A F
J09) 164-.
Au), 135.

A 110d); S32.

a

passim-s ARAst. 5741
, 231.
Œb-Ü)’«363i

cabs, 223. 7
fuis), pluriel ou), 521.
m2,, ibid.

mon 271..
O)N une à), 32.

4H5, 272. I,

6,), l I7.
«sa et sa), 224..

et?» 67-

4:4) et Kg), 202...”
0,4), 186 etsuiwn, 536.

189..à), .268. l
du), 121.? v .
ab» Pluriel flirt». .467:

120. à ,u. substitué à’œ , 53°.;

au: 473’ I ’14.231.132-

43’
En 229 ,?œ,s Pluriel crié, 4l, 230.

a. pin-1, 42. l
175-4»: 358-

5m, 185.
:1; et à, 372.. ,



                                                                     

,42 - -» W TABLE

Pl s t3L1..." ,plurie.-l),a,..A...n , W

et 34L i3;,auu, 71.
israé7. .
æ substituéà un sa.

labrit, 241.
isba... 53. ’*

G)Wp51.3.2644 ’ .
Jus-11.135:

W, r (il (nuQ «,33, 30° et suiv.

’ 477.478.
(bi-b, "6,197? il f
nu employé pour indiquer le.

futur, 354. l
détum-

iewnn, 2:3. y I
)M opposé à fi, 51 g Opposé

ànîml, 121. u H

èr)m,76.612M! 357i
8,43, 61-. q il
’W’339- l 4 .
and. 4M, J10; observation su

cette formule. 532.

r10, 379’ q
A,» pour A..." 37L

à.» 107. i "
w, 187,188. l ’

9

l)l**’48- l

m, 196. V n A à
W, 191.
)fiLL, 371.

145.,fait!» 3321-7 i

5.4,, 381.
45,479,480.
IŒGWO : 453-

w 4..-UnJhJ, 269.
(53’493, 153- ’

490. i. l s v2495, nom de Médine, 16;.

Joues, 209. ’

’ 1 4°-
); Opposé à)..." si. ’

à; etBJâJl me, 309.1
3,11m 1.1L, ibid. b I

sais" ibid;
JM,.;1..
à», 1oo.
(sachibid.

il «m1, ibid.
tub-3» 37°-

ur’vs” 97’ ï V

0’25, 102.. ’ ’ 0 «

l 190.ses». 91- 3.1L». 492.493.

, 493.
206:



                                                                     

m5baa. 451 , .452. p
. indestagrünzæa
.14)», ibid. q 4’

ris, féminin 31.6.5, ibid.

q 8), I ’93,196, 197.:f .
43:» 36°.

Mo! avecl’accusatif, 268,527.

fin, 1 s4.
h JLiî, 191.

0;, 224. bpage, 228.
v é’substitué à rA, 324, "525.

mua, 190. q l
99,5, 354-

illynziafi
et 333.5523.
ŒÊi, 507.

)ën4w
c’Jl,’69.

3:): 379” .
Jœjjœluriel ph! * , 4-93. ’

(5,1. 378, 379. 381-.

.jags,mm.
W, 511.
uaflaa,üu, q

u3,232. i
S’EN, 269.

345-9» 5’3-

. en, 3,..-
flqpaag.

89

pas mors ARABEL 4 *s43
499. q
lobs, 52.

i953, 38. i 4 ’-
œflmlwieb-e div-5’

354- sV UÜÙÏ’ 198-1

mon 267-
-, n’a

suas, 110.

380.et 91.43,5, 372. . ’

6H:N” 372V
499’ ’

M,pluriel et mm,
339i

53515, pluriel ibid. ,
gamm,np,6&
M, ris, 270.
[bien 33L
.3338, 117.

à: l53-
oui-3.156.

,nK.ww

9:28, (sa 112.
guadhîlsor

. ,45, 354.

, 194:. 342-



                                                                     

544 ’ V

. 15,1: 339-

prfr 468-
...tits, 485.

glaira 1051 .
,95» 499’ V . L
J par opposition à à; , 360.
3l supprimé devant l’aoriste con-

dition nel , faisant fonction d’im-

pératif, 52.5.

si 364.
m459-
:;5 , 202.
r53": 369-
je», ibid. n

a pela alliera-,1, 181.

fil-3, à: [43.

à) I44’
Val,221;. J

A pour a, 55. y
hall et 23.4! , 201 , 202.
, pluriel ULQ,’IO4.

à" site: la, 366. i
a)" in 9., ibid.

. 93-340 2 359- .,
’ un»; 473-

38,; 3l.,507.
au et guai, 353-
i;la. 159.

W3 199
sur" 478! 479

TABLE

à». 138. A
Rênfing. .pour 9m 9., 63; 64.
â" 57- , M V ’
ava, 491., ’ " ’

230. .- l0L. , 202. A
Upronom affixe, joint à un nom

propre, 270.
bali , considéré comme un nom

singulier, 45.

, 521.
bu et hg, 239.
élis erg-513,356;
(pâli , 66.

pour , 353:
9j ’ 477

de»; , 187.
v *L’,bLàaà5,263.

’ w, blé.

MP208. .Lux. et 95,29, 222.
- wifi, 239-

J1,491.
ibid. i r
0.9.45, 358, 513.

5:55, 499- i
cit-ê, 96-

ulM, 115.
ulÀJ pour wifi», 1 13.

U,b,plurielul,nl , 371.



                                                                     

vTunLe DEàMOTSJiARABÉgl. 3.45

linga, 102. I 187.et 61-?3l s 34° I VÙjJr , 485. A , I

Pouf y-369- . l44’ l)3-33-401 357’ h I . utu 27° tu. 35 - *

a ,, - iJ5), 479’480. . d

.’FlN DE. LA TABLE DES MOTS ARABES ET AUTRES.

( .

Toni". . . l j ’ Mm-



                                                                     

...
« l i. ’ TABLE DES MATIÈRES

CONTENUE DANSCE TROISIÈME VOLUME.

1 .

A

Abad. fils d’Amrou, 421g. 35.

Abbas ( le fils d’) 1712 Voyez Abd-
allah,’fils d’Abbas.

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

Abd-allah, fils d’Abbas, 203. Sur-
nommé . «1.5.83 . ibid.

Abd-allah, fils de Caab, 5;. Voyez
Adjlan. I ’ ’7’

Abd-allah, fils de Dowab. 35. p
4 Abd-allali, fils de Mokafi’a, 499:

Abd-allah, fils de Zobéïr,
Abd-allah (.Âbou’lbnlta Voyez Oc-

bari. aAbd-allah (Abou 11.5.17. ), père de suf-

, cddaula , 33. Votez Abou’lhéïdja.

v Abd-allah (Abou’lhscm). Vty’.«Abou’l-

.hsem Abd-allah. , j
» Abd-allah (Nedjm-cddin). V191. Nedjm-

eddin Abd-allah. 0 «
Abd-anar. Scherltawi, 3.3. , V
Abd-allaiif. Sa Relation de l’Egypte’,

citée, :05. q IAbd-almélic, fils de Salih, 3,.
Abd-almélic, fils de Zéîdan. Voyez

Mouley, Abd-almélic.

I Abd-almélic (Abou’lmansonr V022

’ Thulébi., ,
. Abd-almotulleb.Vers de lui cité , 185.

Abd-Ménat, fils de Kimna, 496.
Abeilles. Ç: qu’en dit Kazwini, 423

et suiv. . l

i

v 1Abhéri. me. Athir-cililin Abhéri , et

Ornar Abhéri.
r Abou-Abd-allüî Kazwini. aux..-

Mm.
’Abou-Àli iloséïn Khoschnabi, 260.

Abouxasidèh En? de Tunis , 207.
Abou-Becr, nom d’une branche des

Bénou-Kélab, 3 , 38.
Abou-Becr fils de Doréïd , poëtc , 3 5.

z Abou-Bccr Hazémi, 179.

Abou-Becr Khowarczmi, 260 , 261.
b Abou-Becr Sanaubéri,.p0ëtc, 78.

Abou-béraliisch , sorte d’oiseau , 41 3 ,

499” «- Abou-Féras. Voyez Férazdak.

Ahou-Habib, personnage des 51ans:
’d’Abou’ltaher, 181.

Ahou-Hafs , nomd’unc dynastie, ao7.

V Mou-Hais Omar. Voyez Kémal-eddin

et Omar, fils de Farcdh.’
AbouvHafsa Yézid, s18.

- Abou-Horéi’ra , 234.

Abou-lshalt Kendi, 10;.
Abou-Kalamoun, I253, 268.IC’cst le

nom d’une sorte d’étoffe , 499. i

Abou’labbas Ahmed. Vagin Schum-

eddin Abou’lablm Ahmed. , ,
Abou’lala Ahmed Ténoulthi , poëte. ’

Extrait du,recueil de ses poésies, 8 1

et Suiv. Surnommé Muni. 89 et
suiv. Il ne faut pas; renoncer (460117-w

’ala , 89. Il a commenté les poésies de.

, Moténabbi, 73 , 89. Et celles de
Bolthtori et d’Abou-Térnam . 89.



                                                                     

TABLE on MATIÈRES: h h 547
Son père se nommoit .Sblz’ïman, 9l.

Commentateurs d’Abou’lzda , 89.

Abrégé de sa vie , 89 et suiv. Courte

notice sur Aboqun, 53 5,
Abouhlbaka Abdallah; ngez chari.
Abou’lfadhaïi. " MW, samarium.

Abouhîfadhl Ahmed; Hw:Hamndani.
Abou’lfadhi Kaserù’Kho’warezmi , fils

de Hosa’m, auteur d’un commen-

taire sur les poésies d’Ahou’lala,

92, 535- r -Abou’lfmdj Mohammed. sz. WaWn.
Abouhlfath Escnndc’ri , personnage des

flafla: de Hamadaniïç. :4; et suiv.

261. , 262. ’ I
Abouhlfnth Mohammed Waséti, fiis

d’Ahmed , :74. Surnommé E52:-

lWendaï, 179.

Abou’lfath Othman, fils de Djinni ,
commentateur de Moténabbi , 7l.

Abou’lhasan , le kndhi. Jugement qu’il ’

Porte des poésies de Moténabbi,

29. ,Abou’lhasan Ali. Voyez Sét’f-eddaula.

Abou’lh-nn Mi, fifi d’Abdïllniz,

hdhi, se. ’ *
Abou’lhasan Ali, fils; de Morschedet-

15è": d’Ebn-Faredh; .30.

Abou’lhasan Ali (Djémal-eddin ). Vase

Omaïd-çddaula. ’
Abou’lhann Ali Djézéri. mua Ebn-

Abou’lhasan Âlk( Kémzleddin ) . Huez

Kéiml-eddin Alpu’Hmsan Ali.
Andine-145., pèche Œf-eddaula,

:6; 33, 6;.SonnomestAM-allzh.
’üid. r ï

.Abova’lhouïn Moghîthjdjli, 97.

Abou’lhsem Audran. , fils de Han-irî,

x73. I
Abou’ibsem Mi, filsrd’Aflnh , ,

:75. ’

’Abotflmaali Scbérif. Van: Sud-ed-

- «dama. ’ .Abou’lmnlusen, hâté, z;4 , in.
Abou’lmansour Abd - almélic. V9!!!

Thulébi. yAbou’lola, Vagin Abou’hlay , - A
Abou’lozz Ali, fils de Main, P74.
Abou’ltahcr Mohammed Témimi S:-

rakosli Andalousi, n80. Il inimité
les Shunt: de Han-id. i511. et (En.

Abou’lœyyib Ahmed.’ chezl .Moué-

nabbi. A IAbou’lwaiîd, fils de Zéïdoun. cité.

2.03. ’Abou’lyoktan , 494. .

’ AbouèMansour Djawaliki, 178. Son Ë

nom étoit Mawlwufi , 5; 5; Courte
notice sur ce personnage, iliîd. Pour-

quoi nommé Djadei , 5 3 6.

Abou-Marak, 376. A g" -
Abou-Maryam, sur). Sens de ce nom -,

133" a
Abou-Moad. Voyez Baobab

’ Abri-Mohammed Hari’mi. mye: En.

Djakîfn. -
Abon-Mohçmmed Hun. d’un Na-

ser-oddàhb. °
Alan-Mohammed Kmm Rififi. - Vgæz

Hariri. I v ou
Abats-Mohammed Yézîdi , g a 8.

Abou-Mousa Aschn’ri, 59. -
Abou-Naàr (Schércf-eddin V91:

Anouschirc’van. , o
Abou-Nowas, poête,’523. L

AboueOmrm. chzz Dighedh.
Abou-Othnnn, Voyez Djahedh.
AbouSaïd. .Vajez Basal: Baud.

Abouschèbr, filin-:96, gy).
Abou-Tamfa (le fils d’ ), 21.5.

. Abou-Témam , poële , 3 5. Ses poéîes r h

ont été commentées parAbou’hh;

.39. Anecdote à son sujet, vos. n

’ Mm; ’



                                                                     

n

s48
Abou-Te’mim , poète , 80.

Abou-Waritha. Voyez lyyas.
Abou-Yahya. l’byez Zacariyya Kaz-

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

482, 484.
Abou-Zaccar l’Aveugle, poëte, 509.

Abou-Zéïd Saroudji , personnage des

fiancer de Hariri, u7o, :73, 118
et suiv. Son vrai nom est Mouiller
leu-5gb", :74.

Abraham Scholel , :355.
Aconit. Ce qu’enïdit Kazwini , 398.

Rat de l’aconit,:ifiill.lï.tl

Acrama, 55. ’
Acre, ville, 3:5, 376.
Adam-SËgued, roi d’Abyssinie, 27; ,

328, 329. Légende de son sceau,
27; . 329.

Aderbidjan , province , 253.
Adi, 84. Fils d’Osama, e; auteur de

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

plément à l’accusatil, no.

Adilan, famille arabe, l0, 16, 55.
Adjlan étoit fils d’Abd-allah, fils

de Caàb, 55. Ce nom est aussi
pronbncé Idjlan, i513. -

Adjmir , ville, 457.
Adnan , 9.
Aérolithes, 42.8, 4383:37539.

Allah, 175. A]
Ahmed , fils de Mendaï, :74.
Ahmed, fils de Saïd , imam de Mas- ,

cate , :90 , &c. Sonhistoire , 351.
Ahmed (Abou’labbas ). Vlan: Schems-

eddln Abou’labbas Ahmed.
AhmedçAbou’lfadhl). MW un... li

dual. .f 4, ,Ahmâïn Abou’ltayyib
Rabbi. ’ grâÏÏ’ n

TA au 1 . ’-
Ahmed Arischi, 313.
Ahmed Dieuar , pacha, gui. Vagin

Djezzar. wAhmeæ ( Schéhabeddin ) Hamami ,

450. . A i .Ahmed Ténoulthi. ani Abou’lala.

Ahwaz, canton, 231,466, Au sin-
gulier on doit dire HOMZ . 2.66. De
là vient le nom de valmuzixtun , MM.

Aïclhflclj, ville, 439.

Ala-eddin Déwadari, 197.
Alal-Ségued , roi d’Abyssinje, 2.73 ,

328.

Alarisch, ville, 316.
Alcaydes, 347.

t Alep, ville, .4. Ènîgme dont le mot .

est Alep, 126. -Alépîns, à Jafa, 318. 1
Alexandrie, ville, au. Église d’A-

lexandrie, 273, 319.
Alfljya (l’). cité, in. 5:7.
Alger (Régence d’), 280, 381.

Ali, pacha de Bagdad, 35:.
Ali, fils d’Abou-Taleb, 2311.. L’empe-

reur de Maroc se dît descendant
d’Ali, 2.75, 2.76, 33h

Ali’, fils de Djâhm, poète, 30.

Ali, fils dlEbn-Faredh, 152.
Ali. fils flan-15:]
Ali, filsidev . ne, 338.
Ali(Abou’l V , .Vnyez self-edclaula.
Ali ( Abou’lh ’ ’ ), lmdlxi. Voy.AlJou’1-

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

Voyez Abou’lfiasanïAli.

Ali (Abou’lhasanÏDjézeri. Vgaë-Ebn-

31mm. - .5 ,.Ali (Abou’lhasan Kémal-eddin ). V90.
dHKémgl-eddin Amu’lhasanAli.

Ali( Abou’llnsem ). quez Abou’ a- .

* Sera Ali; fils d’Aflah.
Ali (Abou’lnzz). ngzlAbouîlou Ali. ù

s
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1

. . ’ i DÈS nia-T1 Ènzs.
’ Ali Biris, nô.

V Ali (Djémal-eddin Omaïd»eddaula
Abou’lhasan Va). Omaïdeddaula.

Ali Gazouli, surnommé son; 484.
Ali-khan ( Athar), 5Go.
Ali ( Schel’lsh Voyez Scheikh Ali.
AlAaria, nom d’une surate de l’Alcoran,

257, 27:.
Allat, idole, 163, 4j.
Alous, nom d’un lieu près de l’Eu-

franc , : :8. Nom d’une rivière , 84 ,

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

coran, 256, 27:. -
Alurlm, citerne, Io. 56.
Alzerka. Vain Alurla.
Amandes. Les yeux comparés à des

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

turalistes arabes, 467. 4
Amer, fils de. Harith. me: Cosaï.
Amer, fils d’Oltaïl, :3.

Amei, fils de Sanaa famille arabe, :o.
Amnn, fils de Kodhaa et père de

Khindaf, 79.
Amriallaïs, poète, 5o, 267. ,
Amrou , nom d’une branche des Bénou-

Kélab, 3, 38.

huron, fils de Halis, 35.’
Armou ( Abm-Ôthmml. Vrac; Dja-
- ’liedh.

I Ana, ville, 08, "8. Il ysa plusieurs I
- îles de l’EuErate connues sous ce nom,

::8. Vin d’AnaJ I :9. i7

Alias. fils damna, 449, 45°.
Anat. Voyez ’Ana. ’ i
Andelousi. Voyez Abou’ltahcr Moliam- ’

med. v. Animaux. Ce qu’en dit Kazwiui , 40°
l et suiv. Ce qu’a dit’ Mahomet de

la multitudede’leurs espèces, 40:.

- Bêtes de same, 406. Ruminans,

. 5.49
407. Carnassiers , 4:0. Oiseaux,
4: :. insectes et reptiles. 4:6. Ani-

maux aquatiques,43 2. .
Anouschirévan, fils de Khaled, vizir

de Mostarsched-billah, :74, :79.
Ses surnoms sont d’elle’refeddin A602-

Narr, ifiid. Il est auteur d’une chro-

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

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

290 , 297, 30: , 304, 350.
Arabissus , nom d’une contrée , 44.

Arac, nom de lieu, :4, 22. Autre-
ment nommé Onze, 74. Sa situa-
tion , MM.

Araignée. Ce qu’en dit Kazwini , 420. .
Différentes espèces d’araignées, [5121,

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

Traité des pierres et des mt’mux,

469, 470. Ce qu’il dit des mons-
tres que produit la Libye, 492.

Arméniens, dans l’armée des Grecs , 5.

Aroudhi, 62.
Amas, ’norn d’homme, 2:4; 226.

Proverbe relatif à Arous,,226.-
Aryda( M. l. Réponse à ses critiques, i

1.07, 1’69; , s
Ascha. Deux vers de ce poëte, cités

par Hariri, 5 3:.
Aschari. Veau Allan-Moussa.
Aschmouni, cité, 528.
Asfi. Voyez Safi.

Anna, fille dlAbd-allah, 126.
Anna, fils de Zéi’d, 35.

Athar Ali-Khan, 5oo.
Malin Abhéri, .448. Sons nom l
est Myww. je, d’Omar. au.

,
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Atia , fils de Hodhaïla, 135K
Attraction ( l’) semble avoir’été Connue

de quelques disciples de Pythagore ,
435. A-t-elle été connue des Ara-

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

déterminé , 108.

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

et du laurier-rose, 399: Il parle du
lut des chimistes, , s06.

Awasem , nom d’une contrée en Syrie,

9: 23: 54v 534-
Awir oîÏjIOwaïr. Volez Owaïr.

Ayan , nnm d’item, :43:
Azdi , surnom de Firmin deiMascate,

190, 2.97, 3m, 350.
Azérioun . plante, 377 , 481.

B

Babil, ville. 88. Vin de Babîi, .39.

Badi, surnom, de Sénat, :74.
Badiyya’, cligne, u, se, 57. 7o.

, Bagüdi. [flâna et Ebn-Djakina.
4 Bahngar, Collifizsitîon métalliq ne , 457.

Bain, fils de .Mahboub, 496.
Bahréïn , 36m5,?"

Baba, canton, 184.
Emma-Élie, x: «.
Balla, contrée, 53 , 93.

y Bailli, ville, 4635, 439.
Balkis, reine de Sabaèvçflgine de ce

nom, ne. 4 W » .
Bardas, 42.. Voyez- Nicëphore.
Baril, nom déliai, i4, 58.
Bariaïd , nomàËfi-Êlleù’, 167-,4183.

Baschnr( AbbuilMlôad ) lîAvengle ,. sur-

nomme GMT, fic. Sima À
. w et 90mm» a.
-Bord, 52.0, 5g. Daté I

52’: , 52;. l
Basduzu, nonîflde lieuf. . .-

gTABLE
Basra, ville, 58. l ,
Bastl. Vexin Hariri, Férazdnk, Hum,

Dia?"V Bassomï; ’1’48. dea Barn

Bâton (la). appaÊèiÎ malingre des

religieux mehdiuùl; .238.

Bdellium. Son nom .2er .479.
Becr, fils d’Abd-Ménat, 496.

Bccri. Voyez fihalil Becri.
Béder ( Séïcl quzz Séïcl-Becler. ” .

Bédi. ngez Hamadani.
Bédi-alzéman. qucz Hamadani.

Bédiyya. qucz Badiyya.
Bédouh, 365.

Bcdr, fils de Salama, 23;.
Béhaï. qucz Ali Gazouli.
Béït-zlfallih, ville, 354. l

Béled, ville, 134. î
Beth. V9161 Balka.
Belnias, cité, 399. C’est Apuonius

de Thyane, 483. ’
Bender-Abbasi, ville, 351. .
Bénou-Abd-almaaan , famille du: ,

205. vBénou-Calb, famille arabe, 66.- .
Béuo’uaI-lararn, nom: d’un quartier à

35:13; x73," x78. v
Bénou-Hoséïn, v- j -
Bénou-Kélab , En: tribu arabe.

.. DivËses 3.92m des Beau-
Kélab , 3. bâfùnou-Këlabzàt chu--

memntgù’SéifieddrÉ, n.
brigue crieur p: avec Séïf-
eddauln, 37. i

Bénou’ladjlnn.’ abrégée d’6.

L aimé? ë?ondncèr.œ
.Dlversliéàxpflhîom à cet-W,
au. Ce giflât: in à «agada

i. 31’... i.
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DES MATIÈRES. ’. r-
ticulièrcs qu’ils ajoutent aux lettres

arabes, 341 et
Berthier ( Alexandre ). Sa leur: au

gouverneur dew Joli, ;3.6. Î
Bêtes de somrqe.’.!’oyez Animaux.

Biris. Vryez
Biroundj q, composition métallique ,

4i7- 4 IBisçher , montagne. u, 36. l
.Bischr. montagne- sz. Eucha-
A Bokhtori , poète, ,35 , 59. Ses pQésies
’ malmenées par Abou’lalu, 89. l.

Bombay, ville. 2.95.-
Bonayarte. Saproçlamation aux habi-

tans de l’Égpte, 307 , 367 etlsuiv.

Il écrit auSchérjf de "la q
3 :1141qu du Sçbérif à Bonaparte ,

,32 et suiv. Lettre de Bonapçrte
à Timon-sultan. à [imam de Mas-

, au , et à. l’agent français à Mokha.

32.: , 3:5. Lettre du schéïkh Mo-
.hammed.Més’ri à Bonaparte. 373

et suiv; Son tarif des douanes à Suez,

38; et suiv. - l
Booy Diedric Urbain. Capitgine du

60m Hofiwzg. 356. A
r Bord ,père d’Abou-Moad Badine, po ,

. 5n- - . .’ 4Ruban-aldin blaser. Var: Mourrézi.

Basra, ville, sa. r ,
Bon-KIWI, pour AhomHuifa , 3st.
Bon-Maman. Voyez AbQu-Kalqmoun.
Bourse. Reggae: .de la Bourse , 3:7.

Bourse de Romélie , ibid. Bourse du

Schérif IgMecque, i611
Bou»Saï:li , surnom Je l’imam (le Mas-

. calte. :90, 30,1, 350,361.
Echaïdites ( famille des), m7 . 304.

r B°u*s.ild-i’ tprztdlu. citerne, r; , au.
emmi M. hmm» da l. :58,

1,85..

[Sil-
Brévedeut( le P. Jqœph [missionnaire , l

339-
Wgares , dans l’apnée des Grecs ,.v 5,-

C

Caab , nom d’une branche «les Bénou;

Kélab, 3,, 38. Carab, fils de Rébial,
fils d’Amer-, Io.

Cadmin, 4; 5.
Cçhrouba. Vigie: Succin.
Caire ( le ). wya’piwan du Caire.

Proclamation des schéïkhs du Caire

au peuple d’Éegpte, il r.

CaIb, fils de Kodhau, 66. A,
Calypso (la bâtiment français , :99, .

36l:
Caméléon , 168.

Ççmouni. quez Zacmjiyya Kazyini.

CamousÎ. Voyez Zacariyya
Candie, sorte de bâtiment, 32.0 , 315.,

v 37” ’-Cansi .v ruéutI artificial, 4 se].

Carnassiers. Voyez Animauxz
Caschi. Voyez Zéïp-eddin Caschi.

Çaulpptr , composition métallique .

457. ’ A’ Gaules, préférées aux chevaux’par.

les Bédouins, et pourquoi, 75.

Ceylan ,, 3oo. .
Chalan (M. de), 33:.

- Chauve-souris, 4 . 5. Elle fuit la feuille

t

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

Kazwini , 4. 5 , 506.
Cocotier. Ce qu’en dit Kazwini, 395.
Caméït, poëte, 493,

Complément à l’occusatif, après l’ad-

jectif verbal, un.
Concombre. Ce qu’en Kazwini,

d’après l’auteur du T’y!!! 4’41ng-

L nm, 399. rConfiseurs. (. tu: l. Cam: 3 l 1-
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Constantinople. Comment les Turcs
I nomment cette ville, 37a.

lConsuls dans l’empire de Maroc, :81
et suiv. Comment nommés en arabe ,

339- , s: iConway ( le comte de ), 3go.
Cosa, famille arabe, :39. *

.Cosaa, tribu arabe, 1392
Cosaï, ne, 2.39 et suiv. Descendant x

de la tribu de Cam, ou de la fa-
mille de Casa, :39. Somnom est

Ai Mobarib, fils de Kaïs, ibid. Suivant

d’un Amar. fil: ,Hurült, ibid.
Son repentir, a 39g, "v.0.6mparé
avec la colère de Pûdare, 341:»

Coschadjirn, poëte, 76. ’

Coufa, ville, 58. -
Couni. Voyez Zacariyya Kazwini.

Courdji Varandji, Bantou, agent des
Français à Mobha , 37;.

Courrier de l’lle de France (à), nom

. dÏun bâti n; 350.
Cousin. ’ a; ’ Kazwini, 418 ,

510,; v enditPllne,5u.
Gratin. ’ ’ ’ V
Cristal de mlg,lc46 5. Employé par

les anciens’tjfiiùme miroir ardent,

aau. ,. M .’
CyprèIQs-térile suivant Kazwini , ;9a, A

474. Noix de cyprès p 4743 476.
.r

Dunanhouri. Voyez Mustafa Doman-

i houri. . .Damas. La citadelle de Damas prise
par Dinar. 37a

Damasquim, àhfa. 318.
.Daou , sorte de navire, :96, 359.

I Daoud Khalil. V0.HadjiDaoud Khalîl.

Daoud PalasCh , 3; a. V
k Dnræfichéltouh . in. 454. .

’ v TABLE a i tDarémi. Voyœ Schaüa.

Dattier. Vyez Palmierdattier.
Délouc, nom de lieu, 84, 109.
Déu , province de l’empire de Maroc,

286. .Deschiens, capitaine de mon; 350.
Désehischet-alœbra. 3:7. 38:. 1’
Déwadari. Sens de ce mot, :97; ’

Dhabb, sorte de crocodile terrestre,
m7r il a la verge double, ibid. .

Dhqdîou, citerne, :06. A t
. DWn Obéïdauahjtsdeflaurtg

178. , - -» .. .Dhibab , nom d’une branche desBém

Kélab . 3 . 38. ’ , - -
- Dhobbi. Voyez Moloddhnl. i

Dhohol , fils de Schéïbnn , nom’d’nne

tribu arabe, :63. , r i -
VDhornra. Vigie: Schalth.
Dhou’lkilân, famille arabe, 105.

Dhou’lromma, poëte , au , 2:3. Son

nom estGaïlan, 2:3. V I
Dimaschki. Van Wawa.
Diminutif, formé d’un verbe , i38.

Observation sur la formation de 0erL

tains diminutifs, :34.
DippylPierre), i3].
Diwaâ , «monade , 32.7. Ce

mot est synfiyme démêlât , 38:.

Diwan du Caire. Saiproclamation aux
habitans du Caire , 309 , 369. Man»

bresdu diwan, 3:3 , 318.
Djaber, fils de Zé’id, 35.

,Djnfar, khalife , 30.
.Diafar, fils de Yahya, mis à

Mesrour,
m0 - a!

I
St, V H lb x lshaman des «noël:

g Sesnoms ’ ion-0m, jets de
Bain, 495. Abrégé de savie, ibid.’
et suiv. Nommé par Abou’lfiéda,

Abat-0mm , 49 5. Il est nommé par

. lEbn-Khilcan, Abat-Othon: Amn-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Kinzmi Le’itlli , 496. Ses ouvrages ,

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

4l r. Doutes sur le sens de ce mot,
494 x 495-

Djalour, ville , 4575
Dianati. Voyez Yahya Djanati.
Djundadar, 373.
Diawuliki. Voyez Abou-Mansour.
Diébal , contrée, 439.

Djébat, citerne, 13,31.
Djébel -Séman , district dépendant

d’Alcp , 57.

Djémal-eddin Omai’d-eddaulu Abou’l-

hasan Ali. Voyez Omaïd-eddaula.
Diérir ( Abou-Hadhra ) Témimi Bas-

ri , poëte, 235. Surnommé Kluufi,

ibid. iDjéwasim. Arabes ainsi nommés,3 5 I ,

351-
Dje’zéri. Venin Ebn-alathir.

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

Djidda, ville , 320, 377, 378.
Djifar, citerne, t3, on. i
Djirdjis, punaise de lit, 512.
Djizèh. Pymmides;de’Djhèh, 195. .

Djofi. Voyez Moténabbi.Ï: à n
Djofi , fils de Sand-amatira, 3 3.
Djordjan , province , 259.
Djosd. Voyez Djost.
Djost ou Djosd , sorte de métal , 461 ,

463. î
Djouzdjan, contrée, 438.
Domestique ( le ). Sens’de ce mot, 4l.

Domous, insecte sel forme le
papillon , 4I8 , Âiklè’qéî que c’est,

5x l ,"5t a. "15.. ’ ’ -’
Doré’t’d , fils de Samma, poële . 3 5,

Doum 5 sorte de palmier , 478 et suiv.
Voyez Mali.

Dowab, fils d’Asma, 35.

5 5 3

Dowalthéli. Viyez Mohammed Dowa-
khéli.

Du Roule, 273 , 328. Son vrai nom ’
est Le Noir du Roule. 32.8.

E

Ebn-Alra. Voyez Moadh, fils de Ha- i

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

zéri ) parle de la chute de quelque;
aérolithes , 42.9. Ouvrage qui paroit
être de lui, 449.

Ebn-Bé’itar, cité , 453.

Ebn-Djaltina, poète, i75. Ses noms
sont Abou-illolmmmed Harimi Bog-
dadi , ibid.

Ebn-Dianah , 482.
Ebn-Djlt’tni. Voy. Abou’lfath Othman.

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

Ebn-Fadhl-ulla’h’, cité, 338.

’Ebn-Faredh. ngez Omar, fils de Fa-
redh.

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

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

turc des Berbers , 343 et suiv. Frag-
ment de son histoire , 52.1.

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

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

fath Mohammed Waséti , [79.
: Ebn-Nobata , cité ,- 203.

Ebn-Saàti; poète, 141.
Ebn-Wafid , cité , 45 3 .

EMWardi , cité , 480.
Ecureuil 1’), nom d’un bâtiment, 3 50’
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Élie, interprète ,’ :74. 328.1 .

Ellipse après ,l , 6:. ,. 3.
l Rivas. fils de Modbar,»79.

Énigmesd’Ornar, filsde Pandit, 11.6

.1 et suiv. , ’
Bandéd. Voyez Abou’lfath.

Escht-dhnt, composition métallique,

I 457-
Etienne l’Arménien , 296.

lithium du Briquet ( 1’ Titre du re-
cueil des poésies d’Abou’lala , 81.

Ézuzi. biglez SChéhub-cddin Èzuzi.

Ezbélsiyyèh , place au Caire, 309.

F

Facultés de l’homme, 403 et suiv..
487 et suiv. Facultés ou forces des

végétaux , 47a. A
Führeddln. Votez Motahher ben-

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

descendant de Fatime, :75 , 33 l.
Fayyoumi. Voyez Solëiman Fayyoumi.
l’ehd ou loup-cervier, nom donné à

une espèce d’araignée , 42! .

Fellahs, 3l i , 370.
Pénis. Voyez Tuber Fénisch.

Fénisch. Voyez Tuber Fénisch.

Férazclalt, poète, 120. Son nom est
Hammam ou Homo»: , fils de Galcb ,

a 3 3. Sessurnoms sont Abord-FMI: Ti-

mimi Basri, ibid. Son aventure avec
Néwar, 133 et suiv. Étymologie de

son nom, 2.34. Vers de Féruzdalt,
cités , 2.3 5.

l’ergana, ville, 1:2 , au.
Fez , ville , 278, 2.86.
Fleurs. Moyens artificiels employés

pour les colorer à volonté, 484.

Forltols, citerne, u.

.7 T’ABLE’« .

roui-ma. le Rom’gtol a la rami.

fable de Sam, 50a.
Fumeur , marrube hâtiez. dont

Mehmet, us.
.G,

Gafélti, 482. lGaïlan. Vglez Dhou’lromma. . ,

Galeb, fils de Mosaïd, schérif-de la

Mecque , 319 , 373. Sa lettre a
M. Poussielgue, 3H). Ses Ï
Bonaparte, 32.2 et suiv. Sir-ors;
376-

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

395- iCana, ville, au. , au.
Canari, famille arabe, 215.
Gassayi. Voyez Wawa.

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

409 . 410.
Gazna, royaume , 2.60.
Gazouli. VgIez Ali Gazonli.
Génies. Leurs jeux folâtres, 85-

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

qu’en ditTimat, médecin , ibid. Nom -

de la girafe, en persan . 490.
Giroflier. Ce qu’en dit Kazwini, 395.

Gabarit, nom d’un puits, i, 36, 37.
Godr, citerne, i3.
Gomdan, château, 19:, :93.
Gomhor, citerne , 1a . a! , 7) , 7a.
Gouta Dimaschk, plaine de Dumas,

i4. hGrammaire. Figures empruntées de la

grammaire , 46. ’
Grasseyement propre aux habituai:

Mosul, 5:4.
aux: Hofiungp navire danois .. ne:

r .
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. Hi

Ü rHa, nom d’un puits, r65.
Hadecb , place forte, jt-Lilvrée- aux

Grecs, et rebâtie’par Séïf-eddnula,

ibid. et 4l , 47.. i
Hadji Daoud Khalil, 297.
Hadji Nascr’, 296.

Hainawi. quez Mohammed Mahdi
Hafimwi.

Haisites, dynastie, 207. «
Plaider (le fils de ).v Voyez Tireu-

sultan. Ï
Halis ,îhls de Djaber. 35.
Hamadanl’(Abou’lfndhl Ahmed), écri-

vain célèbre, 180. Extrait dure- ’

cueil de ses 514mm, 24; et suiv.
Surnommé Be’di-aIze’mzzn , 243 ,4 59.

Notice sur Hamadani et sur m SIan- I

ces, :59 et suiv. Ses Slang: sont
- appelées Siamdemdidæ’, et pour  

quoi, 360. Jugement sur Humo-

dani, :61. i
Ennemi. Voyez Schéhub-eddin Ah»-

med. I » »l Harnat, ville. r30. I LHamd-allah Momwfiïxazwini, fils

il d’Abou-Becr, 437. *

Hamdan, fil: de Hmndoun, 33.
Hemdanites. Leur genéohye, 33 ,- I 04.

Man, 33. AHammam, nom de lieu, 56.
Hammam. Voyez Bureth,filsde Horn-

mam , et PME. l
Hnmzz, cité, 139. 1
Baron. , lecteur l’AICoran, :56 , a

37m Sp,nunière de lire a livre, a; d. a

Harami, surnom de Hariri, I7; , 178.
Hnmgm , titre de l’une des S

de Hariri, 173. v I i
Horarlh , .village, 73.

i

v 55 î

Hareth , fils de Hammam ,«penonnoge

des Selma: de Harifi, 167. Sens
des noms Haut]: et Hammam. 175.

Harimi. Voyez Ebn-Djakim.

HaririsExtrait de sulfatas, :67
et suiv. Ses noms sont Allant-Mo-
lmmmed [fluent Hariri Bam’, 167.

Notice sur Hariri, et sa vie: par
Ebn-Khilcan, :73 et suiv. Il est
surnommé Hammi, 173. Mollzat-
alfmé , ou. Rlcre’arimz: grammati-

cales , ouvrage de Hariri , 174, LyG’.

Autres ouvrages du même,. :76 ,
177. Il a laissé deux fils , 178. Pour-

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

Plongeur, 196. m. v9; sas, 531.
53’-

Harith, un des ancêtres de Séïl-ed-

chulo, ;3.
Harith, fils de Schéhab, fi.
Harout, 11.3 , 142.
Hasan. L’empereur de Maroc se dit

descendant de .Hasanlt 275, 2.78,

33h
Hasan ( Abat-Mohammed ). Van

Naser-eddnula. a i * si fi j
Hasan Basri, 134;. me

Férazdalt , 33.5; Samouïuîüi Ahm-

Saïd, :38. v. H
Haschem. L’empeuiüfde Maroc se dit

descendantde Huchem, 27;, 3; r.
Hasou. Ce que c’est, 206..r

Husside’. Ce que e’est’, m6.

Hauran, contrée, f3.
Hautha, famille arabe, 1;.
Hawar, citerne, u; 57.
Hawazin, fils de Mansour, 5;.
Hazémi. Valet About-Bar, Huémi.

mon. 49;. .Hefi-djousch, composition métallique,

4S7 " -



                                                                     

555 - TABLEi Héra, ville, r80, 2.60.
Héron. ,Son nom persan , 507.
Bills, ville, 448. fi
Hinna, plante, 5.
Him, ville, 59. Selles de flirts, 530.
Hirondelles. Ce qu’en dit Kazwini ,

414. Passage de Démiri sur les hi-

rondelles, 506. "
Hit , ville, [18.
Hiyar, citerne, 2.0, 7o.
Hodhai’fa, fils de Bedr, 2.35.
Hodhéïl, un». arabe, .27. Ênîgme

v dont le mot est 140.1551, ou.
Homnm. Van Férazdalt.
Homme. Ce qu’en dit Kazvflni, 4o:

. et suiv. Nommé Petit monde, 401.
Ses facultés, 403 et suiv. Il est com-

paré à une ville, 404.
Holéïn (Abou-All). Vglez Abou-Ali.

Hospitalité. Elle dure trois jours, :68 ,

537. iHyperbole , 97.

1 t a
lbarra, ville, 441.
lBrnhim-bey, 3H, 31:.
ldjlan , 55. Voyez Adjlan.
ldjli. Voyez Abou’lhosaïn Moghith.

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

Séances de Hamadani , 243 et suiv.

:61 , 26:. f
Isa, fils de Mousa, 35.
in, fils d’Omar, poète, 533.

isbar, sorte de monstre, 409, 492.,

493e I[sinisant Voyez Omad-eddin.
Ishak , fils d’Amran, 482..

Ismaîl , empereur de Maroc. Voyez
Muley-lsmaïl."

7

Ispahan , ville , 15;, 439.’
lyad. Ses descendons son confondus

parmi ceux de Nézar, 38.
lyyas Mozéni , fils de Moawia, r71 ,

2.03. Sa sagacité, 2.03. Il est sur-
nommé Abou-Waritlta. 2.04.

J
. .Ma. Relation de la prise de Jafa,

- 3:4 et suiv.
Joseph, missionnaire, 274. C’est le

P. Brévedent, jésuite, 32.9. 4 - i

Joseph ( le fils de), 35;.
Jugement(iour du). Sa durée, z7i.
Juifs. Extraits de lettres arabes écrites

en caractères héBreux par des Juifs

dAlger, de Livourne, &c , 35; et

suiv. ü 1’ r
K

Katia ( les enfuis de), 7o.
Kndëiyya, ville, y8.
Kaîd-aga, 309;

Kits, tribu arabe, 4.
Kais-ÀÏlan, fils de Modhar, 37.

Kalnmoun, nom de lieu, i4.
Kalamoun. Voyez Abou-Kalamoun. i

Kali, plante, r71, :09. i -
Kaméa,’fils de Khindaf . 79.

Kanns, fils de Maud. Sa postérité est

i inœrtuilie, 38. V
Kari-méïdan, place au Caire, 3m.

Étymologie de ce nom, 369.

Karib, 35. ’Karyatani, nom de lieu, 73.
Kuem (Abou’lfadhl ). Mm Abou’l-

fath Kasem.
Kasem (Abat-Mohammed). Voyez Ha-

riri. I
KasÎm-alnébi, 35.

- .A-A
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Kant, sorte d’oiseau. Ce qu’en dit Kaz:

wini , 416. Proverbes pris du kan ,
416, 507, 508. Son nom et; per-
san, 507. Son nid, 508, 509,

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

Anna est le mot, 127.
Kaudis , le borgne, gendre du Domes-

tique, 6. il est lait prisonnier, 1241.1.
» Doutes surlamanière de lire ce nom,

43-
Kazwin , ville , 243. Histoire de cette

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

med Extraits de son Traite” (171i;-

taire naturelle, 389 et suiv. Plan
et divisions de ce traité, 427 et
suiv. Doutes sur le titre de cet ou-
vrage et sur le nom de son auteur ,
436 , 443 et suiv. Autres ouvrages
de Kazwini, 437, 446, 447. il y
a un autre écrivain nommé Kazwini,

437. Voyez Himd-allah Mostawfi
Kazwini. L’auteur du Trait! d’his-

toire namrrllc est nommé souvent
Zamriyya, fils (le [Mohammed , fils
de Aînhmaud, 437 , 444 , 445. Kaz-
wini est surnommé Atou-Aédvzdloh,

44W

4

Kémal-eddin ( Abou-Hals Omar). Son A

histoire d’Alep, citée, 42, 43.
Kémal-eddin Abou’lhasan Ali Schéïv

bani Kofti, fils de Yousoull,’ 174.

Kémal-eddin Mohammed, fils d’Ebn-

Foredh, 132. ’ ’
Kendi. szez Abou-lshalt.
Kergariou de Léomnrieïncapitaine de i

navire, 299, 300, 301, 361.
Khabour, rivière, 14, 22, 58.
Khaïf, nom de lieu, 124.
Khaïran’, citerne, 12, 36, 37.

.Khalel, grammairien, 344.

tu”
Khalfan, fils de Mohammed, 291 ,

292 , 298 , 309, &c. Sa lettre Îà’

M. Rousseau , 293. Détails relatifs

à Khalfan, 357, 358.
Khalil. Voyez Hadji Daoud Khalil.
Khalil Becri, 313, 318.
Khalili , auteur d’une histoire de Kaz.

win , 446.
Kharrar, 37.
Kharmrât, nom d’un puits, 1.

Kharschéna, 43, 44, 109.
Khar-sini, métal, 390 , 453 et suiv.
Khur-tchini. Voyez Khnr-sini.
Khatfi. Voyez Djérir.

Khidhr. Ce qu’il dit des révolutions

du globe terrestre, 429.
Khindnf, nom de lemme, 26. C’est

Léïla, fille d’Amrnn, fils de Ko-

dhaa, 79. Quels sont les person-
nages qu’on appelle les Enfin: de
Klu’ndaf, ibid.

Khiynr, citerne, 7o.
Khonaséra, ville, 10, 55. Elle a pris

son 4,90m de Khonasérn, fils d’Or-l ’

wa, 56. v
Khorasan, province, 3,60.
Khoschnabi. ViayÂi-AhoÊAli
Khourschidvpacha V77.
Khousrouf. Voyez Mohamted-pacha.
Khouzisiàn’îï, contrée , :1439. v Voyez

l

AhwuzlÏ
ruminait me; Aborififaîihi Ka-

sern et Abou-Becr. . .. .1

thrwarnalt , nom dei-lieu , 58.
Khouï. Voyez Mohammed Khozaï.

Khozai’maï4916. les... i
Khozar ( mer de )ï 370.

V Khozars, dans l’armée des Grecs, 5 , l

41, 42. . h UKinana, fils de Khozaïrfià,ï-496.

Kinani. Voyez Djahedh.:sn. .
Kindn,’ nom d’un leu défilai, 1.

n
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Kinnesrh, ville, r l.
w Kitmir, nom du chien. des sept Dor-

mans , 366. Supemition hon nia,

fi? »[(0th , intaille arabe , :5. En comp-
tée parmi les Arabes du Yémen, 38,

79.
Kodouri , cité sur ce qu’on doit faire

aussitôt quiun homme est mon ,

, 26;. l, Kofti. Voyez Kànalreddib .Abou’iha-

un Ali.
Kom , lviiie , 164.
Konbora , sorte d’oiseau , 4c; , 499.
Konïdh , nom d’une branche des Bé-

nou-Kéltb, 3, 38.
Kocchéïr , famille arabe , I0 . I6.
Kœéïr, ville. 3:9.

Kommirpoëte. 53-2.
Katrobbol . ou Kotroboii , nom de lieu ,

l 5 , 60.

L

Lacandou, nom de lieu, 6, 4;.
’ laurier-rose. Ce ’en dit Kazwini ,

399. Et Avicenne, 13121. Observa-
tions sur le ’texteade Kazwini , re-

latif au lauriercrose, 48;.
1.61111, surnommée Kitindaf, 79..Vayez

Khindaf. IWill ou lion, nom donné à mlæ
l pèce d’araignée, 4:1.

Léïth, fils de Becr, 496.
Léïthi. Vigie: Djahedh.
Le Noir du Roule. la»: DILRoqie.
Lentiilon d’eau , nommé galfizli et m4-

105. 66, 67. mLéomarie (de ). Vtycz Kergariou de

[domanial
Laird. Substitution du du: au sin, et

du gaïn au na guet suivi Du si"

TABLE
au sabin, et du talai» au sin, 530

et suiv. I -w particulières aux Berbersrg4z

et suiv. -Lidda, ville , 314.
Lion. quez Léi’dl.

Local-n, montagne, no.
Loin, nom, de lieu ,84 , ioç.
balata ru. des ancêtres de serm-

33. ’ t-[buis XlV. Lettrede l’empereur de
. Maroc-à, ce .princc,. :75.

Louis XV. Traité entre lui errem-
penur de Mme , :78 et suiv.

Louis XVI. Lettre de. l’empereur de

Maroc à ce prince, 2.86 et suiv.
Louioua, citerne, I3.
Loup-cervier. Voyez Fehd.
Lucas , fils de Sénpion , 469.
Lutum sapientia, 414. Ce que c’est,

506.
Lycandus, log. ’

Lyctmitis . x09.

M

Mai, I6. Sesdflomdans, 37.
Main , nom de lieu, 81, 9;. En

nommé Mât: par Abou’liéda, 9;.

Maamt-ainoman, ville, 8l ,89.
Maarri. Voyez Abou’iaia.

Mncnémara, capitaine de navire, 350.

Macouc, sorte de mesure,4n , 54.
Marcha, idole, 84, les.
Mnhboub, aïeul de Djahedh,4496.

Mahdi, khalife , 5:8. k
Mahdi4.( Mohammed ). Ve)!!! Mahau-

mod Mnhdi Hafnnwi. -
Maison de la Vieille( la), 4:7, 509.
Mainbtr, 30: , 394. i
Maiœ.’Bonaparœ se fait un même en-
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vers les .Musulrnaus d’avoir détruit

les chevaliers de Malte, ;08.
Mmes. Leur conduite en Égypte,

307.
Mandhour, fils de Zéïd , 3;.

Mansour, fils diAcruna , 55.
Manmuriens, sectedesRnfédhites , 5 1.3.

Mrbou , de la familie de Tagleb, l l.
MCorrcpondances dessouvqains

de avec la Cour de France ,
z7f et suiv. Traité entre l’empenett

« de Maroc et le roi de France , 178
etsuiv. SchérineMnmc, 3;o.Con-
vention relative aux titres à donner
par l’empereur de Maroc au roi de
France, 3;; etsulv. L’empet’eurde

Maux: écrit à lnCmrrdrFraJu-e, et

pourquoi, 335 et suiv. Commerce
de MflOC , 340.

Manne. Lettres de rimant de Muscat: ,
29a et suiv. Consul de France à Mas-
caœ, 304..Bonapane écrit à l’imam

de Mascate, 32.1., 3:5. *
Massuah,.;;9. Monnoies de Wh,

38” r . .Maurice ( l’île) , 348 , 34.9. .

lehoub, fils d’Aluned. Vyez Abou-

Mansouri Mecque ( la ). Le SchérifdelaMecque.
Vgez Gdob , fils de Mosnïd.

Médin , sorte de monnaie, 382..
Medjuanu et U214, poërhe de Djuni,

cité , I48. ’
Muni, filé, 33;, 2.1.6 &c.
Mehnouni. Vgæz Zacariyya Kazwini.

MM. Voyez Slaves.
Mo, fils de Témim, nom d’une à- I I’

mille arabe , [06.
Mélia-allât Otitmm , fils de Yousouf,

295.
Melon.,.en.axabe ôadM.’Énigme dom ,.

le mot est 6411M, 117.
I

.Melonnière ( la ). Lieu ainsinommé à

Damas, 77.
Menda’i, 174. x79.

Merwan ( fils de )nTitre pris par l’em-

pereurde Maroc, 2.75, :76,331.
Merwan . fils d’Abou-Hafsa . poète .

518.
Merwm, filslde liaient, 5:8.

Merwani, 3 3 I. .
Mesclun, nomdeiieu, 176, r79, :80.

Peut-êtrefaut-il prononcer Mordu)! , V

l 8°.

Mésoharif, bourgades voisines du Hali-

. un , 53.
Mésiri. Vivez Mohanimed Maki.
Mesrour. Son récit de la mondeDjaiar,

fils de Yahya. in.
Métaux , nommés le: fig! Corps, 390.

MM des pierres et de: mina»,
attribué à Aristote, 469.

Microsoosme. Nom donné à l’homme

et pourquoi, 40a. ’
Miel. Voyez Abeilles.

Mihrab! 7.56. a
Milnasa , tribuide Berben, 34a.
Mimschndh, 126.160. .
Mina , nom de lieu ,- 14..th

Minéraux. Ce ,
391. . lMiquenètîlîjllc , v2.78, agi. Nommée

MiqzËnÉf’iles 01h13:, ,41. I

Moadh ,ll a4. ,, Ï gâw l
Mmdh,,fika’Amm,aisaalfiyiimh. 7 A

I49. .Moadh, fils de Djébel ,’ .49, .50.

p Moaçlh , fils de Harem, surnommé En A

lifta, r49.
Moaïdi, 178, 179. Étymologie de ce

nom, x79, «8°. .
Moân. Voyez Mnân. A
Matinées, fils-de Khindaf, 79.

Moindde , 2.16.



                                                                     

560 i TABLEMoiaddhal ( Athir-eddin) Abilri, 148.
. Mofaddhal Dhobbi , i79.

Mogaira, 59. .
Mogaïriens, secte desRaiédhites, 52.3.

Moghitb. Va). Abou’lhosaïu Moghith.

Mohallalt. Vers d’Ascha sur sa famille,

Sil- ’Mohallal, Sorte de monnoie, 38a. *
Mohnlléhi, 183.

Mohammed, empereur de Maroc. V0.
Muley Mohammed.

Mohammed , fils de Bozaïa, Io.
Mohammed , fils de Djafar, fils de

Kodama , 5:0. -
Mohammed, fils de Sélam, :35.
Mohammed, fils de Sirin, 234.
Mohammed ( Aboufliaradj ). Voyez

. Wawa. A
Mohammed(Abou’liath Va). Rhouil-

fath Mohammed. .
Mohammed ( Abou’ltaher ). V90:

Abou’ltaher Mohammed.

Mohammed alémir, 313.
Mohammed Ali, pacha dlÉgyptcË 377.

Mohammed DoWakhéli , 313.

MohammcduKazwini , fils de Moham-

3 - med. ngaMohammedb-îfçæmal-eddin ). Voyez

Kémaifiedclin ohammed.
Mohammed Khozaï, 529:...»-

Mohammed. Misa. Harmwi, 3., ,
3 L8. Î Î à a

MohamiùifiliMésiri, 373. Sa, lettre à

Bonaparte, 373 et suiv.
Mohammed-pacha, surnommé Khan:-

mf. 376-, m- ... . v
IMoharib , fils de Kaïs. Voyez Casa).

pMohayya, famille arabe, l I , la , i3.
Mohihb-eddin Abou’lbalta Abd-allah.

Voyez chari. l .
Moïse. Comment il connaît la justice

t de Dieu , 4:8.

I :

Moïse , fils deMichei, 355. , à
Mokattam , mangue, 130.
Mokha, ville , 353.1, 3 54. Monnoies de

Moliha, 3 54. Bonaparte écritàl’agent

des Français à Molha, 3a: , 3:5.
Nom de cet agent. 373.

Mokl , sorte diarbre , 39 5 , 478 et suiv.
Ses divers noms en arabe , 479. Mail

est aussi le nom arabe du lelium.
ibid.

Mondar, fils de Ma-alséma, :79.
Mondhar, fils de Homam , personnage

des flancs: d’Abou’ltaher , 181.

Monogrammes de liAlcoran.Comment
on doit les prononcer, 533.

Monschi ou écrivain-rédacteur, 175.

Montagne rgugç,œn Égypte , 440.

Mopsueste, 4 .1.
Mosalla ou démâte, 7167 , 184.
Mosawir, (33.3341; , mmé Romm’ .

141. Poëm’esideÂMotenahbi en son

honneur, MIL
Moschanthycz Méschan.
Mosmrsched-billuh , khalife , :74.
Mosm’wfi. Voir; Hamd-allah Mostawfi

Kazwini.
Mosul, ville, 183, 184, 2.47. Gras»

seyementdechabitansde Mosul, 5 a4.
Motahher ben-Salar. Van Abou-Zéld

Saroudji. Il étoit surnomme au»

aldin, :75. V -Mourrézi ( Borhau-eddin Naser ), fils
d’Abou’imécarim, 183;

Moténabbi ( Abou’ltayyib Ahmed

Djofi Extraits du recueil de ses
poésies, I etsuiv.Notice,sur cepoëte,

27 et suiv. Sa vie , par Ebn-Khilcan ,

a ne publiée par M. de Hamma.
a7. Diversjugemens sur ce pqëçe,
28 et suiv. Pourquoi il est surnommé

Djafi, 33. Ce que Reisledit de .Mor
ténabbi , 37. Moténabbi critiqué par

Thaalèbî ,
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Thaalébi, 41 . 45 ,3 53. Réponse de

x Moténabbi à critique de Séïf-
N eddaula, 15o.ilest critiqué parTe-

brizi ,.6o. Commenté par Abou’lala ,

89. Jugement qu’Abou’lala portoit

de Moténabbi , l91 . Poèmes de Mo-

ténabbi en l’honneur de Mosawir

Roumi, 141. Vers de Moténabbi,

cités, 161. 0
Mouette , oiseau. Son nom en arabe ,

a68. » 5 8ilouley Abbalmélic , fils de Zeïdan ,

empereur de Maroc , 330.
Mouley Zéïdan , empereur de Maroc ,

330- . sMourad-bey, 311, 312.
Mona , fils de Talha , 35.

Mousa Sersi, 3:3. lMuleyË’Abd-allah , empereur de Maroc ,

:78, 286, 287. .
Muley Ismaïl , empereurde Maroc ,

a78 ,. :86 . 2.87,
- Muley Mahomet. V0. Muley Moham-

N med. a V
Minier Mohammed ,çmpbreur. de Ma-

roc, 278, 2186, a87. ” ’
flultézim , 194. .

Musc , 4:0. a
Mustafa Damanhouri, 313.

mais Sawi, 313.
Myrobolans, 496.

N

Nabéga, Ce qu’en dit Hama-
dani, 5.61.

Naous, nom de lieu, :18. .1
Nuer(le mon), :96, 359, 360.
blaser (Borhan-eddin ). Vgez Motar-

réai.

Naseroeddaula -( Abats-Mohammed
Hun), 1o4.

TOM. il]. .
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Naser Hadji ). Voyez Naser.
Nasr,idole,81, 105:. i
Naufal, nom d’homme, 11.26.

Nédi . fils de Djafar , 1o. 1
Nedjd: Centrée de l’Arabie, 5, 4o , 4

41. ’

NedÎm-eddin Abd-allah , fils de,Hariri,

:78. * -Nehya. Vraie: Nihya.

Nénuphar, 471. -
Néwar, femme de Férudalt , a 10,138 A

et suiv.

. Nézar, 19, a4, 37. H
Nicéphore, fils de Bardas Phocas, 4: .

Voyez Phocas.

Nihya’, citerne, 13 , 2.1. On prononce

aussi Nehjq, 7a.
Nikhâa, tribu arabe, .105.

Nimet-allah, 501.
. Nischabour , ville , :59. ’

Nisibe, ville, 184.
Noir. Jours noirs , :71.

Noix de cyprès, 474. - 4
Nomair, famille arabe , :4. Elle se

L nsoumet à Séïf-eddaula, 18, a3.

Noman, roi de Hira. Sa prisoit, 59T
’ Noms propres , accumulés dans la poé-.

sic, 34, 35.
Numératifs. Observations sur la ma»

nièrei de les prononcer , 532. et suiv.

O

i Obéïd, 238. Contemporain et ami dei.
Ferazdak, i512]. ’

fi, aldin Obeïd-allah.

agami ( Mohibb-ecldin Amant.
I Abd-allah ) Bagdadi,fl183. V
Odehpohour, ville, 463. .
Odhaïb, nain 8e lieu, 14, 58.
Odhaïlaa,iciterne, 58. -

il Na

ossu-nuai. ( Dhiâ-eddin ). V9. 01.15.. ’ 1



                                                                     

161
.Odhra, tribu arabe, 3:6.
.Oiseaux. chez’ Animaux. Ce que leur

vol a de merveilleux, 412.. Ce qu’en

dit Djahedh, ilill.
013111, famille arabe, 10, la;
Ohïla, nm de famille arabe, 5:0. ’
Chili, Voyez Baschar.
Olwa, nom de femme, 47.-
Omad-eddin , 1 74. Surnommé Isfizlmri ,

177. Auteur d’une histoire du Sei-
’dioubides, 179.

Omad-eddin. Vay. Zacariyya Kazwini.
Omaïd-eddauiâ’h-vizir de Mostarsched- ,

billait , 174. Ses noms sont Djàral-
aldin Alou’lfiosan Ali,filad’Alou’Iozz a

Ali, iiid. L.Omani , surnom de Titan deMascate,
29°. 2971W. M. 35°- l

Omar, fils de Faredlî, poëte. Extrait

v du recueil de ses poésies, 12a et
suiv. ll a pour prénom Alan-H43.
et pour surnom Srhlrefddin . 130.

’ A Notice sur ce poëte et sur ses poé-

sies, 1 3o et suiv. Son père se nom-
moit Alou’llmsan Ali, :30. Publica-

tion d’un de ses poèmes , 535.

1

Omar Abhéri, 448. . .
Omar ( Abou-ans )L V191. Kémal-eddin ,

42.
Omari. Voyez. Rocn-cddin Omar . » I
Onthor. Vrac-â Gomhor. a ....’»..* I
Crac , viI’lag’c,.74. Voyez Arac.

Orchis , plante,-471.
Ordh, nomde lieu, 14, n, 36.749
0:11:33, fils der-1.11111. , 3 5.

Othman , filsdc Yousouf. Voyez. Mélia-

alaziz. n 1 I .Othman ( Æu’li’aü ).’,Voyez Ahou’l-

fath Othman. ’ 2
Ours.Ce qu’en disKezwini, 410, 411.
Outarde. Cc qu’on dit Kazwini, 4t 3.. -

TABLE

Lson nom en persan , 1111.51

. Penthièvre (Louis-Jean-Marîè demi";

Ï C’est Nicéplrore , fils de Bordas Pho-

505. Proverbes sur Foulards, 505,
506.

Outre , appareil ordinaire des religieux

mendians, :68. .
Owaïr, citerne, 1 3 , 2.1.7z.On trouve

ce"nom écrit Awïr, 7:.

P

0 a .PalasCh. Voyez Daoud Palasch.

Palmier-dattier. Ce qu’en dit Kazwini , i
395 . 48°. Appelé par-Mahomet, la

tante paternelle des hommes , ibid. Ce
. qu’en dit l’auteur du Trait! d’ ’-

1-tulture-. 396. Fable sur le palmier,

481. iPalmyre, viile, 13 ,4 31, 57. Nommée

en arabe Tndmor, 73.
t Fuselage. Sa Colère, 241.

Pape ( le Bonaparte se une d’ avoir
détruit-h; Pape, 308 , 368. ’

Papillon. Ce qu’en” dit Kazwini , 43:1. ,

4:3. - * . t
bon , duc 18 5.

Perdrix. Comparaison prise de ce: oi-

seau, 5o7, 508. ’ . O
Perle K la Ouvrage d’Omadredd’io

fahani,v174, 177.
Pétel , composition métallique, 457.

Pré-tong des Chinois , 457.

Phocas ( le fils de ) , le Domestique, 5.

cas, 41. - . .
Pierres. 71th tu",attribué à Aristote; 469.- " . .
Plantes. Ce qu’en dit Kazwin’r , 397 on.

Platanqu qu’en dit Kasz’ i, 39a ,

394: 473- Sa hélio «titanate Ma
chauve-souris , 415 , 476; et: au
scarabée. 394. 476. Doutes s est
égard , 476.
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Pléiades ( les ). Les Arabes supposent

que cette consœllâtion adeux mains,
u 5 . Noms qu’ils donnent à ces Jeux

mains , 75121..

Pléonasme d’une prépos’tion , 63.

Pline. Il paroit uvdr été connu des na-

turalistes trabes , 484. Ce qu’il dit

du cnusin,5n. N
Plongeur , sorte d’oiseau. Ce qu’en dit

Kazwini , 4:5. Son mm en per-
san, iiid. C’est peut-être le héron ,d

5 I aPluie de pierra, 439, 44°. Pluie de
sang . ibid. Pluie de grenouilles et de
schabbouu , sorte de poissons’, 16121.

et 441 . .
Poésie. Belles descriptions de la poésie ,

go. * tPoivre long. Ce que c’estI suivant Ga-

.lîen, 39;. Erreur des anciens à ce
sujet . .4278. ’

Poivrier. Ce qu’en dit Kazwini , 394 ,

e 477. l .POmpholix , 453. i A
Potomierl( Barthélemy de ) , :86.
Poussielgue( M. )r. Lettre à lui écrite
z par levschérif de la Mecque , 319.
PrénomOn ne devoit point s’en servir

t en présence des khalifes. 5n8.
Préposidms. Nom que leur donnent les

grammairiens de Confit , 6 5. Prépo-

sition , employée par manière de

pléonasme, 6;. ,
Prière.E;llevse compose de quatre actes,

. 270-
Pronqms; ’ernployés sans antécédent ,

62 , 78. l ’ l " I l
Prosbdie; ObsÊrVItibn relatiüe il la. pro-

.’sodie,’sur un vers de Moténzbbi,

J4 : 7î’

Puce. Cc qu’en dît Kazwini. 418.

Punaise. Sesnoms en arabe, ;n.i

56 a

Pythagore. Opinion Idem école sur le:
’système du monde , 434 , 435.

Q

Quim, royaume, 44a.

R

Racines nilitères ambes. Système re-
marquÂble sur leur formation, a; I.

Rafédhites, 53:, 52;.
Rnféka, ville, 74,.I i il

Rahba, ville; 57.
Rnltkn, ville, I4, f7. Appelée le

deuil: Rubin. n. Raison de cela,

74t -- iRama, ville, :57.
Ramic, médicament composé, :72:

Ramla, ville, 314.
Runousa,’ nom de lieu,.nu , 56.
Raschid, un des ancêtres de Séif-ed- .

daula, 33. I -Rat de l’atonit, 398.

R311, médecin, cité, 491. "l
I Ruilly (M. de), 276,331.

Rébia( famille de ), 9.
Rébiat-ulfaras, 3; . l7)’, 176. il est

fils de Némr, 37. l
Reilà,’ poëte. Voyez Séri. v
Régence; d’Alger . Tuniket Tripoli;

280,, :81. l .Reislte. Son ingement sur Moténabbi ,.

7- v .Relie, formule de prière, 250 , an.
Reptiles. Voyez Animnux.
Rial, sorte de monnaie ,3 fla.
Ramdam Omnri , 448,
Rodétîna, 8, 534

Rodosiudèh, cité, 557.

Romdlll Vain Bourse.
Remis? ville, I4, 57,775. i

*- Nn.



                                                                     

’ Sacontala, dr”

564
Rossignol. Ce qu’en dit Kazwini , 41 3.

Son nom en persan , 1’612. Mot arabe

par lequel on exprime son chant,
500. Ses amours avec la rose, 502.
Le Rossignol et la Fourmi, fable de
Saadi, 502. et suiv. Rossignol du
Bengale, 50;.

Rostack, ville, 351.
Rotaïla, nain donné à une espèce

d’araignée , 42.2. Elle est nommée

aussi 550131122» du tlzzzlan, [6121. Éty-

mologie du mot romïla , 514.

Romain , 93.
Rouï, composition métallique, 457.

Roumi. Voyez Mosawir.
Rousseau Sa correspondance avec

l’imam de Mascatc,;290 et suiv.
Ruminans. Voyez Animaux.
Russes , dans l’armée des Grecs , 5.

Croyance perverse des Russes , 312.
lls’voudroieht s’emparer de Sainte-

Sophie , 55221.

S

.,S;igîj-alaschira, père de Djofi, 33.

aira 3 adaula,aŒë’s’ïfile Sé’ ’ ddâula; gr. il a pour

ccÈsseur Abou’lfadhaîl Saïd-cd-
daula,1’5fi1’d.v ’ ’4’ ’

w la Fourmi; 5702. et s.
h .I?fi;à33;’z;

au; il»; .1
* ’indiasbëlzefi ’

Sadj, arbre stérile Suiv. i
v)

392. QtlgLesËl’arbre l la; ,
473. Ilffïaæi’t que cale çc ,

4741:1: ’V-ï 1Sadr4lislamîître de 17;.s

Sali, ville, 2’76, 277. son Ë!)
, ’ ’ ’9’» ’Jest Asfi, 331. à"; .fl sa

. .. Il?v tan, cité , 474.53 fable

TABLE xSafiy-eddin, poëœ, 139.
Saheb. il critique un vers de Mote-

nabbi , 34. Hamadani va à sa cour,

259.
Saheb, fils de Haroun, 499.
Sahsahan , nom de lieu, 21. ’
Saïb, fils de Témam, personnage des

51”11"ch d’Abou’lmher , 181.

Saïd , fils d’Ahmed , imam de Mascate.

seau , 290 et suiv. Surnommé Bau-
Âaidi Amlu’ Axel; Ûmani, 290, 301 .

&c. Pourquoi surnommé ainsi, 3 50.
Traduction d’une lettre persane de
l’imam Saïd au roi de France, 347

P Sa correspondance avec M. Rous-

et suiv. Son histoire, 331.
’Saïd-eddaula (Abou’lfadhaïl Poème

d’Abou’lala en son honneur , 81.

Notice sur Saïd-eddaula , 92..

Sainte-Sophie, 312. V r
Salama, nom d’homme, zg’g’;

Salamiyyz,’ville , 1o. Diverses manières

de prononcer ce nom, 55. Son
étymologie ; "’z’âid.

51119710), nom d’un bâtiment , 350.

VSalèlr f le), bâtiment appartenant à
l’imam de Mascatc , 348. Voyez

Saléhi. .Jale’lzi, vaisseau de l’imam de Mascate ,

capturé par des François , 294 , 29 ç,

348 et suiv..Don d’un navire fait
à l’imam , à titre d’indemnité, 306.

sain, fils d’Ali, 3 5.

Salman ,citen’ae , 206. Journée de Sali-.1

man, 107. - ’
7 Salomon, 3 55. Le roi d’Abyssinje se dit

descendant de Salomon-,57;
Saihaîiidou , nom de lieu ,13 , 43 , 44.

Pris par M. de Hammer pour un
nom d’homme, 44. v

Sommi,« 174. r ’
Samawa. Voyez Sémawa.
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Samhar , 53.
Sanaa, ville, 193. J
Snnau béri. Vay. Abou-Becr Sanaubéri.

Saous, nom de lieu, 118.
Sarakosti. Voyez Abou’ltaher Moham-

med.
Saria’lbéin, nom d’un homme de lettres,

86 , 1 17.
Surikha, ville, 43 , 44 , 84, 109.
Sarim , nom de lieu, 125.
Saroudj, ville, 170.
Sartinc (M. le comte de Convention

stipulée entre lui et l’envoyé de

Maroc, 333 et suiv.
Sawi. Voyez Mustafa Sawi.
Scarabées. lis craignent , suivant Kaz-

wini, la feuille du platane, 394,
476. L’odeur de la. rose est , dit-
on, un poison pour le scarabée ,

480. ISchabbout, poisson, 439.
Schàiéï. Anecdote relative à cet imam ,

119.7Vers qu’il En: à cette occa-

sion, 12.0.
’ Schakka Témimi Darémi-, fils de -’

Dhomra, 179.
Seharischi, 189. 9
Schatran, 327, 380.
Schéhab, père de Harith, 35.
Schéhab-ecldin Ahmed Hamami , 450.
Schéhab-eddin Êzazi, poète, 14;.
Schc’ïbani. me: Kémal-eddin Abou’l- V

hasan Ali. 3 ISChÉÏlLl’IA’Ali, employé au service de

l’imam: de Mascara, 351.

Schéikh Mansour, voyageur italien,’

358. Voyez Shaik Mansoyr. . .
Schems-eddin Abou’labbas Ahmed.

Voyez Ebn-Khallican.
Schéra, nom de lieu, 115 ,’ 158.
Schéreiæddin Abou-Hais Omar. Voyez

Omar, fils de F’aredh.

. A”

C

56’s

Sch’éref-eddin Abou Nasr. Vryæz Anou’

schirévan.

Schérif, fils de Séii-eddaula,v81.Scs

noms sont Abou’lmuali 56h61], 9:.

Son surnom est Jaad-eddauIaJôid.
Schérii-pacha, 377, 378.
Schériis de Maroc, 330.
Schcrkawi. V191. Abd-allah Scherltawi.

Scorpion du thalmn. Voyez Rotaila.
Sforza: de Hariri, 167 et suiv. Volez

Hariri. Xénon: de Hamadani. Voyez
Hamadani. Séance: d’Abou’ltaher

Mohammed. Voyez Abou’ltaher
Mohammed.Traductions, imitations
et éditions des dronte: de Hariri,
181, 182.

Sédir, lieu, 58.
Sédjestan , province , 260.
Sédous , 522..

Séfid-rou, métal artificiel, 457.

Séïd-Béder, imam de Mascate, 3 5 z.
Séïd-Saïd. Voyez Saïd, 5’15 d’Ahmed.

Séïd-Sultan, imam de Mascate, 351.
Séii-eddaula (Abou’lhasan Ali ).Poëme

de Moténabbi, composé en son
honneur; I. Il fait la. guerrelsqux
Bénou-Kélab, uiv. Il ’I

Hadeth , 5. Sagie s ÇA
vers cités par Thaalébi, 81 i . ’

I’Iiiquesj’én vers de Moténabbi , 50’.

Slifipq.wom donné Æ I’ V "

posés par Maté î.

de æif-edda’ula’

Seldjouliides. Leu; p ,

lsfahani; 4.1.3;
I à’(désert de), 13, 65. Sé-
s; ardé Calb, 66. v.

sérier: vos:
Sens de" flamboie H404 et suiv. Sens

filoit 1* . ’s 756.3.3.1 fines des Wàhhabitcs, 378.

que c’est, 390.

1!
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566
Sept Dormnns( les), 366, 367. Y

Ï Séri, surnommé R421, poète, 76.
Séroudj. Voyez Saroudi.

Serra-men-raa, ville, 119.
Il. Sers, village, p.7, 380.

Sersi. beez Mousa Sersi.
Shaik Mansour, cité, 352, 358.
Siddjill, nom propre, 232.
Sima, sorte de monstre, 409, 493.
Sim-snkhtèh , composition métallique ,

4s7«

Slaves, dans l’armée des Grecs, 5.

Soada( l’eau du fils de ), citerne, 1;.

Socc, sorte de parfum. 272..
Soda, nom de femme, 47.
Sollar, ville, 351.
Sokha’ma. Voyez Sokhnà.

Sokhna, nom de lieu, r4, 57.
Sokhona. lîy’ez. Soklma.

Soléïman, père d’Abou’lala, 91.

Soléïman Fuyyouml , 313.

Sommeil, en arabe, noum. Ènigme
dont le mot est naum, 128.

Souriyyn, nom de lieu, l0. 56.
Sowar, homme avare , a; , 79.
Sowéïda, village de llÉgypte, 4m,

744°- vSayouti, cité, 338.
Spodîon, 454.

Suaken, 359. Monnoies dg,Suaken,

382. ,. à. ’
Succirlaw disent les natura-

listes Nornmé en per-
san mW, m

Sucre candlarabe land. Énigmc
dont le mot est Annd,À-az7.à-ïzo

Suezy( mer de), 3m. Tarif deÊ’droÏts

de douane àSuez, pendant l’occu-
pation de [Égypte parles François ,

383 et suiv; ’ .
Sujet indéterminé joint à un attribut

déterminé , 108. a "V.

TABLE
Sultan. Ce titredonné au roi de FM

ce par un empereur de Maroc,
"33:. ll’se.refuse à le donner en
Roi , 335 et suiv.Conditionsrequiœs
pour avoir droit aux tintes de Sultan,
très-grand Sultan , et Julian du Sul-

mu, 338. " .Sultan, imam de Masque. VoyezSüd-
Sultan.

Sus , ville ,186. Haye: Su:a
Suz, ville, :78, :86. ’

T
ne

Taabbata-sehamn, poëœ, n8.
Tabaristan, contrée , 439 , 44°.
Tabékha, fils chhÎndlf, 79.
Tacasch, sultan, 448.
Tadmor. Vraie: Palmyn.
Tafilet, ville, :78, :86. .-
Taglcb , fil; de Wayel , V33.
Tahar Fénîs. Voyez Taher Fénisch.

Tuber Fénischmu Pénis , :98. Con-.-
ventions-arrêtécs entre lui et M. le

comte de Sarthe, un les tines à
donner par l’empereur de Maroc au

Roi de France, 33;..etasuiv. .
Tnïcf, ville, 494.
Talla, nom d’un lieu du territoire de

Byzance, 370. 4 a l
Taïlésan , :69.

Talha, fils de Malec, y.
Talîkoun tu Catholicon,v 457.

Tarse, ville; l1 , 54.
t Taulab , nom d’homme , A247.

Taureau sauvage. (&qu c’est,,49I .

"Kayl, poète, 79. » , 4
Tayy , tribu arabe. Énigne dont le

mothst. T99, 1:7.’ .
Tchitour, ville, 45;.
Tébala , ville , 493.. Ml): relatif-

à cette ville, 4.94. . 1 L
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Tehizi ( Abou-2mm: Ynhya). Il cri-
tique un un de Motenabbi , 60. Il a
commenté les poésies d’Abou’lala ,

I.

90. aTardif, formule de prière , :50, s57,

266. .Teck , arbre , paroit être le même que

le radj des Arabes, 474.
Tecla-Haïmanout , roi d’Abyssinie ,

:73 , 3:28.

Tell-masih , citerne , l r , .
Témimi. Vtyez Abou’ltaher Moham-

med, Schaltka , Férazdak et Djérir.
Têniwwout, sorte d’oiseau, 41 3 , 499.

Ses nomsen diverses langues, 500.
Tenoulh, famille mbe,. a; , 89.
Ténoukhi. Vgru Abouilzla.
Te’rtlzelzlwud. formule de prière , 1.57,

27 I a
Thaaiébi (Abou’lmansour Abd-trimé-

Iiç). 29. Jugement qu’il porte des

9665m de Moténabbi, S30. Il cri-
tiqueMoténabbi, 4l ,45. Il a consa-
cré un articleà Séïfàeddaula comme

a poëte, 8o. Ce qu’llvdit de Hama-

dani, 359.
Tinwiyya, nom de lieu , r4 "59,

59. Est nommé aussi lewayja-i 59.
- Là étoit la prison de Noman, au.

Thlrir f la j, nom d’un bâtiment , 3 se.

Thowayya. V?! v. Thawiyya.

Timæus. th’ez Timnt.
Tirant; médecin , 409 , 4gb Ce doit

v. être Mus, 49h l-
Tipou Sultan, 351. Lettre que lui A.
l écrit ’BÜnàparte, 320 , 325.

Tokharestan , ’20. v -
Toman , sorte- de monnoiei, i
Tourterelle, en arabe [maris

dont le mot est kamri, 128.
Toutenague , 453 et suiv. , 463. Ce mot

paroit être d’origine persane , 464.

. s67 a
Tripoli (régence de), 180, 38.. ’
Tunis (régence de), 380, 1.81.
Tutie fossile, 4;; , 470.

V

Vache sauvage.Ce qu’on appelle ainsi,

49h
Vallisneria , plante , 471. ,
Varandji. Voyez Courdji Varandji.
Végétaux. Ce qu’en dit anwini , 391

et suiv.
Yers-à-soie. Ce qu’en (lit Kazwiui,

419 et suiv.
iVitriol. Son nom en arabe, .467.

p W

Wahidi , commentateur de Moténabbi, "

29. 0lWalraba, citerne , m6. ï
Wakédi , cité , 210.

Wakf de la Khaséghiyyèh, 327.

Wankara, contrée, au.

Warith, 3;. , pWasel , fondateur de la secte des
tales. Il ne pouvoit pas prono

: R! S12.a "3g" v4.4a. -Il .WAbou’lf,
Wawrfli-A z- p. .

aY. 5’ a bos-zscariy’ya mus a! 4..-

Ami 385:,484- a g I i
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Yahya Djaunti , fils de Mohammed ,

277.

Yakout, 390. Sens de ce mot, 464.
Yaschrah, roi du Yémen, 193.
Yezdadh (les enfans de), 12;.
Yézid ( Abou-H353 Voyez Abou-Hof-

sa Yézid.

Yézidi. V911 Abou-Mohammed Yé-

ridi.

. ZZacariyya Kazwini, 437, 444 , 44;. Il
est peut-être le fils de Mohammed
ou Mnhmoud Kazwini , 44 6. On
le surnomme Cormnmi ou Canton]!
ou Couni, 446. Il paroit qu’il a con-

couru à la composition du Traité
d’histoire naturelle,» intitulé Adjo’ifi

almolrlxloufia! , 445 , 446. On lui
donne encore les prénomsct surnoms
d’Omad-eddin , [Mou-Y 41:er et An-

’lsari, 448. Date de sa mon, üid.

Surnommé dans un manuscrit Me?-
muni, 449. Sa généalogie remonte x
à Anus, fils de Malec , i6id:et’450.

Zanguebar , 35 I.
Zarayo. , nom de lieu, X r’,- 56.

Zéïd, fils de Karib, fifi1
Zéïd , fils de Wathh ,35.
Zéïd, fils de Mandhour, 3;.

Zeïd-alkhaïl , poële, 8o. 3j
Zéidnn. Voyez Mouley Zéïdan.”-”

Zéïn-eddin Caschi, 448.

Zénon, tribu des Berbers, 34a. h
Ziad, fils d’Abou-Sofyan , y),

s

FIN DE LA nouions MATIÈRES.

Il
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95- 4.
27.
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267. il.
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41. x.
115121.

z.

349. I.

67. l4.
69. l0.

.* un? 24

148. l:

FAUTES A CORRIGER.

A5014 ’Itajjo ,

man. I24R,

Khowarezmi ,

note (54), pag. :06.

Lisez A5014 ’ltojyiâ.

mon. I2; R.

v

l’anonyme.

’Î;

" Abdallah.fils d’Abd-allah , V
tamarins, tamariscs; "Abou’lnth ,n Abou’linth.
Un» bus-’91

à; ’P’oua LE TOME l.

’ 8’ * - é - ’.’.

- ’7’ A. A . r)

l 1 I[3:3 03” note (r6) , 32’5.

POUR LE TOME Il. 154;"

...
Avant le mot enfin , ajoutez :

un.) , 5*: a

«Won
’ une proposition

un serment, au
moyen d’un verbe sous-en-

tendu.
Ikhschiâïfil

DANS LE TEXTE ARABE.

zaF
z 4.x.

zzüî

JFL)
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